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Notes
Les dirigeants de l'AUema- g

gne de l'Est , pour expliquer g
à leur facon l'exode massif de g
la population vei_c I'Ouest ont g
créé le mythe des « marchands g
d'esclaves ». Mais cette fois, g
comme souvent d'ailleurs, le
mcnsonge est tellemient évi- g
dent que personne ne s'y =
trompe. Des millions d'hom- g
mes, de femmes et d'enfants jj
ont fui « le paradis cornimi- g
niste ». C'est un fait bien g
embarrassant pour la propa- jj
gande sovietique qui sien tire g
comme elle peut en invenitant g
d'autres mensonges et d'autres g
mythes. Je ne suis» pas tenté g
de dire que I'Ouest repré- g
sente le Bien en soi et l'Est jj
le Mal. La vérité est plus g
complexe. Je ne suis pas porte s
davantage à confondre le peu- (
pie russe ou les peuples des |j
démocraties populaireis avec g
les dirigeants sans scrupules jj
qui mènent leur jeu gràce à B
la force policière don,t ils s'en- jj
tourent. Mais cet exode mon- jj
tre une fois de plus que les jj
hommes n'ont pas de bien plus 1
précieux que celui de la liber- il
té et qu 'ils préfèrent perdre g
tout le reste pour le sauver. JJe pense maintenant au cou- 1
pie qui après le verrouillage g
Ae la frontière entre Berlin- j
est et Berlin-ouesjt a réussi à g
se rendre a Berlin-ouest en |
traversarl i à la nage le canal
Teltov. (Le pére avait attaché jj
son fils de trois ans sur son g
dos et tous trois arrivèrenit jj
sains et saufs. Voilà comment ¦
on « choisit » sa liberté au g
XXe siècle ! Je n'oublierai pas m
facilement cette image. =

La tyrannie, loin de tuer le I
goùt de la liberté .ne fait que fj
le ronforcer, mème si l'exer- _
cice de la liberté elle-mème 1
est provisoirement entravé. La jj
dictature peut subsister long- jj
temps, mais elle porte en elle 1
les germes de .sa ruine. |
12 aout il

Aux menaces de Khroucht-
chev contre la Grece — en cas
de guerre, disait-il , ses missi-
les n'épargneraient pas l'Acro-
pole — M. Caramanlis, pre-
mier ministre a répondu fer-
mement et l'on s'en réjouit.
Lc maitre du Kremlin « ne
serait jamai s capable do dé-
truire l'idéal que symbolisc ce
rochcr sacre, qui . est plus puis-
sant que les missiles ». C'est
affirmer que la force maté-
r i e 11 e , si imprcssionnante
qu'elle soit , n 'a pas de com-
mune mesure avec les valeurs
spirituelles.

On s'est trop habitué, dans
cette epoque de materialismo ,
à jug er de la grandeur des
nations d'après l'étendue de
leur territoire , la puissance de
leurs armées, et maintenant
Ies exploits scienttifiques. Il §
faut détruire ce mythe, non 1pas parce qu 'il montre sous 1
fes différents aspeets l'infé- jj
riorité de l'Occident par rap- jj
Port au monde communiste, =mais parce qu 'il fausse la j
véritable échelle des valeurs. I
Posons les questions capitales :
Quel sort est réserve à l'hom- Ime dans tei ou tei regime, 1dans tei ou tei pays ? Qu'y 1
fait-on pour réaliser la jus- 1tìce, pour favoriscr la liberté |
spirituelle et l'épanouissement |
de l'homme tout entier ? Cha- |
Que homme y est-il considère 1comme une personne unique H
et par conséquent digne de |
respect ou simplement com- tì
me une unite de rendement, 1
un rouage au service de l'Etat I
tout-puissant ? I

(suite en page 8) g
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Grandes questions

Qu'est-ce que l'ergonomie?
L'ergonomie e_t une nouvelle

science qui prend toujours plus d'im-
partance. De quoi s'agit-il ? C'est
l'étude de l'adaiptation aussi satisfai-
sanite que possible d'une oecupation
professionnelle à l'homme qui accom-
plit le travail.

C'est en effet à son -activiité profes-
sionnelle que l'homme consacre Iles
meilleures heures de la journée. Son
bonheur en la vie dépendra pour
beaucoup des saltisfadtions ou des mé-
compbes que lui procure som travail.
Certes, depuis longtemps on s'est pré-
occupé comment améliorer ces con-
ditions et « l'organisation scienitiifique
du travail » a déjà fait ses preuves.
Mais ce qui eslt ralativement récent,
c'eslt l'app.1 à des disciplines- itrès
différentes, telles la physiologie, la
psychologie, l'anthropométrie, la phi-
losophie, l'economie, la imédecine et
les sciences de l'ingénieur en vue
d'assurer -entre l'homme elt son travail
un optimum d'adap'tation mutueMe.
De cet effort de synthèse _ slt née la
science de l'ergonomie à laquelle l'OIT
vienlt de consacrer <une remarquable
étude elt <l'Ui comprend différents as-
peets que nous nous _ r.pos.ns de
passer én revue.

1. Aspect technique de l'ergonomie
Cet aspedt se rapporte aux efforts

entrepris depuis longtemps en vue
d'améliorer l'hygiène et la sécuril té
du travail, et qui a conduit à une
légifiialtion -sociale dont Les bienfailts
se fonlt d'éjà largement sentir. C'est
un des imérites de l'autoimation de
permettre de .eonfier à des machines
lauitomatiques certaines tàches parti-
culièrement dangereuses ou rnalsaines
telles le decoupage et le décapage des
tóles.

Sous l'aspeat .technique de l'iargono-
mie, entrent également la irecherche
d'une clima tisa tion et d'un éclairage
judicieux, la lutte contre le bruit et
les vibraitions, l'amélioration de l'ou-
til sous toutes ses formes pour le
rendre toujours plus docile entire les
mains tìe l'ouvrier, mème si l'ouvrier
n'a plus à toucher l'outi'l de ses doigts.

2. Aspect physiologique de l'ergonomie
Sous cet aspecit on entend l'ana-

lyse des causes de la fatigue créée
par le travail , et l'étude des moyens
permettant de remédier à cette fa-
tigue. Si le développement de la mé-
canisation a permis d'éliminer en
grande partie la fatigue musculaire,
cetile élimination a eu souvent, par
conìt.re, comme cordlliaire une augmen-
tation de la fatigue nerveuse due à
de multiples causes : monotonie des
gestes répéltés des milliers de fois
par jour , atteniticn exigée pour la
surveillance d'une .machine complexe
au rythme impitoyable, cadence trop
rapide du mode cpéra toi.re. Il eslt
certain que le itravarl à la chaìne, tei
que le symbolise le film des « Temps
modernes », a beaucoup contribué à
augmenter cette fatigue "nerveuse.
mais dans ce domaine ègalemertit on
peut espérer que l'automation permet-
tra de eonfier à des machines cer-
taines tàches indignes de l'homme,

telles que percer un trou ou serrer
un boulon , et contribuera de fagon
efficace à remédier à ila fatigue ner-
veuse occasionnnée par ce Itravail.

3. Aspect psychologique de l'ergonomie
Cet aspect comprend l'éltude des

-moltivations vis-à-vis du travail, c'est-
ià-dire l'amalyse des mobiles psycholo-
giques qui eontìitionnent le compor-
temenlt du travailleur vis-à-vis de
son emploi . Ces mobiles dépendenit
pour beaucoup de la meaure où il'homn-
me trouve dans son travail une ré-
ponse à icertaines de ses aspirations
les plus profondes : besoin de se per-
fedtionner, besoin de comprendre, be-
soin de participer à une aventure,
besoin de créer.

Comme le disait Clarence Francis,
indusltiriel at homm'e d'Etat améri-
cain , « Vous pouvez acheter le temps
de itravail tì'un homme, vous . pouvez
acheter sa présence physique à une
place donnée, vous -pouvez mème
acheter un certain nombre de mou-
vements musculaires par heure et -par
jour . Mais vous ne pouvez pas ache-
iter l'enthousiasme, vous ne pouvez
pas acheter l'initiative, vous ne pou-
vez pas aich.tar la. loyauté, vous ne
pouvez pas aicheitér l'adhésion du
¦cceur, de l'esprit et de l'àme. Ces
choses-là, il faut les gagner. »

Comment proceder pour les gagner ?
Tel es/t précisémemt l'objet de l'aspect
psychologique de l'ergonomie qui ne
peut pas ètre dissocié de l'étude des
mobiles qui diatent le camportement

de l'homme tìans la recherche de soft
bonheuir.

Conclusion
Par suilte de la variété des disci-

plines donit elle fait la synthèse, l'er-
gonomie coniduilt à l'ét-ablissarnent d'un
dialogue entre les spécialistes de ces
¦différentes discipl ines, dialogue au-
quel il est souhaitable que puissent
participer les représentants des dS
reobions ides enltrepnises et les intéres-
sés, à savoir les ouvriers et employes
à Itous les échelons. Ce dialogue a
tìéjà été in.t'auré sur Ile pian inlter -
national et c'est un des mérites de
l'Agence européenne de Produotivité
(AEP) d'avoir organise la conférence
internationale sur l'adaptation du itra-
vail à l'homme à Zurich en 1959,
conférence au cours de laquelle les
différents aspeots de l'ergonomiie ont
été examlnés. Cerifces, le souci d'aug-
mente-r le rendement du travail est
une des raisons des efforts consacrés
à edite science, mais catte recherche
de l'efficacité ne peut 'elt ne tìoilt pas
ètre le seul mobile car, à longue éché-
ance, la ju .tilfiaation d'un certain re-
gime sodali économique repose essen-
tiellement sur la satisfiaotion et le
bien-ètre qu'il aura su créer diàhs les
imulltiples cellules qui le constituent,
d'où l'ilmpartanioe que prend l'ergono-
mie à noitre epoque où l'ensemble
de nos struct-ures economiquas et se
ciales se trouve remis en question.

R. Cuénod

L'accroissement
des populations

New-York (AFP). — La Suède et lc
Danemark ont demandé vendredi
l'inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée générale dttS Na.ticns
Unies qui s'ouvrira le 19 septembre
d'une question intitulée « accroisse-
ment des populations et développe-
ment économique » et qui traité, en
fait , de la question du contróle des
naissances.

/3_2_4_:

Autour des f uturs satellites artif iciels
On a beaucoup parie de la souve-

raineté de l'espace. Il y a mème eu un
congrès interaméricain d'avocats à
Bogota (Colombie), pour étudier à qui
appartiendrait l'espace et comment on
devrait réglementer la souveraineté
dans les voies interastrales. Mais il y a
une autre question dans cette course
à la conquète de l'espace qui interesse
beaucoup la grande industrie améri-
caine.

Nous savons tous que les satellites
que lancent les Russes appartiennent
à l'Etat sovietique. Ceux que lancent

Nouveau directeur
de l'Office federai des transports

Le Conseil Federai vient de nommer
au poste du directeur de l 'O f f i ce  f ede -
rai des trinsports M. Ado lf  Martin ,
docteur en droit , né en 1917 , de Brem-
garten , en Argovie. Il était jusqu 'à
maintenant vice-dìrecteur de cet

O f f i c e .

les Américains sont la propriété de
l'Etat , mais qu 'arrivera-t-il lorsque les
satellites, vulgarisés, auront une utili-
sation commerciale ?

Par exemple, lorsque ces planètes
artifìcielles seront utilisées pour trans-
mettre des télégrammes ou des Com-
munications téléphoniques, qui sera le
propriétaire de ces nouveaux moyens
de communication ? v

Aux USA, le télégraphe et le télé-
phone ne sont pas propriété publique
comme dans beaucoup de pays euro-
péens et certains Iatino-américains ;
ils appartiennent à de grandes entre-
prises privées, à des sociétés anony-
mes possédant un enorme capital.

Les satellites appartiendront-ils
alors à ces entreprises ? Mais dans ce
cas, comment garantir qu 'ils seront
utilisés au bénéfice du public ? 'Et sur-
tout comment l'Etat américain sera-
t-il indemnisé pour les énormes dé-
penses investies dans les essais et le
lancement des satellites artificiels ?
Car on ne peut supposer que ces en-
treprises bénéficieront du résultat de
telles dépenses sans payer les ' frais
méme de l'existence des satellites. Il
se pose donc ici la mème question que
lorsqu 'on commenga à utiliser l'ener-
gie atomique à des fins pacifiques. Qui
doit donc posseder les réacteurs et
exploiter l'energie qu 'ils produisent ?
Et surtout qui doit payer les dépenses
faites pour parvenir à l'utilisation de
l'energie atomique ?

On commencé à discuter sérieuse-
ment du problème de la propriété des
satellites à Washington.

Il y a déjà eu à ce sujet une réunion
des représentants de la Commission
federale de Communications et de l'In-
dustrie des Communications. Sept en-
treprises internationales envoyèrent
des délégués à cette réunion. Ces en-
treprises bénéficieront toutes de satel-
lites retransmettant des Communica-
tions.

Certaines de ces entreprises vou-
draient investir des capitaux dans la
construction de ces satellites artificiels
et en devenir propriétaires. Ceci em

pecherait les entreprises d'importance
moindre d'utiliser les satellites ou les
obligeraient à payer aux grandes com-
pagnies les prix que celles-cl établi-
raient pour cet emploi.

D'autre part , les firmes qui construi-
sent les satellites (sous commande
passée par le gouvernement) jusqu 'à
présent , voudraient également investir
des capitaux et s'associer aux entre-
prises de Communications. L'industrie
des Communications se trouverait ain-
si entre les mains d'un groupe de qua-
tre ou cinq entreprises associées avec
trois ou quatre constructeurs de satel-
lites.

Jusqu'à présent, la Commission fe-
derale des Communications a resistè
à la pression de ces groupes indus-
triels et a écarté les entreprises de
construction de satellites de tout in-
vestissement dans les satellites de
l'avenir. Mais la pression continue...

Dans ces réunions se déroule, au
fond , la vieille lutte entre les intérèts
privés et les intérèts publics , ceux-ci
étant représentés, bien ou mal par des
organismes d'Etat.

Avec le groupement actuel, on peut
predire que la tendance n'est pas à la
propriété publique des satellites ac-
compagnés de leur utilisation publique
également — c'est-à-dire à la longue
l'étatisation des entreprises de Com-
munications — mais à la propriété
publique avec utilisation privée, et
contrólée , des satellites. On garantirà
de la sorte qu 'il n 'y ait pas de mono-
pole, que toutes les entreprises, petites
ou grandes, puissent se servir des sa-
tellites tout en respectant le vieux
principe de la libre entreprise...

Il est difficile de predire si ce critère
prévaudra . Cela semble probable , mais
les pressions seront énormes — aussi
énormes que les intérèts en jeu. Et ce
qui se fera aux Etats-Unis aura une
considérable influence dans d'autres
pays, lorsque ceux-ci auront à leur
tour des satellites artificiels, ce qui ne
saurait tarder...

V.A.

L'instantané
La sous-alimentation des 20 millions

de fel lahs (cultivateurs) de la vallèe du
Nil cause de gros soucis au maitre de
l'Egypte , qui, en homme d'action, fai t
étudier les moyens d'y remédier.

Aujourd'hui , il a acquis la convìction
d'avoir trouve le « joint », cela à la
suite d'une expérience tentée avec mé-
thode. Depuis une année et dans le se-
cret, un group e de spécial istes de l'a-
limentation a procède à des essais à
l'aide de la farine de graine de coton.

Dans un village du nom de Konya-
yessa, au sud du Caire, la population
a été divisée en deux sections de cin-
quante famill es chacune. La premièr e
a été gratifiée d'une alimentation à
laquelle on ajouta 20% de farine de
graine de coton, mélangée à la farine
de mais et de blé servant à faire le
pain ; la seconde contìnua à recevoir la
nourriture normale du fellah égyptien.

Les résultats ont été concluants, sans
surprendre personne. Ils ont démontré
que les paysans ayant absorbé une
nourriture à base de graine de coton
avaient pris plus de p oids que ceux
ayant continue à se nourrir de la pi-
tance traditìonnelle. De pl us les nour-
rices fournirent plus de lait et la crois-
sance des gosses s'accelera. On ne
constata aucun cas de pel lagre ou d'a-
nemie chez les « mangeurs de coton ».

L'expérience « opération farine de
coton » semble donc devoir ètre cou-
ronnée de succès et résoudra sans dou-
te l'un des problèmes épineux soumis
à la sagacìtè du colonel-dictateur. La
famine des fel lahs , que l'on constatait
à l'état latent dans la vallèe du Nil,
ne sera pe vi-étre bientót plus qu'un
mauvais souvenir, qu'évoqueront les
vieillards dans leurs interminables pa-
labres.
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le grand verre de 2 di
revient donc à 15 ct.

On cherche une

Employée de maison
Entrée de suilte ou a convenir.

S'adresser à la Boucherie Obrist

Grand-Pont Sion.

DIRECTION-
GERANCE

Hotel (40 lits) - Café-Bar
Grande salle du

CASINO ETOILE
A MARTIGNY-VILLE

à remettre en

gérance-direction
INTERESSEE

à personne sérieuse pouvant
fournir toutes garanties pro-

fessionnelles et morales

Association -pas exclue
Entrée : ler novembre 1-61

ou date à convenir

Adresser offres avec référen-
ces à :
Emile FELLEY, Casino Etoile,

à Martigny-Ville.

...et voici
nos belles
occasions

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

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

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

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.

Simca Aronde 1958,
sta tion-wagon, 4-5 placés
ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont con-
trol ées 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

la nouvelle

H ID H ET

5/44 CV, 948 cm'
Frs. 7650.-
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9ener U. Zufferey, Garage Le Pare, Sierre Garage Mon-Repos, Lausanne
J H KELLER SA Zurich Route du SimPlon. tél * -027> 515 09 .1*. rue 'EtTOZ' tél. (021) 22 93-85

Pourquoi encore pédaler quand le
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vous offre des cyclomoteurs à partir de Fr. 398.—
Sans permis, dès 14 ans. Sion, tèi. 2 14 91.
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ia marque suisse a I eau minerale

A vendre °n demande
voitures d' occa'sion , I Q U _ _ f_  _ l l l_ !contrólées et expertisées : JWHIIV llllv

pour servir au oafé
1 TaUnUS 17 M, Modèle 1958 debutante acceptée
1 Taunus 15 M, Modèle 1957 m (027) 213 40'
1 Opel, Modèle 1956 On cherche

! SS?1' M0(!è!e !_S APPARTEMENT
1 VW, Modèle 1957
1 Karavan-Opel, Modèle 1957 3 pieces' cònfort-
1 Karavan-Opel, Modèle 1960 fTilsT^Tp -̂
n .,.- __ ,-¦_ i . ...-e. o:-_ blicitas Sion.Garage de l'Oue.t, Sion, -UCHBB sion.

Tél. (027) 2 22 62 ou 
. ' _ .'¦ Jeune H O M M EValmaggia Roger, Sion , r-h. rr-hp

Tél. (027) 2 40 30 ou

Praz Amédée, Sion . I. E__ . f t t i _ .'£
Tel. (027) 2 14 93. / 1*110111111 C

_____^^^__^^^__^_^______ meublée, pour le
15 septembre.

Tél. (027) 4.23.68.

CHERCHENSU-Sport-PHnz

Avec ^
barre de stabi l isat ion
et suspension .Prinzalr

Encore plus de plaisir è roulerl

_gent officiel :

On demande
Sàxon pour
ler septembre MÉCANICIENS

SERRURIERS-MECANICIENS
ELECTRICIENS
MECANICIENS-ELECTRICIENS

possible quelques années de pratique

Les intéressés, de nationalite suisse, 'sont pwes
d'adresser leurs offres de service avec curricullurn
vitae , copie de ce.tificats et prétentions de salaire
i la direction -de la Fabrique federale d'avions
Emmen / L.U.

Une
jeune fille

sy aniayanii si
de 16 à 18 an's
pour aider eu me- Les int
nage et s'occuper d'adress
d'un enfant. . "fe- «

a la di
Ecrire sous chiffre . Emmen j
P. 11005 S., à Pu-
blicitas, Sion. '

A. F R A S S
Garage des 2 Collines, Sion

Tél. (027) 2 14 91



Principaux courants artistiques dans
revolution des arts plastiques

L'ART ÉGYPTIEN

A l'image de leur vie primitive, les
hommes de la préhistoire esquissèrent
sur les parois de leurs cavernes des
scènes de chasse, leur thème favori ,
les couleurs composées d'oxydes de
<er, de terres de còiileur, d'ocre broyées
tri ies creux fagonnèi dans le rocher
et mélangées à la, gradisse animale que
l'on a retrouvèes dans les cavernes de
f ont-de-Gaume ; et d'Altamira nous
impress ionnent par leur luminosité et
la solldité de leurs, còlprìs:

A la peinture bieniót fai t  place, et
ie plus en plus, la sculpture, Les
ustensiles s'ornent de motifs èn relief
tandis que les figures sé détachent du
bloc d'où elles sont tirées.

Lés premiers 20.000 ans de l'his-
toire de l'humanité restent assez
obscurs. Les premiers courants artis-
tiques ont pris naissance en Orient.
les Sumériens, les Babyloniens et, à
\eur suite, les Assyriens réalisent des
constructions remarquables au point
de vue technique et esthétique. Niiiive,
Babylone puis NirhrUd concrétisent
cette éuolution. Quant aux Persès, ils
perfec tionnèrent cet art mais ne purent
éuiter sa décadèrtce.

Les Egyptiens croient > en la survi-
-,-ance de l'àme et pour lui assurer une
rie heureuse ornent les chambres mor-
tuaires de fresques réàlistes et d'us-
tenj iles utiles. L 'art de ce peupl e ex-
prime cette obsessìon de l'éphémère
plutót que les joies et tes scènes de
la vie. La barque rhortuàire et la
Balonce du Bien et du Mal deviennent
les thèmes favoris de leu? expression
artistique. .

A la période du Haut Empire (3000-
2210 àvani J.-C.j- succède une période
dont les conditions politiques rendent
dl//lcile l'évolution. Les pose, iden-
liques et sytnbotique. rendent égale-
ment difficile un renouvellement.

défense et de domination, succède lors
des invasions des barbares un style
reflétant la liberté et la spiritualité
du moyen àge. Les murs se ramènent
à des nervures tandis que des vitraux
aux couleurs tendres confèrent à
l'ensemble un caractère grandiose.
L'agrandissement des édifices néces-
sité la création des croisées d'ogive
tandis que les arcs-boutants extéf ieurs
assurent la stabilite de l'ensemble.

La peinture ajoute la sensation de
profondeur au pian unique utilisé au-
paravant et renoue le contact avec la
nature. A l'aspect statique fait  place
l'expression de vìe, expression inspi-
rée par le retour à l'esprit grec.

LE « S T Y L E »  RENAISSANCE.
(1420-1550(. Renouveau de l'antiquité
classique, telle est la définition de
cette période. On délaisse le móyen
àge et l'on repulse une vigueur nou-
velle dans l'Antiquité grecque et la-
tine. L'architecture est caràctérisée
par l'introduction des formes italiennes
aux maisons à pignon d'origines alle-
mandes.

Le triomphe de la personnalité per-
met à des grands maìtres de s'expri-
mer : Léonard de Vinci, Raphael, Mi-
chel-Ange.

LE « STYLE » BAROQUE (1550 -
1750) ET ROCOCÒ (1720-1780). L'Italie
après l'art Renaissance donne nais-
sance au baroque. L'architecture est
caràctérisée par l'enchevétrement des
surfaces, la profusion des statues et
par les tableaux aux anges jou f f l u s  et
aux ciels nuageux. La peinture subit
surtout l'influence espagnole. L'Espa-
gne, devenue une puissance mondiale
lors des grandes découvertes, permet
Véclosion d'oeuvres de valeur dùès à
Vélasquez, El Greco, Murillo.

A la mort de Louis. XIV , l'art se
Ubère de ses entraves. L'influence chi-
noise et japonaise se retrouvé dans
la profusion d'of nements et des cour-
bes. La porcelaine et les tapisseries
richement ornées sont à la mode. Pein-
tres et sculpteurs reflètent dans leurs
tBuvres cette facilité de vivre. Le style
rococò se délimite exactement par
époques : Régence 1715 à 1723, Louis
XV de 1723 à 1760, Louis XVI  de 1760
à 1780.

Tandis que le style gothique se ren-
contre surtout dans les édifices reli-
gieux, le style rococò s'intègre aux
constructions de demeures ou de chtì-
teaux.

CLASSICISME (1750 - 1850) ET
ROMANTISME.  Lassés des extrava-
gances du rococò, les classiques créent
un retour vers les beautés artistiques
méridionales tandis que les rorrian-
tiques se retranchent dans le passe de
leur pays. La nostalgie d'un passe
plus heureux et le désir d'atteihdre au
beau et à l'éternel marque les deux
tendances. L'architecture à irouvé ses
Maìtres avec Pinarési et Schinkel
(1781-1841) tandis que la peinture pro-
duit des ceuvres pleines de vìe spé-
cialement sous le pinceau de Guérin,
Ingres et David (1748-1825).

1MPRESSIONISME ET EXPRES-
SIONISME. Les progrès de la tech-
nique graphique vont fournir à Goya
la possibilité de rompre avec le clin-
quant de la peinture historique et
l'académisme classique. Les objets per-
dent leurs contours solides pour s'ex-
primer par les e f f e t s  de couleur.
Paysages exaltants, danseuses, courses
de chevaux inspirent Degas, Renoir,
Toulouse-Lautrec, Pissaro, Gaugin,
Rodin et le Suisse Hodler (1853-1918).

L'architecture ne subit pas d'in-
fluehces notables pendant cette pé-
riode.

A l'encontre de l'Impressionisme, les
expressionistes créent un e f f e t  sub-
jectif c'est-à-dire un univers nouveau.
Van Gogh (1853-1906), Matisse s'ins-
pirent des rythmes de couleur tandis
que Picasso crée le cubisme.
Les formes stéréométriques se su-

perposent , se combinent les unes aux
autres.

Un group e d'artistes italiens rompt
avec le passe et crée le futurisme
marque par I' absence de perspective.

L'architecture poursuit un but fonc-
tionnel. Les exigences de volume des
pièces et leurs dispositions dlctent les
formes. Les buildings, les fabriqués
et les immeubles d'habitation ne man-
quent pas cependant d'harmonie et
de beauté . . . ,.'

Marius Georges.

L'ART GREC
A rencontre des p euples orientaux,

hintés par la peur de la mort et par
l'incertitude de l'Àu-dèlà, lés Grècs
croient à la feliciti de la vie terres-
tre et à la nécessité de l'embellir par
la culture de la beauté. Lés guerres
in/luèrent dans l'art en le mettànt en
contact avec des tendances diverses.

L'ordre dorique (776 à 500 a.. J.-C.)
est caràctéfisé par une certaine IOUTT.
deur cbmrnuhlquéè par tes fùts  «jìej
colonne, massiis, I' absence de base;rét
par le chapiteau en forme de table'tte
tectangulaìre.

L'ordre ionique (449 à 323 av. J.-C.)
est né de l'influence bénéfique de
l'Asie mineure. Les colonnes s'adou-
cissent par des ralnures longitudi-
nales. Des volutes ornent le chapiteau
landis qu 'un socie donne une impres-
sion de légèreté à l'ensemble. Phidias,
Polyclète, Praxitèle furent les repré-
sentants les plus marquants.

L'ordre corinthien (vers 400 avant
l.-C.) développe par Caltimaque de
Corinthe atteint la perfection où force
el beauté s'harmonisent. Les feuilles
(facanthe ornent le chapiteau et les
colonnes se transforment en statues
humaines ou de divinités.

La peinture ne nous a laissé que
peu de chose. L'expression des prin-
cipe de l'art grec transplantée à
l'étranger perdit sa pureté et sa no-
blesse.

L'ART ROMAIN
.Jusqu 'à la décadence ' héllénique,

Rome et Athènes entretenaient d'étroi-
les relations artistiques. A la déca-
dence, la péninsule attire vers elle les
productions et les artistes grecs.

L'architecture exprime l'esprit réa-
liste des Romains. Les acqueducs , les
Ponts, les ouvrages militaires, tout
comme le Colisée et le tempie de
Marc-Aurèle marquent la période f io -
issante de l'art romain se situant
enlre l'an 31 et 36 et de 100 après
'••C. Aux colonnes d'origine grecque
s« superposent des voùtes semi-cir-
culaìres d'origine étrusque.

Les natures mortes, lei paysages, les
scènes mythologiquCs inipirènt les
Peintres tandis qué les sculpteurs re-
P'ésentent les empereurs ou leur en-
tourage.

L'ART EN FRANCE
. Le « STYLE » CAROLlNGIEN. (800« 1000 après J.-C:). L'art romain in-
fluence par l'esprit chrétien preparo
Pw . intermédiaire du style caroltngién
's f atur art roman. Lès réalisations
* cette epoque sont rares.

LE « STYLE » ROMAN. (1000 à 1250).
« union de l'art germaniqxie et caro-
""Oien crée des édifices exprimant la¦Orce de la puissance spirituelle et
^mporelle de cette epoque. Les murs
•Ws, Ies f enètres étroites et peu nom-0r*uses donnent aux églises l'appa-
re de chdte.ux-forts. Des restes
"e Papanisme subsistènt darts la rc-
P^ientation des f igures fabuleusesre/Uffiées dans les niches.

LE - STYLE » GOTHIQUE . 1150 -
"&). A la lourdeur de l'art roman
w,nmuniquée par les nécessités de

f w
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Dès sa naissance, l'animai — ou

l'homme lui.-méme — qui jusque là
en était protégé dans le sein de sa
mère, se trouve mis en contact avec
les microbes. Depuis l'origine de la
vie sur la Terre, aucun animai n'a pu
vivre sans ètre « contaminé » par tou-
te flore microbienne définitivement
installée chez . lui. Biologiquement,
c'est un peu l'équivalent du péché o-
riginel.

Cette contamination est si naturelle
que l'organisme des animaux — le no-
tre entre autres — possedè un ensem-
ble de défense (spécialement les « an-
ticorps ») pour sa lutte contre les in-
fections provoquées par les microbes.

Et puisqu'un grand nombre de mi-
crobes (dits saprophytes) vivent nor-
malement sur la peau et les muqueu-
ses, dans le tube digestif , quelquefois
dans les tissus, des animaux et des
hommes, on en est venu à se deman-
der s'ils y jouent un róle utile ou nui-
sible. Ou mème si la vie serait possi-
ble en I'absence de ces microbes. Pas-
teur tenda it plutót à en douter ; ce-
pendant , dès 1885, il signalait que,
bien qu'il Testimait « irréalisable »,
tenter l'expérience serait du plus haut
intérèt. Trois quarts de siècle après
lui, cette expérience est devenue pra-
tiquement courante.

Le Centre National de la Recherche
Scientifique possedè à Gif sur Yvette,
près de Paris, un « centre de sélec-
tion dés animaux de laboratoire» , des-
tine a fournir aux biologistes les sou-
ris, les rats, cobayes, etc... nécessaires
à leurs recherches. Depuis quelques
mois, il y a été créée une s e e t io n
d'animaux sans germes ».

M. E. Sacquet, docteur vétérinaire
du Service de Pathologie du Centre
de Sélection des animaux de Labora-
toire, explique :

— Ce sont des souris blanches «sans
germes », c'est-à-dire dont l'organis-
me est vierge de tout micróbe. connu.

Il n'a pas été facile de les obtenir.
En effet , on ne peut pas « purifier »
un animai, ayant vécu normalement:
les bains et les Iavages antiseptiques
le tueraient bien avant de le débar-
rasser de ses microbes. Il faut un a-
nimal n'ayant pas encore eu de con-
tact avec les microbes. Eh fait , un
animai qui ne soit pas encore « né »,
du moins normalement et pour cela ,
on doit le prendre dans l'oeuf (oiseau).

Après virigt ans de recherches, l'A-
méricain James A. Reyniers de l'Uni-
versité Catholique Notre-Dame (In-

diana) reahsa en 1949, la . couveuse »
à quatre bras, à air conditionné, fil-
tre, stèrile, dite « isolateur Reyniers »,
maintenant couramment utilisée pour
l'élevage des animaux sans germe.
Le progrès des connaissances dans le
domaine de la nutrition (vitamines,
etc.) a, d'autre part , permis de met-
tre au point un regime alimentaire ra-
tionnel et équilibré tout en étant stè-
rile.

Les expériences faites dans ces con-
ditions, aux Etats-Unis, en Suède, au
Japon , avec des oiseaux (poussins,
perdrix) ou des mammifères (on est
alle jusqu'au singe) démontrent que la
vie sans microbes est possible.

— Toutefois, souligné M. Sacquet,
une nouvelle question se pose alors,
l'animai sans germes est-il normal ?
C'est-à-dire identique dans tous ses
caractères notamment en ce qui con-
cerne la faculté de reproduction avec
l'animai de la mème espèce tei qu'il
se présente dans la nature, l'animai
que les biologistes qualifient aujour-
d'hui de « classique », celui-ci étant
en réalité un complexe de l'animai
lui-mème et la flore microbienne qui
lui est inévitablement associée.

On sait maintenant que l'animai
sans germes qui diffère de l'animai
classique non seulement par I'absence
de microbes, mais aussi par les con-
ditions très particulières du milieu a-
septiqué (couveuse, alimentation syn-
thétique, etc.) dans lequel il vit, pré-
sente quelques « anomalies » (voracité,
tube digestif , formule sanguine, etc.)
qui restent à expliquer. Comme aussi
pourquoi les rats et les souris sans
germes continuent à se reproduire
pendant un nombre considérable de
générations, et pas les lapins et les co-
bayes, si bien que les doutes de Pas-
teur ne sont pas encore entièrement
dissipés.

Il serait trop long de dire ici toutes
les passionnantes possibilités de re-
cherches qu'ils apportent. Par exem-
ple, l'animai bactériologiquement pur
peut ètre contaminé par une seule es-
pèce microbienne (de culture pure), ce
qui permet d'étudier le pouvoir pa-
thogène réel de ce microbe, sans in-
terférence provenant d'autres micro-
bes coexistant avec l'animai « classi-
que ». Ou l'étude des virus « latents »
qui pose finalement le problème de
l'origine endogene de certains virus :
ceux-ci (cancer peut-ètre) ont-ils leur
origine dans l'animai lui-mème.

Ce sont de premiers pas dans un

monde inexplore, ainsi que le declare
très justement M. Sacquet. L'animai
sans germes — animai à l'état de cul-
ture pure — ouvre bien d'autres ho-
rizons auxquels la biologie n'aurait
peut-ètre jamais songé sans lui, et
qui peuvent mener à des découvertes
(nutrition et longévité par exemple)
dont les répercussions en physiologie,
en médecine peuvent ètre considéra-
bles.

H. Gallet

L'HORRIBLE POULPE
possedè un cerveau

exceptionnel !
Ce cephalopode a huit tentacules

produit un dróle d'effet, voir de la
peur, surtout par la faute de Victor
Hugo, dans « Les travailleurs de la
mer » avec son combat de Gilliat et
de l'horrible pieuvre « cette meduse
à huit serpents ». En vingt pages, Hu-
go accuse la pieuvre de tous les cri-
mes. Il en fait un vampire buveur de
sang, mangeur de chair humaine, une
« terreur des profondeurs » qui essaie
d'écraser Gilliat dans ses « bras », de
l'étouffer comme un boa constrictor,
de lui arracher les yeux avec son bec.

Et il ajoute sans vergogne : « celui
qui a écrit ces lignes, a vu, de ses
propres yeux, à Sark (une des iles
anglo-normandes), une pieuvre pour-
suivant un baigneur à la nage... ».

Les teuthologistes (savants spécia-
listes des céphalopodes) vous diront —
avec tout le respect dù à la barbe
bianche . de Hugo — qu'il est bien le
sèul à avoir jamais vu cela. En tout
cas, sur le littoral de la Manche, où
les plus grosses poulpes ne dépassent
pas 25 à 30 kilos avec des tentacules
de 50 cm à 1 mètre de long. Et en-
core, de tels individus sont rares.

Parmi les 140 espèces qui existent
dans le monde, de taille variant de-
puis les monstrueux architeuthis des
grandes profondeurs, mal connus mais
dont on trouve parfois d'énormes
trongons de tentacules dans l'estomac
des cachalots, jusqu'aux rhinuscules
pourprillons dont les tentacules ne
dépassent pas 2 cm. et demi, on ren-
contre sur les cótes frangaises, les
pieuvres ou poulpes (octopus vulgaris)
dont les tentacules ont deux rangées
de ventouses et les éledones, seiches
ou pourpres (muscadier, muscarin).

Ce sont probablement ces huit bras
qui, en leur donnant l'aspect d'un
noeud de serpents, expliquent l'hor-
reur que suscitent les poulpes. En
fait , ce sont des créatures timides,
craintives, méfiantes, aussi peu agres-

sives que possible. Bien incapables
d'étouffer un homme, de le dévorer,
de boire son sang. Leurs tentacules ne
laissent guère que la marque de leurs
ventouses.

Quant à leur bec corné, les poulpes
s'en servent au temps de leurs amours
pour se « bécotter », le male cognant
son bec contre celui de la femelle et
réciproquement. Seuls, les petits pour-
prillons mordent... de peur. Les poul-
pes préfèrent rester cachées, se ca-
mouflant en prenant comme des ca-
méléons tout un arc-en-ciel de teintes
(jaune, brun, marron, gris, rose, ta-
cheté, rayé, sinon bleu ou vert ou mé-
me transparent) pour se confondre
avec leur entourage. Au besoin, ils
choisissent la fuite, à l'abri d'un nua-
ge d'encre « brune ou violette » ; con-
tractant brusquement leur ventre, ils
rejettent l'eau qu'il contient et le «jet»
les propulse, la téte la première, par
réaction.

L oeil de pompe, comme le notre,
possedè un cristallin qui projette une
image sur une rètine photo-sensible.
La principale différence réside dans
le système de « mise au point ». Dans
l'oeil humain, des muscles modifient
la courbure du cristallin pour en al-
longer ou en raccourcir le foyer. Dans
l'oeil du poulpe, le cristallin se dé-
place en avant ou en arrière comme
l'objectif d'un appareil photographi-
que et ce système semble donner une
exceliente précision.

Ses huit bras caoutchouteux procu-
rent au poulpe un sens délicat du tou-
cher (chaque bras compte 240 ventou-
ses, soit 1920 au total). Ces tentacules

"à ventouses constituent l'un des plus
efficaces dispositifs pour la capture
d'une proie, meilleur que les griffes
ou les crocs, inférieur seulement à la
main humaine avec son pouce oppo-
sable.

Les organes du goùt du poulpe pa-
raissent concentrés autour de ces ven-
touses, et peuvent déceler des traces
chimiques à peine suffisantes pour af-
fecter la langue humaine. Enfin, le
poulpe possedè' un oi*gane . d'^quilibre
(statcjcystè) rà-'laf base < <-ie son^cerveau,g*
d'urie serisibilìté au m'oftis ég&.TIi''l'ceI-
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le de notre oreille interne. A tei point
que dans un aquarium à bord d'un
navire océanographique, le poulpe a
le mal de mer à en mourir. Et il en
meurt parfois !...

Le cerveau du poulpe regoit , par
ces sens une richesse d'informations,
qu 'il utilisé dkme fagon telle que cet
« horrible monstre » est le plus intel-
ligent des animaux inférieurs.

Il a mème, disent les teuthologistes,
rate de très peu la véritable intelli-
gence, l'intelligence raisonnante, celle
de l'homme. On a, en effet , de bonnes
preuves qu'à un certain moment de
l'évolution, les lointains ancètres des
poulpes furent les rois de la création.
Et s'ils avaient pu ou su franchir la
frontière entre le milieu aqueux et le
milieu aérien, qui sait sous quelles
formes exrtaordinaires ils auraient pu
peupler la terre. Quoiqu'il en soit, le
fait est que le poulpe peut ètre dres-
se comme un animai familier. Il « ap-
prend », il « retient », et c'est là ce qui
interesse les chercheurs.

Que se passe-t-il quand on ap-
prend ? Il doit se produire un chan-
gcment dans le cerveau d'un enfant
au moment où il apprend que 2 et 2
font quatre, mais comment le savoir ?
Il faudrait pouvoir examiner son cer-
veau avant et après la legon apprise.
Ce n'est évidemment pas possible. Pas
mème avec un chien, un oiseau, un
reptile, une grenouille ou mème un
poisson ! Leur cerveau est trop com-
pliqué, trop fragile. Un insecte (une
abeille par exemple) est trop petit et
son « cerveau » probablement trop
différent. Mais le poulpe, lui , offre (si
Fon ose dire) un cerveau bien déve-
loppe, mais tout de méme moins com-
plexe et de plus très « accessible ».

Et dans les laboratoires biologiques,
l'intelligent poulpe est soumis à tou-
tes sortes d'expériences. On essaie de
découvrir par d'audacieuses opéra-
tions chirurgicales, quel processus dé-
clenche dans son cerveau , les « le-
gons » qu'il apprend (réaction à des
lumières colorées, à des sons musi-
caux, à des goùts déplaisants).

Plus tard , on pourra comparer ce
processus chez le poisson, l'abeille, le
chien ou l'homme. Il doit y avoir un
facteur commun dans leur cerveau
qui leur donne, à des degrés différents
sans doute, le pouvoir d'apprendre, de
retenir. Et mème si la comparaison
peut ne pas paraitre tellement flat-
teuse, l'horrible poulpe fournira peut-
ètre le moyen de comprendre l'intelli-
gence, — la pensée — humaine.

H. G.

Que
dirais-tu?
Que dirais-tu , mon cceur,
d'une visite en ma maison ?

Que dirais-tu,
d'un soleil qui descend
derrière les montagnes blanches ?

Que dirais-tu
d'un verre de bon vin
bu debout près du tonneau,
avec un petit morceau de pain
et un gros morceau de fromage ?

Que dirais-tu
d'une partie de cartes
sous ma lampe large ,
les coudes appuyés
sur la table de noyer ?

Que dirais-tu
d'une symphonie de Mozart ,
ou d'une polonaise de Chopin ,
entendue dans le noir,
silencieusement , jusqu 'au matin ?

Que dirais-tu
de cent souvenirs
rappelés à voix basse
af in  qu'ils ne cessent de venir
ni ne s'e f facent  ?

Que dirais-tu ,
Que dirais-tu , mon cceur,
d'une visite en ma maison ?

Al f red  MONNET



La France veut redonner vie
à ses provinces

Le gouvernement frangais fait ac-
tueliement un grand effort de décen-
iralisalion el d'expamsion regionale.
Les problèmes posés par la concen-
tration urbaine sont devenus chaque
jour plus difficiles.

Sur le pian démographique, si la
population de Paris, ville saiturée, a
peu évolué depuis 1911 (2.900.000 àmes
environ), les communes de la Seine,
par contre, qui comptaient 1.270.000
habitants en 1911, en ont aujourd 'hui
plus de 2.600.000 et la Seine et Oise,
passée de 900.000 à 2.170.000 habi-
tants.

On imagine aisément les problèmes
quasi insolubles posés par un tei
afflux de population : crise du loge-
ment , insuffisance des écoles, conges-
tion des artères par la circulation
automobile, approvisionnement en
eau, etc...

Sur le pian économique, le dévelop-
pement de la région parisienne crée
un déséquilibre qu'aucune mesure n'a
pu jusqu'ici freiner : on a calculé
qu 'un travailleur entre, en moyenne,
toutes Ies quatre minutes dans la
région parisiienne. Les tentatives de
stopper cett enorme mouvement d'as-
piration qui attire vers Paris les ac-
tivistes et Ies hommes, n'ont abouti
qu 'à des résultats dérisoires : la dé-
centralisation, prònée depuis une di-
zaine d'années, a eu pour effet de
transférer annuellement 400 emplois
de la région parisienne vers la pro-
vince. Mais l'émigration de la pro-
vince vers Paris apporté chaque an-
née 60.000 travailleurs. Pour un tra-
vailleur qui quitte Paris et ses fau-
bourgs il en rentre 150 !

On parie depuis longtemps du « dé-
sert frangais » : en fait , il y a en
France de nombreux départements
sous-peuplés, économiquemenit déshé-
rités, tandis que la concentration ur-
baine s'aooroit inexorablement dains le
Nord, l'Est, la Còte d'Azur let la ré-
gion parisienne et que des activités
industrielles continuent à s'établir
dans la Région parisienne , bien que
plusieurs milliers d'entreprises soient
déjà jugées incommodes, dangereuses
ou insalubres. Il y a assurément à
cela des raisons géographiques et his-
toriques, mais l'écart esit dispropor-
tionné et sans cesse grandissant entre
certaines régions-clefs let l'economie
frangaise et tout une partie du terri-
toire en semi-Iéthargie économique.

Les gouvernements de la IVe et Ve
République ont pleinemeht pris cons-
cience de ces problèmes, mais il leur
a fallu se dresser contre un courant
historique séculaire qui tend à la
centralisation, contre l'attirane, de
Paris et des grandes villes, accrue
par le malaise paysan, et méme contre
la mauvaise volonté des administra-
tions peu désireuses d'ètre « redisifcri-
buées » en province.

Ainsi, au siècle de l'aviation et des
fusées chacun pense aujourd'hui que
le département, institué par la Revo-
lution, est un cadre trop étroit et
anachronique pour l'action regionale.
Pourtant aucun gouvernement n'a
réussi à imposer à l'administration
ce pian de regroupement provincial
qui s'impose.

Il faut dire d'ailleurs que l'aspect
administratif du problème est malgré
tout secondaire. Les difficultés sont
surtout d'ordre économique : comment
décongestionner Paris, cette ville-ten-
tacula :re, implanter une partie de ses
activités industrielles et commerciales
danis Ies départements et redonner
vie à plusieurs provinces frangaises
qui perdenl peu à peu leur substance,
n'assuremt plus un niveau de vie con-
vonable à leurs populations ?

Le gouvernement a cliniche d'abord
à décourag er les entreprises de s'ins-
taller dans la Région parisienne : c'est
ainsi qu 'un décret frappe la com.truc-
tion de toute usine nouvelle d'un im-
pót special qui va de 50 NF à 200 NF
le mètre carré.

En meme temps, on encourage par
des primés, des préts et mème des
dons le pj ttronat à créer ou à trans-
férer des entreprises en province : les
municipalités diverses par voie de
presse, offrent terrains et facilités
diverses pour amener l'installatimi
d'usincs sur leurs territoi.es.

Le gouvernement a envisagé toute
une sèrie dc mesures qui peuvent à
long terme revivifier des régions dé-
laissées ou défavorisées .

— Dans les quatre départements
bretons , ainsi que dans la Manche,
la Mayenne, la Loire Atlantique et
la Vendée, l 'Etat remboursera 10 %
des investissements aux industriels
qui s'y installeront.

— Les dépenses de l'Etat vont ètre
accrue*- considérablcment pour amé-
liorer le niveau de vie de certains
départements sous-développés, en ac-
célérant la construction de routes , de
logements, I'électrification , l'adduction
d'eau. Brest , Nantes, Limoges, Saint-
Nazaire doivent particulièrement en
profiter.

province, notamment a Lyon, Nantes
et Toulouise, mais il faut observer que
ces transferts ne vonit pas sans de
nombreuses oppositions.

— L'encouragement au tourisme est
aussi une des formes Ies plus efficaces
pour revivifier la vie économique re-
gionale. La Corse va ainsi bénéficier
d'un pian d'aménagement qui en fera
peut-ètre une seconde « Còte d'Azur ».

Si l'on commencé à s'attaquer sé-
rieusement à un pian d'aménagement
du territoire, l'insuffisance des me-
sures prises depuis des .décades est
si grande, la poussée démographique
si forte qu 'on aura bien de la peine,
dans tous les domaines, à combler
le retard .

La crise du logement , le problème
de la circulation, notamment, sont
loin d'ètre résolus. Comment le se-
raient-ils quand, obligés de parer au
plus presisé et d'improviser, les ur-
banistes ne pouraient encore répondre
à une question de ce genre : quel est
dans une ville moderne, habitée par
une population à niveau de vie élevé,
le pourcentage de la surface du sol
qui doit ètre réserve à la circulation
automobile, pour que celle-ci soit.
correctement assurée ?

J. F.
V

Un Ailemand ramasse l'argent à la pelle

— l>ans le domaine de l'éducation,
on s'est efforcé de transférer de nom-
breuses écoles d'intérèt national en

1 En 3 minutes, l'Allemand Guenther Dietrich a charge a la pelle 344 kg. s
] et demi de p ièces d'un mark, soit 62.636 pièces qu'il a pu tenir. Où va-t- j
B on avec ces concours publicitaires ? g
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Chronique scientifique

£ expérience de Sebane
Après avoir mis en présence, dans

un milieu artificiel des cellules repro-
ductrices màles et femelles , des sa-
vants italiens ont pu assister au dé-
veloppement d'un embryon humain et
fi lmer cette évolution ; ils ont atrèté
l' expérience au vingt-neuvième jour ,
à l'apparition des éléments du sys-
tème nerveux, au reste par la com-
plexité croissante de la nutrition et
des autres fonctions de l' embryon.

L' expérience n'aurait , dit-on, sem-
ble-t-il , guère pu ètre poussée plus
loin, si des considérations morales ne
l'avaient déjà limitée.

L'événement est assez sensationnel
pour avoir provoqué dans le public et
dans la presse un petit delire imagi-
natif et possionnel et pour avoir déjà
suscité des polémiques- plus ou moins
judicieuses. Les journaux à sensation
titraient déjà sur « les bébés éprou-
vettes ». Le mot est ingénieux, mais il
ne faudrait quand mème pas s'ima-
giner que la science va fabriquer des
hommes, comme l'industrie produit les
casseroles et les automobiles.
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L'Eglise s'émeut, mais semble-t-il ,
d' abord essentiellement, pour des rai-
sons qui sont celles qu'on appelle aus-
si le droit naturel ou qui les rejoi-
gnent. On n'a pas le droit, estime-t-
elle, de procéder sur l'homme, méme
en puissance , à des expériences com-
me sur une vile matière.

Des scientistes à l'esprit un peu
court , des amateurs de science fiction
voient déjà l'homme naitre de la créa-
tion. Ils sont prèts,; à dire : « demain,
la Science pourra 'fabriquer des hom-
mes ». Qu'ils n'oublient pas , cepen-
dant , que mème si, par d'étonnanis
progrès , l'expérience d'embryologie
pouvait un jour ètre menée à son ter-
me normal, la « matière première » u-
tilisée est essentiellement humaine, et
qu'en fai t  c'est d'un problème de nu-
trition et de conditionnement . qu'il
s'agit.

L'apparition des « couveuses artifì-
cielles » avait déjà suscité, en son
temps, d'une part des indignations et
de l' autre des prétentions ou espoirs

plus ou moins scientifiques, analogues
aux mouvements passionnels que pro-
voqué l'expérience des savants bolo-
gnais.

D'un point de vue philosophique et
religieux, les naissances provoquées
laissent entier le problème des origi-
nes, de la création, de la nature de
la matière vivante. L'homme n'inter-
vient qu'au stade de la transformation
pour le milieu, non à celui de l'essen-
tielle production, peut-on dire.

En agissant sur les cellules au stade
de la sèmence (comme il se fait c'om-
munément sur le pian botanique), une
revolution immense et à peine conce-
vable pourrait survenir. Cela laisse-
rait cependant entier le pnoblème de
la création, de l'invention de la ma-
tière vivante ; il n'y aurait encore que
manipulation sur des données exis-
tantes, les ètres nés après de telles in-
terventions pourraient encore s'inter-
roger sur leur provenance et leur des-
tination ultime, mais la face du mon-
de risquerait d'en ètre plus changée
que par les variations de la longueur
du nez de Cléopatre .

Notons toutefois que souvent dans
le domaine botanique , les manipula-
tions des « souches », si elles donnent
de belles variétés, aboutissent souvent
à la sterilite des plantes produites.
Mais reconnaissons que les perspecti-
ves ouvertes théoriquement au moins
confondent Vimagination.

En fait , l' utilite pratique de l ex-
périence de Bologne , apparait dans
l'immédiat comme infìnìment plus li-
mitée et, néanmoins, for t  intéressan-
te. Le « tournage cinématographique »
d'un développement d' embryon hu-
main peut apporter à l'obstètrìque , à
la puericulture de précieux enseigne-
ments ; on nous a dit qu'il permettait
de déceler d'une fagon plus sùre les
attributions de paternité ; là encore
s'élève un problème moral important ,
et dans le fu tur  proehe : l'usage d'une
telle possibilité est-il toujours mora-
lement utile et licite ?

Est-il toujours recommandable de
distinguer le pére du géniteur ? Nous
ne le croyons pas ; en certains cas
seulement , le moyen fourni d'identi-
fi cation, pourrait ètre mis à profi t .

L' expérience permettrait aussi de
prévoir le sexe de l'enfant qui doit
naitre. Cette précision est-elle en ge-
neral utile . et devra-t-elle étre com-
muniquée par les médecins aux pa-
rents ? Sì la prévision décevait l' at-
tente des parents , l'enfant sera-t-il
porte dans le sein de sa mère avec
le mème amour et l' e f f e t  d'heureuse
surprise qui se produit souvent , à la
naissance, mème quand on attend un
enfant du sexe oppose à celui qui
vient de naitre , conservera-t-il la mé-
me fraicheur et la mème intensité ?
Les manceuvres sordides autour des
héritages , ne capteront-elles pas par-
fo is , dans cette prévision scientifique ,
un élément d'information nouveau ,
dont il pourrait ètre fai t  mauvais u-
sage ?

On voit ainsi que mème sans l'é-
clairer de la projection fantastique et
imaginative qu'elle peut avoir à lon-
gue échéance , l' expérience de Bologne
semble ouvrir des perspectives nou-
velles assez mystérieuscs, mcis aussi
dangereuses , sur le proehe avenir.

J.  R.

Les hommes vont ètre obligés de vivre sous terre
On dit souvent que la strategie des

fusées -n 'est qu 'une simple vue de
l'esprit , en invoquanit le fait que l'at-
taquant serait soumis à de telles re-
présailles, qu 'il se trouveraiit iriapide-
menlt aussi mal en point quei-.'ttiaqué.

Ce. serait pouritant une erreur de
cr.ire que la menacé des représa iMes
esit suffisante pour exclure l'usage,
tanit offensif que défenlsif des engkis
atomiques.

Il faut donc très sérieusement son-
ger à ce que la folle tìes hommes
peut nous réserver, et déjà Ies Suédois
onit réalisé d'énormes in_ ta_llatti_ns
souterraines.

La guerre altomique, que nous le
voulions ou non est pensable, elt les
engins inJterconitinenltaux son|t venus
appo. ter des « moyens de livraison »
adéqualts.

Les spécialistes de la s'bratégie esti-
rnen/t aujourd'hui que le taux de per-
te maximum que peut supporter une
nation eslt de 10 % de sa populaitiom,
réparfe sur une longue durée. Pour
les Eta/tls-Uniis, qui -compitenit 175 mil-
lions d'habiltanifcs , les pertes supporta -
bles seraient donc tìe 17,5, millions
d'hlabitarits.

Une attaque .atomique par surprisie
sur Ies Etalfcs-Uni . peult-elle provo-
quer de (telles perte. ? Cerltainement
pas, du moins en une seule offensive.

Il faut songar en effelt, qu'il existe
un sysltème d'aliente avancée et que,

lors du bombardement, une partie des
grandes cités aurait été évacuée.

Donc, mème si des bombau _ier_
atomiques ou des fusées alttaquaient
en mème temps cent villes américai-
nes, leis parttas humaines ne dépasse-
raient pas cimq ou six -millicw.s tì'ha-
bitaiuts. L'Amérique aurait le temps
et les moyens de riposter . Cela tenait
peut-ètre réfléchir l'atltaquant qui ,
pris d'une sagesse soudiaine, pourraiilt
arrèter soin offensive de mort.

Mais la guerre atomique aufailt eu
lieu tout de mème. C'est pourquoi
tou tes les grandes nations s'y prépa-
rent, les conferences diltes du désar-
mement n'ayantt pas grande chance
d'aboutir à bref délai à un ré__ lta t
positif.

Comment donc peult-on se défendre
conltre « l'arnie absalue », contre l'ar-
me qui détiruilt tout... ou est cemsé
tout détnuire.

L'objectif idéal pour un engin in-
tercontinental porteur d'une ogive
atomique eslt la grande ville. A ce
point de vue, les Occidemtaux sonlt
pairtieulièrement vulnérables : les
Américains, les Anglais surtout. En
Grarnde-Bretj agne, les dix plus gran-
des cités rassemblent 80 % de la po-
pulaition. .

Le premiar remède qui s'impose est
la dispersion. Cette dispersion peut
ètre réalisée dès le temps de paix en
décongesltionnianlt les gtìalnids cenìtres,

en créant des industries loin des cités
teniiiaculaires, on déplaQ.vnjt celles qui
s'y trouvent déjà.

Cd-te dispersion pourrait aussi se
faire au moment du dangor. Pota-
cela un système d'alerte donnée doit
foradtiionner en permanence, une atta-
que atomique ne pouvant réussir que
par surprise. Mais il faudrait que la
population soit avertìe suffisamment
à temps. Le gros problème est là , car
les engins intareonltinentaux atltei-
gnertt leurs objectifs environ une
demi-heure après avoir quiltltié le sol ,

Pour_a-t-on un jour les detector
au moment mème où ils prennent
leur essor ?

Sinon, le pays attaque ne sera ren-
seigné que 15 à 20 minutes — en mtìt-
tanlt touit au mieux — avant l'explo-
sion. Un q-uiarlt d'heure pour évatuer
une ville de plusieurs millions d'àmes,
c'est nettement insuffisianlt. Autant
dire impossible.

L'autre solution est de se réfugier
sous la tenre, tìans des abris profonds
prévus à l'avance.

¦Mais dès maintenanlt, la sagesse
commande d'installer sous tenre les
nouvelles usines. Centaìins pays s'y
emploienit. Ils uitiliisen/t de préférence
le flanic abrupt des pla/teaux ou des
monitagnas.

La sécurité parfaite exigerait que
les villes aussi soient enterrées !

J. R

| La technique
| du f roid

(Allpress). — Une revolution
se préparé dans la technique
frigorifique. Les techniciens
d'un grand cartel ailemand
ont réussi à construire des en-
sembles frigorifiques sur la
base de soudures de dif férents
métaux. Cette dernière acqui-
sition de la technique est fon-
dée sur des découvertes faites
il y a plus de 100 ans déjà
par un Frangais.

En e f f e t , c'est en 1834 que
Jean Peltìer a constate que
lorsqu 'un courant traverse un
f i l  conducteur forme de deux
di f férents  W.étaux soudès il' se
produit un refroidissement à
l'un des points de soudure et

g un echauffement a l autre. On
1 peut obseruer -particulière-
¦ ment ce phénomène quand on
B soude ensemble des métaux
p semi-conducteurs.
( La technique d'autrefois ne
fj  sut rien faire de ce phénomè-
% ne unique en son genre et
| d' ailleurs inexplicable. Mais
g dans les dernières années, une
§j turbulente course à la recher-
( che s'institua entre l'Est et
s I'Ouest pour déchi f frer  le se-
ti cret des semi-conducteurs. Des
( appareils à semi-conducteurs
= (transistors) firent la conquète
1 de la radio , du radar, de la té-
li lévision. Désormais, les semi-
B conducteurs actionneront éga-
1 lement le frigidaire de l'ave-
g nir -
j  Un tei frigidaire ne néces-
( site plus de liquide rotatif.
1 Tout son bloc frigorif ique est
= compose de semi-conducteurs
m d'un groupe , et dont les angles
= sont alternativement soudès
J les uns aux autres. Si l' on fai t
( traverser cette « batterie » par
| un courant , l'un des systèmes
jl de contaets se refroìdit alors ,
H tandis que l'autre se réchauf-
m f é .  Toutes les soudures frigo-
= rifiantes sont placées à l'inté-
1 rieur du frigidaire , toutes les
W soudures réchauffantes trans-
g mettent leur charge à des ai-
m lettes de refroidissement si-
li tuées à l'extérieur du fr ig idai-
| re.
g Plus on fai t  circuler de cou-
jj rant au travers de cette cu-
g rieuse installation fr igori f ique ,
g plus il se produit de froid dans
1 le frigidaire.
1 Mais voici le plus incroya-
1 bie: si l'on fai t  passer le cou-
| rant dans l' autre direction au
jj travers des éléments thermi-
B ques, alors les soudures s'é-
1 chauffent  à l'intérieur du fri-
1 pidaire et celles de l' extérieur
g se refroidissent ; le réfrigéra-
1 teur est devenu un four  !
g Actueliement , les techni- |
g ciens du froi d sont capables
g de produir e dans le vide des
g différences de temperature de |
g 100 degrés centigrades avec @
g ces nouveaux éléments Pel-
M tier !
fj Le rendement serait si favo -
§j rable, que les nouveaux èie- I
1 ments frigori f iques vont ètre
B fabriqués en sèrie.

B ¦¦ Peter ET f inger %
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Luridi 21 aofit 1961

Résultats - Commentaires
Classements

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Bienne 4-2
Chaux-de-Fonds - Lugano 0-3
Granges - Fribourg 3-2
Servette - Lucerne 3-1
Young Boys - Lausane 4-1
Young Fellows - Grasshoppers 1-3
Zurich - Schaffhouse 2-2

Young Boys 1-2
Lugano 1-2
Grasshoppers 1-2
Servette 1-2
Bàie 1-2
Granges 1-2
Schaffhouse 1-1
Zurich 1-1
Bienne 1-0
Fribourg 1-0
Lucerne 1-0
Young Fellows 1-0
Chaux-de-Fonds 1-0
Lausanne 1-0

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Briihl 4-2
Chiasso - Bellinzone 3-2
Martigny - Sion 1-3
Porrentruy - Urania 1-1
Vevey - Yverdon 2-2
Winterthour - Thoune 1-2
Bodio - Berne 1-1

Sion 1-2
Thoune -, 1-2
Aarau 1-2
Chiasso 1-2
Urania 1-2
Yverdon 1-1
Berne 1-1
Bodio 1-1
Vevey 1-1
Porrentruy 1-1
Bellinzone 1-0
Briihl 1-0
Winterthour 1-0
Martigny 1-0

DEUXIÈME LIGUE

Ardon- - Saillon 3-4
Monthey II - Fully 0-1
Brigue - Salquenen 1-4
Gróne - Vernayaz 3-1
Muraz - Chippis renvoyé

TROISIÈME LIGUE

Groupe I
Lalden - Sion II 5-2
Chàteauneuf - Sierre II 0-0
St-Léonard - Matèrs 2-d
Steg - Grimisuat 0-2
Leni - Mondana. 12-0

Groupe II
Collombey - Port Valais 2-2
Leytron - Conthey 2-3
Evionnaz - Vouvry 0-1 ,
Orsières - Riddes 4-2
Chamoson - Vétroz 0-3 forfait (terrain

pas fauché...)

LA COUPÉ VALAISANNE
ler tour

Rarogne II - Brigue II 9-1
Salquenen II - Lalden II 12-1
Montana II - St-Léonard II 3-0 forfait

i(retraH)
Varone - Gróne li 2-3
Ayent II - Bramois 1-3
Savièse II - Grimisuat II 2-1
Vex - Savièse 0-4
Evolène - Lens II 3-4
Erde - Ayent 3-1
Fully II - Ardon 5-2
Saillon II - Martigny II 0-3
Saxon II - Nendaz 8-0
Bagnes - Vollèges 7-0
St-Gingolph - Vionnaz 2-3
Vernayaz II - St-Maurice II 8-0
Troistorrents II - Collombey II 0-4

LA COUPÉ SUISSE

3ème tour préparatoire
St-Maurice - Muraz 0-4
Viège - Montreux 2-9

SPORT-TOTO No 1
121 — 112 — xll — 2xx — 2

DIMANCHE PROCHAIN

Ligue nationale A
Bienne - Chaux-de-Fonds
Fribourg - Servette
Grasshoppers - Zurich
Lausanne - Bàie
Lugano - Granges
Lucenne - Young Fellows
Schaffhouse - Young Boys
Ligue nationale B
Bellinzone - Winterthour
Berne - Vevey
Briihl - Porrentruy
Sion - Aarau
Thoune - Bodio
Urania - Chiasso
Yverdon - Martigny
Première ligue
Forward - Sierre
Le Locle - Etoile Carouge
Longeau - Cantonal
Monthey - Malley
Rarogne - Boujean 34
Versoix - Xamas

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Première Division
Strassbourg - Angers 2-1
Lyon - Toulouse 1-3 ,
Reims - Metz 5-3
Nice - Le Havre 4-0
Rouen - Nimes 1-2
Stade Fraiheais - Rennes 2-2
Nancy - Racing 0-0
Montpellier - Sedan 5-Ó
Deuxième Division
Troyes - Lille 3-1
Aix-en-Provence - C. A. Paris 0-0
Besangon - Grenoble 4-0
Limoges - Cannes, 2-2
Forbach - Valenciennes 2-3
Red Star - Marseille 2-0
Roubaix - Bordeaux 0-0
Boulogne - Nantes 1-3
Beziers - Toulon 1-1

Succès du tournoi intercantonal des vétérans
Le pare des sports de St-Maurice

a été, le samedi 19 et dimanche 20
aoùt , le théàtre du tournoi intercan-
tonal des vétérans, organise par la
vaillante section agaunoise que prèsi-
de le toujours dévoué Albert Dirac.

Les hostilités débutèrent déjà le
samed i après-midi et se poursuivirent
le dimanche matin jusqu 'au soir.

Les huit équipes étaient réparties
en deux groupes ainsi formes :

Grorupe I : Bex, Courtetelle, Ville-
neuve , St-Maurice.

Groupe II : Lausanne-Sport, Mou-
tier , Chippis, La Tour-de-Peilz.

Les deux premiers de chaque grou-
pe étaient qualifiés pour les matches
de finale.

Toutes les parties furent arbitrées
par M. Dormond et M. Jolay, de Lau-
sanne , qui furent tous deux à la hau-
teur de leur tàche.

Voici les résultats des rencontres qui
se disputaient en deux fois quinze
minutes.

Samedi après-midi : Bex - St-Mau-
rice , 2-2 ; Courtetelle - Bex , 0-0 ; St-
Maurice - Courtetelle , 1-0.

Dimanche 20 aoùt : La Tour - Chip-
pis , 0-1 ; Villeneuve - St-Maurice,
•-0 ; Lausanne - Moutier , 1-0 ; Cour-
tetelle - Villeneuve, 0-2 ; Chippis -
Lausanne , 1-1 ; Moutier - La Tour,
6-0 ; Bex - Villeneuve, 0-1 ; Lausan-
ne - La Tour, 1-0 ; Moutier - Chippis,
0-0.

St-Maurice et Chippis s'affrontè-
rent tout d'abord pour les 3e et 4e
Placés. Le résultat étant nul à la fin
du temps réglementaire, il fallut avoir
recours aux prolongations.

C'est sur le score nul de 0 à 0 que
les équipes en présence quittèrent le
terrain sous les applaudissements de
Quel que 300 spectateurs.

Puis vint la grande finale , opposant
Lausanne-Sports à Villeneuve. Malgré
une belle résistance les gars de Ville-
neuve durent s'incliner devant la su-
périorité de classe de leurs adversaires
Par 1 à 0 seulement.

Voici le classement de cette magni-
fique journée : 1. Lausanne-Sports ;
2. Villeneuve ; 3. Chippis ; 4. St-
Maurice ; 5. Moutier ; 6. Bex ; 7.
Courtetelle ; 8. La Tour.

Le Lausanne-Sports gagne définiti-
vement le challenge.

Le FC Chippis remporté le challen-
ge de la Ire équipe valaisanne de la
Société des ciments Portland , de St-
Maurice.

Le FC Villeneuve gagne le challenge
Jules Gollut , transports, St-Maurice.

Le FC Moutier se voit attribuer le
prix de bonne tenue.

Le joueur du Lausanne-Sports Ra-
pin se voit attribuer le prix special
du plus vieux joueurs du tournoi.

Beau succès, en résumé, de ce tour-
noi , où les « vieux » nous ont démon-
tré que, si leur embonpoint les rend
moins rapides, leur technique pour-
rait ètre enviée par bien des joueurs.

Remercions et félicitons tous les
organisateurs en bloc et les vétérans
agaunois pour l'organisation impecca-
ble de ces joutes et... à l'an prochain.

R. P.

Brillant comportement des Valaisans à la
Féte de lutte suisse du Mont-Pèlerin

Hier , s'est déroulé au Mont-Pèlerin
la 8e Fète alpestre de lutte suisse à
laquelle 70 lutteurs avaient répondu ,
parmi eux deux Valaisans : Charly
Nicolet . de Saxon , et Willy Debons, de
Conthey. Le beau temps étant de la
partie et la parfaite organisation de
cette fète ont favorisé la brillante
réussite. Dès bonne heure le matin ,
nous assistàmes à de très belles pas-
ses entre Debons Willy et Arnold Min-
der, de Vevey, ainsi que Charly Ni-
colet de Saxon , et Bùhler Hans, de
Lausanne.

Sur le pian sportif , la compagnie du
VCP a mis gracieusement son second
challenge en compétition. Pour une
fète alpestre, cela fut véritablement un
succès. Ainsi on eut le plaisir d'ap-

plaudir le groupe de yodleurs de Lau-
sanne. A midi , le classement était le
suivant : 1 ex aequo, Charly Nicolet ,
Saxon , 29.5 points , et Willy Debons,
Conthey, 29,5 points.

Durant l'après-midi , les luttes fu-
rent àpres et la passe entre Nicolet et
Debons fut l'une des meilleures. C'est
Nicolet qui parvint à l'emporter.

Voici le classement de cette 8e Féte
de lutte du Mont-Pèlerin.

1. Charly Nicolet , Saxon , 67,75 pts ;
2. Werner Strumpf , 67,50 ; 3. Hans
Vogel, Vevey, 66,50 ; 4. Henri Mottier ,
La Chaux-de-Fonds. 66,25 ; 5. Roger
Waser , Vevey ; puis 22. Willy Debons ,
Conthey, 63,75.

Charly Nicolet remporté un « dou-
pin » et Willy Debons un laurier.

Brillant début de Servette
Winterthour battu chez lui

Ligue Nationale A
ZURICH-SCHAFFHOUSE

2-2 (1-0)
Pour son premier match , le néo-

promu Schaffhouse s'est bien com-
porté s>ur la pelouse du Letzin-
grund (8.000 speotateurs) où il a
tenu en échec le FC Zurich, bien
qu 'ayant concèdè un premier but
sur auto-goal de son .entre-deimi
Wiehler . L'arbi'tre fut  le Bàlois
Keller.

Marquéurs : Wiehler (_0me 1-0
auto-goal) ; Braendli (52me : 1-1);
Faeh (65me : 2-1) ; Brupbacher
(85me : 2-2).

SERVETTE-LUCERNE 3-1 (1-0)
Après avoir out.ageusement do-

mine pendant une bonne heure de
jeu , Servetite, qui jouait sans Pat-
iton e(t Heuri , a fallili trébucher de-
vanlt le FC Lucerne en fin de par-
tie, lorsque Zurmuehle itifla une
fois sur l'un des montants et que
Paszmandy suppléa son gairtìien
sur la ligne" de buit . Trois minutes
avant la pause, Blaettler (blessé à
la face) fut remplace par Lusten-
berger dans les ra ngs de Lucerne.
Alors que Robbiani se contenta
d'assister à la rencontre dans les
tribunes, Wubtrlch , l'aulire aequi-
sition du Servette, joua une mi-
temps du match des réservés avanit
de sortir victim e, d'un ckiquage à
l'aine.

M. Dienst (Bàie) , dirigea la ren-
contre qui attira près de 7.000
spectateurs aux Charmilles.

Marquéurs : .Mantula (-me :
1-0 sur penalty) ; Georgy (50me:
2-0) ; Zurmuehl-er (80me : 2-1) :
Georgy (84me 3-1).

LA CMAUX-DE-FONDS-
LUGANO 0-3 (0-2)

Au stade de la Charrière, 4.000
speatateurs ont assistè à la gran-
de surprise de la journé e avec la
défaite des Chaux-de-fonniers de-
vant les néo-promus iuganais.

Bien que face à une défense
neuchàteloise au complet, le jeune
avant-centre Gottard i marqua deux
buts, éltianlt avec l'ailier iltalien Cia-
ni Ile grand àrtisan de ce succès
inalttendu. Au ' Chaux-de-Fonds ,
seul le demi francais Morel était
a'bserat. L'arbi'tre ' fut ' M. Huber
(Thoune). i

Marquéurs : Gotitardi (15me: 0-1);
Ciani (44me : 0-2) ; Gottardi (75e
0-3).

BALE-BIENNE 4-2 (1-0)
Les Rhénans, sur le .bacie du

Landhof (5500 spectateurs), onit pris
le .meilleur sur les Biennois qui
à la 44me minute remp'lacèren.t

l'ailier H-aenzì par le J uirassien
Hubleur. Alors que manquaj t
Speidel su Bàie. Bienne jouait
sans le demi Turin . M. Mellelt
(Lausanne) dirigea les débats.

Marquéurs : Blumer (44e : 1-0);
Blumer (47e : 2-0) ; Roller (49e :
2-1) ; Rossbach (55e : 2-2) ; Kra-
nichfeldt (72e : 3-2) ; Walther (77e
4-2).

YOUNG-FELLOWS -
GRASSHOPPERS 1-3 (0-3)

Au L .tzigrund, les Young Fel-
lows, privés de -leur nouvelle ac-
quisition , l'interraational alllemand
Mai, ont dù s'incliner devanit les
Grasshoppers qui -marquèrent leurs
itrois buts durant les 25 premières
minutes, soit juste avant que Ro-
bert Ballama n ne quitte le ter-
rain pour ètre remplace par Fac-
cin. Trois minute, avant la pause,
Niggeler prit la place de Brun aux
Young Fellows. Dirigée par le Ber-
nois Schicker , cette partie atitira
10.500 spectateurs.

Marquéurs : Duret (lOme : 0-1);
Von Burg (20me : 0-2) ; Babriélli
(24me : 0-3) ; Zimmermann (74me:
1-3).

YOUNG BOYS-LAUSANNE
4-1 (1-0)

Afiluence record pour edite pre-
mière journée au Stad e du Wank-
dorf où les Lausannois ont été
lu-rgemenit battus.

Le club vaudois n 'a pas fait
preuve d'une plus grande effica-
c'uté que la saison dernière devant ,
il est vrai , un adversaire qui se
pose d'emblée en sérieux préten-
dant au titre. Le Lucernois Bu-
che-l i dirigea le match.

Marquéurs : Schultess (37e: 1-0);
Schneiter (48e : 2-0) ; Vonlanthen
(65e : 2-1) ; Schneider (72e : 3-1);
Meier (78e : 4-1).

GRANGES - FRIBOURG 3-2 (2-2)
L'argentin Laurito a fait un bon

début sous les couleurs du FC Fri-
bourg en se faisant l'auteur des
deux buts marques par cette équi-
pe au stade du Bruehl (3.500 per-
sonnes) face au FC Granges. M.
Helbling (Uznach) arbitra ce match.

Marquéurs : Gue. .ì i(4me : 1-0),
Stutz (6me : 2-0) , Laurito (lOme :
2-1), Laurito (14me : 2-2), Mauron
(52me : 3-2).

Ligurie Nationale B
WINTERTHOUR - THOUNE, 1-2

(0-0)
Malgré l'appoint de leur public

(3.500 spectateurs à la Schuetzen-
wiese) les Zuricois n'ont pu triom-
pher pour leur premier match en
LNB. Pourtant les Oberlandais

étaient prives de Frischkopf et
Fehr. Et à la 58me minute, ils lais-
sèrent passer une chance sur un
penalty que Marcolin , nouveau gar-
dien de Winterthour, arrèta (tir de
Frei).

Marquéurs : Frey (55me : 0-1),
Gruenig (88me : 0-2), Scheller sur
penalty accorde par l'arbitre Meis-
ter (Neuchàtel ) (89me : 1-2).

AARAU - BRUEHL, 4-2 (0-1)
Au Bruegglifeld (3.500 personnes)

les Àrgoviens ont remportés une
victoire normale, malgré I'absence
de l'ailier Rehmann. Avaint la
pause, l'arbitre lausannois David
autonisa le changement de Byser
par Stoller au Bruehl.

Marquéurs : Gantenbein (43me :
0-1), Gribi i(46me : 1-1), Ebneter
(46mie : 1-2), Ernst (80me : 2-2),
Gloor 82me : 3-2), Gl'ibi (90me :
4-2).

PORRENTRUY - U.G.S., 1-1 <0-0)
Devant une formation Ugéiste

évoluant au complet, les Juiras-
siens, au stade du Tirage (2.800
personnes) ont dù se contenter du
match nul pour leur premier match
en LNB, malgré une sensible supé-
riorité 'tlerritoriale. M. Marendaz
(Lausanne) dirigea la partie.

Marquéurs : Brunner (60me : 1-0).
Baertschi (86me : 1-1).

BODIO - BERNE, 1-1 (1-0)
Au Campo Sportivo, les seconda

néo-promus durent également par-
tager les point. au cours de cette
première journé e. A la 21me mi-
nute, l'arbitre Burkhard (St-Gall)
autorisa le changement de Bianchi
par Papa au Bodio. C'est le Hon-
grois Kovacs qui égalisa pour les
Bernois.

Marqueuns : Simonetti (14me :
1-0), Kovacs (58me : 1-1).

CHIASSO - BELLINZONE, 3-2
(2-1)

Oe derby tessinois n'attira que
1.500 spectateurs au Cam Sportivo,
Juste avant la pause, l'arbitre, M.
Schorer (Interlaken) admit le rem-
placement de Marioni par Resen-
terra au Bellinzone.

Marquéurs : Bèrgna <30me : 1-0),
Pedrazzoli (32me : 1-1), Riva (38me ;
2-1), Bergnà -(49hae : 3-1), Buzzih
(51me : 3-2). " ' *??&* ' .V . . '. ¦' '.''

VEVEY - YVERDON, 2-2 >(2-2)
Au stade Copet (2.000 specta-

teurs), oe derby vaudois s'est .ter-
mine par un verdict de parité. Tous
les but furent marques en première
mi-temps. La rencontre fut dirigée
par M. Keller (Liebefeld).

Marquéurs : Claret (lOme : 1-0) ,
Nicolas i(18me : 2-0). Zenruffinen
(23me : 2-1), Pahud (35me : 2-2).

Triple saviésan à la fète alpestre de Vercorin
La coquette station de Vercorin a

vécu hier sous les rayons bienfaisants
du soleil une très belle journée con-
sacrée à la lutte suisse et au folklore
de notre pays. Place sous la direction
du président Jean Veraguth de Sierre,
le comité d'organisation avait en effet
admirablement fait les choses pour
enchanter l'innolmbrable public qui se
pressait sur la place de fète pour
assister aux évolutions de plus de
trente concurrents. Si le lancer de
drapeau et les puissants sons du cor
des Alpes connurent auprès des étran-
gers surtout une ferveur toute spé-
ciales, Ies passes de lutte proprement
dites ne laissèrent personne indiffé-
rents. En catégorie A, les Saviésans
se taillèrent la part du lion en enle-
vant les trois premières placés devant
le duo sierrois Veraguth-Grutter. (l'es-
prit de famille...). En catégorie B, par
contre, le succès s'en alla à la section
contheysanne avec Evéquoz, P. Voici

les principaux résultats de cette mani
festation en tous points réussie :

CATEGORIE A
1. Jollien Narcisse, Savièse
2. Reynard Willy, Savièse
3. Courtine Charly, Savièse
4. Veraguth Michel, Sierre
5. Grutter Ruedi, Sierre
6. Dumoulin Clovis, Savièse
7. Udry Jean-Louis, Savièse
8. Milhit Bernard, Saxon

Narcisse Jollien , de Savièse , que l' on voit ici en mauvaise posture, s est
brillamment impose à la Fète de lutte de Vercorin.

9. Oguey Pierre Michel, Sierre
10. Martinetti Raphy, Martigny

CATEGORIE B
1. Evéquoz Paul, Conthey
2. Vouilloz Bernard, Saxon
3. Dessimoz Yvan, Conthey
4. Héritier André, Savièse
5. Evéquoz Jean-Luc, Conthey

Lancement de la pierre (30 kg) 1
Viatte Alfred, Conthey 4 m 40.

/s .



Le FC Sion ouvre le score : sur une descente en profondeur , Spikofski  lance Grand qui attire a lui , le gardien
Constantin pour le lober magnifiquement. (Photo Schmid)Constantin pour le lober magnifiquement

SJON : Favre — Salzmann, Héritier, LA PARTIE
Comme il fallait le prévoir, Sion se

mit le premier en action et partit à
l'attaque dès le coup d'envoi. A la
troisième descente, sur coup frane de
Gasser, Anker placa à un rien du po-
teau, sur coup de tète. Constantin,
peu après, put bloquer un centre tendu
de Spikofski, puis dévier en corner
un essai d'Anker.

Un peu crispé jusque-là, Martigny
sortit de sa réserve pour mener deux
belles offensives par Régamey, puis
Rimet et Chicot. Mais ses chances se
perdirent dans un jeu aérien voué à
l'échec devant les défenseurs visiteurs.

Sion reprit la direction du match
et ouvrit le score par Grand, qui drib-
bla la défense et battit Constantin,
figé dans sa cage. Martigny obtfrit
un coup frane puis une occasion de
marquer par Mauron.

Une bombe d'Anker fut dégagée de
justesse par Constantin, mais le temps
de remettre en jeu et Gasser signait
le numero 2.

Dès lors, Martigny se mit à bagarrer
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ferme et provoqua des situations deli-
cate devant Favre. Un tir de Vouilloz
échoua sur la latte, puis un coup frane
à 8 mètres (un penalty escamoté)
trouva miraculeusement un pied sur
sa trajectoire. On arriva au repos sur
ce 2-0 normal tout de mème.

Rien n'aurait été perdu pour les
Bas-Valaisans si Baudin, d'un long
shoot oblique, n'avait obtenu un troi-
sième but à la reprise du jeu. La vic-
toire des Sedunois était pratiquement
assurée. Martigny ne perdit cepen-
dant pas courage et il entreprit de
remonter la pente, sinon de ne pas
rendre les armes. Sion eut beaucoup
de peine à contenir ses assauts répé-
tés. Favre retint miraculeusement une
bombe de Régamey, mais 2 minutes
plus tard, il dut s'avouer battu devant
une balle plongeante de Martinet 2,
monte à l'attaque.

La pression des Martignerains ne se
relàcba guère et un tir " sedunois sur
la latte ne les effraya pas. Mais les
visiteurs renforcèrent leur défense et
les « Grenat » durent se contenter de
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Dupont — Giachino, Karlen — Bau-
din, Anker, Spikofski, Gasser, Grand.
MARTIGNY : Constantin — Martinet
1, Giroud 2, Martinet 2 — Kaelin,
Régamey — Giroud 3, Mauron, Vouil-
loz, Chicot, Rimet.

Arbitre : M. Sispele, Berne.
Buts : 18* Grand, 35' Gasser, 46'

Baudin, 61' Martinet 2.
On note de part et d'autre de nou-

veaux éléments comme Spikofski et
Dupont (ex-Monthey) au FC Sion,
Martinet 2 et le noir Chicot au Mar-
tigny-Sports. Les autres joueurs nous
sont connus.

Quelles que soient heure et date, le
derby Martigny-Sion ne farà jamais
faillite. Une nouvelle preuve nous en a
été administrée hier avec la présence
de 3.500 personnes autour du magni-
fique stade municipai octodurien. Elles
vinrent de tous les coins du canton
et surtout de la capitale, dont la délé-
gation fut estimée a 1.000 supporters
au moins.

Ce nouveau derby a-t-il tenu ses
promesses ? Certainement, si l'on veut
bien tenir compte que nous en étions
au tout premier match du champion-
nat 1961-62. Or, les deux adversaires
de toujours se sont livré un "combat
ardent et soutenu jusqu'à l'ultime
coup de sifflet de l'arbitre. Le phy-
sique fut mis largement à contribu-
tion coté Sion comme coté Martigny
et à ce point de vue Martigny rendit
mème des points à son hóte.

lEn ce qui concerne le football pra-
tique, il n'y a pas de honte à recon-
maitre que celui des Sedunois. se révéla
de meilleure qualité, plus classique
que celui des Martignerains. A cela
encore, rien d'étonnant avec dés hom-
mes expérimentés comme Spikofski,
Anker et Gasser, pour ne citer que ces
éléments d'une ligne d'attaque alerte,
terriblement rapide.

Martigny ne pouvait que leur oppo-
ser sa jeunesse — à trois exceptions
pFès — et sa volonté de faire le mieux
possible. Ce n'était peut-ètre pas suf-
fisant pour vaincre mais assez pour
sauver le spectacle. Les Octoduriens
firent combien mieux que se défendre
à partir du 2e but lequel , sembla-t-il,
elimina chez eux tout complexe. Sion
souffrit particulièrement en seconde
mi-temps et dùt à une bone dose de
chance de ne pas devoir concéder plus
d'un hut.

Autrement dit, si l'equipe sédunoise
a fait une bonne impression par sa
maturité et sa cohésion, Martigny n'a
pas décu. Mais on a pu faire cette
constatation, une fois de plus, que sa
ligne d'attaque manque de poids, de
pénétration. Ce sera bien le problème
difficile à résoudre pour Renko, cette
saison encore. La défense fut bonne,
mème si Constantin se laissa surpren-
dre complèternent par le premier but.
Il se racheta en d'autres circonstances.
Bon match des demis.

La défense sédunoise a été par fo is  sérieusement aux abois. Alórs que le gardien Favre est à terre (a g.), Giochino et
Duport sauvent la ba lle d' extrème justesse sur la ligne de buts alors que le Martignerain Vouilloz attend avec anxiété
le resultai de cet exploit. ¦ - , (Photo Schmid)

' :

Sur une longue balle Uree avec précision par Martinet (presque cache), la balle
parvicnt sous la latte de Favre, inquiète par Giroud III  (à g.). Favre ne peut
maitrìser la balle qui lui glisse au bout des doigts pour pénétrer dans ses f i lets .

(Photo Schmid)

quelques corners.
Un résultat de 3-2 eut reflété plus

équitablement la physlonomie d'un
match correctement et vaillamment
dispute. Mais Sion méritait certaine-
ment les 2 points.'

F. Dt.

Les Valaisans
exceHents à Vevey
Par un temps ensoleule et couvert

par moment, le meeting d'athlétisme
organise à la perfection par le CAPE
samedi après-midi, à Vevey, a connu
un succès sans précédent. En effet , ce
sont 50 participants, dont de nombreux
Valaisans, qui y ont pris part.

Fernand Michellod, de Monthey,
nous a déclaré qu 'il n 'avait pu amélio-
rer son record de 3 m. 70, étant trop
fatigue. Les autres Valaisans, Chap-
pex , de Monthey, Bernard Bruchez,
de Saxon, ont eu une place de mérite
ainsi que nous le pròuvera le, classe-
ment :

100 m. cat. cadets : 2. Bernard Bru-
chez, 12 6 ; 4. Roland Antony, St-
Maurice, 13 2 ; cat. minimes : 3. Daniel
Berrut , SFG Monthey, 12 2.

100 m. haies ; 1. Roland Chappex,
Monthey, 17 4.

Saut en longueur : cat. juniors : 2.
Fernand Michellod, Monthey, 6 m. 19 ;
cat. cadets : 4. Bernard Bruchez, Sa-
xon, 5 m. 21 ; 5. Roland Antony, St-
Maurice, 4 m. 83 ; cat. minimes : 1.
Daniel Berrut , SFG Monthey, 5 m. 72.

Saut en hauteur : juniors : 3. Ro-
land Chappex, Monthey, I m. 60.

Saut à la perche : 1. Fernand Mi-
chellod, SFG Monthey, 3 m. 50 ; 2.
Roland Chappex , Monthey, 3 m. 20.

Javelot : minimes : 5. Pierre Michel-
lod , SFG Monthey, 27 m. 82 ; cat. ju-
niors : 2. Eric Zambaz, SFG Conthey,
45 m. 20 ; cat. cadets : 1. Bernard
Bruchez, Saxon, 38 m. 42.

Boulet : 1. Eric Zambaz, Conthey,
12 m. 25 ; 2. Fernand Michellod, Mon-
they, 11 m. 80 ; cat. minimes : 7. Pierre
Michellod, Monthey, 9 m. 44.

Disque : juniors : 1. Fernand Mi-
chellod, Monthey, 34 m. 50 ; 2. Eric
Zambaz, Conthey, 30 m. 55 ; cat. mi-
nimes : 4. Pierre Michellod, Monthey,
26 m. 69.

300 m. haies : 1. Bernard Bruchez,
42 7.

Willy Bovet, de Couvet, a battu le
record de la piste (49 4) que détenait
Gaiiiker depuis 1955, qui était de 50 8.

Voilà une belle jotirnée à l'actif de
nos athlètes qui se sont à nouveau
distingués en sol vaudois.

R. F.

Match d'athlétisme juniors Valais - Tessin
Cette belle .Tournee a tenu toutes ses

promesses et c'est avec un réel plaisir
que les responsables des équipes ju-
niors pouvaient , dès 10 heures le ma-
tin , lancer leurs jeunes éléments dans
un match de toute beauté.

Dès le début , les Tessinois se portè-
rent résolument à la tète du classe-
ment surtout gràcd à leur suprématie
dans les courses. Depuis longtemps,
ils sont les maìtres dans cette branche
et ils le resteront certainement encore.

Chez les visiteurs du jour, nous
avons tout particulièrement pu admi-
rer l'homme d'Ascona Nigra Bruno,
avec un jet de 14 m. 06 qui a été le
plus fort élément de la journée.

Par la suite, nos Valaisans ont très
bien fait jeu égal avec leurs valeu-
reux adversaires gràce à Chappex et
Michellod au saut à la perche puis
avec Zambaz Erich au javelot et le
Montheysan Michellod, encore une
fois, au disque et aux haies.

Malheureusement, la population de
l'endroit n'a témoigné que très peu
d'enthousiasme et seulement une cen-
taine de spectateurs s'étaient déplacés
pour se perdre virtuellement dans
l'enceinte du magnifique stade vié-
geois.

Quant à nos amis du Tessin , ils sont
tout simplement enchantés de l'accueil
qu 'ils trouvèrent en Valais et les poi-
gnées de mains furent nombreuses
avant de se quitter, non saus oublier
le rendez-vous fixé à l'année pro-
chaine outre-Gothard.

mm.

100 m. : 1. Montalbetti Marco , 11 2 ;
2. Michellod Fernand, 11 6 ; 3. Guan-
.iroli Orlando, 11 7 ; 4. Blatter Marco,
12 3..

1500 m. : 1. Margni Brunella , 4 24
7 ; 2. Morard Alain, 4 30 7 ; 3. Woef-
fray Bernard , 4 35 2 ; 4. Dellabruna
Gastone, 4 45.

Poids : 1. Nigra Bruno , 14 06 ' ; 2,
Pellegrini Giovanni , 12 44 ; 3. Zam-
baz Eric, 11,69 ; 4. Hildbrand Werner.
11,76.

800 m. : 1. Curti Roberto, 2 00 5 ;
2. Vittori Giovanni , 2 03 4 ; 3. Nideg-
ger Michel , 2 11 2 ; 4. Delalay Eloi,
2 14 6.

Saut à la perche, 3 30 ; Michellod

Fernand, 3,30 ; 3. Chappex Roland ,
3,30 ; 4. Pessina Fabio.

400 m. : 1. Bordoli Oratio, 50 2 ;
2. Montalbetti Marco, 51 4 ; 3. Solter-
mann Christian, 54,4 ; 4. Delaloye Je-
rome, 56,9.

Longueur : 1. Chieso Silvio, 6,75 ;
2. Dubacher Robert , 6,14 ; 3. Gobbi
Otto, 5,90 ; 4. Germanier André, 5,74.

Javelot : 1. Zambaz Eric, Conthey,
48,58 ; 2. Rusca Roberto, 48,50 ; 3.
Delaloye J., 38,48 ; 4. Manzo Mario,
37,41.

110 m. haies : 1. Michellod Fernand,
16 ; 2. Tognacca Silvana , 17 ; 3. Pes-
sina Fabiano, 17 2 ; 4. Chappex Ro-
land, 17 2.

Hauteur : 1. Gianolini Claudo, 1,70 ;
2. Bellwald, 1,65 ; 3. Zryd Werner ,
1,60 ; 4. Baumann Giovanni , 1,60.

Disque : 1. Michellod Fernand, 37,93;
2. Nigra Bruno , 32,96 ; 3. Zambaz
Eric, 31,64 ; 4. Pellegrini Giovanni ,
30,787.

4 x 100 m. : 1. Tessin, 45 6 ; 2. Va-
lais, 47 5.

Estafette suédoise : 1. Tessin , 2 06
4 ; 2. Valais, 2 11 6.

Résultat final : Tessin bat Valais ,
81,5 à 60.5.

Tir : à Mollens
Réunion

des Vieilles Cibles
du Valais Central

Gratifiée d'un temps mapnifique,
la rencontre annuelle des Vieilles
Cibles du Valais Central a remporté
à Mollens un brillant succès. Dans
la matinée, un immense cortège ,
emmené par la fanfare  « la Concor-
dia » de Miège , dirigeait les vingt
et une sociétés sur la place de fè te
où avait lieu la remise de la ban-
nière de la Fédération centrale par
la Société de Salquenen à celle de
Mollens. Puis , les souhaits de bien-
venue étaient apportés par M. Pier-
re Gasser, juge de Mollens. La pa-
role était ensuite donnée au colonel
Leon Mounier , qui apporta le salut
du Comité de la Fédération. M. L.
Mounier fa i t  observer un instant
de silence à la mémoire de M. Felix
Berclaz , et retrace dans une brève
allocution les quelque vingt ans de
la Fédération. Puis M . Jules Ber-
claz, président , se faisait  un devoir
de présenter le salut des autorités
et de la population de Mollens.
Toujours sous la conduite de la
Concordia , le cortège se dirigea en-
suite aux environs de la place de
f è t e  ' où était célébrée la sainte
messe , chantée par le chceur de St-
Maurice-de-Laques. A cette occa-
sion, et pour célébrer dignement
son cinquantenaire , la Société de tir
de , Mollens bénissait son nouveau
drapeau qui était entouré par Mme
Jeanne Berclaz , de Venthóne, mar-
mine, et M. Raymond Crettol , de
Loc, parrain . Une belle fè te  de tir
ne se déroule pas sans compétition
et, le samedi déjà , les stands rece-
vait les tireurs de la Fédération.
Les tirs se sont poursuivis le di-
manche et se sont deroulés norma-
lement gràce à une parfaite organi-
sation. Parmi les invités, on notait
la présence de MM. l'abbé Bridy,
cure ; L. Mounier , président de la
Fédération ; Alphonse Berclaz , dé-
puté ; Henri Gaspoz ; Pierre Gasser,
juge ; Jules Berclaz , président de la
commune de Mollens ; Augustin
Berclaz , président de la Bourgeoi-
sie de Mollens , et Edouard Clivaz ,
président de la Bourgeoisie de Ran-
dogne.

Les résultats : 1. Mayor Robert ,
Bramois , 46 pts ; 2. Mudry Sylvain ,
Icógne , 44 ; 3. Berclaz Hubert , Mol-
lens , 44 ; 4. Lamon Claude , Lens-
Nouvelle , 43 ; 5. Montani Louis,
Salquenen-Oberdorf, 43 ; 6. Bon-
vin Clovis , Lens-Aionne , 43 ; 7.
Mounir Charles , Miège , 42 ; 8. Sig-
gen Othmar, Chalais , 42 ; 9. Pra-
plan Paul , Icogne-Nouvelle , 41 ;
10. Hofstet ter  Otto , Salquenen-
Oberdorf, 41.

a. cz.

Richard Truffer
échoue de peu

A Brugg, le policier de Winterthour
Erhard Minder a défendu victorieuse-
ment son titre de champion suisse de
pentathlon moderne. Il comptait déjà
470 points d'avance au terme de la
quatrième épreuve et il n'a pu ètre
inquiète dans le cross remporté par
Andreas Schweizer. En pentathlon
moderne, le Valaisan Richard Truffer
a remporté trois disciplines mais il a
tout de mème dù s'incliner devant le
tenant du titre Hansjoerg Nadig, qui
lui fut nettement supérieur en tir.
Voici les derniers résultats :

Pentathlon milibaire, clasement fi-
nal : 1. lt Hansjoerg Nadig {Schaff-
house) 5592. 2. poi. Richard Truffer
(Rarogne) 5477. 3. lt Fritz Nothinger



Jean - Pierre Biolley, vainqueur logique
de la course de còte Martigny-Ovronnaz

~~ Luisier tres courageux
Bio llsy et l'avenir x |j„on
ffliiroli ¦y /TI _v> ITI a .li. i-n-ii o on. W/i _ e  _F

Geneve-Bale
à Martigny

/Irriué e l'ictorieiiòe de Jean-Pierre Biolley a Ovronnaz , fo l l ement applaudi par un nombreux public

La première course de còte Martn-
»ny-Ovronnaz , courue hier par un
temps splendide , s'est déroulée dans
les meilleures conditions, parfaitement
organisée par le Vélo-.Club Excélsior
de Martigny. Près de 50 coureurs
avaient pris le départ à Martigny et
l 'épreuve fut dom'inée de bout en bout
par le sympathique coureur fribour-
geois Jean-Pierre Biollay qui prit d'en-
trée la tète du peloton des amateurs A,
partis avec 2 minutes de retard sur
le peloton des jiiniiors.

Peu avant Saillon, les amateurs A
avaient comble une grande partie de
leur retard sur les juniors et ne pos-
sédaient plus que 40 secondes de re-
lard. Un pointage effectué à la sortie
de Saillon nous démontrait que les
junior s étaient sur le, point d etre re-
joints icar leur av_nce . ne. se chifftait
plus 4"rà une "vingt'airie' dè' sèconde..
A Leytron , le peloton attaquait pra-
tiquement groupe la longue et dif-
ficile montée qui menait à Ovronnaz.

Dès lés premières' rampes, un petit
groupe de 4 hommes se formait en
lète de la course , composée de Biolley,
et des 3 juniors Baumgartner, Girard
et Leiser. Les 4 hommes prenaient
immédiatement une avance assez im-
portante et un pointage effectué à
Montagnon , après 5 " kilomètres de
montée , nous donait les positions sui-
vantes : en téte Biolley, qui menait très
rapidement , Baumgartner et Girard , à
5" Leiser légèrement làché, à 40" Sie-
genthaler , Maggi , Goldi et Roux , à 45"
Lorenzi.

Entre Montagnon et Produit, on
nota it une très violente attaque de
Biolley et de Girard qui réussissaient
à décramponer le jeune Sierrois Baum-
gartner , lequel paraissait assez fatigue
à la suite de ses nombreux efforts
dans les courses de còte précédentes
et subissait une défaillance assez sé-
rieuse. A Produit , les coureurs se pré-
sentaient de la fagon suivante : en
lète Biolley, tout seul . suivi à 13" de
Girard , qui avait également été làché,
à 34" Leiser, à 45" Maggi , à 50" Baum-
gartner , Roux et Siegenthaler. On no-
tait alors de nombreux coureurs la-
dies, tels qu 'Aldo Bonvin qui avait
déj à été distance sur le plat mais qui
devait remonter quelque peu dans
l'ascension de la còte.
Par la suite , Jean-Pierre Biolley allait

¦'M. Leo» Mabillard , président du comité d'organisation , et Bollenrucher ,
ptsident du Vélo-Club Excélsior organisateur , ont un s i f f l e t  admiratif  pour
°s deu.v premiers : Biolley (au centre à g.) et Girard (à dr.)  qui entouren t une

charmante demoiselle. (Photo Schmid)

poursuivre sa chevauchee solitaire et
dans les lacets très difficiles qui con-
duisaient à Ovronnaz, il augmentait
régulièrement son avance. Le junior
Girard, également de Fribourg, résis-
tait fort bien au violent retour de
Maggi et obtenait une exceliente se-
conde place.

Le jeune Sierrois Kurt Baumgart-
ner, qui s'était' brillamment ressaisi,
allait terminer sur les talons de Maggi
et obtenir du mème coup la tète du
classement du ehallenge « Feuille
d'Avis du Valais » avant la dernière
épreuve Sierre-Montana. Gerard Roux
finissait en 5ème position . alors que
Leiser avait perdu pied dans les der-
niers kilomètres de course.
Une victoire Iméritée.¦ La belle victoire rempo.tée par
Jean-Pierre Biolley est à notre avis
Mai à fàit rrié'ritée et acquise dàns les
circonstances les plus régulières. En
effet, il diota d'emblée le train du pe-
loton des amateurs et prit la direction
des opérations dès le début de l'ascen-
sion vers Ovronnaz. Sa victoire ré-
compense un coureur dynamique qui
n'a negligé aucun effort pour se pré-
parer de fagon adequate. Il prend son
métier très au sérieux, ce qui de nos
jours mérite d'ètre relevé.

Derrière, si l'on peut noter la bonne
montée de Baumgartner, de Maggi et
de Gerard Roux , on ne peut s'empè-
cher de se montrer quelque peu décu
par la prestation d'Aldo Bonvin , jus-
que là leader du challenge offert par
la « Feuille d'Avis du Valais ». Mais
peut-ètre nous prépare-t-il une sur-
prise pour dimanche prochai n dans
Sierre-Montana ?

Relevons encore l'excellente organi-
sation du vélo-club Excélsior de Mar-
tigny, qui n'a negligé aucun effort
pour faire de cette lère édition de
Martigny-Ovronnaz un succès certain.

Lors de la radette qui suivit, on
put assister aux charmantes produc-
tions de la société folklorique « La
Comberiintze », de Mar.tignv-Croix, qui
se produisit dans les meilleures con-
ditions pour le plus grand plaisir de
tous.

En résumé, une épreuve très dure ,
avec un vainqueur souverain . telle
aura été cette lère course Martigny-
Ovronnaz.

J.-Y. D.

(Photo Schmid)

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Biolley Jean-Pierre, 57' 32", les
24 kms à la moyenne de 27 km 056;
2. Girard Auguste, 57' 57" ; 3. Maggi
Jean-Claude, 58' 36" ; 4. Baumgartner
Kurt , 58' 42" ; 5. Roux Gerard, 58'
57" ; 6. Lorenzi Vincent, 58' 58" ; 7.
Leiser Willy, 59' 25" ; 8. Siegenthaler
Walter ; 9. Genoud Louis ; 10. Grivel
Jean-Pierre ; 11. Viaccoz Hervé ; 12.
Kornmayer Alphonse ; 13. Bae.hler
Gerald ; 14. Luisier Francis ; 15. Rey
Edmond ; 16. Bonvin Aldo ; 17. Ro-
chat Pierre ; 18. Èiurner Heiiiz ; 19.
Borrat'to Annicco ; 20. Goldi Peter ;
21. Rion Michel ; 22 . Theytaz Geor-
ges ; 23. Blain Gilbert ; 24. Beck
Walter ; 25. Delaloye Jean ; 26. Pey-
tremanm Eric ; 27. Steiner Willy ; 28.
^irard Jean-Jacques ; 29. Evard Jean-
Lue ;1 30. Cochét Francis ; 31. Wyss
Edouard ; 32. Waechter Francis ; 33.
Debons Norbert ; 34.* Schneider Jean;
35. Colonu , Giovanni ; 36. Beck Al-
fred ; 37. Hadorn Walter ; 38. Ciap-
pini Edy,

Heureux comme un poisson dans
Veau, Jean-Pierre Biolley l'était
indiscutablement à l'arrivée de
cette magnifique première édition
de Martigny - Ovronnaz. Bouquet
tendu vers le ciel serein, les bras en
signe de « V » et le sourire aux
lèvres, le brave et sympathique
Fribourgeois se rendait bien comp-
te pourtant , à cet instant de son
tour d'honneur, qu'il avait failli  ne
point connaìtre cette récompense
suprème de tous ses admirateurs et
de ses admìratrices. Et Dieu sait
s'ils et surtout elles sont nombreu-
ses...

Célibalaire encore solide , malgré
ses 24 ans, appareilleur de son mé-
tier , l'indépendant de la libre Sa-
rine avait en e f f e t  dif f icilemen t di-
géré les premières rampes au-des-
sus de Leytron et reconnaisso.it vo-
lontiers que la course martignerai-
ne. ne ressemblait cn rien aux au-
tres épreuves du Vieux Pays. Ce-
pendant , son courage et sa classe
furent  pour lui un précie ux appoint
pour surmonter de léger passage à
vide. Tout était donc bien pour lui
qui redoutaii les talentueux ju-
niors Baumgartner depuis Verbier
et Leiser le Genevois.

Triomphateur en début de la se-
maine dernière dans le Ballon d'Al-
sace avec un nouveau record à son
act i f ,  Jean-Pierre Biolley brigue de
réussir le doublé dans la classique
Sic f r e  - Montana de dimanche. Il y
retrouvera d' ailleurs à cette occa-
sion son ami Jean Luisier , l' absent
d' aujourd'hui. Par la suite, plu-
sieurs courses contre la montre
meubleront son programme de f i n
de saison : Boncourt - Binningen ,
le Grand Prix Compari à Lugano
et surtout le Grand Prix d'Europe
contre la montre à Paris. Du pain
sur la planche en uérité , encore que
le Trophée Barachi ne Vienne agré-
mcntcr ce lourd fardeau avec la
compagnie de son camarade F.
L'Hoste...
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Les 3 000 spectateurs présents au
tour du circuit (575 mètres, soit 100
km.) trace au centre de la ville de
Nyon, asslstèrent à la surprenante vic-
toire de l'Italien Bailetti , engagé de
dernière heure en remplacement du
champion suisse Ernest Fuchs, acci-
dente au récent cirtérium d'Anne-
masse. Avec le vainqueur, les Fran-
gais Rostollan et Forestier, ainsi que
les Suisses Trepp, Vaucher et Bing-
geli (ce dernier en tète pendant le
premier tiers de l'épreuve) animèrent
la course.

Voici le classement final du 21e cri-
tèrium de Nyon :

1. Bailetti (It) 31 points, les 100 km.
en 2 h. 21 11 ; 2. Rostollan (Fr) 16 ;
3. Forestier (Fr) 10 ; 4. Trepp (S) 6 ;
5. Vaucher (S) 3 ; 6. Gallati (S) 1 ;
7. Mattio (Fr) 0. A 1 tour : 8. Messina
(It) 17 ; 9. Maurer (S) 16 ; 10. Eche-
nard (S) 13 ; 11. Ruegg (S) 11 ; 12.
Binggeli (S) 11 ; 13. Ruchet (S) 6 ;
14. De Rossi 'lit) 5 ; 15. Strehler (S)
4 ; 16. L'Hoste (S) 2 ; 17. J. Luisier (S)
0 ; 18. R. Graf (S) 0. A 4 tours : 19.
Faggin (lt) 0.

WATER-POLO

(DT). — La temperature de l'eau
étant toujours trop baisse aux Paquis,
Polo-Genève s'est rendu a nouveau
à Martigny, hier après-midi, pour y
disputer son match « at home » contre
Bàie. Match particulièrement impor-
tant pour les Genevois car, battus, ils
se seraient trouvés relégués en LNB.
Or, Polo-Genève a remporté de jus-
tesse la victoire en battant les « Nor-
diques » par 2 buts à 1. Mais elle fut
méritée, plusieurs shoots s'étant éora-
sés sur les montants ou la latte du
gardien bàlois.

. ¦r.y/ 'r. irrrr - ¦
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Suspense pour le challenge de
la ((Feuille d'Avis du Valais»...

Avant-dernière, mais septième déjà de la belle sèrie des courses
de còte valaisannes, Martigny-Ovronnaz a encore augmenté hier l'indé-
cision finale pour l'attribution du magnifique challenge offert par la
« Feuille d'Avis du Valais », au meilleur grimpeur du VieuxPays.

L'épreuve martigneraine a été marquée hier par plusieurs faits
très importants. D'abord l'arrivée prévue de Jean-Pierre Biolley à la
première place. Puis l'excellent comportemenit du junior Kurt Baum-
gartne r qui se hisse à sa hauteur et qui en prenant sept points « sauté »
Bonvin provisoirement. Enfin, le passage de Lorenzi en quatrième posi-
tion, la spectaculaire remontée de Roux en sixième. le retour de Maggi
et enfin la première présence dans le classement de Girard et de Leiser.

Ainsi, l'ultime épreuve du Vieux Pays, la classique Sierre-Montana,
va provoquer une belle bagarre entre Baumgartner et Bonvin. En atten-
dant ce choc de titans, voici le classement actuel :

Baumgartner Kurt, Sierre (ler Valaisan)
Biolley Jean-Pierre, Fribourg
Bonvin Aldo, Sierre (2me Valaisan)
Lorenzi Vincent, Genève
Blanc Francis, Genève
Roux Gerard, Sion (3me Valaisan)
Siegenthaler Walter, Le Locle
Binggeli René, Genève
Grivel Jean-Pierre, Fribourg
Gilgen Hans, Berne
Genoud Louis, Martigny (Ime Valaisan)
Maggi Jean-Claude, Genève
Hofer Manfred, Berne
Luisier Jean,' Martigny (5me aVlaisan)
Hauser Rudolph, Arbon
Goldi Peter, St-Gall
Girard Auguste, Fribourg
Viaccoz Hervé, Sierre (6me Valaisan).
Porret Jean-Pierre, Chaumont
Metthiez Daniel, Bienne
Hintermuller Robert, Unterschlatt

22. Heussi Marcel, Brutisellen 7 g
23. Borratto Annicco, Brissago 6 §
24. Monnard Roger, Genève 5 1
25. Leiser Willy, Genève 4 I

Schwaab Walter, Buus . ¦ ¦-!.'¦ . „ ' . ; 4 §j
Frey Freddy, Hongg ' '¦.. .' '"• ¦' ¦' ¦' - " 4 I

28. Theytaz Georges, Sierre (7me Valaisan) 3 H
Nicod Marcel, Lausanne 3 B
Hurner Heinz, Zurich 3 jt
Grettener Hermann, Zurich . 3 {§

32. Haeberli Manfred, Berne 2 1
Pietro Franz, Genève 2 1

34, Rossetti Antoine, Martigny (8me Valaisan) i l
Tèrzi Georges, Genève , . ] |Heymann E. Lausanne 1 I
Bacchler Gerald, Genève 1 P

R. Reichenbach
et

M. Germanier
W&Sk /  y  S I O N  <f> 238 73
^É^I__/'̂ r Rue
^^'V. - f i  des Amandiera 13

tapiflsiers
décarateurs

Assemblée
de la Ligue nationale

à Berne
L'assemblée générale ordinaire de la

Ligue nationale s'est tenue à Berne
sous la présidence de M. F. Wangler
(Lucerne) .

Le coach de l'equipe nationale a,
d'autre part, vivement déconseillé aux
clubs d'admettre l'inclusion d'un se-
cond joueur étranger dans chaque
équipe.

En corrélation avec la prochaine ré-
vision des règlements, le comité a en-
fin soumis trois points importants à
l'assemblée, à laquelle il demandait
un avis préalable. La réduction du
nombre des clubs de Ligue nationale
de 14 à 12" dans un délai de trois ou
quatre ans, a été repoussée par 15 voix
contre zèro et trois abstentions. Le se-
cond point était la réintroduction de
matches de promotion-relégation, soit
entre l'avant-dernier de Ligue B et le
second de première Ligue, soit entre
les deux derniers de Ligue B et les
deux premiers de première Ligue. Les
deux variantes ont été rejetées, respec-
tivement par 12 voix contre 5 et par
10 voix contre 5. Le statu-quo a été
maintenu (relegation automatique des
deux derniers) par ' 7 voix contre zèro.
La troisième question concernait l'in-
troduction d'un second joueur étran-
ger. Seize délégués se sont déclarés
favorables au principe de deux
joueurs étrangers par club et dix pour
le statut-quo (un joueur étranger).

Silvester :
toujours plus loin 1

Dans le cadre des championnats in-
ternationaux militaires à Bruxelles,
l'Américain Jay Silvester a amélioré
de 16 era. son propre record du monde
du lancement du disque. Il a réalisé
un jet de 60 m 72. Il ava-irt établi l'an-
cien record le 11 aoùt dernier à Franc-
fort avec 60 m 56, en étant le prenotar
à dépasser la limite des 60 mètres.
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1 Peugeot 403, 1960, beige
1 VW Luxe, 1957, beige
1 VW Luxe, 1953, grise
1 Taunus 15 M, 1956, Combi
1 Taunus 15 M, 1956, bleue
1 Taunus 17 M, 1958, bianche
1 Bus Standard, 1956

Taunus
1 Pick-Up Taunus, 1955, gris

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES
S I O N

Tel. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

Cela 
seule la TELEVISION

peut vous l'offrir

\m
PRO RADIO TELEVISION

Salon de COIFFURE pour DAMES

Grimm.
ST-MAURICE
Travail soigné.

Se recommandé :

v Agnès Richard-Grimm

BUREAU FIDUCIAIRE
de la Place de Sierre engagerait

1 COMPTABLE QUALIFIE
1 APPRENTI
(Enltrée immediate ou à convenir).

Offres écrites sous chiffres P 11410 S
à Publicitas Sion.

Charbons — Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

A VENDRE

à Sion, plein eentre, pour le printemps

1962.

appartements
bureaux

9 pièces, dans bàtiment a construire.
Dispositions au gre de l'acheteur.

Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicitas
Sion.

on _-_. <_, 
part™.»

vendeuse la¦ ¦ ¦ nei ¦ ¦ ¦qualifiée.
Catter, confisene jj" fi W
Arlequin, S I O N , ¦* _¦_ _ _
tél. 2.30.19. ¦ ¦ ¦ ¦ r_  ¦

Pour depanner le menage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion ,
Mme Karl Schmid, Tél. 2 29 40.

servense
Vous etes au départ, vous suivez des sprints Ecrire sous chiffre
sensationnels, vous assistez a des péripéties .
dramatiques , vous lisez la joie du vainqueur sur son ° a u

visage qui porte encore les traces de ses efforts — blicitas Sion,
tout cela en restant confortablement installa devant
l'écran de votre récepteur durant les

Championnats du monde ,nu ere nec
cyclistes de 1961 _\A _
Zurich et Berne, du 25. 8 au 3.9 .vendeuse

A vepdre I On cherche plusieurs

Confisene cherche

au tea-room

Alfa- chauffeurs
Fi vili CO avec permis rouge

Giul ietta-Berlin
Modèle 1960, par-
fa it état , prix in-
téressant.
Tél. (027) 2.23.92
heures des repas.

S'adresser a S. A . Conrad Zschokkc

Zermatt , ilei (028) 7.74.45.

Tél . 2.45.74. •

SAUCISSES
Ml-PORC
100 gr.

la pièce 30 et.
30 pièces 25 ct
100 pièces 20 ct,

SAUCISSON SEC
100 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.3(1

GENDARMES
la paire SO ct

10 paires 70 ct.
\CTION
LARD FUMÉ
. partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
c/remboursement.

Boucheri e
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

|<B> |
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

Foln-Eipositlon du Valais romand

Du SO ««p lembre
au I o c t o b r o  1961

. J

A vendre d'occa
sion

planche
à dessin
130 cm. x 80 cm

S'adresser à J
PESSINA, SION
tél. 2.42.02.

l« martianv et a reaioiHB
conducteur d'un camion Fruita SA dut
stopper et faire marche arrière pour
laisser passer , en sens inverse, un au-
t»e véhicule. La manceuvre trompa
M. R. Burnier , qui suivait au volant
de sa voiture et celle-ci vint coglier
le camion. Dégàts matériels.

f M. Henri
Guex-Crosier

MARTIGNY (FAV). — Une figure
bien représentative du vieux Marti-
gny vienit de disparaitre en la person-
ne de M. Henri Guex-Oroster, decè-
dè au bel àge de 83 ans. Sellier de
profession , le défun t tint longremps
commerce à ila rue des Hòtels avant
de le remettre à son fils André .

M. Guex-Crosier était d'un carac-
tère 'toujours aimable et prèt à témoi-
gnor son am 'itié dans son entourage.
On regreftiero beaucoup son départ.

Hirir encore, on apprenait le décès
dc M. Joseph Jean , mort à l'hòpita l
de Martigny dans sa 59me année. Il
étai t  "originaire d'Ayent.

Nos cqndolcatnccs aux familles en-
d_u.Ué__ .

Fracturé du cràne
MARTIGNY (FAV). — Roulant à

cyolomoteur entre Charra t et Saxon,
M. Henri Ducret, de Montreux, ayant
imprademment bifurqué sur la route
cantonale pour prendre le chemin des
Iles, a été happé par une voiture sé-
dunoise qui -le dépassait au méme ins-
tant. Le malheureux cycliste fut vio-
lemment projeté sur la chaussée et
s'y fractura le cràne. M. Ducret a
été transporté à l'hòpital de Marti-
gny.

Brui.s dc toles
MARTIGNY (FAV) — Descendant

la route de Tovassière, sur Saxon , lc

Vélomoteurs
Sans permis dès 14 ans ! !
1 ou 2 vitesses.

Entrainement à galet ou à chaìne _

dès 070,— grand choix au magasin.

Service après vente soigné

E. BOVIER, Vespa-Service — Sion Av . Tourbillon

Agenit general pour le Valais des meilleures mar-
ques d'apéritif et spiritueux cherche

UN REPRÉSENTANT
aotif et travailleur, posséd.nt voiture, pour la
visite de sa clientèle, café , restaurant et hòtals.
DóbULant accepté. Fixe, frais , commission.

Faire offre écrite iavec copie ds ceiiti.ieats sous
chiffre P 11587 S à Publicitas Sion.

Toujours
la mème imprudence
MARTIGNY (FAV) — Samedi soir ,

alors qu 'une file de voitures se diri-
geait vers Martigny, M. Nicolas Vitac-
ca, Italien , àgé de 51 ans, traversa
inopinément cette file et la route can-
tonale à l'entrée ouest de Saxon. Ce
qui devait arriver arriva : le piéton
fut renversé par la voiture d'un auto-
mobiliste de Verbier et eut une jambe
brisée en plus de contusions. Le blessé
fut transporté à l'hòpital de Martigny.

Notons en passant que la police can-
tonale de Saxon dut se rendre sur les
lieux de quatre accidents dans la seule
après-midi de samedi. Elle le fit avec
une célérité qui mérite des compli-
ments.

Collision
MARTIGNY (FAV) — Montant en

direction tìe la gare du téléférique, une
voiture francaise conduite par M. J.-L.
Lenta, est entrée en collision , hier
matin , avec celle de M. Séraphin Fol-
lonier. Sous la violence du choc, l'é-
pouse du conducteur frangais fut
é.jectée de l'auto et elle tomba lourde-
ment sur la chaussée, se blessant à
une épaule. Son bébé s'en tira sans
une égratignure. Dégàts matériels im-
portants.
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Notes
(Suite de la première pag e)

De tous còtés on parie d'hu-
manisme. On prétend travail-
ler à l'édification d'un monde
meilleur où l'homme sera heu-
reux et vivrà dans la paix.
Mais de quel homme s'agit-il ?
Qu'cntcnd-on par «bonheur» ?

Il serait donc dangereux dc
se laisser tromper par Ics ap-
parcnces, de n'avoir d'yeux
quie pour les grandeurs visi-
blcs, le progrès matèrici , Ics
réussites scientifiques ct les
défilés militaires. I! ne faut
pas eonfondre ce qui nourrit
l'orgueil national, lc prestige,
le dé;ir de domination avec
Ics aulhentiques valeurs hu-
maines.
16 aoùt

On se demande comment la
France résoudra lc problème
algérien et mème si elle pourra
le résoudre. Je sais bien que
que nous n'avons pas, nous
Suisses, à «tìonner des le-
cons » à notr _ grande voisine,
notre vraie patrie intcllcc-
tuelle. Mais il serait bien
malheureux que notre neu-
tralité politique nous imposàt
la neutralité de la pensée. La
colonisation a fait à la fois
beaucoup de bien et beaucoup
de mal. Son bilan exact , qui
le dressera ? Mais Ics temps
ont change. L'Europe n'est
plus le centre du monde. Va-
léry constaAait déjà vers 1920
qu'elle était en train de per-
dre son ròle de continenl ci-
vilisateur, que malgré sa po-
sition privilégiée, elle n'était
en réalité qu 'un « cap dc
l'Asie », que lc réveil des
peuples de couleur lui impo-
serait l'obligation de ise limiter
à ses frontières nalurelles.

La decolomsation est au- j
jourd'hu; une nécessité, mal- j
gre tous Ics problèmes com- j
plexcs qu 'elle pose II n'esl |
que quelques bornés pour ne j
pas le comprendre. L'accès- j
sion des peuples à l'indépon- |
dance, si elle est bien prépa |
rèe (c'est le devoir des anciens j
colonisateurs ' de le faire), ne j
peut que nous réjouir parce I
qu 'elle .constitue.un authenti- , |
que progrès humain. Le désir . ;;!-
des peuples de se gouverner [
eux-mème, sans tutelle étran- j
gère, est tout à fait légitime. j
D'ailleurs le mouvement <Jé- j
clenché suit une marche irré- |
versible. §

Lc cas de l'Algerie est par- j
ticulièrement douloureux parce I
que là l'indépendance du pays j
a été préparée par... sept an- j
nées de guerre. Comment j
s'étonner de l'intra.nsigeancc |
de FLN ? Son ressentilment j
est fort bien explicablc , ct il j
est vain d'attendre dc lui j
d'abord de la reconna issance... |
L'Algerie ne recevra pas l'in- j
dépendancc comme un cadeau j
mais comme un dù . D'ailleurs j
comme le remarque Aldo Da- ]
mi, « la gratitude n'a pas pia- 1
ce parmi Ics vertus politi -
ques. » Je ora ins pour ma
part qu 'en demandant d' abord
le maximum de garantii» ef
en ne voulant pas cé.ler sur
la question du Sahara, la
France perde tout , y compris
la coopération qu 'elle sou-
haite ct que Ics Algériens
trouveront ailleurs s'il le faul
Jc crains que la France soit
obligée fin* __ em _ n 't , mais trop
lard, dc tout céder , qu 'en exi-
geant trop, elle n 'obtienne
rien. Pourquo' ne ferait-cllc
pas aujourd'hui , pour sauver
loul ce qu 'il est possible dc
sauver , les pas qù'ell*; devra
faire demain ? Il ne s'agit pa>
ici d'acccpler la défa 'tc ct
l'humiliation, mais dc ne pas
nier les évidences, dc suivre
la raison et le bon sens. On
disait officiellement : l'Algerie
est francaise. On ne le dit
plus. On disait aussi : le Sa-
hara est franca's. On dit déjà :
la France ne lc gardcra pas
pour elle seule. Demain on
sera pcut-ctre force de dire :
le Sahara est algérien. Reste
à savoir si à oe moment-là la
coopération fra.nco-algcricnne
pourra encore se réaliser.

M. Salazar , de son cote, a |
fj beau proclamer que l'Angola j
jj et la Guinee « portugaisc » f
g sont des provinces de son |
1 pays. Qui serait a-*ez  naif j
M pour le eroine ? L'histoire va a
| vite et elle se montre impi - |
B toyablc pour les altardés. |

Candide MOIX. [
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M E M E N T O
Carrefour des Arts. — Exposition de pein-

ture contemporalne. Ouvert tous les jours
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée libre.
Dimanche ferme.

La Matze — Ouvert tous les solrs jus-
qu 'à 2 h.

FC Sion Juniors — Entrainement des ju-
niors tous Ies mercredi ct vendredi.

Pharmacie dc service — Pharmacie
WUILLOUD. tél. 2 42 35.

MARTIGNY
Corso (tél. 6 16 22) — « Le corsaire rou-

ge », avec Burt Lancaster. Dès 16 ans
révolus.

Etoile (tei. fi il 54) — « La machine à
explorer le temps », avec Rod Taylor. Dès
16 ans révolus.

Pharmacie de service — Pharmacie
CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le port des

illusions ». 18 ans rév.

RA D I O- T V
LUNDI 21 AOUT

SOTTENS

7 00 prelude matinal  ; 7.15 Informa-
tions ; 7-20 Bonjour la musique ; 8.00 Fin ;
Il 00 Emission d' ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
le  catalogne des nóuveautés ; 13.30 Aimez-
vous l' opera ? ; 14.08 Fin ; 16.00 Le Vi-
enile de Brngelonnc ; 16.20 Concertino ;
It W Rythmes d'Europe ; 17.00 La guir-
unde dcs vacances ; 18.00 Folklore musi-
ci ; 18.15 A deux pas ; 18.25 La Suisse
au micio ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 A tire-d'aile ;
i] 00 Le (. and concours pùlicier de Radio-
Ccnèvc ; 21.05 Studio 4 ; 21.35 Poèmes pour
un soir ; 21.55 L' ensemble Copclla Colo-
niensls ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
mntemporaine ; 23.05 Prelude et Chacone ;
0.15 Fin.

Second programme

jusqu 'à 19.00 Sottens et Monte-Ceneri ;
UM Studio de Lugano ; 22.30 Sottens et
Monte-Ceneri.

TELEVISION

MOO Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35
Nlppon no Ghenso ; 21.35 A travers Saint-
Mor itz ; 21.50 Dernières informations ;
.i 55 Téléjournal et Carrefour ; 22.30 Fin.

Fete de la Mi-Aouf

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « Mimi Pinson »,

jvec Dany Robin et Raymond Pellegrin.
D.5 16 ans révolus.

Casino (tei. 514 60) — - Crépuscule sur
l Océan ». avec Rock Hudson et Cyd
Charisse . Dès 16 ans révolus.

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

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

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

(rancala < Luciano », musique typlque la-
tlno-amérlcaine. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie dc service — Pharmacie LA-
THION , tél. 5 10 74.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Esther et le

roi ».
Capitole (tél. 2 20 45) — . Larry agent

secret », avec Eddie Constantiné.

Lux (tei. 215 45) — * Diable au soleil »,
avec Frank Sinatra .

Clnématze (tél. 2 25 78) — < Dròle de
noce », avec Jean Richard. 16 ans rév.

Son et lumière — Chaque Jour , au pré-
let de Valére, « Sion a la lumière de: ses
Étollesi»">'i •>-•' et-»../;»!! ¦• ¦¦•- .: mu

SIMPLON (Tr) — Chaque année une
fète alpestre est organisée au Simplon
à l'occasion de la mi-aoùt. Cette sym-
pathique fète, empreinte de simpli-
cité, obtint cette année un grand suc-
cès gràce à la participation de la fan-
fare municipale de Glis. Les nom-
breux participants purent apprécier le
magnifique concert offert par les va-
leureux musiciens de Glis. Après quoi,
on se rendit sur le pont de danse où,
aux sons d'un orchestre champètre,
chacun put tourner à coeur-joie. II est
seulement à regretter que, le soir ve-
nu , la temperature baissa singulière-
ment, ce qui incita les participants
à rentrer plus tòt que prévu; Magni-
fique fète malgré tout dont chacun
gardera un bon souvenir. *" 
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PREFACE
Je n'aime pas la mode, un peu va-

niteuse , des préfaces qu 'on se fait à
wi-mème. Un roman nouveau n'est
P35 uri si gros personnage qu 'il faille
* présenter au public selon toutes les
r _les du protocole. Encore, si la pre-
statimi servait de quelque chose !
Mais de quoi ? Un livre vaut ce qu'il
^ut, et tous les avant-propos du mon-
;e n'y changeront rien. En sorte que ,
j°u ' bien pese, l'auteur est sage qui
•* 3bstient d'explications préliminaires.Pour le moins superflues. Il ne s'agit
W* d'ailleurs d'intentions ; il s'agit de>lt _ ; de résultats. Ce qu 'a voulu dire
' -^riva in n'importe pas. Ce qu 'il a
'•. — ce qu 'il a écrit . — compte ex-

<-iusivement. Or , le public sait lire. Et ,
n4_ veux ' la ""Pleure de .toutes les"TMaces , la plus claire et la plus com-Ple«. sera toujours le livre lui-mème.

Cela pose, voici néanmoins une pre-
face. Je sens fort bien qu'elle est ri-
dicule. Mais , je sens aussi qu'elle est ,
par extraordinaire, utile, indispensable
peut-ètre.'

C'est qu 'en effet , le livre que j'of-
fre aujourd'hui au public n 'est pas un
livre nouveau. Une édition populaire
en a déjà paru , voilà deux ans, à peu
près. Et cette première édition , je le
constate avec plaisir et sans vaine mo-
destie, obtint un succès assez general
en France et mème à l'étranger.

Or. on s'en souvient peut-ètre en-
core et ceux qui voudront bien feuil-
leter cette nouvelle édition s'en aper-
cevront dès le premier chapitre, « La
Bataille » est à peine un roman dans
le vieux sens du mot. La fiction n'y
tient guère de place , et la fantaisie à
peine davantage. L'histoire et la poli-
tique. par contre. y sont chez elles. En
outre. un sinologue voulut bien dis-
cuter la vraisemblance des calembour;

chmois, dont certains de mes dialogues
sont fleuris. Et un amirai anglais me
felicita d'avoir écrit , disait-1, « un
très bon essa sur le tir de combat
d'une escadre ». Tout cela m'oblige à
admettre que force gens, et non des
moindres, ont fait à mon livre l'hon-
neur très rare de le lire plus atten-
tivement qu 'on ne lit d'ordinaire un
roman et d'attribuer quelque valeur
documentaire aux affirmations histo-
riques et scientifiques qui s'y rencon-
trent. Auquel cas . me vol-à bien force
de m'expliquer brièvement là-dessus :
car je , ne puis accepter que par ma
faute , des opinions erronées aient pris
naissance et conservent crédit parmi
des lecteurs trop litóéralement con-
fiants. Je ne puis surtout accepter que ,
par ma faute encore , des nations amies
de la France et chez qui mon livre a
itrouvé des lecteurs curieux , ne soient
oas persuadées , comme elles doivent
Tètre, de la haute estime et de la jus-
te admiration que j' ai toujours eues
pour leurs rares vertus. guerrières et
pacifiques , et pour le splendide monu-
ment d'art et de civilisation que leur
ont légué leurs ancétres.

Je m'explique donc. Au surplus
l'explication sera courte.

En ce qui concerne la partie pure-
ment historique et technique de « La
Bataille », c'est-à-dire les evénements
de la guerre russo-japonaise , compris
entre les deux dates du 21 avril 1905
et 29 mai de la mème année. aucun
détail du récit n'est , je crois inexaot.
Quelques menues erreurs qui s'étaient
glissées dans la première édition ont
été rectifiées. Et je saisis cette occa-
sion de remercier très respectueuse-
ment et cordialement les nombreux
officiers de marine qui ont bien voulu

me prèter leur concours dans catte
partie de ma tàche, aux premiers
rangs desquels je tiens à nommer le
vice-amiral Germinet, les capitaines
de vaisseau Daveluy et Mercier de
Lostende. de capitaine de fregate Ric-
quer , le lieutenant de vaisseau Van-
dier. En ce qui concerne les détails
exotiques — traits de mceurs, descrip-
tions des ètres et des choses, conver-
sations et causeries — je ne crois pas
non 'plus m'ètre souvent trompe. Je
n 'ai jamais parie que de ce j' avais vu ,
vu de mes yeux. Et j' ai en outre con-
tróle chacun de mes souvenirs par des
témoignages compétents. Je prie no-
tamment le lieutenant de vaisseau
Martinie , attaché naval de France à
Tokio, d'accepter ici l'hommage de ma
vive gratitude pour sa collaboration ,
non moins éclairée qu 'amicale. Mes
dialogues chinois et japonais , enfin , ne
sont guère autre chose qu 'une mo-
sa 'ique de textes anciens ou modernes,
littéraires ou populaires, tous bien au-
thentiques , et dont j' ai vérifié moi-
mème la traduction frangaise. Mais
cela dit . il me faut aborder le chapitre
des restrictions.

Dans « La Bataille » , toute une part
de la fiction romanesque présente un
intérèt , si j'ose dire, symbolique. Et
la vérité littérale de cette fiction s'en
trouve naturellement altérée.

Par exemple, les rois personnages
japonai s les plus importants, — le
marquis Yorisaka , la marquise Mit-
zouko et le vicomte Hirata , — sont
beaucoup moins des portraits en quel -
que sorte photographiques que des
peintures très générales, brossées à la
ressemblance aproximative de toute
une caste japonaise dont les trais es-
sentiels ont seuls été choisis , et gros-
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Pendant les chaleurs !

D I V A
l'Apéritif à l'eau des glaciers !

Radio-Genève rend visite à Sion
Dans le cadre de llaiction de ramassage des annuaires téléphoniques

usagés, Radio Genève avaiit organise dans différentes Villes de Suisse ro- .
mande un concours quant a l'originalité de la présentation des vieux annuai-
res et à la quantiité ram&ssée.

Dimanche, c'était Sion qui accueil.ait les envoyés du « Bout du I^ac ».
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Sur notre cliché , Anne Valéry et Jean-Pierre Allenbach in-terviewent le
gagnant de la présentation la plus originale : le jeune Charly Mathis. Sur
la table, on apergoit le moulin à vent fait entièrement avec de vieux an-
nuaires téléphoniques.

A !'extrème droite, Marcel Bourdin , gagnant de l'épreuve de quantité ,
qui a récalté près de 280 pièces.

(Photo Schmid!

C'est la faute
des douaniers

ST-GINGOLPH (FAV). — L'altlten-
te impasée par le contróle douanier
renforcé, du coté francais , -esit à l'o-
rigine d'un acciden t pour le moins
spe_ taculaire.

Dans une file de voitures longue
de pres de 3 kilomètres , M. Max De- domicilié à Lavey, et celle cond'Ui.te
rivaz s'engngea avec son atiteiage. Les pai* l' aumónier de l'hòp.tal de Mon-
divers arrète, et surtout le bruit das they .
moteurs, énervèrenit ile cheval ' qui Ce idarnter souffre d'une grosse
s'emballla et partilt au grand galop. plaie à la 'tòte.

Ce n 'est qu 'après avoir accroche Les deux véhicules ont subi d'im-
deux voitures, une genevoise et une po-rtanlts dégàts.

allemande que l'animai a pu etr e
maitirisé par son conducteur .

Les dégàts sont élevés.

Violente collision
MONTHEY (An). — Sur une roulte

secondaire , entre Muraz eit Coì' o'mb-ey,
une violen te coEision s'est proiurte
entre la voiture de M. René Rapin ,

Dimanche
— Ce dimanche... nous l'avons

passe bien loin du Valais, dans un
coin charmant. Bien sur , la circu-
lation était épouvantable , nous
avons s o u ff e r t  de la poussière , de
la chaleur aussi. Néanmoins , nous
nous sommes évadés hors du can-
ton.

Ainsi , au soir de ce dernier week-
end , ma parlait un Sedunois f i e r
d' avoir aecompli l' exploit d'une
randonnéc dom inicale de plusieurs
centaines de kilomètres.

Pauvre homme ! Il a entrainé à
sa suite sa femme , ses enfants , sur
des routes encombrées. Ensemble ,
ils ont eu à supporter mille maux
que partagent aujourd'hui les ava-
leurs de kilomètres.

Pauvre homme qui ne sait pas
encore que les plus beaux diman-
ches sont ceux des promenades
dans les vallées de notre canton.

Point n'est besoin de passer six
à huit heures de temps dans une
auto pour jouir d'un site agréable.

En moi-ns d'une heure, on peut
atteindre des régions pittoresques,
peu connues, dans lesquelles il est
permis de reprendre contact avec
la nature.

Ce faisant , à l'issue d'un pìque-
nique dans la forèt , on amorce une
promenade en famil le  qui enchante
tout le monde , petits et grands.

Au hasard d'un sentier , le pays
nous montre ses aspeets les plus
intimes.

Mais voilà... Les hommes moder-
nes se sentent mieux à l'aise au
volant d'une vingt chevaux que
dans une forèt .

Aux évasions lointaines, ils ac-
cordent leur préférence sans ima-
gincr un seul instant qu 'ils pour-
raient connaìtre un peu de repos à
l'ombre des sapins ou des mélèzes.

Ce sont des maniaques de la
mute. Ils en sont devenus les es-
claves.

Tant p is pour eux s'ils ne savent
pas se libérer un dimanche, un seul
dimanche durant lequel ils retrou-
veraìent la fraicheur d' un sous-bois ,
et les humbles choses de la nature
qu 'ils méprisent pour mieux s'en-
canailler dans la promiscuité des
moteurs crachant leurs résidus, pol-
li .ant l' air plus que ne le feraient
dsx chvmi.nées làchant à jet  continu
du S02.

Isandre.

Un coureur cycliste
blessé

MARTIGNY (Bs). — Apres avoir
partieipé à la course de còte Mar-
tigny-Ovronnaz, hier, le jeune cou-
reur Jean Delaloye, de Martigny-
Bourg, eut la malchance d'accrocher
la pontière d'une voiture en redes-
c-cndartt d'Ovronnaz. Precipite à ter-
re, Delaloye se fnactura une clavicu-
le. Le blessé a été conduit à l'hòpital
de Mar 'tigny.

Hote de marque
MARTIGNY (Bs). — Nous appre-

nons que S. E. l'ambassadeur d'URSS
en Suisse visiterà, aujourd'hui , l'usi-
ne électrique de Riddes, sous la con-
duite de M. Choisi , directeur de la
Grande Dixence SA.

sis , pour rendre le tableau mieux per-
ceptible aux yeux européens. Veut-on
que je précise ? Eh bien ! pour ne citer
qu 'un fait ou deux , je suis tout à fait
persuade que jamais aucune marquise
ni pponne n'accorda ses faveurs der-
nières à aucun officier britannique,
non plus que nul lieutenant de vais-
seau japonais ne s'ouvrit le ventre au
soir de la glorieuse victoire du 27 mai
1905. — Mais je suis tout à fait per-
suade aussi nue, pour vaincre vrai-
ment la Russie et l'Europe, tous les
hommes et toutes les femmes de l'em-
pire étaient prèts à sacrifier mille et
dix mille choses chères, y compris leur
honneur d'homme et leur vertu de
femme, quittés à laver ensuite de si
glorieuses tàches dans tout le sang
d'un corp évenrtré. C'est cela que j' ai
voulu dire. Rien de plus, ni rien de
moins.

Et maintenant que je l'ai dit , ma
préface est finie:

C. F.

— Catherine. Catherine !... Lis-mois
l'histoire de Brutus !...

(Alfred de Musset.)

Devant une clóture' de bambou tres
haute qui bordait le coté gauche du
chemin , le kourouma s'arrèta net , et
le kouroumaya , l'homme-coureur, —
cheval et cocher tout ensemble, —
baissa les brancards légers jusqu 'au
sol.

Felze, — Jean-Francois Felze, de
l'institu t de France. — mit pied-à
terre.

(A suivre.)
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l L I Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Dernier soir à 20.30 - Tél. 2 25 78
Le summum du rire avec
Jean RICHARD dans

• DUOLE DE NOCES #
Une avalanche de gags du tonnerre !..

16 ans révolus

Lundi 21 elt mardi 22 - 16 ans révolus
Une audacieuse anticipation
LA MACHINE A EXPLORER

LE TEMPS
Le film qui perce la limite du itemps !

Lundi 21 elt mardi 22 - 16 ans révolus
De l'aventure. . .  et quelle avanture !

LE CORSAIRE ROUGE
avec Burt Lancaster

Mardi 22 (14 h. 30 et 20 h. 30)
16 ans révolus

Le specta cui aire film d'aventures
LA REINE DES BARBARES

avec Chel o Alonso at Jacques Sertìas

Deuxième rencontre
des yodleurs

hauts-valaisans
VIEGE (Mr) . — Lancée l'année der-

nière, l'idée d'une rencontre annu elle
des yodleurs en Haut-Valais a fait
son chemin. La . modeste isedtion de
Viège s'é'.antt mise sur les rangs, c'est
à ceitte dernière qu'a échu l'organisa-
tion de cette journée 1961. Un ma-
gnifique cortège bariolé est parti de
la gare jus qu'à la place de -l'ancien
stade où se trouvait la place de fète.
Tour à tour les sedtions et les grou-
pes se sont produits pour la joie de
l'a.sis;.ance très nombreuse qui ava.it
bien voulu témoigner sa sympathie
à cette société locale. Le beau temps
ayant été de la partie, tout fut par-
fait et là réussite fut toul t simplement
magnifique.

Toutes nos félicitations aux braves
du « Yodleurchòrli » pour la belle
j ournée qu 'ils nous ont offerte.

Les obsèques d'Hermann Seiler à Brigue
BRIGUE (Tr). — Sa-madi dernier ,

les obsèques de M. Hermann Seller,
ancien Conseiller d'Etait et hòtelier
très connu, eurent lieu avec un grand
concours de popul-utron . Le contège
funebre était mene par un peloton
de gendarmerie en grande iten ue der-
rière lequel sulvai't la fanfare muni-
cipale « Saltina », jouant la march.
fùnebre de Chopin.

Les autorités religieuses éltaient re-
présentées par de mombreux prèltres
et par les professeurs du collège. Une
cinquantaine de couronnes, portees
par des gendarmes et par des enfants
des écoles, suivaient le coibillard , ca-
che so-Us una montagne de fleurs. Ve-
naient ensuite les parents du disparu
et le Con_K.il d'ECat valaisan repré-
senlté par M. von Roten, Gard et
Schnyder, 'tand is que les autorités fé-
dérales avaienj t délégué M. Guntern,

Un peloton de gendarmes en grande tenue rend les honneurs alors que
passe le cercueil contenant la dépouille mortelle d'Hermann Seller. Deux
agents de la police cantonale portent la couronne offerte par le Conseil d'Etat
valaisan à un de ses -anciens membres.

(Photo Schmid)

conseilller aux 'Etaits et M. Dellberg,
conseiller national. Plusieurs dépu-
tés valaisans et une forte délégation
des communes environnantes avaient
égallement tenu à accompagner le
grand disparu dans sa dernière de-
meure. Une multitude de drapeaux en
berne, représentanlt les nombreuses
sociétés donit M. Seiler faisait partie,
jetài t une note émouvante dans le
long coi-tège qui defil a à travers la
ville pour se rendre à Glis où le dé-
funt avait manifeste l'intention d'ètre
enlte.rré.

Un gran d Valaisan n 'est plus, mais
son souvenir resterà bien longtemps
vivanìt dans les mémoires de ceux
qui ont eu l'avantage de connaìtre
cet homme de cceur qui , sa vie du-
rant , s'és't dévoué sans compier pour
le bien de son canton et de son pays.

Après un terrible accident
Malgré le soleil , malgré les mille et

un bruiti* des oiseaux, des insectes et
de la vie quotidienne, il semble que
le village de Chalais ait cesse de vivre.

Bien avant la localité , des f i l es  im-
pressionnantes de voitures sont là, aux
bords de la route.

De ci de là , des groupes de femmes
bavardent à voix basse. Elles commen-
tent la catastrophe, ajoutant à chaque
fois  un nouveau détail qui deforme
complèternent la réalité.

Soudain , une musique grave , triste ,
s 'élève au bout de la grande rue : « La
marche funebre ».

Devant l'église , quelques personnes.
Ce ne sont pas des parents des victi-
mes et pourtant , elles aussi sont en-
core sous le coup de l'émotion qui s'est
abattue sur le village à l'annonce de
ce terrible accident qui a coùté la
vie à trois jeunes gens du village.

Musique toujours. On distingue la
tète du eonvoi.

Maintenant , ce sont les tambours
qui rythment la lente marche du cor-
tège de leurs roulements sourds et
lents.

Un eonvoi long, immense, comme
la douleur des parents , s'avance vers
l'église.

La musique du village ouvre la mar-
che, précédant les trois voitures mor-
tuaires qui disparaissent sous un mon-
ceau de f leurs.  Quelques dizaines d'en-
fants  suivent , portant encore des cou-
ronnes et des gerbes.

Le glas lance à la ronde son lugubre
appel , annongant partout que trois en-
fants  du village accomplìssent leur
dernier voyage terrestre.

La famille , les hommes d'abord , en-
tre à son tour dans l'église:

C'est maintenant la fiancée du con-
ducteur tue, qui s'avance soutenue par
deux amies. Spectacle douloureux.

Deux mille personnes suivent . L'é-
g lise, pourtant très grande, ne pourra
les recevoir. Beaucoup suivront l'o f f i ce
de l' extérieur.

Un village , une commune entière,
a voulu s'associer au deuil' des f a -
milles.

Alors que l'ensevelissement se dé-
roulait à Chalais, un homme, seul dans
sa chambre , essaie de comprendre
pourquoi le malheur qui s 'est abattu
sur sa famille l' a épargné.

M. Jean Martin , le chauf feur  de la
voiture frangaise , brutalement écrasée
dans l' accident de Piatta , essaie de
lutter contre le vent de fo l le  qui de-
fer te  sur lui.

Les itroìs voitures morituaires précédent les quelque deux mille personnes
qui accompagnent les trois jeunes victimes.

(Photo Schmid).

Des images atroces lui reviennent
en esprit. En quelques secondes , alors
que ses trois compagnes venaient de
s'extasier sur la beauté des collines qui
entourent Sion, mème par temps plu-
vieux, il les a vus perir , écrasées,
alors que luì en réchappait miracu-
leusement.

Pour l'instant , il ne semble pas
avo\r encore réalisé l' e f f royable  coup
du destin qui vient de lui ravir ce
qu'il avait de plus précieux. Ceux
qu 'il aimait , ceux pour qui il vivait.

Et.la mème question lui monte sans
arrèt aux lèvres.

— Pourqttoi elles seulement ? Pour-
quoi pas moi aussi ? .

On ne peut rester insensible devant
la douleur d' un homme, jeune encore,
qui , il y a quelques jours , .faisait

encore des projets pour les siens, et
qui, maintennat , se retrouvé seul avec
son chagrin , sa solitude et ses souve-
nirs.

P. Anchisi.

Représentation¦
0 £| theatrale
BIEL (Tr) — .Pour ne pas rompre

une ancienne tradition , la jeunesse du
village présente cette année une pièce
dramatique grisonne d'une haute va-
leur artistique et spirituelle. C'est avec
beaucoup de curiosité que nous avons
assistè à une de ces représentations.
Le nombreux public qui se pressait
dans la salle de la maison d'école fut
emballé par les très bonnes prestations
fournies par les différents acteurs.
C'est pourquoi nous nous faisons un
devoir de les féliciter chaleureusement
et de leur souhaiter beaucoup de suc-
cès pour leurs futures représentations.

Pieton
grièvement blessé

SIERRE (Bl). — Dans la journ ée de
samedi, un ouvrier autrichien, M.
Leicetter, àgé de 40 ans, travaillant
pour le compte de l'AIAG à Chippis,
a fait une violente chute sur un trot-
toir.

Immédiatement relevé, le malheu-
reux a été transporté à la clinique
Beau Site, souffrant d'un éclatement
dc la rate.

Pour Io nouvelle
chapelle

GRIMSEL (Tr). — On sait que la très
religieuse population de la vallèe a
l'intention de construire une nouvelle
chapelle au col de la Grimsel. Comme
les fonds nécessaires pour effectuer
une telle construction font encore dé-
faut , une troupe de scouts lucernois,
qui est en villégiature dans la région.
a organise un bazar dont le bénéfice
integrai a été verse en faveur de
cette nouvelle maison de Dieu. Cette
vente eut lieu dimanche dernier et
obtint un grand succès gràce à la
participation de toute la population et
gràce à la générosité dont plusieurs
commercants lucernois ont fait  preuve.

Assemblée
de la Croix d'Or

AYER (Tz) — Hier, s'est tenue à
Ayer l'assemblée annuelle de la Croix
d'Or valaisanne.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur cette importante
manifestation.

Les Vieilles Cibles se sont réunies a Mollens
_¥..

<___ *. T___H

Voic i le nouveau et magniiftque drapeau de la société de tir de Mollens
A gauch e, la marraine de la nouvelle bannière , Mme Jeanne Berclaz et è
droite, 'le p-arrain , M. Raymond Crettol.

Cette nouvelle bannière est une très belle réussite.
(Photo Schmid).

Festival des Jeunesses radicales à Conthey
Cette reunion des jeunes radicaux resultai des délibérations qui furent

du Valais a obtenu un plein succès, importantes et facilitées par un temps
tant par la participation que par le exceptionnel.

M. Marc Germanier, député et président du comité d' organisation du festiv al
des Jeunesses radicales , donne la parole au premi er orateur de la journ ée,
M. Jean Vogt , président des Jeunesses radicales valaisannes ct romandes. On

remarquera la magnifique décoration de la halle de f è t e .
(Photo Schm id)

Cycliste
happé par une voiture
AGARN (Bl). — Sur la route cai,.

tonale entre Ag-arn ct Tourtemagne,
M. Adolphe Mathieu, figé de 73 ans
marie, pére d'un enfant , débouchail
d'un chemin dc campagne quand il
fut happé par une voiture conduite
par un ressortissant francais.

Le malheureux cycliste fut toni
d'abord projeté sur le capu t de la
\oiture et ensuite sur la chaussée.

Il a été hospitalisé daivs un état
grave, souffrant notamment d'une
grosse commotion et d'une fi-acturt
de l'épaule.

Collision de voitures
LA SOUSTE (FAV). — Une violen-

te collision s'esit produite samcdi , en-
tre uns voiture itali-enne, pilotée pai-
M . Livoli , domicilié à Rome, et celle
conduite par M. Walther Biither de
Lunebourg.

C'est à la suite d' un violent coup
de frein de cotte , dernière . oitur e
que la collision s^ost produite.

La neige a déjà lait
son apparition

OBERWALD (Tr) — Par suite du
mauvais temps qui a sevi durant la
semaine dernière, la neige est déjà
descendue bien bas dans la vallee de-
Conches. C'est ainsi qu 'à Obcrwald ,
elle recouvrait d'une couche importan-
te les abords du village. Par suite de
ce changement de temperature, le bé-
tail qui se trouvait encore dans les
alpages . a dù ètre ramené dans la
vallèe.

Le trafic routier sur la Grimsel et
la Furka a quelque peu été entravé
mais, gràce à la prudence dont la
plupart des automobilistes ont fait
preuve, tout s'est passe normalement



Som avons le ,re8rot a annoncer le
jecès de

MONSIEUR

Maurice TROILLET
Président de notre banque

.'i nous a été enlevé après une cour-
i'mafladie. Nous consorverons de lui
., j ouvenir ému et réspectueux eli
JJ-Jì nous associons à la douleur de
t (amille.

H PERSONNEL DE LA BANQUE
UOILLET ET CIE S.A.
URTIGNY - BAGNES - ORSIÈRES

Pour les obsèques, consulter l'avis
j ,  la famille.

t
Madame Joseph Jean-Aymon à

Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph Jean-

lmurd et leurs enfants à Marltigny ;
Madame et Monsieur Séverin Moix-

lan et leurs enfants à Chairrait ;
Monsieur et Madame Alphonse

lon-Piccard et leur fils à La Fenriè-
i (France) ;
Madame et Monsieur Eric Haldi-

¦inn-Jean et leurs enifants a Giu-
ìiasco ;
Madame Veuve Jean-Alfred Fairdel

it ses enfants à Signèse-Ayent ;
Madame et Monsieur Adolphe Pna-

llu-Jean et leurs enfants à Lue,
He* ;
Les enfants de feu Oscar Jean à

jenève «lt Signèse-Ayent ;
Monsieur Oaisimir Jean à Signèse;
Madame Veuve Joseph Aymon-

Itu et ses enifants à Saxonne-Ayenit;
Monsieur et Madame Edouard Ay-

uo-Gaudin et leur fille à Saxonne-
M ;
Monsieur et. Madame Alfred, Ay-

ra-B.r.tìouzóz à Sierre ;
Madame et Monsieur Eugène Rey-

Armon et leurs enfiants è Botyne-
lyent ; ' . .
Monsieur et Madame Pierre Ay-

•on-Ayraon eit leur fille à Botyre-
\wnt ;
Monsieur et Madame Jules Aymon-

Irraon et leurs enfants à Sax-on ne-
tott,
«osi que les familles parentes eit al-
te Jean, Rey, Fardel , Aymon, Be-

li la profonde douleur de faire part¦ décès de leur Itrès cher époux,<re, beau-père, grand-pére, frère,we et neveu

MONSIEUR

Joseph JEAN
««<= après une longue maladie,ni des Sacrements de (l'Eglise, dans
'«me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi«ut à 10 heures.

gitile mortuaire, hòpita l deBtigny

Priez pour luì.

^ondement touchée p ar les nom-« «mo.jmàgés de sympathie qu 'el-
__ _?iS ° ''occasion de son grand
"> w /amille de

MON SIEUR

frnesf PANNATIER
a Mase

_i !le ìci sa vive reconnaissance à
«JOO ?"'' par leur Wésence , leurs
i fi 1 ' leurs Prières , et leurs envois

^
**', ont pris part à son grand

fi«/em?rCie sP Écialement les au-
ecclésiastiques et civiles, le

' communal , la Société de chant.
Isso?, r ent des Tr*™ux publics ,
BeJTr , " des canton niers , la Fédé-
Kle r nne des Producteurs de
No_ ?nsortÌ!i m de construction du
j « ae la Grande Dixence , Gran-
J^

e,»« 
S.A., la Société des vi-

I ' prt_5
I Mademoiselle Julia TROILLET à Chàble ; |Ì

8 Madame Veuve Marie VEUTHEY-TROILLET à Chàble ; M

S Monsieur et Madame Maurice CHAPPAZ, leurs enfants •2K

Q Blaise, Achille et Marie-Noèlle à Veyras ; |||

H Monsieur ef Madame Claude CHAPPAZ, leurs enfanls p̂ j
gf Romaine ef Marie-Thérèse à Martigny-Ville ; fe|

H Monsieur et Madame Pierre CHAPPAZ, leurs enfants *J:
B Marie-Pierre ef Bruno à Martigny-Ville ; |j|j

|M Mademoiselle Marie-Claire CHAPPAZ à Martigny-V.l'le; 
^

51 Monsieur Guy CHAPPAZ à Martigny-Ville ; £je

H ainsi que les familles parentes TROILLET, GAILLAND, FIL- ||
¦ LIEZ, BAILLIFARD ef MELLY, M

JB onf la grande douleur de d'annoncer le décès de SS

¦ M O N S I E U R  ||
__B ' Wà
I Maurice TROILL ET |
¦ ancien Président du Conseil National ag

S ancien Président du Conseil d'Etat |||
B ancien Conseiller aux Etats EUB __
9 leur très cher frère, onde, grand onde et cousin, enlevé à |||

BR 'eur affecfion dans sa 82me année, le 20 aóù. 1961, muni ||g
S des Sacrements de l'Eglise. g||

M L'ensevelissement aura lieu à Chàble le mercredi 23 §§|
lgH aoùf à 10 heures 30. H
UH y . . . .  * l̂j.
_\ Domicile morfuaire : l'Abbaye, Le Chàble. E§!
___ H ' '' '- •¦'¦''"' ¦'- - aggi
JBf e ¦ si '- ¦ B
Ha Déparf du eonvoi : 10 heures 20. _ ,, jH"1
jpH " r ¦'¦ . Iì.-; '¦'«¦¦ '  ' . >¦ ' 

¦p. ¦• ij |ck «' '.'- '.- ¦. BM| +*- i "- "-.'¦«¦«- - . _ ¦ ĵ t- .' -^i'*. .-- — _̂ w '̂ v . - '.jv- : f.-»*r 
¦-;¦ - -,. v ^. .;-*. ¦: --* - 

¦¦¦¦- . _% .j. Jf^rt-i..1. . IH

B Les honneurs serohf rendus à l'issue de la cérémonie pj|j
K funebre. ,!

' L» ,
fisi . . .  i pffe
B Cet avis tient fteu de faire-part, f;M

B L'Union Valaisanne pour la vente des fruits et légumes S||
¦E a le pénible devoir de faire pari du décès ds pt|

M M O N S I E U R . Il

I Maurice TROILLET 1
m fondatéur ef président d'honneur p̂

agi Les obsèques auront lieu h Chàble, le mercredi 23 ; jjj
K aoùt à 10 heures 30. |̂ |

S_________________________________— ii—i—¦ _____________¦_— _________

Ecole complémentaire 8 hTureree mardi 20 septembre à

commerciale • 8 hreeu^
née- vendrodi 9 **iternbre ù

dll VdlfliS fOmand ,a) ToUs les »PPrenit_s entrant en ap-MM w M««__ >0 av_ ,_,.«._,»_* preniti _.s:age cn 1981 subiro.n,t un exa-
men scolaire dt un cours d'introduc-

Les cours de l'année scolaire 1961- tion.
62 s'ouvriron-t à Sion , Ecole complé-
tnerttaire commerciale, rue de la Di- b) L'admission aux cours est su-
xence (ancien hòpital), selon les in- bordonnée à la présenlaMon du con-
dications suivantes : trat d'apprent issage, à ce défaut , d'u-

,, ne attestation du paitron, et des cer-Section des apprentis de commer- itificate seolaires
ce -,*t apprentis d'administration :

e) Les apprentis demandero-n t leur3me annee, mercredi 27 septembre abonnement de chemin de fer (10
a 8 heures. courses en 3 mois) un jour à l'avan-

2me année. jeudi 28 septembre à ce- e" W*»«*fant leur contot d'ap-
8 heures prentissage. Us ne manqueront pas

de se procurer en mème temps aux
Ire année, lundi 4 septembre à guichets des CFF une carte speciale

8 heures. pour l'inscriplion de leurs frais d'i-
itinéraires, afin de pouvoir en obte-

Section des apprentis vendeurs et nir le remboursement auprès du ser-
vendeuses : vice de la formaltion profesisonnelle.

-_ m-m_ u_____—gmm~mm_—-_______________w___

t
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, [_ ;

survenu après une courte maladie, de fi

f. M O N S I E U R  |

I Maurice TROILLET
Iancien Conseiller d'Eia! |

ancien président du Conseil National

En sa qualité de présidenf de notre Conseil d'adminis-
tration, M. Troi.le. nous a toujours fait bénéficier de ses |
grandes qualités et de sa vaste expérience, au cours d'une fe
vie pleine de la plus feconde activité. j$

Nous lui garderons la plus profonde reconnaissance e! |J
un souvenir ému. |i

Le Conseil d'Administration
et la Direction S

<s de la Banque Troillet ef Cie SA , I
Martigny &

La Fédération des Producteurs de Vins du Valais « Pro- r
vins » et ison Conseil d'Administration ;

La Cave de Producteurs de Vins de Sion et environs ;

La Cave de Producteurs de Vins de Leytron, Saillon et |
environs ; p

" ' i
La Cave de Producteurs de Vins de Sierre et environs ; , E

La Cave de Producteurs de Vins du District de Conthey; f,

| ont le profond regret de faire part du décès, survenu le 20 r̂
I aoùt 1961, de

! M O N S I E U R  1

I Maurice TR OILLET E
| Ancien Conseiìler d'Eia!, Président de Provins

r-; La Fédération ef les Caves affiliées gardenf un souvenir .'
| reconnaissant de leur dévoué fondatéur à l'activifé clair- |>
i voyanfe et infafigable.

% Les obsèques auront lieu le mercredi 23 aoùt, à 10 h. 30, i
m en l'église paroissiale de Chàble. !

I Départ du eonvoi funebre à 10 h. 20. !?

™ta^™B8waaE™3™^™ll̂ g,
^^ wfn mm mmtmmmf wm^

¦;.f ' 8

t
La Direction et le Personnel de « Provins », Fddéràlion i

| de P,-oduc!eurs de Vins du Valais et dss Sociétés affii iées |
l| on' le Irès profond regret de faire part du décès de i ':

È M O N S I E U R  I

| ' Maurice TROILLET I
i Ancien Conseiller d'Efé»}

fi leur cher e! dévoué président. |

'Pi Us garden! de lui un souvenir pieux et iciconnaissar ... r

\J: Les obsèques auront lieu le mercredi 23 aoùt, à 10 h. 30, \P
0 en l'église paroissiale de Chàble. fc



Maurice i roi
C'est par la radio, hier vers 12

heures 45, que nous avons appris
la terrible nouvelle : M. Maurice
Troillet venait de mourir.

Nous avons mis plusieurs minutes
à réaliser la grande perte que nous
venions de subir.

M. Maurice Troillet est né à Ba-
gnes en 1880. Il fit d'excellentcs
études classiques au college de St-
Maurice, puis ses clas .es universi-
taires à Fribourg, Munich et Pa-
ris.

Brevets d'avocai et de notaire cn
poche, il revin{ dans sa commune
d'origine où il ne tarda pas à pé-
nétrer dans l'arène politique. Pré-
sident de Bagnes, pu 's député au
Grand Conseil à 28 ans, il con.i-
nua sur sa Iancée ot, en 1913, fut
élu Conseiller d'Etat . Pendant qua-
rante ans, il allait rester fidèle a
notre Gouvernement qu 'il dirigea
à neuf reprises.

Entré aux CMambres fédérales en
1920, il présida le Conseil naitiona.,
au sein duquel il demeura pendant
23 ans. Il fit également partie du
Conasi! des Etats.

Partout, il a laissé le souvenir
d'un homme dynamique, clairvoyant,
audacieux sans excès, dévoué et
bon. A l'heure de se . premières
armes dans la politique, ne prcs-
seniait-il pas déjà l'essor considéra-
ble qu'allai t prendre nutre  canton?

Lorsque dans 100 ans, disa't-i! en
1915, les représentants de ce pays

^ri>IUni ] iiiri9!inunirrillllilUnillll]|ilin!l!IDI!! l!lll!llll!llll!!ll!!ll!!l!lll!!!!ìl!!!l!l < !!l!lll!i:i! |l | !l!!!i ;ill |

se réuniront a nouveau pour com-
mémorer ce centenaire, si nous pou-
vions sortir de la tombe où nous
reposerons, je suis persuade que
nous serions émerveillés et que nous
aurions de la peine à reconnaitre
le pays que nous habitons.

« Notre canton aura san s doute
plus que doublé sa population. Des
usines où Iravailleront des milliers

¦liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^Èie

en 45 ans exactemont, il avait ae-
compli l'oeuvre qu 'M imag 'nait pour
un siècle. Le Valais rendait tout
au centuple. Le Valais stèrile, ab-an-
donnée aux al luvions conquérants
du Rhòne, s'était transformé cn
une iterre de Chanaan. Les promes-
ses dépassaiemt les souhaits. Les
nuits de l'homme politique, tour-
mentées de soucis, commi» les jou rs
du terrien infatigable, avaient réus-
si le miracle d'une résurrection
inespérée.

L'oeuvre de Maurice Troillet est
davantage celle d'un pionnier que
celle d'un politique. Car il laissé
non seulement le souvenir d'un
homme habile mais surtout celui
d'un oréateur. Les ebemin . battus
ne l'intéressaient pas. Aussi les gens
maJ intentionnés prenaient-ils, au
début, ses suggestions pour des uto-
pies, et s'en méfièrcnt !

Mais Troillet n'était pas qu 'un
homme habile aux multiples idées,
mais aussi, et surtout, un réalisa-
teur buté, itenace jusqu'à l'irrévé-
rence. Ce qu 'il entreprenait, il le
menait à chef , dùt-il y com;aerer
pour cela ses déjà courtes nuits de
sommeil.

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteaunisuf , le tunnel du Grand
St-Bernard sont — et seront parmi
ses plus belles réalisations.

Et certainement celles qui ne ces-
seront d'èmbellir son souvenir.

Maurice Troillot nous a quitte ,
dans la saison des f ru i t s , des fleurs
et du soleil. Et c'est ce vieux cor-
tège de paysans donit il faisait par-
tie qui le condurrà dans sa dernière
demeure. Il veillera donc dans la
terre de son coeur, près de ces pam-
Pf és. verts qu 'il a tant aimés...

Maurice Mélral.

HOMMAGE
Une page de l'histoire du Valais est

tournée. La rupture s'est produite.
Tant que Maurice Troillet était là , des
morts semblaienit encore vivre. Ces
morts ont nom Raymond Evéquoz, Jo-
seph Escher, Métry, Jules Couchepin ,
Charvoz. Jean-Jéróme Roten , Joseph
Pont , Albano Fama, Paul de Rivaz et
tant d'autres-, Tous furent grands. Ne
direnit-ils « je suis l'ami ou je suis
l'eninemi irréduetible d-e Maurice Troil-
let » ?

C'était pourtant un seul et mème
attelage tirant le pesarat char qui por-
tait l'hisoire du Valais, la bride em-
pori ta-it les uns, le bàt blessait d'autres,
maiis tous arrivaient en méme temps.

C'est Maurice Troillet lui-mème qui ,
un jour , en compagnie de feu le con-
seiller d'Etat Casal, nous disaiit :
« Qu 'il était rmervedlleux le temps des
luttes dans le Valais, le temps où
nous 'Construisions le Valais moderne ».

Et ce n'est pas sans argueil , ni sans
fi-enté que le rude Bagnard se souve-
nai't de certain duel a.vec mi plus ni
moins que le descendant authentiaue
que l'histoire du Valais appelle le
Grand Stockalper. Comme les grands
chevaliers — et nous en fùmes té-
moin — Troillet savait esti-m'er les
enemis qui étaient à sa taille. Combien
de fois vint-il nous voir à la Maison
Supersaxo et cela, certes, dains le seul
buit de paissier quelques insitamts dans
cette demeure qui fut celle d'un in-
trèpide et loyal combattant, Georges
Supersaxo.

L'histoire du Valais exattait Mau-
rice Troillet. Quels que fussent leurs
noma ou leurs origines. Schiner, Su-
persaxo ou Stockalper ne pouvaient
qu 'einthousiasmer un homme de la
trempe de Maurice Troillet. Combien
de fois dans les conversations citait-il
les noms die ces grands Valaisans.

C'est pour avoir bien connu M.
Maurice Troillet que j' ai pour ma. part
toujours défendu et aimé les Valai-
sans avec leur caractère batailleur,
combattif , voire mème quarelleur. C'est
pour avoir vu souvent M. Troillet de
près que j' ai su que la lutte n'était
pas soeur de la méchanoeté.

Troillet se révélait 'toujours comme
le plus Valaisa n d'entre les Valaisans.
Oualités et défauts ! Peu imnorte, il
était homme d'action et aussi de bonne
volonté.

Léopold Rey.
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« La vie enfe re  dc Maurice
Troillet a lendu vers ce but : ti-
rer le peup.c valaisan d'une dure
condition qui paraissait san . is-
sili ., en lui fnurn 'ssan t _ ur piace
le-, moyens d'améliorer 5on exis-
tence ; cii vers est unique obje!:
le bien de la communauté. Troil-
let — le mot n 'est pas trop fort

fj — s'est identifié avec son pays. fj
] Vigneron, il cn a étendu le vi- |
| gnob' e ; agricu'icur. il en a or- ja
jj ganisé et fait fructifier la prò- g]
H duction ; homme d'Etat , il a réu- 1
i ni par des vaisseaux les mem- jjj~\P bres isolés de ce grand corps j
^ 

incommode ».
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il Schnyder déclaré
J'étuis un jeune homme quand je

suis eni.ré dans la magistrature et
que j' ai eu l'occasion de itravaiUer
avec M. Troillet qui ipcGiéliaift une
expérience -fantastiqu-e de la pelliti-
que.

J'ai suivi avec beaucoup d'initérét
ses travaux qui  pcrmir-ent à notire
canton de so_ i .ii* de l'oinière où i'1 se
trouva.t  à l'epoque. De 1943 à 1948,
alors que j 'étais conseiller national ,
M. Troillet étai t au Conseil des Elia-ts,
Ce.. . là que j 'ai vu l'immense au-
dience dont il jouissail t auprès des
chambres fédérales. Durane son pos-
tulai au Con-seil d'Etalt valaisan, M.
Troillet suit s'en'iourer d'exccillenC'3
collabcnateurs à qu-  il laissa toujours
une certaine initiative.

Cotte période a cei' .a--ncm_ 'nt ciré
une des plus heureu-ses de la plus
haute -autori- '-é du Valais.

La dernière fois que j 'ai vu M.
Troillet piendne la parole cri public,
c'esit à fra damiere assemblée de la
Diana suisse, qui s'es't déroulée ce
prinl' .emps à Verbier.

Un orateui* ayant in:terp_ ;l _é le co-
rnile sur les dangers que les raffine-
ries de CoMomJb-ey présent-aient pour
le g'ib.c-r, 'M , TroillSt répondit avoc
b-OUDOup d'o;:pr.!r et de diplomatie
et l'interpellai.eur se déclara sul .sfa . t
de la réponse.

M. Troillet éltaiit reste dans un tei
état de fraicheur, que lorsque j 'ap-
pris qu 'il était enitré en clinique pour
se soigner, je '.n'ai pas pensi une de-
corale que ce pouvait  étre grave.

nous devwns nous rencontrer.
Une mort qui surprend tout le

monde. Comment cela est-il pos-
sible ?

Maurice Troillet ne pouvait pas
quitter cette terre à laquelle il avait
tant donne. Un vieillard ? Allons
donc ! Un homme en pleine force ,
débordant de vitalité. L'homme des
grandes initiatives, des réalisations
audacieuses. Non ! Non .'... il ne
pouvait pas mourir.

Il m'avait accorde son amitié. A
ses còtés, je  me sentais comme un
enfant.  Il  me parlait comme un
pére parie à son f i l s .

Il m'apprenait beaucoup de cho-
ses. A travers son sourire jaill is-
sait son expérience des hommes, de
la vie, de toute chose. Un clin
d' ceil. On se sentait complice. Il
avait Une fagon  bien à lui , toute
personnelle , de vous faire  compren-
dre l'importance des problèmes. Il
voyait loin, juste. Il  vous faisait
partager son enthousiasme. On
marchait derrière lui, quelquefois
à ses còtés , seulement quand il vous
avait donne sa confiance. Ceci fa i t ,
il ne la retìrait plus...

Nous etwns devenus des amis.
Ah ! qu 'il fa isai t  bon le retrou-

ver dans le train , Vécouter. ' Un mot
plus ìiaut que l' autre... rarement ,
quand il abattait un ennemi. Un
ennemi , pour lui , c'était l'homme
qui ne comprenait rien à rien. Le
buté. L'dne.

Le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard nous a rapproché. Ensemble
nous avons été en Italie. A plu-
sieurs repri ses. Chaque f o i s , j 'a-
vais le sentiment que de tous ceux
qui étaient là , il était le plus grand ,
le plus for t , le plus habile.

— Un grand homme, M.  Troillet ,
me disait un senateur italien.

Il avait raison. Le Valais vient
de perdre un tout grand homme.

— Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard est, pour la Suisse, une

ML Gard nous dit
Malgré no; oppc-s. tions P°l itiques ,

M. Maurice TroWlet ct moi-méme
avons 'toujours ét'é de grands amis.

Criginaircs de la mème vallèe nous
¦avena passe ensemble notre jeunesse
d._n_ le; Mayens . de Veiwier , nous
cha.nniiWant comme tous les er_ fa<r___
de ncltre àge. C'est peut-ètre pour
et' .te raison que, plus 'tard , devenus
inagistrc.'ts , nous avons continue à
discuter avec courtoi-sie , mème si l'en-
jeu était important, de tous les pro-
blèmes qui se présentaient à nous.

En tant que chef du dépautemen't
des finances, bien souvent j'ai . dù
re_ itreindre les crédits que me de-
mandaiiit M. Tro i llet. Jamais je n 'ai
eu de difficultés avec lui.

et est mort
d ouvriers couvriront le pays et re-
pandront l'aisance et la richesse.

« La campagne du Léman à la
Furka ne sera qu 'un immense jar-
din p.-oduisani; des fruits savoureux
et des vins généreux.

Des chemins de fer nombreux
conduiront partout les voyageu.-s.

Tous nos villages, perchés sur
leurs rochers, auront de belles rou-

tes pour les relier a la plaine.
« Le sol travaille avec intensité

nourrira de nombreux troupeaux,
d _ grandes quantites de produits
feront de notre pays le grenier de
la Suisse ».

Depuis, Maurice Troillet n 'a cesse
de travailler afin que les paroles
qu'il avaU prononeées, en ce mé-
morable jour de 1915, s'accomplis-
sent.

Ce Valais généreux, multiple, ce
grenier, ce verger de Ciicagne, —
qu 'il aura't aimé voir dans 100 ans
— il l'a vu avant de mourir. Oui ,

Un grand Valaisan
C'est avec un profond chagrin que

j' ai appris la triste nouvelle. A la
rédaction où nous arrivaient de
nombreux téléphones.

— Est-ce vrai ?
— Oui, hélas !
— Il  y a quelques jours encore,
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porte ouverte sur la mer. Par ce
tunnel, nous créons, non seulement
un moyen de .communication indis-
pensable, mais une spirale d'a f -
fa i res  s'engendrant les unes les
autres ; nous sous-estimons proba-
blement l essor économique provo-
qué par la création d'un organe
aussi essentiel pour le développe-
ment d'un pays qu 'une grande ar-
tère. Je mettrai aussi l'accent sur
les échanges intellectuels, sur les
relations hiimaìnes désìntéressées,
sur ce jumelage de fa i t  du Val
d'Aoste et du Valais, sur le voisi-
nage du Piémont et de la Suisse
Romande, sur la civilisation dont
nous suscitons un nouveau bouìl-
lonnement en mettant le Nord et le
Midi toujours plus en contact.

Ainsi s'exprimait M: Maurice
Troillet . Comme un jeune senateur
plein de fougue , il fongait , sur de
son fai t , sans souci de l'opinion
d'autrui. Il  savait où il allait , ce
qu'il voulait. Le mème tempéra-
ment Vhabìtaìt à huitante ans, ce
tempérament qui bouillonnait en
lui pendant ses jeunes années. Il
supportait mal la contradiction. Ses
colères éclataient comme des f e u x
d' artif ice.

Voilo jetes en vrac des propos
qu 'il eùt aimés. Il détestait les f io -
ritures. Au fa i t  ! Allons ! Au fa i t  !

— Les Valaisans regrftteront un
jour s'ils ne jouent pas à fond  la
carte du tourisme.

Le tourisme, pour M. Troillet ,
c'était l' avenir du canton.

Il y  pensait sans cesse. Intérvc-
nait partout. A Berne , où il avait
de bons amis. En Italie , où les
membres du Gouvernement avaient
du respect pour sa personne. En
Allemagne , où M.  Adenauer était lié
d'amit ié  avec lui.
. Dans le fond , M.  Troillet n'était
pas seulement un grand homme.
C'était , avant tout , un grand Va-
laisan.

Nous avons bien le droit de pleu-
rer sa mort comme on pleure quand
nous est enlevé un ètre très cher
que nous avons appris à aimer, à
estimer, à vénérer.

F.-Gérard Gessler.
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A Bizerte : cent mille manifcs
lants. Notre photo montre les Tii
nisiens mécontents devant le pa

lais du gouvernement.

Renfor ts  américains à Berlin-
Ouest . Le premier groupe de
combat de la 8e division d'infan-
terie américaine a quitte ses quar-
tiers de la région de Mannheim ,

pour Berlin-Ouest.

M. Johnson, vice-président dei
USA, prononcé un important dis-
cours du palais du Schonenberg

à Berlin-Ouest.

Sur la ligne du Gothard : un cai

écrasé par un express. A ''entr

nord du village de Fluelen, u

autocar roulant à vide est sor
de la chaussée et est tombe su

la voie Lucerne - Chiasso (noi"
photo).


