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Notes
17 AOUT

Ecrlt voici douze ans déj à ,
le roman de Ghcorghiu, LA
VINGT-CINQUIEME HEURE
n'a hólas ! rien pordu de son
actua.lìté. Col ouvrage donne
une periture extrèmement
noire dc notre epoque. Mais
nous savons que son auteur
raconte, sous le voile de la
fiction , dcs faits rccls et on ne
peut, dc prime abord , lui re-
prneher son p ___ imisme. Qu'y
ciiit-H en effet de plus noir
que Ics camps dc concerotra-
llon ? Et si les camps nazis
furent généralement les plus
Inhuma'ns, nous oublions par-
fois qu 'il en existait dans
beaucoup d'autres pays et
qu 'il en existe encore.

Comment en -sommes-nous
arrivés à ce degré d'avilisse-
mont?  Ghcorghiu donne ce'itc
réponse : « L'Ocidcnt ìi -garde
l'homme par Ics yeux dc la
technique. L'homme cn chair
et nu os, capable de Jole et
de souffrance est inexi .t.mt. »
La c'vilisation occidentale
s'est videe de «on confenu :
« ...elle vieni de perdre la pàrt
la plus préclèusc de son hèri -
tuge : l'amour et le reispect
dc rilommc. Sans cet amour
et san? ce respect, la culture
occidentale nlexiste plus. Elle
est morte. » Un humanisme
qui réduit l'homme à sa di-
mension sociale est un anti-
humainisme.

La Russie n 'aurait fa!it que
suivre l'exemple de l'Occident ,
cn appliquant littéralement et
d'une facon brutale ses atti-
tudes pratiquas vis-à-vis de
chaque individu. Eleonora
West donne cebte explication
à M. Lewis, fonctionnaire mi-
litaire amérieain : « La Russie
a pris ses théories à l'Occi-
dent ot elle Ies a mises sim-
plcmicnt en pratique. Elle a
réduit l'homme à zèro, comme
elle l'avait appris de l'Occi-
dent. Elle a transformé tonte
la Société en une immense
machine, comme elle l'avait
appris de l'Occident. La Rus-
sie a imité l'Occident comme
seul un barbare ot un sau-
vage pouvait le faire. »

Chaque homme n'est plus
dans cotte société une per-
sonne unique mais un simple
roiiagc insi gnifiant ct intcr-
changcablie . Le prètre Alexan-
dre Koruga .tigmatisc ce mé-
Prìs dc la dignité humaine en
ees termos : « Voilà le crime

I de la Société technique occi-
[ dentale. Elle tue l'homme vi-
j vant — le sarrifiant à la thé-
I «rie, à l'abstraction, au pian.
! ( • • • )  La catégorie est l'aber-
! radon la plus barbare et la
| plus diaboli-ili . qu 'ait jamais

enfanté le cerveau de l'hom-
me. » Traian Karuga proteste
énergiqnement contre celle
aJténation intolcrable : « ... je
n'aocepte pas que d'autres
Quc moi m'indiquent la ma-
nière dont je dois vivre — et
lu'ils croicnt la meilleure et
m'obligen t à m'y conformcr.
Ma vie est à moi. Ma vie
n'apparticnt ni au kolkhose,
"i à la communauté, ni au
commissaire politique. » En
J
r*h>. Que peut l'homme pris
"illivi dii .Moment contre la
Pulsante machine policière et
la tyrannie des lois arbitrai-
res ?» DES ETRES HUMAINS
QUI N'ÉTAIENT PAS COU-

; P.VBLES POUVAIENT ETRE,
ET ÉTAIENT LEG.ALEMENT.

1 ARRETES. TORTURES , AF-
1 FAMES, DEPOUILLES ET

(suite à l'intérieur)
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Saillon souhaite la bienvenue aux délégués
de l'A VFA
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Heureux et fier d'avoir été choisi pour vos délibérations annùiislles, Saillon souhaite à vous tous, délégués
dc l'Association valaisanne de football et d'athlétisme, la plus cordiale bienvenue. Selon ses meilleures tradi-
tions, notire village se fera aussi accueillant que possible pour bien vous recevoir et piacer votre réunion sous
le signe de l'amitié et de la camaraderie.

Le F.-C. Saillon, anneau d'une chaine solide, se sent particulièrement honoré de votre visite et vous en
témoignera sa vive reconnaissance en ce samedi 2G aoùt. Car il tient à ce que vous gardiez de votre bref sé-
jour en ses murs et de vos travaux à l'ombre de la Tour séculaire un souvenir durable.

A ila gioire d'un sport qui nous est cher à tous.
Invités, Membres d'honneur de l'AVFA, Membres du Comité centrai, Clubs de l'AVFA ct représentants

de la presse,
SAILLON VOUS ATTEND !

Aviation en haute montagne
Une nouvelle branche de l'aviation :

le tourisme en haute montagne se dé-
veloppé toujours davantage chez nous,
qu 'il s'agisse de vols circulaires en par-
lant d'un aerodromo plus ou moins
improvisé dans les stations de villé-
giature ou en haute montagne, ou de
vols dits panoramiques où l'on passe
par exemple tout près de la paroi nord
de l'Eiger. Il y a aussi les atterris-
sages sur les glaciers, qui permettent
d'atteindre en un quart d'heure un
point d'où l'on partirà en souliers bas,
et sac de lunch à la main et camera
en bandoulière à la conquète de la
haute montagne. Rappelons aussi les
montées ski-lift par hélicoptère , qui ,
pour 40 francs, amènent le skieur sur
un « trois mille », d'où il pourra effec-
tuer plusieurs descentes par jour s'il
se fait ramener chaque fois au som-
met. Dans certaines stations de villé-
giature, telles que Saint-Moritz ou
Gstaad , des hélicoptères stationnent
pendant plusieurs semaines. Certains
hòtes de ces stations amènent avec eux
leur propre hélicoptère et offrent à
leurs amis un déjeuner au caviar sur
un giacici-.

Quelques chiffres illustreront ce
quc nous venons de dire. Ainsi pai
exmple. lorsqu 'on créa l'aérodrome de
la région de Montreux , on annonga
que l'on avait acqui, trois appareils.
équipes tous trois pour les atterrissa-
ges en haute montagne, et qu 'on pou-
vait atteindre une vingtaine de gla-
ciers . dont un en un quart d'heure.
d'où il était possible de s'envoler pour
d'autres excursions . L'aérodrome de
Sion a établi un programmo prévoyant
un atterrissage sur trente glaciers.
dont certains se trouvent à proximité

immediate de hauts sommets tels que
le Wildhorn , le Mont Rose, le Grand
Combin et les Dents du Midi. On peut
se rendre en « skitaxi » au Jungfrau-
joch , descendre de là jusqu 'à la Con-
cordiaplatz , remonter à la Ebenefluh
(3964) et descendre dans le Lòtschen-
tal , d'où le pilote vous ramènera sur
les hauteurs. Le premier « meeting
d'aviation sur un glacier » du monde a
eu lieu aux Diablerets. Vers la fin de
l'hiver dernier , un avion était sta-
tionné au Mànnlichen sur Wengen
(2200 m.). Il était à la disposition de
ceux qui voulaient voir de près
I'ascension de Hiebeler et de ses com-
pagnons à la paroi nord de l'Eiger.
L'affluence était si considérable qu 'il
fallait s'inserire pour avoir son tour,
ct les alpinistes furent « examinés »
de tout près une centaine de fois,
sans aucun égard à leur entreprise
périlleuse. Ils" s'en sont d'ailleurs
plaints au retour.

Ainsi que le fait remarquer la Li-
gue suisse contre le bruit , ce dévelop-
pement de l'aviation en haute monta-
gne commencé à porter attéinte à nos
ullimes réserves de tranquillité et de
paix au sein de la nature. Nombreux
sont ceux qui estiment que c'est là
une profanation des régions de haute
montagne. Les alpinistes qui recher-
chent la paix là-haut déplorent d'ètre
assourdis par le vrombissement des
moteurs, et de se trouver sur les som-
mets et les glaciers avec des avions
et leurs passagers. Il faut regretter
que l'on ait « commercialisé » de la
sorte la haute montagne pour faire
droit aux exigences d'un petit nom-
bre de touristes. On a voulu dire que
ces randonnées en haute montagne

constituaient un entraìnement pour
l'aviation de sauvetage. Ce n'est pas
exact. Ce n 'est que lorsque l'aviation
de sauvetage a été bien organisée que
des gens ont eu l'idée de battre mon-
naie avec les atterrissages sur les gla-
ciers. L'aviation de sauvetage possedè
un certain nombre de pilotes éprou-
vés ; cela ne justifi e donc pas le
« commerce » que l'on a entrepris dans
ce secteur.

Cette affaire a également un coté
juridique . La législation suisse en ma-
tière de navigation aerienne exige,
pour les vols commerciaux, des aéro-
dromes de earactère permanent , dont
les installations répondent aux exi-
gences prévues par la loi, et dont
l'éxploitation est subordonnée à une
autorisation officielle. Or, les vols dits
sportifs sur les glaciers et les sommets
contreviennent constamment aux dis-
positions légales. Les autorités com-
pétentes devraient donc intervenir
pour faire cesser cet état de chose.
Cela ne nuirait d'aucune fagon. à nos
stations alpestres. Nombre d'entre
elles ne veulent plus rien savoir de
ce genre de divertissement pour leurs
hòtes, après avoir fait des expériences
décevantes. Au reste, une grande par-
tie de nos hòtes cherchent le repos et
la tranquillité et se plaignent du bruit
des moteurs. Dans certains cas, des
touristes on quitte prómaturément la
station où ils comptaient séjourner et
ont menace de demander des ddmma-
ges-intérèts. Et ces plaintes , reprises
par la presse étrangère, risquent de
faire du tort à l'hotellerie suisse tout
entière. qui pourrait payer cher ces
« attractlons » que d'aucune tendent à
utiliser dans leur publicité.
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FABRIQUE DE MEUBLES
et agencements d'intérieurs

MARTIGNY - BRIGUE

agences en Suisse et à l'Etranger

Une jeune fille tuée
d'un coup de carabine

KREUZLINGEN (ATS). — Upe jeu-
ne fiMe de 14 ans, Anita Ott, a été
ituée d'un coup de carabine jeudi soir
à Landschlacht, par un garejonnet de
11 ans qui jouaiit avec cette arme. La
viotime, élève de l'école secondaire de
Kreuzlingen; s'étaiit rendue avec son
frère cadet en visite dans une fa-
miille de Landschlachit. La maitresse
de maison se tenait avec les enfants
dans une chambre où l'on faisait de
¦la musique. Soudain, comme elle s'é-
tait rendue a la cuisine, -elle en-tendit
un coup de feu et un cri. Elle revint
précipitamment dans la chambre et
vit avec effroi qu 'Aniita qui se tenait
à il'harmonium , s'était affaissée. On
appriit bientót qu 'un garconnet de on-
ze ans se itronvant dans la chambre à
coté s'était emparé d'une carabin e
appartenant à son frère ainé, avait
découvert une cartouche et l'avait in-
¦troduite dans l'arme. Il n 'assura pas
celle-ci et en la mariipu-lant, un coup
partii atteignariit par derrière la mal-
heureuse enfant qui mourut quelques
heures plus tard, malgré l'interven-
tion immediate d'un médecin.

L instantané
L heroisme n'est pas l'apanage desseuls « gens de mer », mais souventaussi de leurs épouses , de .leurs en-fan ts.  J' en apprends un nouvel exem-ple , tout simple, et par là-méme p ar-ticulièrement émouvant.
Face à Porquerolles, le phar e de Ri-baud.

Apparemm ent tout marche norma-lement. La lumière du ph are tourne
régulièrement comme chaque nuit, lelarge pin ceau lumineux baiale la mermauvaise... La tempète est déchainée.

Dans la salle du haut, un cadavre
d'homme est étendu. René Bally a
perdu la vie, f errasse p ar une embolie
à l'instant d'allumer le p hare.

La femme du gardien, qui se trou-
vait là par hasard , comprend la gra-
vite de la situation, et tout naturelle-
ment, sans s'arrèter à son chagrin, el-
le fai t  les gestes rituels , n'ignorant
pas que le sort de p echeurs, de ma-
rins de tous genres est entre ses
mains.

Par mauvais temps, la tàche est
lourde. Mais avec la fr oide volonté
des gens de mer, cette femme p ar-
viendra à fair e fonctionner le foyer ,
malgré les di f f icul tés  engendrées par
les éléments déchainés. Elle fai t  pas-
ser son devoir au premier pi an, re-
gardant a peine le grand corps de ce-
lai qu'elle a pourtan t fidèlement ai-
mé, se bornant à murmurer de brèves
prières quand sa tàche le lui permet.

Je ne sais s'il vous a été donne de
passer une nuit dans un p hare. Par
temps dément, c'est déjà impression-
nant. Mais au milieu d'une tempèste...

Cet exemple d'héroìsme , auquel
nulle publi cité n'est généralement f a i -
te, à moins qu 'un journaliste n'ait eu
vent de l'a f fa i re  et ne soit heureux
de pouvoir rendre un hommage com-
bien mérite , est beaucoup p lus f ré -
quent qu 'on ne le pense.

Je crois aussi ne rien connaìtre de
plus émouvant que le spectacle des
femm es attendant en silence , dans un
port de pèche, le retour des embarca-
tìons après une tempète. L'èloquence
d'un tel silence ne se décrit p as,
croyez-moi. Et si une barque manque
à l' appel , l'écrasant désespoir rien de-
meurera pas moins muet.



IQliĝ BlIi
Nous cherchons pour le ;

CANTON DU VALAIS
un

- inspecteur de sinistres
pour les règlements dans 'tou.es les branches choses (spécialement pour les sinistres incendie et
dommages élémentaires).

i

NOUS OffrOnS : situation stable et indépertda'nlte, bien rémunérée, large indeminisation des
frais, caisse tìe pension avec rentes 'd'invialidité, de vieillesse et de sur-
vivants.

NOUS demOndonS " aptitudes à traiter avec distinction et efficacité, connaissances tìes bran-
ches d'assurances choses et des conditions en vigueur .en Valais, langues
frangaise et .allemande, établissement tìe domicile en Valais.

Les candidats répon!da__ t à ces exigences sonlt priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, références et copies de certitficats au

Service du Personnel de LA BALOISE, Compagnie d'Assunances contre l'incendie, Elisabettien-
strasse 46, Bàie. . ,

Discrétion assurée.

Agriculteurs
remplgcez la main-d'oeuvre par l'achat d'un

¦ ¦-¦¦¦ ¦ tracteur économique, bien équipe.

IWI ̂ H| I ̂ _ I vous offre des tracteurs 
de 12 

à 
40 cv 

Diesel,
^  ̂ ^  ̂ refroidissement à air depuis Fr. 7250.—

Grand choix d'excelleniteis occasions. Paiemenits écheloonés
sur plusieurs années. Demandez nos prospectus et cond_tio_ns.

COUPON à er*v°yer à E* Medi, tracteurs, Schaffhouse, Tél. (053) 5 76 41
*"UU_. l/M ou à Charles Kislig, Route de Lausanne 85, Sion, '

Tél. (027) 2 36 08.

VeuiHez m'envoyez vos prospectus pour : 

Veuillez me faire une offre pour un tracteur d'occasion : 

¦. . Nom : • 

Localité : 

. . . . . . ' • ' . .

¦Wj',
JtAlfe
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Urgent
Opel
caravan
56, a vendre, cau-
se doublé emploi.

Ecr. sous chiffre
P 11798 S à Publi-
citas, Sion.

chauffeur
est cherche pour
poids lourd. Gros
salaire.
Ecrire sous chiffre
P 11786 S à Publi-
citas, Sion. i

Quincaillerie à
Sion cherche

apprenti
vendeur

Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre 50-14 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A louer a partir
du ler septembre

chambre
meublée, tout con
fort, évent. 2 per
sonnes. Tél le ma
tin 2 18 40, après
midi 2 40 35.

fille
ou gargon
d'office
pour le ler sep-
tembre.
Café des
Chemins de fer
P. Seiz, Sion,
Tél. 2 16 17.

On cherche à Sion
ou environs

Appartement
3 pièces, pour tout
de suite ou ler
octobre. Ecrire
sous chiffre
P 21165 S, à Pu-

blicitas , Sion.

LE DOCTEUR OSCAR ZENKLUSEN
SPÉCIALISTE F.M.H. en GYNECOLOGIE et OBSTETRIQUE

— ancien assistant £u Kreisspital de Brigue ( Dr J. Schmidt)
— ancien .assistant à l'Hòpital régional de 'Sierre (Dr J. Burgener)
— ancien assistant au Sanatorium populaire genevois à Montana

(Dr Th. Wacker)
— ancien Resident du Chicago Maternity Center (Norrthwestern

University) Chicago III (Prof. B. Tucker, Prof . H. Benaron)
— ancien Chief ResidenSt du Lutheran Deaconess Hospital ,

Chicago III (Dr A. Green)
— ancien assistant et Chef de Clini-'ue remplapant de la Clinique

universitaire d'obsté'rrique et de gynécologie à Lausanne
(Prof. R. Rochat, Prof . P. Dubuis, Prof . W. R. Merz)

Stage dan-s les hòpìtaux de Paris :
Maternité de Baudeloque et de Port-Royal

Voyage d'étude en Allemagne, Aulfcriche, Italie , aux U.S.A..
au Canada et Mexique

A OUVERT UN CABINET DE CONSULTATIONS

A SION ,*-,.
i 
' 

%

! '.; .
Téil. 2.44.77 12, rue des Remparts Sur rendez-v*»;us . '

V '
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L'EXTINCTEUR MODERNE

Il II" Q WI IL v o u s  p r o t è g  e
*.
j  *¦

,

RAPIDE  ̂ rechargement rapide par ' rais-1*;'
mème. "• -"' v " '

ÉCONOMIQUE ** un seul appareil et plusieurs
charges de rechange.

PRATIQUE

MODÈLES
à .mousse aèree, à eau, à eau mouil-

. laiite, à poudre, à meige,.oarbonique, ;
à CO? :dt .au .t̂ teà îipwe de car-' *

* ;bóne., .,- , "; ;•: (\:. -r i*; L,-S :- . .. ' '.'¦ •:, h- '' , x, :- .- "% ~c ¦¦ ¦ .;.¦¦ ; " >. v X 
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Tous nos articles sont livres en différenltes grandeurs et sonit ga-
rantis SANS' AUCUN ACIDE.

Agence generale pour le Valais :

COMPTOIR DE FULLY S. A.
FULLY — Tél. : (026) 6 30 18

Imprimerle Gessler S.A. Sion

tasseurs !
LE PLUS GRAND CHOIX DE

FUSILS A GRENÀ.LLE ET

A BALLES

__A
CÀBTOUCHES MAXIMUM

GALLIA & SUPERVIX
avec sertissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balles

^̂ K̂_.
Avenue du Midi
Tél . (027) 2 10 21 / 2 10 22

• DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS •

Expeditions par retour du courrier
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Identification
Les empreintes digitales, en tant que preu-
ve d'identité, ont été connues depuis des
miìlénaires. Les rois, en Orient, l'utilisaient
comme signature. Les délinquants étaient
identifiés d'une facon plus marquant» . A
Rome, on marauait ceux qui avaien* dé-

Le graveup anglais inomas ?
1828) gravali ses empreintes i
§es ceuvres, en guise de sii
identifier les malfaiteurs, Sir

_r>T.W- /¦jnó rrz

[plus tard chef de Scotland Yard), alors au
ites digi
ta le sys

Bengale, fit prendre leurs e
tales. En Argentine, la police
tèrne des empreintes digit es en 189

crime fut tiannee suivante, le premier

^^-***f^-;

Pourquoi les jempreintes digitales ?
Le système d'identification d'après Ies> em-
preintes digitales est base sur le fait que
celles-ci restent identiques à elles-mèmes
tout au* long de la vie et que-pas^deux per-p|fif|lice èst actuellement capable , par Ténoncé ; W{$
sonnes n'en possèdent de semblàbles, pas |̂ w d'un sinjple chiffre, de télégraphier Ies em-[ 'v
mime des jumeaux parfaits. Après ie Pre"j^3|preintss digitales d'un criminei avoc un ris-
mier enregistr'ement des empifejjites digi- |||||fe- e

ì . \ ¦'¦¦¦::¦¦.-̂.--v '.̂ "
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éÉlijtf 'a'es (par la police argentine), or? divisa ces
lljlj lldernières en 4 groupes principaux, subdivi- •
^"-gs^sés 

par 
la suite en tant de sous-groupesf '7i/

. _ . (d'après les courbes des sillons) que là pa- b{iiì
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de 20 ans : la taille, I'envergure, la Ion- tegraphie de face et de profil. De pombreux
gueur du coté, la hauteur et la largeur de malfaireurs se santi, fait prendre gràce au
la, lete, la longueur du pied gauche, de système de Bertillon et au fait que leur sig-
l'avant-bras, du majeur et de l'auriculaire. nalement figurai! dans <- l'album des de-
Le signalement compcrlait aussi une pho- linquants ».

^770

Participation royale
Durant tout l'incendie, le roi Charles II sor
tit tous les jours de Whitehall , emportant
un sac de pièces d'or qu'il distribuait aux
plus actifs sauveteurs. Souvent , il sautait a
bas de son cheval et empoignait en per-
sonne pelles et seaux d'eau jusqu 'à ce que
la sueur lui coulàt sous la perruque et que
les tjentelles de son habit fussent noircies

*V- *

a  ̂ «- î u u/—^ ggu\ \ âB_m,,&\\ ^"
à^̂ W'y^^^P—^^^^^^^Si S^^l par la suie. Eri dehors des p™tes , _es rnil-
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,iers de 

r-5fu- iés étaient parqués sur The

0-j\̂ f̂ij (_àjl^9S B̂ÈP% -\ Moorfields , d'abord à l'air libre sur le
^cWWj i^^Si ''' *1___T*' Î P ' ___ champ, ensuite dans des tentes de l'armée.
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Le signalement
Le franipais Alphonse Bertillon (1853-1914)
imagina un systè-ne de signalement utilisé
pendant de nombreuses années. Il était
base sur le fait que certaines mesures du
corps humain ne variaient plus après l'àge

Qr IH
:a.._ cr.

Panique
Quand le bruit se répandit le lendemain que
le feu avait été mis par un étranger, beau-
coup de gens furent persécutés et mal-
menés , pour peu que leur anglais fut quel
que peu incorrect. Un fran-pais simple d'es

prit, Hubert, qui était venu à Londres seu

-*f ¦•¦Sb^

imBmmmmsz ẑ^m'm . ,.. - ____
roi alors que les flammes ravageaient le
bàtiment de la poste. Les marchands ap-
porterei leur argent à la Tour et les sol
dats firent sauter des maisons à la poudre

pose un faux témoignage contre une autre y ĵk |\ | 
mh 

j ^̂  ̂
A ^5̂ ^ipersonne de la Ittre C imprimée au fer¦ £Yf f£x 1 iif) ìl/ '̂ iL 2_fe' _ *Ni

rouge sur le front (Calumniator) . En Angle-/j fFj /~**\
^ yA >) , M?, ̂ SrŴ̂^̂ m

SP â-, - MI^W ŷ \̂ ^̂  iff i ^té ^MÌ

ì̂S^^̂ Ĵ W | J'̂ _̂y\ wa_W.'̂  ̂
~f^§_§*te rre, les meurtriers étaient marqués au

W'y \ V ì  f ^̂  •'̂ Ulì ' *• '\, (Ù//fv " fer rou9e d'un M au Pouce et ies voleurs

^ f Y \ V /̂1^_-̂ É^_^v*>̂ ^^d'un T (-Mei]t Dans d'autres contrées . on

v * ) _ , tv $®*,$%>h ÌWm$_V< ¦Qirrit'X^ C0U P
ait une oreille ou une main aux voleurs.

}P»*~*5au clair gràcs à elles : une femme accusali
'y ,̂ . , ::sa voisine . d'avoir assassine ses deux fils,

_ÌÌ= -113'8 on retrouva les empreintes digitales
*. $5S|gLsanglantes de l'accusatrice imprimées sur

t '̂ i / sa Porte" "'
_X à'.f  / /  ::- '* V I 1 •¦¦-v.v/r.w™™*;"'"'"-'' ¦:¦;¦:•¦•¦-.•¦ 

que d'erreur de seulement 1/64.000.000.000.
Aux USA, on capture 500 malfaiteurs par
mois gràce aux empreintes digitales.
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S&s**̂
Representation generale pour la Suisse :
INTERMOT Verkaufs-AG, Zurich 39, Hallwyl-
strasse 24.

Facilités de paiement gràce au nouveau système
de crédit KREIDLER.

La Préférée Bientót...à St-Maurice
45 marqués différentes de petites-motos sont offerltes sur le
marche suisse — pourtant, en 1961, à peu près la moitié des Ouverture de la toute grande exposition per-
acheteurs choisissent une seule marque, la KREIDLER- manente du meublé (samedi 2 septembre 1961).
FLORETT. Depuis des années déjà , elle est la plus achetée Par cette création, nous pensons mettre à dis-
des pdtites-mdtas : c'est la meilleure preuve de ses qualités. position d'une clientèle de jour en jour plus
personnes. La peti te-moto FLORETT est "entièrement assurée nombreuse et satisfaite les moyens de choisir
Il existe aussi un modèle KREIDLER-FLORETT pour 2 tout à loisir parmi une variété immense de
par la SUVA. beano: meubles et des prix convenant le mieux

à chaque bourse. Nul doute que notre e f f o r t
tendant à un service toujours amélioré à Le spécialiste

"vv _rtS_______fc__r7^5*'"*i__. l' endroit de nos clients , ne soit compris. du beau

meublé

?
?

Tel. (025) 3 62 32 , 1-i
L ^ i

Demandez
une documentation gratuite
de nos divers ensembles.

LE GOURMAND PRECISE
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¦HS ^̂  _B "̂ T_II _9 ' VI _¦** I ¦_!B «T Ĥ W- -° = W_K HH __¦ IH_H-HR___& MtBBkWk\<$a£i' wmSltm

ABRICOT p|
C I T R O N  HH|

C O U D R A Y  F R . R E S  S I O N  *fl | fp ™

KREIDLER7fe_#T

? C. et A. PROZ

?
GARAGE - Tél. (027) 2 20 05

PONT DE LA MORGE

André EMERY
CYCLES - MOTOS - Tèi. (025) 3 62 79

ST-MAURICE

A VENDRE, au-dessus dc Chalais,
environ 100 toises de

VOYAGES ET
EXCURSIONS

ALBERT
BUCHARD
LEYTRON

V*

i Tel. : (027) 4 71 67
. v

Car Pu-lmann super-confort
Excursions Suisse et Étranger
Organisaition comp-ète de voyages
Devis sans engagement.

Liste des voyages organisés à disposition

jrF2' e

19.50
E. MARTIN

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

VIGNE
en plein rapport. Pour traiter : Ag
Immobilièr-e Edmond Zufferey, tél
No 5 02 42, Rue Centrale 4, Sierre.

APPARTENENT

A VENDRE à Chalais, au centre du
' village,

de 3 pièces, -avec grange et ecune.

Pour trailer : Agence Immobilière
Edmond Zufferey, rue Centrale 4,

tél. No 5 02 42 Sierre.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche pour un chantier, bien siltué dans la région
de Zermaitlt

UN JEUNE COMPTABLE
connaissant la comptabilité des salaires, dècomptes
avec les caisses .sociales , dècomptes CN, factures et
travaux divers de bureau.
Emploi intéressant et de longue durée.

Faire offre écrite détaillée avec prétentions de
salaire sous chiffre P 11814 S à Publicitas Sion.

Oui , gagà
je conduis E^ltìg^
une automobile anglaise

. .

Madame Eva Défago
directrice de l'Hotel do
Champéry, championne
suisse de garden-golf.

Il y a peu de temps que j'ai été conquise par
les voitures beitanniques : le jour où (c'était jl
y a trois ans) les constructeurs anglais ont allié
leurs connaissances techniques au goùt des
carrossiers italiens. Quelle belle union I Et si les
ingénieurs et ouvriers des usines d'outre-
Manche sont aussi ponctuels et précis que les
touristes que je re^ois dans mon hotel, leurs
produits ne peuvent étre que de qualité
supériéure...

A LOUER
a Piatta 65 m2 de

DEPOTS
en entresol, chauffés. Fr. 141.— pa.
mois. Libres le 15 septembre 1961.
S'adresser au Burea u R. COMINA,
architecte, Sion, tél. 2.42.01.

véhicules
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utilità.res :
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On cherche pour entrée tout de suite
ou epoque à convenir,

vendeuse
Si possible ayant connaissances des ariticlcs .textiles.

apprentie vendeuse
Place stable, bien rétribuée, avec assurances maladie
et accidents, prévoyance sociale.

Prière de faire offres avec cerltificats et livret
scolaire à la Direction des

ĤsRANDS MAGASINS J| 
\WS-\¦D ? tirm^

MARTIGNY

ivi __ È%a Bl
DIESEL - CHARGE UTILE 5 A 10 T

Camion normal et tous terrains

H A N 0 M A G
DIESEL - CHARGE UTILE 1,5 à 3,5

GARAGE DU SIMPLON - CHARRAT
TEL. (026) 6 30 60



La pèche
au germon

Le germon alimento depuis long-
temps la grande industrie des con-
serves de poisson. Mais le consom-
mateur qui n'eslt pas farrtiliarisé avec
les choses de la mer, ignore à peu
près tout du poisson venriu sous le
nom de germon, toult comme il ignare
souvertt la fapon dont an le pèche.

Touit le monde cortnalt eit apprécié
le .thon à l'Huile , le germon n'est
autre que le 'thon Maine, cousin très
éloigné du thon rouge donit la taille
peut a t t e i n dr e  trois m è t r e s  et
peser près d'une tonne. Le thon blanc
est plus modeste. Il aibteiln't rarement
plus d'un mètre et pése au plus une
quinzaime de kilos.

La vie du germon 'resile encore très
mysterieuse. Les savants n 'en savenlt
guère plus que les pecheurs. Les
thons -blancs apparaislsent très près
de la surface au mois de juiin à
proximité du Gap FinisUère, en Espa-
gne. C'est à ce moment-là qu-e tìébu/te
la pèche.

Ils pónèUrent ensuite dans le Golfe
de Gascogne eit remontent vers la
còte d'Irlamlde où ils se mainltdennent
jusqu 'en septembre. Ils se dispersent
ensuite et regagnenlt les mens du
sud, sans doute en profondeur.

On ne fait  que supposer ce qu'ils
deviennent ensuite , cai* jamaiis on
n'a pu savoii* où ils poridaieint : ja-
mais on n'a reltrouvé les lalrves et
jamaUs on n'a pu prendre de jeunes
thorìs d'une taille inférieure à cin-
quante cen'timèitres. Malgré les tra-
vaux scientifiques modernes, la mer
recèle encore bien des mysltères et
irotammenit la mignation des poislsons.

Depuis le moyen àge, les pècheuris
de l'Ile d'Yeu at de l'Ile de Ré pèchenit
le thon et la pèche eslt resltée long-
temps primitive, j usqulau ,1-endemain
de la guerre, les 'thdn'iers onlt rési&té
à la motorisatiion-. Aujou'ild'hui, ce sont
de belles embaircat ions à moteur qui
péchent le thoin et le suivenjt de
plus en plus loin. Deux ou rfcroi.
so_ti_ _ de picche par ain permettenit
aux pecheurs (qui touebenit des
i parits ») de gagner assez bien leur

vie.
C'est au milieu du siècle • •d'er.nieir

que la conserve du germon devirit
l'objet d'uine industrie importanite qui
se développa dans le cantre d'a-rme-
mtìit des Sables d'Ol'onne puis de
Ordix. En 1893, 3 000 marins se li-
vraient à la pèche au thon. A ' -la
veille de la dernière guertre, de
nombreux ports de la còte bretonne
du sud armaient les thoniers. Il y
avait plus de mille voiliars en 1939.

Le départ des thoniers etait un
spectacle qui ne manquait ni de
grandeur ni de couleur. Les beaux
navires aux grande-- voiles de cou-
leurs vives , à la coque elegante pre-
naiettt la mei* en grande pompe.

Aujourd'hui encore, le port de l'Ile
d'Yen , Port-Jainville. quand sont réu-
nis plus de 80 thoniers, offre une
image infinimeint pi.toresque, digne
de -séduire touis las amateurs de
photo, en couleurs.

Telle qu 'elle est praiiquée .aujour-
d'hui par les équipages frampais, la
pèche n'a guère varie depuis 1750.
Lorsque le Ihonier sort du port, om
remarque de chaque coté du grand
màt deux longues perches, les « tan-
_ _*!_ » qui au moment de la pèche
Portent sepit lignes de chanvre dont
Ics longueur. variant de la pluis
lingue à la plus courte de 70 à 7
mètres. .

L'hameQon est simplemenit cache
Par une touffe de crins blancs ou
colorés. L'appai e_t censiti tue pai* , de
la sardine. Le thon ne momd que
|°rsque la touffe de crin se .dépflia.e
a une certaine vitesse. Le bàJtiment
doit dotic marcher à une vitesse de
te de ciinq noeuds. Par temps calme,
'S lignes pendent verlticalemenit et
M pèche-nt pas.

•Pimene à bord, le Ihan est tue
Wr le mousse d'un coup de poincon
dans la région du earvelet et est
suspendu. la tète en bas. à des che-valets, protégés de la pluie eit dusoleil par des bàches. Par temps
d°rage ou par .temps calme, il arrrive
We le poiisson s'altero. On doit alors« rejeter.

Mais 'il arrivo parfoi s que les pois-
**is mordent à peu près simultané-
™wt à tous les hamecons. L'équipage
. '' alors faire preuve de beaucoup

ti l .lé paur evitar que les mul-
JPtes lignes s'emmèlen't. Les po_.3-.issa«umulent alors sur le pont , bai-
pBt dans leur sang, et pr-ojè'.és

n b .rd à l'auge pour peu que lamet soit un peu houleuse.
ce n'est guère quc .depuis 1932,

:J les premiers thoniers furent
Jjw-AB de chambre., froides. Ilsaient alors munis de sortes de che-
cuw de boLs dans lesqueUes cvr-ua»« un courant d'air froid.

La réfrigération a permis de pro-
longer les sorties comme d'améliorer
la nounriture des équipa ges. De huit
à dix jours, elles .sont actuellement
d'une durée d'un mois. L'accrbisse-
menlt du tonnage moyen a augmente
depuis trente arus. D'une tonne cinq,
il est passe à plus de deux 'tonnes
cinq en 1938 et à quatre tonnes cinq
en 1945.

Avant guerre, chaque cargaison se
venidailt aux enchères, à la oriée.
Jusqu'en 1932, le thon blanc ne se
vendali pas au poids, mais à la dou-
zailrie. Mais la guerre rédui'sit les
apports. Le poisson full taxé eit ré-
parti entre les Conservateurs eft les
maireyeurs selon l'importance des
entreprises. '

Des essais tentés pour modenniser
encore la pèche à la manière de
celle qui est praltiquée sur les cótes
de Californie,. au' moyen de f_lets: de
deux kilomètres dt demi de long n'onlt
pas donne les résultats espérés.

En realite, des connaissalnces pré-
cises sur la vie du germon permettrait
de rendue plus efficace la pèche : il
s'agit de savoir ce qu'il devienj t de
novembre à mai, où il se tieni, dans
quelles frofontìeurs, quels sont ses
lieux de ponile, etc...

Alfred S.
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L'automation industtrielle qui se re-
pand de plus en plus en Allemagne,
en Angleterre et >aux Etats-Unis
donne à la télévision une impor-
tance croisisanlte. La carnéra de té-
lévision (qui eslt aujourd'hui presque
enlfcièremenit automatique) offre une
foule de possibilités pour surveiller,
contróler une opération à tous ses dif-
férents sitades.

Tout spectaiteur de cinema se rap-
pelle sans doute avoir vu, jadis, les
images d'hommes noircis par la fumèe,
travaillarit danls les fonderies et qui
atitrapaient l'acier ponte au blanc -avec
de longues pinces, qui le renversaierit
et l'envoyaient dans un 'autre la'mi-
noir. C'éjbait un speCtadle impression-
nartt de l'industrie de l'acier. Mais
pour les hommes travaillant iaux la-
iminoirs, le -travail était dur, dange-
reux 'et mal'sain.

¦Le laminoir moderne est entière-
ment automatique et surveillé par les
camera, de télévision. Un seul hom-
me dirige la chaine de laminage. Il
regarde l'écnan de télévision et règie
ses boultons. Jadis, tes ouvriers reti-
raierut du fourneau de fonte les piè-
ces d'acier qu'ils choisissaient. Ils por-
taierit alors des lunettes à verres
noirs pro!teotrii(_es. Aujourd'hui, ce
sont les catnéras de télévision qui
indiquent à l'ouvrier les blocs d'acier
à retirer.

Protection de la faune au Tessin
(Red. Au moment où partout dans

notre pays s'élèvent des voix de plus
en plus pressantes et angoissées pour
la protection de la flore et de la fau-
ne, il nous parait \ntéressdnt„ de ,,sU
gnaier le cas du Tessin). k-'*̂ *"!!*. ;*,'.'Le canton du Tessin abriter- enco're
des endroits isolés où les renards se
disent « bonsoir » au sens propre de
l' expression. De -uieilles maisons à l'é-
cart de tout village et de tout chemin
vous of f ren t  leurs loggias desquelles
on peut observer le jeu des renar-
deaux dans le crépuscule d'un jour
d'été. Maitre blaireau laisse aussi en-
trevoir son museau à l'occasion. La-
pins et lièvres abondent, tandis que
le gros gibier, qui peuple les forèts du
nord , y fa t i  généralement défaut. Les
marmottes et les chamois -ui-uent en
altitude

Le lynx , qui mange surtout la cer-
velle des animaux qu'il captare, à
cause de sa teneur en phosphore, a,
.embte-t-tl, disparu du Tessin depuis
1830. Il y a 100 ans à peine qu'on
pouvait rencontrer des ours dans le
Val Mareggia , la région du Lukma-
nier et dans la vallèe d'Isone (d'après
Tschudi). Maitre Martin comptait de
nombreux congénères au Camoghé
d'où il faisait des incursions jusqu 'à
Bellinzone. Un ours ne pesant pas
moins de 220 kg. f u t  abattu dans le
Misox en 1895. Au début du siècle,
quelques bètes trouvèrent usile dans
les rochers de la Mesolcina et dans la
vallèe de Calanco. Seuls des osse-
ments que l'on découvre de temps à
autre tèmoignent aujourd'hui de leur
présence antérieure.

Le loup, en re.anche, a disparu de
la faune  tessinoise vingt ans avant
l'ours. En 1862, un loup fu t  ape 'rgu
près de Bellinzone et un autre f u t  a-
battu vers 1870 sur le Monte Ceneri.
Les autorités offraient  une prime de
30 à 50 francs par bète tuée. Ce dan-
gereux brigand s'est réfugié en der-
nier lieu dans le Val Verzasca , la val-
lèe de la Maggia , le Tamaro et le
Camoghé.

La croyance a un animai denommé
« gallo basilisco », sorte de serpent à
créte de coq, survit dans une partie
du peuple tessinois. La femelle de cet
animai est appelée sirena. Il paraitrait
que ce serpent avait le pouvoir d'hyp -
notlser sa nictime, mais qu 'au demeu-
rant , il n'était pas venimeux. Tou-
jours est-il qu 'un gallo basilisco f u t
tue dans un lieu de culte aujourd'hui
abandonné du nom de St. Clemente ,
non loin de San Bernardino , près de
Lugano. Après sd mort , il aurait em-
poisonné l' eau potable , ce qui aurait
obligé les habitants des maisons avoi-
sinantes à s'établir ailleurs. On au-
rati également rencontre le gallo ba-
silisco dans la vallèe du Maggio.

Au soleil , aux l'ignes et aux chà -
(aigniers qui composent !e uisage tra-
ditionnel du Tessin Diennent s'ajouter
les serpents et les pierres. Le plus
souvent , on tue sans ré f léchir  les ser-
pents , an imal i 1' f o r t  utiles. D' autant
plus  que les morsures de serpents sotti
rarissimes et évitables par un com-

portement adequai . : La vipere , par
exemple, n'attaque jamais par elle-
méme; il faut  luì marcher dessus pour
qu 'elle devienne dan)gereuse. Si l'on
pren d, l'habitude de^,,se munir d'une
cann p̂q wr^fiiivre dè^-ek^nJms- '*ecou-
verfs 'd& 'v'ègStation «R.'-oc s'eri servir
pour écarter le sousrbois, le serpent
s'esquivera de lui-meme. La ¦ vipère-
aspic est le seul serpent venimeux du
Tessin. Elle peut atteindre une lon-
gueur de 70 cm, et revètir des teintes
très dif férentes.  Il n'est pas exact que
les vipères de teinte sombre soient
plus venimeuses que leurs congénères
plus claires. La vìpere commune, si
redoutée, a une prédilection pour Val-
titude et se rencontre surtout dans les
Grisons d'où elle fa t i  de temps à au-
tre des incursions dans les vallées les-
sinoises avoisinantes du Cutanea et
du Blenio. A coté de celles-ci , on ren-
contre d'inoff ensives couleuvres : les
aquatìques qui se nourrissent de pois-
sons et de grenouilles, les terrestres
qui mangent des rats et des souris.
Citons encore la couleuvre viperine —
souvent confondue avec la vipere —,
la couleuvre à collier ainsi que la
couleuvre cherso'ide. La grande et
inoffensive couleuvre à quatre raies
aux couleurs jaune et noire et pou-
vant atteindre près de 1,8 m. de lon-
gueur est assez frequente dans les
vallées du Tessin. La couleuvre d'Es-
culape , très utile, atteignant parfois
une longueur de 2 m. et qui fu t  profon-
dement venèree dans VAntiquité s'y
r.encontre également. Le jardin des
serpents de Maggia s'est donne pour
tàche d'inslruire et d'éclairer la po-
pulation tessinoise et les étrangers. Il
semble cependant di f f ic i le  d' extirper
le préjugé courant au sujet du pré-
tendu danger que représentent les
serpents.

Toutes sortes de lézards se chauf-
fe t t i  au soleil du Tessin, sur les murs
et les escaiiers de pierre. Des gre-
nouilles coassent au bord des étangs.
La salamandre noire et or rampe sans
hàte sur les chemins que la pluie
vient de ramollir et le crapaud b o u f f i
se rencontre volontiers dans l' obscu-
rité.

Les causes de la pauvreté de notre
canton meridional en oiseaux chan-
teurs sont connues de tout le monde
et nous n'insisterons pas davantage
ici sur ce sujet. Le geai aux plumes
vivement colorées , oiseau de prole des
vallées montagnardes, y est encore
assez fréquent .  Dans la réservé natu-
relle du lac de Muzzano , de nombreu-
ses races de canards se sont mainte-
nttes; on y voit aussi des hérons et des
huppes . L' engoulevent et la grive
bleue couvent au Monte Castano, ré-
servé protégée également. On aper-
goit parfois  le rouge-gorge et il n'est
pas rare d' entendre le hululement
nocturne de la chouette , signe de mal-
heur selon une ancienne superstition.

Les lacs et les f leuves  sont très
poissonneux ; le temps est toutefois
révolu où des villages entiers comme
Marcate , Marcito , Ascona et Bissone
i'ii*aient e.rclusiuemenl de la pèche.

En mars 1846, un seul coup de fi let
rapporta un butin de plus de 130 kg.
près de Lugano. La pollution des
eaux, la navigation qui apporte le
trouble et d'autres facteurs encore mi-
rent un terme à cette conjoncture si
favorable. Toujours est-il que 2 bro-
chets de plus de 11 kg. et 1 de plus
de 20 kg. furent pèches tout demiè-
rement dans le lac de Caslano. Poia-
na , au bord du lac de Lugano, près de
Brusino-Arzisio, que l'on peut attein-
dre en suivant un court chemin dans
la forèt , possedè un restaurant renom-
mé pour ses spécialités de poissons.
Les gourmets italiens y font  une ap-
parii ion pour déguster une « frittura »
ou une trutte bien fraiche. A l'epoque
du frai , la trutte remante vers les tor-
rents de montagne. C'est là qu'elle
acquiert la finesse de sa chair et de
son goùt. De nombreuses piscicultu-
res s'échelonnent tout au long des lacs
et des cours d' eau tessinois.

Le «ghiro», c'est-à-dire le loir, trai-
ne sa nonchalance dans les « rusticos »
et les vieux murs ; il est le pl us glou-
ton des rongeurs et va mème jusqu 'à
piller des nids d'oiseaùx et étouf fer
des oisillons. Il a une prédilection
marquée pour les maisons qui tom-
bent en ruines et il est d i f f ic i le  de
Ven déloger une fois qu'il s'y est ins-
tane. Il dévore toute sorte de nourri-
ture — les potages en poudre mème
ne sont pas à l' abri de ses rapines ! Il
joue aussi de mauvais tours, jette
pèle-mèle casseroles et couvercles et
s'adonne de nuit à un tapage infernal.
Vient-il à nous apercevoìr , il fai t  aus-
sitòt le beau comme une écureuil , et
nous regarde effrontément de ses
yeux sombres et insondables. On pen-
se communément que sa morsure est
mortelle et que mème un simple at-
touchement serait dangereux. C'est
une des raisons pour laquelle person-
ne ne veut chasser ce vorace pertur-
bateur . Ainsi, le loir peut constituer
une véritable piale pendant les cinq
mois où il ne dort pas.

Au siècle passe, l'élevage des vers
à soie jouait un róle important dans
les vallées de la Maggia , du Muggio
et du Mendrisiotto. Il laissait chaque
année un bénéfice de plusieurs mil-
lions jusqu 'à ce que la cochenille dé-
truise les feuil les  du mùrier. Certains
de ces arbres subsistent encore et sont
les témoins de cette industrie produc-
tive.

Il faudrait encore dire quelques
mots des papillons qui voltìgent dans
un monde estivai haut en couleurs.
Des abeilles dont on exploite le miei.
Des scarabées et surtout de la cha-
toyante cétoine dorée. Des ìnnombra-
bles insectes si désagréables. Des a-
raignées qui trouvent un véritable El-
dorado dans les anciens palais et mai-
son patriciennes. De la mante reli-
gieuse si caraetéristique et du pe u
sympathique scorpion. Ajoutons que
les scorpioni- que l'on rencontre au
Tessin ne possedetti pas de venin mor-
f e i .

Hi lde  Wenzel

ceti maaioue
élétiUhH

A l'aide de ces caméras des tele-
vision , on contròie aussi les * carre-
fours de grande circulation, les pas-
sages à iniveau , les guichets de ban-
que et tous les processus de produc-
tion industrielle, mème là où l'oeil
h_rmaìn ne pouvait guère a.teindre
jusqu'alors. On surveillé ils éntrées
des écluses, la circulation des bàteaux
dans les porte, le fonctionnemenit
d'iristallaltions de triage dans les bu-
reaux de postes, les installaltiaras rni-
nières à ciel ouverlt ou sous-teniaines,
la charge et décharge de marchandises
de tous genres, les enfants dans les
-maternltés. Et on peut v.endire visibile,
pour une assisitance plus iiimpontante
d'étudiants et spedtalteurs, des essais
physiques et chimiques, des expé-
riences et des opérations pratiquées
par de grands chirurgiens.

Certaines motrices de trains amé-
ricains possèdent aujourd'hui la té-
lévision qui leur permet de voir si la
voie est libre beaucoup mieux que
l'oeil humain.

Des esprits épris d'a-nticipaition ont
mème imiaginé qu'un jour, les ména-
gères feront ilieur marche gràce à la
télévision : une camera leur montrera
tout ce qui est en veiite tìans diffé-
rentes boutiques et il lleur suffira

de itelephoner -pour que leur soient
livrées les marchandises désirées.

Si inquiétante 'e!t 'étrangernent im-
personnels que puissent parfois pa-
raìtre ces procédés techniques, l'oeil
magique de la télévision évoluera et
servirà en fin tìe compte, le but véri-
table de l'automation: libérer l'homme
de itout itravail pénible et mecanique
pour le réserver à des itàches plus
dignes de son genie.

Peter, Erfinger.

Dressage
ou

domptage
C'edt en se profmènairat aux

a'bords du cirque, en viisitanlt leur
mériagerie ou les zoos des grandes
villes que l'ètre humiain cherche
à penetrar quelque peu dans ile
mystère de la vie 'a'niniale, de dé-
couvrir les mceuirs de telile espèce,
le degré d'ii-telligehce de telle an-
itre. Hélas, souvent ce. sont dès
ga'reotts d'éeurie fanlt__.s_.bets qui
nous « initient » à ces mystères et
beaucoup de personlnes ne songenit
pas qu'ils dmmaitisèinlt eit galègent
hairdimenlt, en nous racontainlt
qu'un éléphant a déìvoré trois in-
digènes Hors de sa oapltuire, , (lui qui
est pourtlanit cdnnu comme un vé-
géltarien integrai).

Mais ce qui étonlie le plus" la
foule m-assée devant les cages ou
accourue au spectade, c'est la
do_ :_ité des bétes fauves, la mé-
moire des animaux Itravalllanlt en
troupe et leur intelligence déve-
loppée. Or, de tels résulta'ts ne
sorti pas obtenus, comme on le
oroit communémenlt, par ie domp-
lage, mais par le dressage.

Existe-t-il une grande différence
entre ces deux méthodes ? Cartes,
at cel-te différence est mème ca-
pitale. Le dompteur arme d'un tri-
dent pour se défendre contre la
haine de ses bètes 'tour à tour iter-
rorisées 'eit vicieuses, les obligé
avec brutalité à accampiti* leur
travail], tandis que leurs mouve-
ments désordonnés fetali passer un
frisson dains le dos des spedtalteurs.
Il n 'y a pas communion ambre
l'homme arme et attentif seule-
ment à ne pas se laisser surpren-
dre .par la haine que sefe mauvais
.raitemenlte ont engeMd.ee.

Le dreslseuT n'esit pas un merce-
naire qui s'en va affronter les bè-
tes teroces. C'est un artiste qui a
fait -corina issane e avec des ani-
maux, s'ein eslt failt tìes amis en
se servarti ad-biternent de la psy-
choilogie, de la borite, qui peut
ètre sevère, mais toujours juslte.

Ev.idémment, cela itoult seul ne
suffit pas pour réussir dans catte
tàche delicate. Il faut connailbre
l'ini-ltiimct des bètes Sauvages, leurs
habitudes, leur carattere. Si ce
n'est pas la haine qui peut dé-
clencher une attaqué conlbre Ile
dresseur, ce peut ètre la jalousie,
antre auitires, car les féliris, par
exemple, sont itrès susceptibles et
très f-arouebes dans leur amitié.

Les grands dresseurs sont mème
arrivés à faire jouer la comédie
de la méchancété à leurs pension-
naires. Un des plus giiainds dres-
seurs de Itigres, Gilbert Houche,
présentait un numero qui lui de-
manda presque deux ans de pré-
paraibi on : Flanqué de neuf tigres
redout'ables, il leùr fai't exécuter
des cabrioles, des sauts à travers
un cercle enflammé, exercice très
difficile car les tigres onlt peur du
feu. Il termine ensuite le numero
à oalifourchon sur le plus gros des
féli'ns. Mais, tandis qu'.ill salue la
foule, une tigresse s'approche de
lui en monitrant des babines re-
doultables. Elle grogne, se 'ramasse
pour sariter, taindis qu'il la ques-
tiono», lui parie, la W-altte et tàche
de la retenir. Le tigre et l'hom-
me mimenlt parfaitement cette tut-
te entre deux volorités conitraires,
puis, sur un ges:e du dre.seur , le
fauve s'en va la queue basse, et
Gilbert Houche fait un Iroutr de
piste avec les autres féliris.

Un résuitat pareli ne peut ètre
obtenu qu 'avec le dressage, l'ami-
tié et une paltience d'ange. Ces
qualités ne sont pas l'apanage de**
dompteuis au sens littéral du mot.

Valerti in.



un jeune collaborateur

w

NOUS DEMANDONS

d'origine valaisanne

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au département
du personnel. ESSO * STANDARD (Swi'tzerlantì), case postiate,
Zurich 1, ou de se rne.tir.e en rapporlt téléphonique -avec celui-ci.
(Tél. (051) 23 97 34 ; interne 280).

une formation 'commerciale complete, de
bonnes connaissances de l'allemawd at de
l'anglais, de l'intérèt et des aptitudes pour
la vente.
Age idéal : enltre 21 et 25 ans, cé_iba_a_re.

une activite iritéressarite et variée dans
une eritreprise dynamique offramit de ré-
elles possibilités d'avancemen-t. Bon salaire
et prestations sociales dWant-gartìe.

. Entreprise de pelles mécaniques
J. Zufferey & Cie

cherche bour entrée immediate

T R A X E U R
(travail sur trax neut D6)

Offres tél. (027) 5 01 70 ou 5 03 41.

! 
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] Maison Jos. Michel & Cie, Fabrication et pose de *
' stores, tél. (027) 2.45.98, cherche §

2 - 3 jeunes ouvriers
pouvant ètre formes dans la fabrication et la pose
de stores. Bon salaire.

Faire offres écrites.
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SA V I E SE
26 et 27 AOUT

CONGRES
de la Fédération des Jeunesses Conservatrices

Chrétiennes Sociales du Valais Romand
PROGRAMME : Samedi 26 aoùt

20 h. 30 Concert par l'ensemble de cuivre «Stella 13»
B A L

Dimanche 27 aoùt
Dès 12 h. 30, début de la manifestation

A partir de 18 heures
B A L

Marie-Josèphe E L S I G
a le plaisir d'informer la population sédunoise en

general et l'aimable clientèle' du tea-room

«LA CARAVELLE»
qu 'elle a repris la direction de cet établissernent.

Par un service rapide et soigné, elle espère
obtenir la confiance du public qui aura plaisir à
retrouver l'ambia'nce du bar à café, l'un des plus
originaux et des plus sélects de la vieille ville.

Nous cherchons pour notre organisation de
venie

OPEL
Record
56, état d'exper-
tise, moteur refait,
voiture soignée.

Ecrire sous chiffre
P 11741 à Publici-
tas, Sion.

TEA-ROOM
« MIKADO »

à Martigny
demandé de .suilte

SOMMELIÈRE
Tel. (026) 6 10 25

Martig-ny
A ̂ vendre

propriété
arboirisée de 2.500
m2. Ecrire souis
chiffres P 11767 S,
Publicitas SA.,
Sion.

APPARTEMENT
2-3 pièces a Sion

Tél. après 6 heu-
res (027) 2 33 20.

jeune fille
pour aider au me
rpge.

Tel. (027) 2 15 71.

MANOEUVRES

DE GARAGE
ayartft pertmis de
cOnduire.

Garage de l'Ouest,
Sion. Tél. 2 22 62.

VILLAS
grandeur et situa-
tion différentes.

Tout cotiforlt.

Offres écrites sous
ohiffre P 11666 S
à Publicitas Sion.

On cherche pour
de suite bonne

SOMMELIÈRE
debutante acceptée
dans bon café de
campagne sur pas-
sage.

Au café de la
Gaité à Ohamp-
tauroy, tél. (037)
66164. VD

...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 chòix, plusieurs fourgon-
netltes.

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

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

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

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

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

Garage Moderne
SION

Tel." (027) 2 17 30
Agence Citroen

Consortium du Barrage des Toules, Ecri re sous chiffre p 11828 s à Publi
cJtas, Sion.

Bourg-St-Pierre cherche

1 appareilleur
pour eon service d'eau potable et in-
dustrielle (Entretien et exitension du
réseau).

2 serruriers
pour le service refrigeration et ìnjec-
tion du barrage.: Travail assuré pen-
dant l'hiver. Faire offres par écrit ou
téléphoner au No (026) 6 91 25.

URGENT, nous cherchons
UNE *- -"- - '¦; j6 . .. .

CHAMBRE
a 2 ou 3 lits ou 3' chambres a 1 lit
pour monteur souvent en déplacement.
Tél. à Willy Biihler S.A, SION 2 35 42.

Nous cherchons pour entree imme
diate ou date à convenir

1 mécanicien
outilleur
pour la fabrication et l'entretien de
l'outillage ainsi que le réglage des

machines

1 serrurier
pour divers travaux de serrurene

2 tourneurs
pour tour de petite
et moyenne grandeur

Il s'agit de places ^tables et bien
rémuriérées pour candidata capables.

Offres écrites ou orales au bureau du
personnel de

BEKA St-Aubin S.A., St-Aubin/NE
(038) 6 74 51.

BENZINE C I P  - LA BATIAZ
(ouvert jusqu'à 24 h.)

ménage votre moteur et votre bourse
Demandez la carte ristourne

(10 litres gratuite)

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

S. Angay & Y. Boson

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

S. Àngay & Y. Boson

Commerce de . Sion cherche jeune
homme comme

gargon de courses
et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60025 S à Pu
blicitas, Sion.

Charcuterie
Oervelas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin

la pa i-re Fr. —.30
Emmenthal la paire Fr. — .70
Schublig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées à conserver

2.50 le % kg.
Mortadella à conserver

2.50 le Vk kg.
Viande fumèe à cuire

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

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

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

Metzgergasse 24,
Tel. (031) 2 29 92

Entreprise de Travaux Publics

de la Place de Sion cherche pour

entrée immediate

un employé de bureau
ayant 1 à 2 années de pratique dan

la branche.

f *  MOTOR
I OILS

£3J _NJCiAi.Fi
S I N C L A I R  de réputation
mondiale est un des plus
grands producteurs dt les plus
anciens du monde. La con-
sommation en huile SIN-
CLAIR est diminuée à moitié
comparée avec une autre huile
de marque et la Iongévité du
moteur est doublée. Pas de
reclame tapageuse, mais de la
qualité.
Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR ,
antiusure

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

Dubuis & Fils,
Sion

avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

A VENDRE
Mercedes cabr. 190 SL 1959-60, ¦ etat
de neuf avec Kart-top.
VW Karmann Ghia 1960, 10.000 km.
VW Karmann Ghia 1956.
DKW Sport 1960, 10.000 km.
Sumbeam Alpin 1960, 7.000 km.
Renaiulit Dauphine 1959 et 1956 revi-
sée avec garantie.
Ford Falcon 1960 neuve, noire, bas
prix .
Peugedt familiale 8-9 places, 1958-59,
403.
Opel -Capitarne 1956-57-58.

Garage Pellanda, Agence Alfa Romeo,

Sierre. Tél. (027) 5 17 77.

R. GUALIN0
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

Pour notre département suis-
se-frangais, nous cherchons
quelques

EMPLOYEES
de langue maternelle fran-
gaise, ayant de bonnes con-
naissances de la langue alle-
mande, pour travaux de se-
crétariat, de correspondance
frangaise et traductions alle-
mand-frangais. \
Travail varie et intéressant,
bureaux agréables situès aux
environs de Zurich.
Semaine de 5 jours (samedi
libre).

Date d'entrée : ler septembre
ou à convenir.

Toute personne sachant faire
preuve de quelque initiative
et désirant se créer une situa-
tion d'avenir , est pniée d'a-
dresser ses offres manuscrites,
avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre P 40668 Z Publicitas
Zurich 1.

appartements
à louer de 2 pces V. et 3 pces '_,
dès le ler décembre 1961. Confort mo-
derne : machin.  à laver, ascenseur,
dévaloir, cave, vue imprenable et en-
soleillement maximum.

Pour tous renseignements s'adresser
à : Chs BONVIN , Agent Immobil i .!*
à SIERRE, tél. (027) 5.02.42.

dessinateur
avec expérience en beton arme.
Semaine de 5 jours.
Entrée de suite où à convenir.

Ecrire sous chiffre P 11878 S à Pu
blicitas Sion.

A vendre a 10 minutes du village
d'Eison s / St-Martin 'une

parcelle de terrain
de 2.200 *m2 en bordure de forèt qui
convienidnait pour construction de 4
chalets. Eau sur place. Route et téléski
à proximité. Prix de vente Fr. 10.-
le m2.
Ecrire sous chiffre P 11879 S à Pu-
blicitas Sion.

COIFFEUSE
(Sunsse rentree de Belgique) cherche
enploi. Date d'eritrèe à convenir.

Ecrire chez Me G. Zwissig, Avoca , à
Sierre.

demoiselle
de reception

Demoiselle, 19 ans , connaissant fran-
gais et allemand cherche place à Sion
pour le ler octobre comme

Ecrire sous chiffre P 21171 S à Pu
blicitas Sion.

Clarinettiste-
saxophoniste
29 ans,

CHERCHE
EMPLOI
dans orchestre,
pour la saison
d'hiver.
S'adr. par écrit
sous chiffre P
11675 S à Publi-
citas Sion.

Prendrais, pour
toute la scolarité

petit
garden
dès 6 ou 7 ans.
Bonne éducation
chrétienne. Meil-
leures références.
Ecrire sous chif-
fre P 11642 S à
Publicitas, Sion .

MURES
fraiches, tessinoi
ses, 5 kg. 7.20 -
10 kg. fr. 14-
plus pori.
PEDRIOLI G.,
Bellinzona.

On cherche de
suite

vendeuse
qua.ifiee.
Cotter, confisene
Arlequin, S IO N ,
tél. 2.30.19.

maison
d'habitation
avec rural , facile-
ment /tra nsfonna-
ble en locatif. Bien
situé avec terrain
attenant . Facilités
de paiement .
Tél. (026) 61359
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Demain Sion rencontre Aarau
Verra-t-on une nouvelle victoire sédunoise ?

Le FC Sion est parti d'un bon pied
dans le présent championnat suisse
de Ligue Nationale B. En effet , la vic-
toire obtenue à Martigny a donne
pleine confiance aux joueurs et ceux-
ci sont bien décidés à s'imposer d'em-
blée dans le concert des meilleures
équipes dc LNB. C'est pourquoi on
escompte généralement une victoire
sédunoise pour dimanche, bien que le
FC Aarau soit un adversaire assez
difficile et surtout très courageux. *

N'oublions pas que dimanche passe,
pertlant par 2-1 face à Bruhl à 10
minutes de la fin , l'equipe argovienne
a finalement reimportò la victoire sur
le score de 4-2. Cela prouve bien
qu 'Aarau est actuellement anime d'un
excellent moral et que la condition
physique de ses joueurs est déjà bien
au point. II s'agit donc d'une équipe
redoutable dont il convieni de se mé-
tier.

A notre avis, Sion est tout à fait en
mesure de gagner dimanche, mais
pour cela il faudra bien sur prendre
en défaut l'excellent gardien Huber
(ex-Grasshoppers), qui n'est pas le
premier venu. En outre Fragnière et
Gloor, Ies deux ailiers argoviens, ainsi
que l'inter Gribi constitueront sans
doute un danger permanent pour la
défense sédunoise, car ils sont très
rapides et possèdent comme on dit le
« punch ».

L'entraineur-jou eur du FC Sion Spi-
kofski nous a doné la formation de
l'equipe qu'il comptait aligner demain
après-midi. Ce sera la mème que di-
manche passe, à un élément près,
puisque Panchard reprendra sa place.
Panchard ; Salzmann, Héritier, Du-

pont ; Giachino, Karlen ; Baudin, An-
ker, Spikofski, Gasser, Grand. La pré-
sence d'Héritier est encore incertaine,
car il a été légèrement blessé diman-
che dernier à Martigny et son genou
donne quelques ' inquiétud es. Si au

Huber , gardien du FC Aarau, sera très di f f ic i le  à battre demain après-midi.
dès 15 h., bien soutenu qu'il sera par une défense énergiquer et très solide.

dernier moment il se revélait dans
Hmpossibilité de tenir son poste, cela
constituerait sans doute un sérieux
handicap pour la stabilite de la dé-
fense. Mas souhaitons que tout finisse
par s'arranger !

Monthey, Sierre. Rarogne face à leur destin
Le championnat de première ligue débuté

Les delégues
de l'AVFA

se réunissent
aujourd'hui
à Saillon

Nos clubs valaisans de premiere li-
gue vont commencer leur saison 1961-
1962 avec des tàches très diverses.
SI Monthey et Rarogne ont l'avantage
de pouvoir jouer à domicile, il n'en va
pas de mème pour le FC Sierre qui
entreprend un difficile déplacement à
Morges. Dimanche soir, on pourra déjà
se faire une idée sur la valeur des
différentes équipes et c'est pourquoi
il est difficile de se faire une opinion
valable avant le début du champon-
oat.

Néanmoins, nous avons interrogé
quelques membres des 3 clubs valai-
sans et l'Impression generale qui se
degagé pour l'instant est la suivante :
3 clubs favoris avec Cantonal, Etoile
Carouge et Xamas, espoir unanime de
se bien classer dans les 3 clubs de
notre canton.

AU FC MONTHEY
Le FC Monthey a procède durant

l'intcr-saison à de nombreux rema-
niements et 1'cauipe nous apparaìt
comme devant jouer un ròle en yue
dans le présent championnat, car elle
semble bien s'ètre singulièrement ren-
forece. Le nouvel entraineur Charles
Gely pourra compter sur 15 à 20
j oueurs susccptibles d'évoluer en pre-
mière équipe. En disant cela, nous
pensons en particulier à Fischli I et
Mattanti camme gardiens, à Fischli II
et Patanori en arrière, à Peney, Cop-
pex, Furrer , Bosco et Fracheboud aux
demis et cn attaqué à Cuche, Garcia,
Roch, Quentin, Coutaz, Breu (actuel-
lement à l'école de recrue), Borgeaud,
Dclavy et Matìlard.

Pour dimanche, contre Malley, Mon-
they évoluera probablement dans la
composition suivante : Fischli I; Fisch-
li II, Patarnni ; Peney, Coppex, Fur-
rer ; Cuche, Garcia, Roch , Quentin,
Coutaz. Le club bas-valaisan espère
obtenir un bon classement cette année
et, si les circonstances sont favorables,
peut-ètre terminer dans les 3 ou 4
premiers.

AU FC SIERRE
L'equipe sierroise n'a pas de grandes

Prétentions cette année, mais I'espoir
n'abandonne pas pour autant ses di-
rigeants, bien qu'il y ait peu de réser-
ves suffisantes. Malgré tout plusieurs
juniors sont bourrés de qualités et,
d'ici quelques saisons. ils formeront
un contingent apte à assurer une re-
'ève qui sefait encore attendre. L'en-
traineur Warpelin a bien voulu don-
ner les noms des joueurs sur lesquels
'1 edmpte le plus cette anée. Il s'agit
de Pont aux buts, de Camporini et
Genoud I en arrière, de Berclaz, Bey-
sard et Bardet aux demis, ainsi que
de Jenny, Cina, Genoud II, Arnold ,
Giletti et Zufferey en attaqué.

Le déplacement à Morges s^annonce
comme très dfiftcile, d'autant plus que
•equipe devra sans doute se passer
des services de Genoud I, actuelle-
ment en voyage de noces. La forma-
J'on sera par conséquent sans doute« suivante : Pont *. Camporini, Bardet :
Berclaz, Beysard, Jenny ; Cina. Ge-
noud II, Arnold , Giletti et Zufferey.

AU FC RAROGNE

Rarogne debuterà pour sa part en
recevant Boujean 34. L'an dernier,
les Haut-Valaisans l'avaient emporté
par 4-1 et cette année leur équipe
s'annonce corame plus redoutable en-
core. Elle , peut en effet compter sur
les renforts apportés par . 3 anciens
Sédunois, à savoir Peter Troger, Fer-
nand Schalbetter et Michel Karlen.

Pour l'instant, bien que Peter Tro-
ger et Zurbriggen soient encore tous
deux en convalescence, nous pensons
que Rarogne est fort capable d'obtenir
les deux points à l'occasion de son
premier match.

L'equipe jouera dans la composition
suivante : Fernand Schalbetter ; Adolf
Troger, Bumann ; Bernard Bregy, Mi-
chel Karlen, Werlen ; Millier, Fridolin
Imboden, Hans Imboden, Moritz Tro-
ger, Peter Imboden.

J.-Y. D.
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C'est cet après-midi à Saillon
qu'au lieu l'assemblée genera-
le ordinaire des délégués de
l'AVFA. En voici l'ordre du
jou r :

Début de l'assemblée à 15 h.
15 précises, salle de l'Helvéticn-
ne.
1. Appel , vérification d.s man-

dats des délégués.
2. Nomination dcs scrutateurs.
3. Nomination des deux mem-

bres de la commission de
vérification du . procès-ver-
bal.

4. Approbation du procès-ver-
bal.

5. Admi-ssions.
G. Démissions.
7. Radiations. , g
8. Rapport dc gc.. 'on.
!). Rapports dc caisse et des S

vérificateurs.
10. Élections.
11. Propositions du Comité ccn- 1

trai.
12. Désignation du lieu de la §

prochaine assemblée.
13. Orientation sur le prochain _

championnat.
14. Orientation sur l'assemblée §t

de? délégués de la ZUS.
15. Proclamation des champions. 1

Remise dcs prix et diplò- j
mes. 1

lfi. Divers.

munii!,!»:». M

Facilités
pour Eschmann

et Allemann
Le secrétaire centrai de l'Associa-

tion suj sse de football tient à préci-
scr que l'international Torti Alllemann
dont le transfert dans l'equipe pro-
fessionnelle d'Ozo Mantova vient d'è-
tre -admis par l'A. S. E., sera à la
dli'sfè̂ sjijiipìi , du coach de l'equipe -suis-
se non- seulement, potir lés matches
d'enitraìnemenlt. mais également pour
le stage tìu»23 au 29 octobre qui pre-
cèderà le match de Coupé du Monde
contre la 'Suède. Une convention dans
ce sens a été admise par la Ligue
nrationiale italienne. En outre, 1TASF
a pu obleniir du Stade Franga), de
Paris les mèmes conditions pour Nor-
bert Eschmann, au sujet du problè-
me des matches in'ternationaux , que
celles qui orat été adoptées pour Phi-
lippe Pottier.

La isibuation creee par ces offre,
toujours plus nombreuses de trans-
ferlU à l'étranger amènera sans au-
cun doule la demando d'une règle-
mentation de la FIFA protégeant les
inlérèhs das fédérations auxquelles
appartiennent ces joueur -s « émigrés » .

De nouveaux pourpa
Depuis un temps assez long, la Fé-

dération australienne de football est
frappée d'une misure de suspension
par la Fédération internationale de
football association (FIFA). Malgré de
nombreuses mises en garde, les diri-
geants australiens ont laisse toute la-
titude à leurs clubs de faire jouer en
compétition officielle des footballeurs
européens dont les transferts avaient
été réalisés le plus souvent sans l'ac-
cord du club d'origine.

Afin d'apporter une solution à ce
problème, une séance s'est tenue ven-
dredi 25 aoùt , à Zurich , sous l'ègide
de la FIFA. A l'issue des délibérations,
le communiqué officiel suivant a été
publié :

« Répondant à une invite de la
FIFA, une réunion placée sous la di-
rection du vice-président Ottorino Ba-
rassi a rassemblé les personnalités
suivantes : H.H. Cavan , vice-président
de la FIFA ; A.W. Floer, membre du
comité exécutif de la FIFA ; Dr. H.
Kaeser, secrétaire general ; les repré-
sentants de la Fédération autrichien-
ne (Selzer et Walter) ; hollandaise (L.
Bruni) ; israélienne (Zvi Brim), et un
délégué de l'Australian Soccer Foot-
ball-Association (Druery).

» Après un long échange de vues qui
permit une étude complète du pro-
blème, le délégué australien s'est en-
gagé à présenter à son retour en Aus-
tralie (mois d'octobre) à sa fédération
et aux clubs fautifs , les propositions ,
élaborées au cours de cette séance,
qui devraient permettre de trouver
une solution au litigo. Naturellement.
1? suspension qui frappe la Fédération
australienne ne sera pas levée avant
qu 'un accord ne soit intervenu entre
les parties intéressées.

Il faut ajouter que les compétences

Martigny-Sports :
présence d'un homme
de poids en attaqué

Tout le monde a pu faine la remar-
que, lors du derby Martigny-Sion,
que l'equipe bas-valaisanne ne dis-
posait pas d'une ligne d'attaque dan-
gereuse, capable d'en imposer à de
solides défenseurs. Ce n'est pourtant
ni le courage, ni la volonté qui lui
font défaut. Les éléments qui la com-
posent savent se battre et ils soni
endurants. Sion peut en dire quelque
chose.

Toutefois, cela n'est pas suffisant.
L.s Giroud III, Mauron , Vou illoz,
n'ont pas, ni l'un ni l'autre, le ga-
barit qui impressionne, la puissance
physique qui puisse inquiéter l'ad-
versaire. Ils en font mème un cer-
tain complexe, cela fut visible à plus
d'une reprise, lorsqu 'il aurait fallii
appuyer énergiquement des actions
bien conduites jusqu'aux 16 mètres.

Ce problème n'a pas échappé aux
dirigea.nls du Martigny-Sports, pais
plus qu 'à l'entraineur. Et ils vont
chercher à le résoudre dimanche déjà
en incorporant à la ligne d'attaque
Martinet . Pour étre plus précis, ce
jo ueur sera promu contre-avant, avec
Mauron et Vouilloz à ses còtés.

Servi par . un poids respectable,
rapide sur la balle et freur redou-
table, Mart'net est de taille à briser
n'importe quel barrage défensif . Un
homme qui n'aura peur ni des char-
ges, ni des contacts violente. Sa seule
présence peut fort bien délivrer ses
camarades du quintetto offensif de
leur Umidite.-

A ce titre, il sera intéressant de
suivre le match d'Yverdon où Mar-
tigny ne se rend pas en victime ex-
piatoire.

Voici la formation prévue par Ren-
ko :

Constantin, Martinet I, Giroud II,
Ruchet, Kaelin, Regamey, Rimet, Mau-
ron, Martinet II, Vouilloz, Rigone.

Remplapa.nt : Giroud III.
Le coup d'envoi sera donne à 15

heures.

Vers un autre
championnat
international

La Ligue anglaise a publié vendredi
un projet de compétition internatio-
nale, sernblable au championnat in-
ternational d'été de Karl Rappan, qui
réuniraiit deux équipes d'Angleterre,
d'Ecosse, de France. d'Italie, d'Espa-
gne et de Hongrie. Les participants
seraient répantis en trote groupes de
quatre et les matches (aler et retour)
se disputeraient du 13 ma. au 17 juin
(soit praitiquemen. pendant le tour
final de la Coupé du monde au Chili).
Cette épreuve serait organisée sous
l'ègide du comité de liaison des ligues
nationales.

lers avec l'Australie
dont jouit le délégué australien ne lui
autorisèrent pas à accepter sans autre
les propositions avaneées par les fé-
dérations lésées, propositions dont les
exigences furent réduites dans une
marge raisonnable, par les intéressés
eux-mèmes, afin que ce conflit trouve
une solution à l'amiable. »

Sierre - Montana : belle lutte en vue dans
le challenge « Feuille d'Avis du Valais »

Le 19me Grand Prix de la Montagne Sierre-Montana est la dernière
course de cóle comptant pour l'attribution du challenge mis en compétition
par moire journa l iat destine à récompenser le meilleur grimpeur valaisan.
Pour l'instant la lutte est particulièrement indecise et se circonscrira entre
deux Sierro:s. En effet, le junior Kurt Baumgartner compte, après Marti-
gny-Ovronnaz, un point d'avance sur son camarade de club Aldo Bonvin.

C'est dire que le « suspense » ne manque pas et nous sommes persua-
dés que les deux coureurs donneront le meilleur d'eux-mèmes dimanche
matin dans une course qui premici d'ètre passionnante à plus d'un titre, car
le duel que se livreront Jean Luisier et Jean-Pierre Biolley vaudra à lui
seni le déplacement. •

PARC DES SPORTS - SION
DIMANCHE 27 AOUT

dès 15 h. :

AARAU - SION
dès 13 h. 45 : Match des Réserves.

.N

dès 11 h. : Chateauneuf - Sion II.

Plus
de 130 concurrents
au tournoi de golf

à Crans
Ce que le tennis mondial re-

cherche depuis quelques années,
c'est-à-dire des confrontations di-
rectes , en compétition, entre ama-
teurs et professionnels , le golf Va
déjà réalisé depuis belle lurette ,
aussi les tournois « open » qui se
déroulent dans les principaux pays
d 'Europe , d'Amérique et d'Afrique
comptent-ils parmi les plus impor-
tantes compétitions de l'année.

Une fo i s  de plus , c'est le Golf -
Club de Crans, prèside par M. Re-
né Payot , directeur du « Journal
de Genève » et bourgeois d'hon-
neur de Crans, qui a appelé le golf
« ce jeu délicieux et décevant à la
fois  » , qui organisera le « Open
Suisse » (Strocke play 72 trous),
les 31 aoùt , ler et 2 septembre
1961.

On peut dire que la station de
Crans, à 1 500 mètres d'altitude,
est née du jeu de golf — ce sport
qui représente la science de la
perfection dans l' e f f o r t  — son dé-
veloppement spectaculaire- ne da-
tant , il est vrai, que de la f i n  de
la première guerre mondiale , gràce
à des soldats frangais internés en
Suisse à cette epoque. Mais bien
longtemps avant , alors que le pla-
teau se cachait derrière un écran
de forèts , des golfeurs amenés en
calèche de Montana, s'adonnaient
au noble jeu et prenaient leur
lunch dans une modeste buvette
qu'Elysée Bonvin avait aménagée
sous l'Etang Long.

On n'exagere pas en disant que
Crans, la station de sports la plus
ensoleillée de Suisse, possedè le
plus beau golf alpin d'Europe.
Alors que l'Open Suisse avait réu-
ni, l'an dernier, 50 joueurs de sept
pays , l'édition de 1961 enregistré
plus de 130 inscriptions de golfeurs
provenant de douze pays du mon-
de entier, aussi bien amateurs que
professionnels. Parmi ceux-ci , nous
citerons le champion amérieain Ar-
nold Palmer , vainqueur des Open
de Grande-Bretagne et de France ;
le Sud-Africain Harold Henning,
vainqueur de l 'Open Suisse en 1960
avec 270 points ; le Belge Flory
Van Donck , champion du monde
eri 1960 ; le Pòrtorìcain Britanni-
que Brian Banford , vainqueur de
la Canada Cup 1960 ; les Britan-
niques Max Faulkner, Archer Lees,
Ken Bounsfield , Kel Nagle , Neal
Coles, qui ont tous un superbe pal-
marès international ; les Italiens
Aldo Casera et Abb iati ; les Fran-
gais Botcazon , ¦ Witte, Boucher, Le-
cuellet et André Peugeot ; les
Néerlandais Witte, Van Pinxten ;
l'Allemand Schmaderer ; l'Améri-
cain Charly Ghizzoni ; les Sud-
Africains Hutchinson , Johnson et
Brokes ; les Suisses Olivier Barras,
Tinglèy et Preitner , etc , mais il
n'est pas, exclu qu'un jeune par-
vienne à s'imposer. En 1960, après
le vainqueur Henning s'étaient
classés : son compatriote sud-afri-
cain Brian Wilkes, le Britannique
Rees, l'Australien Thomson, les
Britanniques Bousfiels , Mills , le
Belge Van Do'nck , l'Italien Ange-
lini , etc.

La planche des prix atteint une
valeur de 15 000 francs , dont 6 000
iront au vainqueur.

De nombreux golfeurs du monde
entier ont annoncé leur arrivée à
Crans, afin d' assister au « great
event » de la saison suisse de gol f .

V. R.



Le championnat du monde sur piste a débuté

PENSION DE LA GOUGRA
Mission

Tel. 5 51 39
Rendez-vous des gaummetis

Spl-oìa-liités à la broche

Les épreuves sur piste des cham-
pionnats du monde 1961 ont débuté
vendredi à 16 heures au velodromo
de Zurich-Oerlikon, qui accueille pour
la isixième fois les joutes mondiales.
Un chaud soleil pré_ida ilt à catte pre-
mière réunion à laquelle assistaien't,
à l'ouverture, environ 2.000 personnes.
Le programme de la première jour-
née comprenait les longues élimina-
toires devant aboutir à la désigna-
tion des quarts de finalistes de la vi-
tesse amateurs ainsi que les deux sé-
ries éliminatoires du demi-fond pour
-amateurs également.

En vitesse amateurs, on notait l'ab-
sence des deux finalistes de l'an pas-
se, l'Italien Gaiardoni et le Belge
Sterckx, qui sont devenus profession-
nels, et des Finlandais, qui ne sont
pas arrivés à Zurioh. Aucune sèrie
n'a dù ètre recourue icar las commis-
sai'res ' avaient décide de piacer di-
rectement dans les repèchages lep
concurrents victimes de crevaison ou
de chute. De fagon generale, les sé-
ries éliiminaltoires n'onlt apporte au-
cune surprise puisque 112 des 15 ite-

Taxis LOYE Charles
SION

30 at. le km.
f i  magasin 2 26 71 - app. 2 39 83

Taxi gare 2 49 79

tes de serie, dont les trois Italiens,
se sont qualiifiés. Parmi les Suisses,
Kurt Rechsteiner, qui est agé de 30
ans et - qui en est à ses onzièmes
chaJmpiorinats du monde, est parti ré-
sotument à la cloche -et s'est impo-
se. En revanche, Boiler s'est laisse
surprendre par le démarrage de Gru-
chet tandis que Helbling ne s'inclinait
que sur la ligne.

Finales des repèchages (Ies vain-
queurs sont qualifiés pour les 8mes
de finale) :

Ire sèrie : 1. Jensen . (Da), 12" 2 ;
2. Modrov (Ali) ; 3. Van der Touw
(Ho) — 2me sèrie : 1. Rudolph (AU),
11" 9 ; 2. Suire (Fr) ; 3. Sato (Jap)
— .me sèrie : 1. Vassiliev (URSS),
12" ; 2. Vamegas (Col) ; 3. Binch
(GB). Cette sèrie a été marquée par
une chute de Binch

Huitièmes de finale (vainqueurs
qualifiés pour les quarts de finale,
les autres participant aux repècha-
ges) :

Ire sèrie : 1. Imant Bodnieks (UR
SS), 11" 7 ; 2. Valére Frennet (Be);
3. David Handley (GB) — 2me sèrie:

Champéry - Planachaux
1050 - 1850 m.

10 courts (tennis - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique

Reniseli'gnemett.ts au (025) 4 41 41

CAFE DU CHATEAtj DE LA SOIE
Granois

Spécialil-és du pays ' Tél. 2-14 02
Salle pour 'sociétes

1. Ron Baens .il (Aus), 12" 2 ; 2. Kurt
Melby (Da) ; 3. Boris Vassiliev (UR
SS) — 3me sèrie : 1. Giuseppe Be-
ghetto (It), 11" 2 ; 2. Preben Duckert
(Da) ; 3. Ehrenfried Rudolph (Ali) —
4nne sèrie : 1. Sergio Bianchetto (It),
11" 5 ; 8. Arie de Graaf (Ho) ; 3.
Kurt Rechsteiner (S) — 5me sèrie :
1. Angelo Damiano (It), 11" 9 ; 2.
Brian Dew (Aus) ; 3. Carlos Juan
Canto (Arg) — 6me sèrie : 1. Flem-
mrng Jensen (Da) ; 2. Zbigniev Za-
j ac (Poi) ; 3. André Gruchat (Fr).

Vitesse amateurs, repèchages des
8mes de finale (les vainqueurs sont
qualifiés pour les deux finales) :

Ire sèrie : 1. Rudolph (Ali), 11" 9 ;
2. Melby (Da) ; 3. Frennet (Be) — 2e
sèrie : 1. Duckert (Da), il" 8 .; 2.
Vassiliev (URSS) ; 3. Handley (GB)
— 3me sèrie : 1. De Graaf (Ho), 11"
5 ; 2. Dew (Aus) ; 3. Zajac (Poi) —
4me sèrie : 1. Gruchet (Fr), 11" 8;
2. Canto (Arg) ; 3. Rechsteiner (S).

DEMI-FOND AMATEURS
Les éliminatoires du demi-fond pour

amateurs se sonlt disputées devant
3.000 spectateurs. La première a donne
lieu à une course monotone au cours
de laquelle l'Allemand de l'Est Sieg-
fried Wustrow prit le commandemen't
après un quart d'heure et ne le quitta
plus. La seconde devait étre marquée
par surprise : dès le départ, le Suisse
Leo Wickihalder attaqué le tenant du
titre. l'Allemand de l'Esit Stolze, et
parvint à le passer. Wickihalder de-
vait rester en itéte duranit les 50 km.
Derrière lui, Garoila et van den' Bergh
réussirent eux aussi à passer le vain-
queur de l'an dernier et à l'obliger à

disputer les repèchages. Cette victoire
de Wi'ckihalder sera sans doute un
excellent stimulant pour une disci-
pline où la Suisse est représentée aux
Joutes Mondiales pour la première
fois depuis 50 ans et dont elle avait
fourni le vainqueur en 1903 à Copen-
hague (Audemar). Comme la première,
la troisième sèrie a été monotone
avant d'aboutir à la qualification di-
recte de l'Allemand de l'Ouest Pruess
et du Hollandais Romijn.

Demi-fond amateurs, Ire sèrie : 1,
Siegfried Wustrow (AH. E) les 50 km
en 42 34 5 (moyenne 70,463). 2. Antege
Godelle (Fr) à 30 kn. 3. Manfred Som-
mer (AH) à 90 m. 4. Jerzy Bek (Poi)
à 270 m. 5. Henriks van Campen (Ho)
à un tour et 260 m. 6. Nikolai Kobsev
(URSS) à huit tours et 280 m.

Wustrow et Godelle sont qualifiés
pour la finale.

2me sèrie : 1. Leo Wickihalder (S)
les 50 km en 43 12 (moyenne 69,440).
2. René van den Bergh (Be) à 50 m,
3. Mesquida Antonio G-arcia (Esp)
à 120 Im. 4. Robert Giscos (Fr) à 130 m.
5. Georg Stolze <A11. E) à 210 m. 6.
Leendert Van der Meulen (Ho) à
320 m.

Wickihalder et van den Bergh sont
qualifiés pour la finale.

3me serie : 1. Leonhard Pruess (AH)
les 50 km en 43 51 (68,670). 2. Alber-
tus Romijn (Ho) à 35 m. 3. Marcel de
Crescenzo (Fr) à 65 m. 4. Ivan Laptev
(URSS) à un tour et 260 m. 5. Dome-
nico de Lillo (It) à trois tours et 120
m. 6. Bela Kanya (Hon) à cinq toup-
et 190 m.

Assemblee
des clubs valaisans

Les clubs valaisans de Ligue Natio-
naie B plus le HC Sion (le HC Viège
s'étant excusé) se sont réunis hier soir,
à Sion, afin d'examiner deux ques-
tions : la question du transfert Bes-
tenheider et celle de la Coupé valai-
sanne.

Pour Bestenheider II, les clubs ont
décide d'entreprendre une démarche
auprès du comité centrai afin d'annu-
ler les décisions prises contre ce
joueur et afin que tout soit réglé à
l'amiable entre Sion et Montana. En
ce qui concerne la Coupé valaisanne,
l'entente romande va se réunir afin
de déterminer si le HC Sion (boycotté
comme on le sait par cette entente)
pourra y participer ou non.

Viscolo-vachoux
eliminés en 1/2 finale
Doublé messieurs, demi-finales :

Bruno Schweizer - Theddy Stalder
battent André Viscolo - Pierre Va-
choux, 6-2 7-5 6-0 ; Bruno Schoenen-
berger-Bernard Dupont battent Heinz
Grimm - Ernst Schori, 6-4 6-3 2-6
4-6 7-5.

| C A S I N O  DE M O N T R E U X
1 PISCINE AU BORD DU LAC
B Eau de source tempérée

1 PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

| SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
I BAR - DANCING • SALILE DE JÉUX

RESTAURANT DES FOUGERES

| MAYENS DE LA ZOUR • SAVIESE
g Pour piroi-iter d'une agréable jo*u_*née
H ert m'alnger une boriine nadlettlte.
§§ Pour vos 4 heures, assieltjte surprise
¦ Rendez-vous Oafé des CHASSEURS
I Tel. 214 05 
| RESTAURANT BELLEVUE
| Venthòne
H Etaiblilssemeinlt complètemenit rénové.
jj Grande (tertraBse aivec vue splendide.
1 Rendez-vous des gouarmerbs. Tel. (027
H 5 1175 Pamiile Masserey

Pour votre sortie...
... à la MI-COTE - MOLLENS

chez Madame Gaillard , tél. 5 21 26
Ses spécialités frangaises eit

valaisannes

HOTEL DES GORGES DU TREEGE
SALVAN

Spécialités enitrecfltes foresltières
Se ree. L. GRAND, tèi. (026) 6 59 25

CHATEAUNEUF
Fam. Jean Dayen-Zurbriggen

Chef de cuisine

HOTEL SUISSE - SAXON
Tel. (026) 6 2.1 10

Ses spécialités : tournedos et
poufléts aux morilles

RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Mayens de Sion
Touttes les spédialités valaisalnnes

Restaurant du PONT DU TRIENT
Vernayaz

Ses spécialités : les tnuiltes du Trfienit
fondue bourguignonne
toulrnedos aux morilles

CHANNE VALAISANNE
Loèche-les-bains

Pour voitre sortie de dimanche
Prière de réserver sa 'table

Tél. 5 42 08
Votre sortie diman-che prochain à

DERBORENCE
RESTAURANT DU LAC

Spécialités valaisannes, restaura-
tion chaude eit froide - Tél. 4 14 28

OAFE-RESTAURANT

jj Une belle promenade : S A V I E S E
1 CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
( à coté de l'église
g On y mange bien !
I Famiaie Rotei Tel. (027) 2 13 47
H Restaurant du Col des Planches
g pairm'i les forèts de mélèzes
jj- Ses ispécialités : radette, assist' e
g valaisanne, panorama splendide.
I Tel. (026) 6 1149 

( Téléférique CRANS-BELLALUI
B Cdnfort - Rapidité
g Panorama grandiose

VOTRE ANNONCÉ
RIANTE - AUBERGE

AUX MAYENS DE SION

A ST-ROMAIN - AYENT

1 Pension - Restaurant CARNOTZET
1 Tél. (027) 4 42 72 ,
jj Roger Bonvin, propr.
I HOTEL DES HAUDÈRES
jj Depuis 1900 au serv.ce de la clienitèle

Salles pour sociétes
H Bare pour autos
m Mme Vve Leon Fournier
I Tél. (027) 4 61 35

Faire un bon repas
ou un bon « quatre-heures »

chez DEBONS
Tél. 2 19 55

Sur la crouite du Val d'ANNIVIERS
LE RELAIS DES PONTIS

vous recommamde ses spécialités
à la broche

Vue miagraifique. Enltìèrement rénové
Tél. 5 13 56
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Au départ et à l'arrivée
chez CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. 5 12 77 - Vercorin

AUBERGE-CAFE DES ALPES
NIOUC

, — Les spécialités valaisannes
— Fondue bourguignonne
— RaoldUte, fondue, etc.

HOTEL WALLISERHOF
Grachen

Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Waliter-Williner
g (028) 7 01 22 
RESTAURANT

PLUMACHIT s i  MONTANA
Alt. 1.800 rh.

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

VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC
Pension-Restaurant Favre

Grande Terra'sse
Ra elette én pledin air

Tél. (027) 5 51 28
Unte radette ... Une grill ade ...

Un déliicieux Pi-c-Nic ...
au Restaurant Délèze Etienne

aux Clèves à Hte - Nendaz
Tel. 4 5165 

T A X I S
JOURS — NUITS

Tél. 2 44 55
M. Lanlthemann, Sion. .

9 du PLAN CERNET s/ Conlthey
Restauration chaude at froide

Tél. 411 58

Vous passerez un agréable
dimanche à GRIMENTZ

HOTEL DE MOIRY - Tél. 5 51 44
Spécialités valaisalnnes

Se recommat.de : Viltal Salamin

HOTEL TERMINUS
Bouveret

Ses spécialités du lac
Jeu de quille automatique

Tel. (021) 6 91 15

PONT DE BRAMO S -- S ON
AUBERGE

de la BELLE OMBRE

.. . Spécialités du pays
... Vins de choix

.. .  Jard in ombragé
Fernand Barlatey - Tél. 213 24

A Vombre des stades

Détente et compétition
Loin de nous l'idée de vouloir

saper d'éventuelles ìnìtiatives nou-
velles destinées à doler nos sta-
tions touristiques de patinoires ar-
tificielles ouvertes toute l'année.
Elles s'inscrivent sans doute dans
le cadre, des realisations normales
de tonte société de développement
moderne et progressiste.

M. Maurice Martel , auquel le ski
frangais doit le plus précieux de
ce qu'il est aujourd'hui et qui est
en outre maire de Saint-Gervais —
titre qui .lui valut du reste l'hon-
neur de marier Jacques Anquetil
— nous disait hier encore qu'on ne
concevrait bientót plus une station
d'été digne de ce nom sans piste
de giace. Il est lui-mème en train
d' en réaliser une dans la localité
qu 'il administre et se dit convaincu
de son succès immédiat. Ses argu-
ments sont également péremptoires
et nous nous y rallions pl einement.

L'exemple de Chamonix illustre
assez bien sa thèse, puisque la pa-
tinoire chamoniarde est désormais
plus fréquentée en été qu 'en hiver.
Les moyens mécaniques aujour-
d"hui mis en ceuvre sont en e f f e t
tels que la presque totalité des tou-
ristes s'adonnent au ski à longueur
de journée. C'est un sport qui
éprouve bel et bien l'organisme du
citadin, somme il éprouve tout
aussi bien son portefeuille. A part
les mioches qu'on n'ose encore met-
tre sur des lattes et certaines au-
tres gens réfractaires au ski, le
pourcentage des patineurs se révèle
particulièrement faible parmi les
hivernants. En revanche, il aug-
mente ènormémènt avec les esti-
vants et cela pour de multiples rai-

sons qu 'il ne nous est pas possible
d'énumérer ici.

Où nous ne sommes toutefois
plus d'accord , c'est en constatant le
soit-disant profit  que certains clubs
de hockey sur giace croient pouvoir
tirer des patinoires ouvertes en été.
Qu'il soit appréciable sur le pian
financier , nous voulons bien l'ad-
mettre. Que les hockeyeurs saisis-
sent cette occasion pour chausser
leurs patins une ou mème deux
fois  par semaine, nous pensons en-
core que cela ne peut pas leur faire
grand mal. Mais qu'ils y trouvent
prètexte pour disputer des matches
à tour de bras, c'est une chose qui
nous dépassé. Se détendre est une
chose. Se battre en compétition en
est une autre.

A moins d'ètre professionnels —
il est vrai que certains se consi-
dèrent et agissent comme tels —
nos hockeyeurs suisses courent à
leur ruine et gàchent leurs vérita-
bles saisons hivernales en voulant
pratiquer sérieusement leur sport
favoris durant' tout l'année. La sa-
turation les perdra tòt ou tard ,
comme elle leur fera perdre la f i -
délité du public.

Il y a mème une grande d if f é -
rence entre les conceptions a f f i -
chées cet été à Villars et Montana-
Crans. Sur la patinoire d'Y-Coor ,
que nous sachions, on ria jamais
fai t  que se délasser . Si l'on sait en
rester là, il n'y a pas encore perii
en la demeure.

Mais saura-t-on vraiment ne pas
dépasser certaines limites ? Le
bruti f a t i  autour de quelques « ra-
clées » f lanquées . à des visiteurs
n'est pas fa i t  pour nous tranquil-
liser... J.  Vd.
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De belles GLACES
en cristal ne flattent pas seulement notre coquetterie, elles sont aussi
praliques et d'un efftìt très décoratif.

Avec ou sans cadre, avec profils angulaires ou arrondis, pour le hall ,
le vestiaire, la chambre d'hòte ou le bureau : toujours vous trouvez chez
nous exactement ce qu 'il faut , du ravissant ensemble tout prèt jusqu 'à ¦
Pexécution sur mesure et selon vos inspirations.



AVIS DE TIRS
Des tirs auront lieu comme il suit : Creusa , Fréte du Pare, pentes N. du - La Breya - Arpette W. Orsières.
a) avec armes d'infanterie dt gre- Tsarvo et du Scex des Granges, Val- 34. Vendredi 1.9.61 0800-1800

na(ies : Ion de Van, penltes S. Denit du Sa- Région des buts : Les -Moulins SW
1. Lundi 28.8.61 0600-2300 lantin SW, W. et NW. Salvan. . Rive Haute.

Mand i 29.8.61 0600-2300 17. Du mardi 29.8.61 chaque jour b) avec canon et Im.
Mercredi 30.8.61 0600-2300 Au samedi 2.9.61 tìe 0700 à 1700 1. 'Mercredi 30.8.61 1300-1530
Jeudi 31.8.61 0600-1200 Région des buts : Le Tey N. Fin- Luridi év. 4.9.61 chaque jour
[Lundi 4.9.61 0600-2300 haut, Fene*.tral NW Finhaut, Crosier -Mard i év. 5.9.61 1000-1200 )
Mardi 5.9.61 0600-2300 -Le Chàtelard, Le Chàteiard-Trient. Mercredi év. 6.9.61 eit
.Mercredi 6.9.61 0600-2300 18. Du mercredi 30.8.61 chaque jour Jeudi év. 7.9.61 1300-1530 )
Jeutìi 7.9.61 0600-1200 Au sarnedi 2.9.61 de 0700 à 1700 Vendredi év. 8.9.61 1000-1200

Région des buts : Stand de grena- iRégion des buts : La Forcla E. Emplacemerut des pièces : W. St-
d_s du Bois Noir-Eprna-ssey. Trient , Les Petoudes d'en Bas SE Maurice.
2. Mardi 29.8.61 0600-2200 Trierit . Région des bults : Croix de Javer-

Meroredi 30.8.61 0600-2200 19. Du mercredi 30.8.61 chaque jour né - La Resse-ine - L'Au de Mor-
Jeuidi 31.8.61 0600-2200 Au samedi 2.9.61 de 0700 à 1700 eles - Rionda - Dent de 'Moreles -
Vendredi 1.9.61 0600-2200 Région des buts : Le Peuty S. Pte des Martinets - La Tourohe -
Samedi 2.9.61 0600-2200 Trienlt. Croix de Javerne.
Lundi 4.9.01 0600-2200 20. Vendredi 1.9.61 " 0700-2400 2. Mard i 29.8.61 0600-2200
Mard i 5.9.61 0600-2200 Région des buts : Le Peuty S. Mercredi 30.8.61 0600-2200
Mercred i 6.9.61 0600-2200 Trient, L'Argny SE Trienlt. Jeudi 31.8.61 0400-2000
Jeudi 7.9.61 0600-2200 21. Mardi 29.8.61 0700-1200 Veridredi 1.9.61 0400-2000
Vendredi 8.9.61 0600-2200 Mercredi 30.8.61 0600-1800 Samedi év. 2.9.61 0600-2000

Région des buts : Torrent de St- Jeudi 31.8.61 0600-1800 Lundi 4.9.61 0600-2200
Barthélémy W. La Rasse. Vendredi 1.9.61 0600-1200 Mardi 5.9.61 0600-2200
3. Mandi 29.8.61 0900-1630 Région des bults : Le Clou SE Bo- Mercredi 6.9.61 0600-2200
Région dos buts : La Cheurgne, vernier, Pian de L'Au S. Les Vialet- Jeudi 7.9.61 0600-2200

PI. 1126, Pt. 1187, Les Fours NW tas, La Jure SW Les Valettés, Cham- Veridredi 8.9.61 0600-2200
Vionnaz. pex d'en Bas. Emplafcement des pièces : Tovey-
4. Mardi 29.8.61 0700-1200 22. Mercredi 30.8.61 0800-1500 res - Pet-t-Mont - Lavey-Village.

Samedi 2.9.61 0700-1200 Jet-di 31.8.61 0800-1500 Ragion des buts : Deht de Valette ~
Région des buts : La -.dime NW Vendredi 1.9.61 0800-4500 - Pte de l'Erse - Denit de Valére -

Collombey. Région des buts : Catogne, Pt. 1810 Créte du Dardeu - Tè'te de Chalin
5. Mard i 29.8.61 1200-1700 SW Sembrancher. (exdlu) - Cime de l'Est - Tète Mot-

Meroredi 30.8.61 0800-1600 23. Mardi 29.8.61 1100-1700 te - Pte Forme. - L'Aiguille - Crè-
Jeutii 31.8.61 0800-1600 Mercredi 30.8.61 0700-1700 ±e des Jeurs - Champi - Dent de
Vendrddi 1.9.61 0800-1700 Jeudi 31.8.61 0700-1700 Valerette.
Samedi 2.9.61 0800-1600 Veridredi 1.9.61 0700-1700 3. Mercredi 30.8.61 0600-2000

Ragion des buts : Coli de Morgins, Région des buts : 500 mètres E. Jeudi 31.8.61 0600-2000
En Tey SW Morgins, La Lui S. Cries-Vollèges ; *200 • mètres NE Vendredi 1.9.61 0600-2000
Champéry. Cries-Vollèges. Samedi év. 2.9.61 0600-2000
6. Mercredi 30.8.61 0700-1630 24. Du mardi 29.8.61 chaq.ue jour Du lundi év. 4.9.61 ehaque jour

Veridredi 1.9.61 0700-1200 Au vendredi 1.9.61 de 0700 à 1800 Au jeutìi év. 7.9.61 0600-2000
Région des buts : La Cheurgne, Région des buts : Pas du Lin NW Veridredi év. , 8.9,61 0600-1200

Pt. 1126, Pt. 1187, Les Fours, Pian Levron, Col du Tronc W. Levrori. Empla'cements des pièces : Saiva-
du Croix NW et SW Vionnaz. 25. Mercredi 30.8.61 0700-1600 tan - Lavey-Village et Dailly - Mor-
7. Mercredi 30.8.61 0830-2400 Jeutìi 31.8.61 0800-1600 cles.

Jeutìi 31.8.61 0800-1800 Vendreidi 1.9.61 0700-1600 Région des bults : Cime de l'EsIt -
Région des buibs : Eusin SW Vion- Samedi 2.9.61 0900-1200 La Gure - Gagnerie - Col du Jorat -

naz. Région des buts : Lilt de la Drance Dent du Salantin - Sur Frète - Fon-
8. Mercredi 30.8.61 0800-1600 de Bagnes entre Sembrancher et Le tairne Froide - Foillet - L'Au de Mex

Jeudi 31.8.61 0800-1600 Chàble. - Tète Matite - Cime de l'Est.
Samedi 2.9.61 0800-1600 26. Mercredi 30.8.61 0800-1800 4. Jeudi 31.8.61 0600-2000

Région des buts : Planachaiux SW JeUdi 31.8.61 0700-1800 Vendredi év. 1.9.61 0600-2000
Champéry. Vendredi 1.9.61 0700-1800 Samedi év. 2.9.61 0600-2000
9. Jeutìi 31.8.61 0700-1630 Région des buts : Reuse de Salci- Du luridi év. 4.9.61 chaque jour
Région des buts : Pian du Croix, na (rive gauche seulement) SW Praz- lAu jeutì i év. 7.9.61 0600-2000 '

Pt. 1600, Haut Sex, Col de ChétiUon, de-Fort. Veridredi év. 8.9.61 0600-1200
Col du Croix SW Vionnaz. 27. Mercredi 30.8.61 0800-1800 Empla'cement tìés pièces : Les Fol-
io. Samedi 2.9.61 0700-1200 Jeudi 31.8.61 0800-1800 ilatères. ¦*'** *•

Région des buts : Lac de Tanay ; Vendredi 1.9.61 0800-1800 : iRégion tìes buits : Le - fJatìagne... -
NW Vouvry. Emplacement des pièce» ' : W. L'ÌA Caltogn'e - Moribagna-Vria, - Pit. 1969
11. Du mardi 29.8.61 chaque jour Neuve - La Fouly. - Pian Foyat - Le Catogne.

Au vendredi 1.9.61 de 0700 à 1800 Région des buts : Reuse de L'A 5. Veridredi 1.9.61 0600-2000
Région des buts : Région N. Ma- Neuve, Pt. 2301, Les Rosettes, La Samedi év. 2.9.61 0600-2000

seimbro. Maye W. La Fouly: Du luridi év. 4.9.61 chaque jour
12. Du mardi 29.8.61 chaque joui* 28. Jeudi 31.8.61 0800-1800 Au jeudi év. 7.9.61 0600-2000

Au vendredi 1.9.61 de 0700 à 1800 Vendredi 1.9.61 0800-1800 Vendredi év. 8.9.61 0600-1200
Région des buits : Le Rosei - Mont Région des buts : Combe des Emplacement des pièces : Les Eoi-

du Rosei NW Brain.son. -» Fonds, Pt. 1993 SW La Fouly. latères.
13. Du mercredi 30.8.61 chaque jour 29. Vendredi 1.9.61 0700-1800 Région des buts : Bovine - La

Au samedi 2.9. 61 de 0800 à 1800 Samedi 2.9.61 0700-1200 Giète - Croix des Prélayes - Potate
Région des buts : La Forcla W. Région des buibs : En Contoz 1 km. Ronde - Col de la Lyis - Six des

Branson. S. Vollèges. Orgues - Pt. 1940 - Bovine.
14. Du mardi 29.8.61 chaque jour 30. Mardi 29.8.81 1400-1800 6. Jeuldi 31.8.61 0600-2000

Au samedi 2.9.61 de 0600 'à 2200 Région des buts : Les Moulins SW Veridredi 1.9.61 0600-2000
Du lundi 4.9.61 chaqu e jour Rive Haute, Palasui SE Liddes. Samedi év. 2.9.61 0600-2000 '
Au vendredi 8.9.61 de 0600 à 2200 31. Mercredi 30.8.61 0800-1800 - Du luridi év. 4.9.61 ohaqu.e jour

Région des buts : Collonges (exclu) .Jeutìi 31.8.61 0800-1800 Au jeudi év. 7.9.61 0600-2000
- 'Les Martenaux - Le Bouet - Pt. Région des bu'ts : Palasui, Crédè- Vendredi év. 8.9.61 0600-1200
1065 - Plex (exclu) - Collonges (ex- din et Torrent de Palasui SE Liddes. Empl.-acements des pièces : Route
chi). 32. Mercred i 30.8.61 0700-1800 Som la Proz - Champex ; Comeire
15. Du mercredi 30.8.61 -chaque jour Samedi 2.9.61 0700-1600 - Orsières. -

Au samedi 2.9.61 de 0600 à 1900 Région des buts : Six Blanc - Le Région des bults : Monit Rogmeux -
Du 'lund i 4.9.61 chaque jour Bardet - Les Arpalles - Mont Brù- Croix de Biselx - Erra - Vouar-
Au veridredi 8.9.61 de 0600 à 1900 le - Basset - Tebe de la Payanne - déllte - La Chaux - Le Coeur - Pte

Emplacement des pièces : Les Foi- Pt. 2331 - Six Blanc E. Orsières. de la Toule - Pte Ide Boveyre -
latères SW Branson ; Le Rosei rive 33. Mercredi 30.8.61 0700-1800 Grand Laget - Mont Rogneux.
gauche du Rhòne à l'embouchure du Jeutìi 31.8.91 0700-1800 Pour de plus amples informations
Trient ou Rhòne. V-cnidredi 8.9.61 0700-1800 et pour les mesures de sécurité à

Région tìes buts : Mont tìu Rosei Région des buts : Arpette - Ciò- prendre, le public est' prie de con-
NW Branson. chers d'Arpetlt e - Fenètre d'Arpette su'Uer Iles avis de tir affichés dans
16. Du mard i 29.8.61 chaque jour - Pte des Ecandies - Col des E.an- les communes iratéressées.

Au v.ndretìi 1.9.61 de 0700 à 1800 dies - Pte d'Orny - Col d'Arpette - Le. Cdit. de la Place d'armes de
Région dcs buts : Les Peutex , La Aiguille d'Arpette - Col de la Breya St-Maurice, Tél. (025) 3 61 71.
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AU PLUS JUSTE PRIX

I 50.000 m2
5 tion Valais cen

A __. _l -_ l_ __ __ .- .-_ _> .. -- 5 trai
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9 environ, en « bloc
• ou parcelles ; iter-
• rain bien arborisé,
« exposition plein
• sud. prix raison-
0 nable. Intermédi-
• aires s'absbenir.

J Pierre FARJON,
• Architecte, Crans
_ci s / Sierre.

SOMMELIÈRE
Entrée au plus
vite.

Café Industriel,
Martigny.

Tél. (026) 6.15.65

On cherche pour A vendre d'occ
Sion sion

femme de une
ménage chambre
discrète et soignée, À C Ù H C l i P T
3 fois par semaine. W *>VMVI 8^1

Ecrire sous chiffre en bon état.
P 11876 S à Pu-
blicitas Sion. Tél. (027) 2.17.97

Fromages
Poussines

très bonne mar-
chandise, A vendre bellesVa gras a Fr. 3.60 . T .

380 et poussines Leghorn

' . -.ras a Fr 2 60 et Leghorn x New
'* M0 ?e £ Hampshire

Vend contre rem- 3 m. 8 fr. p.
boursement. 4 m. 10 fr. p.
G. Moser's Erben , 5 m; 13 $T[ p  '
fromages, Wolhu-
sen (LU). Tel. (027) 4 73 27

Institut
de Commerce

SION
9, rue du Vieux Collège

Cours commerciaux complets
de 6 et 9 mois

Formation
de sténo-dactylographes

Prépare : aux examens
d'admission PTT et CFF

Rentrée :
8 septembre

iSedtions pour débutarits et
élèves avancés

Diplòmes : de commerce,
de sténo et de langues

Professeurs avec grades
universitaires

Demandez
le programmo d'études à la

Direction :
Dr Alexandre THELER

professeur diplòmé
Téléphone (027) 2 23 84 Ecole

2 14 84 Prive

S E M E Z
EN AOUT VOS

laitues pommées
à hiverner, Hercule, haute sélection

maraìchère

Épinards, mache,
choux à hiverner, etc.

Tèi. (026) 6 23 63 
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l Salle Edelweiss - Orsières »
N en matinée et en soirée M
X N

grand bai
I organisé par la Société de "
" Musique « Edelweiss » . M
M M
X M
N M» Orchestre : Super-Dynamic «
" Bar achalanidé à souhait H
M H„ Invitation cordiale »
N N
M ?<
TTTT*fn*rm r»»v<rw*»-»*w-w-_

AB0NNEZ-V0US
A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

SOMMELIÈRE
Entrée de suite.

Tél. 5.12.92 Sierre

femme de
ménage
a S_on
pour bureau, 1
fois par semaine,
3 h. environs, le
vendredi dès 18 h.
ou le samedi
après-midi.
Tél. (027) 2.30.43.

chauffeur
de taxis
Travati itoute l'an
née,. entrée immé
diate.
Marcel LANTHE
MANN, SION.
Tél. (027) 2.44.55

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 9

On cherche

ferrai eurs
Jeunes manceuvres du bàtiment ou
des ouvriers sur métaux peuvtìnit étre
formes à ce trarvail.
Logement assuré.
Hensler Albin, Armierungen, Alten-
dorf SZ. Tél. (055) 7 16 82 de 8 à 12 h.
et le soir dès 19 heures.

propriété
de 2.500 m2, sur terre de Marttigny
(Bàtiaz) conviendrait pour extradtion
de gravier. Brix intéressant
Ecrire sous :chiffre P 11884 E à Publi-
citas, Sion.

voiture Comet 1961
Ebait tìe neuf. Fr. 13.000.—
S'adresser au bureau du journal sous
chiffre 977.

UN HASARD
HEUREUX !

A vendre magni
fique

mobilier
de qualité
compiei, sortent
de fabrique. Très
riche exécution
manufaeturée.
Elegante chambre
à coucher à deux
personnes, bois en
très bèlle qual-té,
grande artmioiire.
Très bonne literie
3/4 de duvet. 10
ans de garantie.
Matelas recou-
verts de itissu'so-
lide Sanitas. Tour
de lit en 3 padtiies,
dessins originaux.
Lampes. Buffet
avec p.a'c&ge en
pyramide de noyer
intérieur en éra-
ble blanc. Grande
table à rallonges
avec 4 sièges. En-
semble rembourré
avec > sofà-couch
et , fauteuils , , , , à
coussins recòu-
verts d'un tissu
de laine solide.
Table de saldn as-
sortie. Tapis louitì
en laine épaiisse.
Ensemble tìe gar-
de-robe, 4 pièces.
Meubles de cuisi-
ne. Occasion uni-
que pour repren-
dre ce mobilier
complet au prix
de Fr. 3.770.—. Dé-
pót graJtuit, livrai-
son franc o de port.
Avec versement
de Fr. 400.—, pos-
sibilité de payer
par mensualités.
Radio peut ètre
cédée à prix avan-
tageux.

Thérèse Monhairt,
Manessestrasse 66,
Zurich 3, tèi. (051)
35 5110.

r
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COMPAGNIE D'ASSURANCES ;

; cherche pour son rayon Bas-Valais :
. 

¦ 
•

< j

INSPECTEUR<-
<
', A vous qui ètes dynamique et qui désirez une
', situation indépendante, intéressante et d'ave-
i nir, nous offrons :
¦i
<

J instruction approfondie
* ambiance de travail
* r

2 soutien dans la prospection
il avantages sociaux.
i
-
« Discrétion assurée,

*
* Faire offres avec curriculum vitae et photo sous

^ chiffre PU 41169 C à Publicitas, Sion.
»
-<4
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Perdu à Crans-s
Sierre

1 montre
dame
de valeur, proba-
blement entre ho-
tel City et le
Sporting ou sur le
parcouirs du go_t
S.V.P1. rapporter
à l'Hotel City con-
tre gronde récom-
pense. (Caidran
marque quaitòe-*
France).

1 machine
à coudre
« Singer»

A vendre
pour cause doublé
emploi

Etat de neuf.
Ecrire sous chiffre
P 90729 S,' à Publi-
citas, Sion.

Nous cherchonis
pour rtouit de isuiitè

Appartement
de 3-5 pièces, ré-
gion Sion-Mairti-
gny.

Tél. (027) 4 52 76.

Gentil -jeune hoìm-
me 15-17 BMS
trouvenait une
place agréable
cotamè

aide
à la campagne
pour l'hiver. Bona
salaires eft vie de
famMe 'assurée.
Entrée idébult sep-
tembre.
Offres à Alfred
Freiburghaus,

JONGNY s/Vevey
(VD). Tel. (021)
5112 52.
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SAMEDI 26 AOUT

SOTTENS
7.00 Ouvions les rideaux ; 7.15 Informa-

tion;; ; 7.20 Au Seuil du week-end ; 8.00
i_ .mne route ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Carte bianche è Eric Brooke ;
14.00 L'Espagne et l'ile de Majorque ; 14.20
Jazz sur le toit de l'Europe ; 15.00 Orches-
tres radiophoniques : 16.00 Le Vicomte de
Bragelonne ; 16.20 Paul Claudel musicien ;
17.00 La guirlande des vacances ; 17.45
Vacances... Saison de l'oubli ; 18.30 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Souve-
nir s, souvenirs ; 20.00 Parallèles ; 20.45 A
l' opera : Le Chevalier à la rose ; 22.30
Informations ; 22.35 Bai de Vienne ; 23.00
Les Championnats du monde cyclistes sur
piste ; 23.15 Fin.

TELEVISION
15.35 Eurovision : rencontre de nata-

tion ; 15.50 A travers Montreux ; 16.05
Eurovision : rencontre de natation ; 16.40
Championnats du monde cyclistes 1961 ;
17.25 Fin ; 1B.55 Eurovision : Championnats
du monde cyclistes 1961 ; 19.50 Dessins
animés ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Jeunesse
du monde ;. 20.45 Monsieur Fabre , fi lm ;
22.10 Eurovision : Championnats du monde
cyclistes 1901 ; 22.40 C'est demain diman-
che ; 22.45 Dernières informations ; 22.50
Tel-journal : 23.05 Fin.

DIMANCHE 27 AOUT

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;

7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Messe ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.15 Les beaux enregistrements ;
12.15 L'actualité paysanne ; 12.30 Musiques
de chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55
De A... jusqu 'à Z ; 13.00 Sans paroles... ou
presque ; 13.30 De A... jusqu 'à Z ; 14.00
La pièce du dimanche : Le Remonteur de
Pendules ;. 14.50 Auditeurs à vos mar-
qués ; 15.45 Reportages sportifs ; 17.15
Médaillons- de jadis ; 17.25 L'Heure musi-
cale ; 18.15 Vie et pensée chrétiennes ;
18.25 Le pianiste Muriel Slatkine ; 18.30
L'actualité catholique ; 18.45 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Sous le
ciel de San Remo ; 20.00 Routes ouvertes ;
20.20 Quelques pages de Richard Rodgers ;
20.30 La Demoiselle d'Esconan ; 21.30 Le
Quatuor hongrois ; 22.30 Informations ;
22.35 Romandie, terre de poesie ; 23.00
Les Championnats du monde cyclistes sur
piste ; 23.15 Fin.

TELEVISION
9.30 Culte solennel ; 11.00 Fin ; 15.00

Tchécoslovaquie : Championnats euro-
péens d' aviron ; 16.25 Eurovision : Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste ;
17.35 Fin -, 18.40 Championnats du monde
cyclistes sur piste 1961 ; 19.30 Eurovision :
Mozart ; 22.20 Résultats sportifs ; 22.25
Présence catholique chrétienne ;, 22.35
Deììères informations ; 22.40 Fin.

PAROISSE CATHOLIQUE
Montana, paroisse Sacré-Coeur — 6 h. 15

messe basse ; 8 h. 30, messe et sermon
10 h., messe chantée ; 11 h. 30, messe et ct retes : messes basses avec sermon à
sermon ; 18 h., bénédiction ; 20 h. 30, 7 ''•¦ 9 n " n "¦• 19 n --
messe et sermon. En semaine : une messe officielle à 7 h.

Crans, chapelle — 6 h., messe basse ; Arlequln (tél. 2 32 42) — « Vacances ro-
7 h. 15, messe et sermon ; 9 h. 15, messe maines ».
et sermon ; 11 h. 15, messe et sermon. _ . . . .. .. _ _

SIERRE
Sierre — Messes à 5 h ,  7 h. 30. 8 h. 45.

10 h. et 20 h. L'après-midi , à 16 h. 30, messe
pour les Italiens à l' ancienne église.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Pecheurs d'Islan-
de », 16 ans rév. (dimanche, à 14 h. 30
et 20 h. 30). Sabato alle 17 : <. Puccini »,
16 anni. Dimanche, 17 h. : « Tombouctou »,
16 ans rév.

Casino (tél. 514 CO) — « Volupté » (di-
manche, à 14 h. 30 et 20 h.- 30). Dimanche ,
17 h. : .. Quel tipo di donna » , 18 ans rév.

Société de clianl Ed-lwei.., Muraz —
Mardi el vendredi. à 20 h.. répétition au
locai.

Ila. Ii t - t - l 'a l i  — Entraìnement lur idi  et
leudl.  à 19 h 45. à la place des écoles
Minimes tous le.s samedis. à 14 h.

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

franpais  « Luciano », musique typlque la-
tlno-améileaine Ouvert jusqu 'à 2 heures

Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN , tél. 5 10 2?.

GRONE

Congrès cantonal de la FJCVR , le 27
aoflt, à Saviese — Les adhérents et les
sympathisants de la Jeunesse Conserva-
trice Chrétienne sociale de Gróne sont
invités à participer au Congrès cantonal
1961 qui a lieu , à Saviese, le dimanche
27.8.61. Le déplacement s'effectuera en
voiture. Départ : Café du Commerce,
12 h. ; Café Central : 12 h. 10.

Le Comité.

MISSION
Ski-Club — Samedi soir et dimanche,

bai du Ski-Club à « CholaVe ».

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

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

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

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

Cuateauneuf-Village : messe à 7 h. 30 et
9 h. ,••  ... ¦ , . -, ., ..

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

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

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

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

En semaine : messe officielle à 7 h.

Horaire des messes pour les dimanches

Capitole (tel. 2 20 45) — « Larry agent
secret » , avec Eddie Constantine.

Lux tei. 213 45) — « Diable au soleil »,
avec Frank Sinatra.

Clnématze (tèi. 2 25 78) — « Le chàteau
hanté ., un film policier à suspense, à
15 h. et 20 h. 30.

¦ioli el lumière — Chaque jour . au pré-
let de Valére. • Sion a la lumière rie se*
étnlli". ¦

FJCVR — Les membres actifs et amis
sympathisants de la Jeunesse conserva-
trice-chrétienne sociale de Sion se ren-
dront à Saviese, dimanche 27 aoùt 1961,
pour participer au Congrès annuel de la
Fédération des Jeunesses eonservatrices-
ehrétiennes sociales du Valais romand.
Départ à 12 h., sur la place de la Pianta ,
à proximité du kiosque. Pour ceux qui
montent à Saviese par leur propre moyen ,
ce rendez-vous est f ixé à St-Germain ,
devant la maison communale, à 12 h. 30.
Signe de rall iement : le drapeau.

Le Comité.
FC Sion juniors — Juniors A : Ancien

Stand : les mercredis et vendredis, de
18 h. 30 à 20 h. Entraineurs : MM. Pu-
tallaz P. et Bovier S.

Juniors B : Ancien Stand : les mardis
et jeudis, de 18 h. 30 et 20 h. Entraineurs  :
MM. Pralong M., . Schalbetter F.-, Mar-
ioli G.

Juniors CI : Pare des Sports : les jeu-
dis, de 18 h. à 19 h. Entraineurs : MM.
Guhl J.. Perruchoud G.. Schlotz J.

Juniors C2 : Pare des Sports : les mer-
credis , de 18 h. à 19 h. Entraineurs : MM.
Pellet R., Valzer M., Coquoz D.

Juniors C3 : Pare des Sports : les mer-
credis, de 17 h. à 19 h. Entraineurs : MM.
Spikovfski KH, Allegro? G.

Carrefour des Arts. — Exposition de pelli-
ture contempoi-aine Ouvert tous les jours
de 10 a 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée libre.
Dimanche ferme.

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu 'à 2 h

FC Sion Juniors — Entraìnement des Ju-
niors tous les mei-credi et vendredi.

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MEYER , tél. 2 10 59. . . , .

SAXON
Rex — « Le Corsaire rouge ».

FULLY
Cine Michel .r» * « Le Journal d'Anne

Frank - , 16 ans réy. Dimanche, à 14 h. 30 :
« Le Corsaire rotìj* '..- •¦-

liti.:»-. TtII*_>È_ '•¦' *
jL?A*elHe-t ' .r-r. .ir. ftuatréir dui: Moaina ' .j.ieri I

couleurs, 16 ans rév. ,
.-; lino i •>

MARTIGNY
Corso (tél. e 16 22) — « Le droit de nai-

t ie  » (dimanche, à 14 h. 30).
Etoile (tél. 514 60) — « La ruée vers

l' ouest » (dimanche, à 14 h. 30). Dimanche,
17 h. : « Contre-espionnage à Gibraltar »,
16 ans rév.

Pharmacie de service — Pharmacie
BOISSARD . tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE
Le tourisme et les sports à Vérossaz,

Daviaz, Les Giettes — Nous rappelons à
tous les intéressés au développement de
cette magnif ique région , l' assemblée im-
portante qui aura lieu samedi 26 aoùt , à
20 h. 30, au caie Aymond , à Vérossaz. Des
décisions seront prises en vue de dotei
simultanément ou par étapes toute cette
légion des installations mécaniques mo-
dernes, indispensables maintenant à toul
développement sportif et touristioue.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 CO) — « Boulevard »,

avec Magali Noél. 18 ans rév.
Plaza (tél. 4 22 90) — « La mort de Belle »,

d' après Georges Simenon. Domenica alle
17 : « Tempesta ».

Lyre montheysanne — Samedi 2 septem-
bre 1961, dès 20 h. 15 : loto géant à lu
cantine du Vieux Stand , à Monthey.

Groupement mycologlque — Réunion
hebdomadaire le lundi , au café Bel Air.

ASA, région valaisanne — Assemblée
generale annuelle : le comité rappelle aux
arbitres valaisans que l' assemblée annuelle
1961 est fixée au samedi 2 septembre 1961.
Lieu : Salquenen , café du Soleil. Heures :
17 h. 15. Correspondance CFF : St-Gin-
golph , a i r .  17.05, dép. 20.49 ; Brigue, arr.
16.48, dép. 22.48 . Présence indispensable.

P. o. : Le secrétaire : Henri Bétrisey.

EGLISE REFORMÉE
Dimanche 27 aoùt

Sion — 9 h. 45, avec service de Sainte
Cène.

Evolène — H6tel Eden : culte à 9 h. 45.
Lo Forclaz-sur-Haudère — En plein air

ou salle d'école, culte à 11 h.
Champéry — Chapelle protestante : culte

à 9 h. 30 ; écoles du dimanche à 10 h. 30.
Eglise reformée evangélique, paroisse de

Martigny et environs (services religieux
du dimanche 27 aoùt 1961) — Martigny :
20 h. 15. Saxon : 10 h. Finhaut : 9 h. 15.
Marécottes : 10 h. 30 (Fast. Ch. Lienemann).
Champex : 10 h. Fast. H. Nicod). Verbier :
10 h. (Fast. J. Sauteur). La Fouly : 11 h.
(Fast. M. Held).

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES 1
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et cen-
tre des Grisons : ciel généralement
seiein ou peu nuageux. En plaine,
temperature comprise entre 21 et 26
degrés demain après-midi. En mon-
tagne, vtìnt'  du nord-ouest'" à sUd-
ouest.

Copyright by
e COSMOPRESS, Genève *
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C L A U D E  F A R R E R E  DE L'ACADÉMIE FRANQA ISE

'a Mai'le
Elle eut presque l'air de demander

pardon :
— Oui !... un prénom un peu bizar-

re, n 'est-ce pas ?
— Pas plus bizarre qu 'aucun autre.

Un joli prénom , et surtout bien fémi-
nin. Mitsouko , cela sonne doux...

Le commandant Fergan approuva :
— Je suis tout à fait de votre avis ,

monsieur Felze. Mitsouko... Mitsou...
Le son est très doux et la signification
très douce aussi... parce que « mit-
sou », en japonais , veut dire « rayon
de miei ».

Le marquis Yorisaka reposait sur le
plateau sa tasse vide :

— Ile !... oui . dit-il , « un rayon de
miei », ou encore, quand on l'écrit par
un autre earactère chinois, « mystè-
re ».

Jean-Francois Felze leva les yeux
vers son hóte. Le marquis Yorisaka
souriait très aimablement et il n 'y a-

\\ 3£S CA/SStS CONTENOnr MS rtOH-
_. \\ G_W-_ »'HOMMES JOMT -WiaP-tt.
M \JUf i UM MOUU01 COt/J lf l  ->/-
IP 9 HBCTIOH _></ con/e aveno tr
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Je Méte *

mumàn

vait certes pas la mo.ndre arriere-
pensée sous ce sourire.

— Moi , ajouta-t-il tout de suite, —
je m'appelle Sadao, ce qui ne veut
rien dire du tout.

Felze songea :
— Sadao... Mais sa femme se garde

bien de le nommer si familièrement ,
et sans doute emploie jusque dans
l'intimité le fameux mode honorifi-
que. Cela veut peut-ètre dire quelque
chose.

Il ne put s'empècher d'en faire , nó-
gligemment, la remarque :

— « Sadao » ?... Je croyais avoir en-
tendu , tout à l'heure, quand la mar-
quise Yorisaka vous nommait...

Un petit rire precèda la réponse :
— Oh ! non !... vous n'avez pas en-

tendu... Une bonne Japonaise ne nom-
mé guère son mari... Elle craindrait
d'ètre impolie... Vieux reste des vieil-
les moeurs !... Nous n 'étions pas jadis
une nation très féministe. Au temps

J'fll .I6N «TSE PBRO-- Y rou-t Otflt. HEsue J- tei NOTtE ee-oua. _EM toit m
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de l'ancien Japon, avant le Grand
Changement de 1368, nos compagnes
étaient presque des esclaVes. Leur
bouche s'en souvient encore, vous le
voyez, leur bouche seulement...

Il rit encore, et très galamment ,
baisa la main d<? sa femme. Felze ob-
serva toutefois la raideur un peu ma-
ladroite du geste. Le marquis Yorisa-
ka ne devait pfeis baiser quotidienne-
ment la main de Mitsouko.

Ayant remarque peut-ètre le coup
d'ceil trop perspicace de son hóte, le
marquis, soudaiii prolixe, insista :

— La vie s'est tellement transfor-
mée chez nous, depuis quarante ansi...
Certes, les livres vous ont expliqué, à
vous Européens, cette transforrnation.
Mais les livres expliquent tout et ne
montrent rien. Vous représentez-vous,
cher maitre, ce qu 'etait l'existenee de
l'épouse d'un dai'mio, au temps de
mon grand-pèré'? La malheureuse vi-
vait prisonmère au fond du chàteau
féodal... prisonnière et, qui pis est,
servante de ses propres serviteurs, —
messieurs les samourai's, dont le
moindre aurait rougi d'humilier ses
deux sabres devant un miroir (1)...
vous diriez en France devant une
quenouille. — Songez-y : le Bitshido,
notre antique code d'honneur, piagai!
d'un dai'mio pouvait médiier à loisir
la femme plus bas que terre et l'hom-
me plus haut que le ciel. Dans le chà-
teau-prison qu 'elle habitait , l'épouse
sur cet axiome incontesté. Le prince,
absent tout le jour , da^gnait à peine
entrer parfois , à la nuit dose, dans la
chambre conjugale. Et la princesse es-
clave, sans cesse délaissée, s'occupait

(1) « Le miroir est l'àme de la femme
comme le sabre est l'àme du guerrier ».
Proverbe nippon.

y i i  ' ____mmWÈYWwimi "' . -Ti

uniquement d'obéir à la mère de son
époux , laquelle ne manquait jamais
d'abuser de l'autorité que les rites
chinois avaient établie sans appel et
sans limites. Voilà le sort auquel eùt
été condamnée, quarante ans plus tòt ,
la femme du dai'mio Yorisaka Sadao...
le sort auquel échappé, aujourd'hui , la
femme d'un simple officier de marine,
votre serviteur, qui n 'a garde, lui non
plus, de regretter les temps barba-
res !... Il est plus confortable de se
réjouir en compagnie d'hòtes doctes
et indulgents, fùt-ce dans une bicoque
comme celle-ci , que de vegéter soli-
taire et ignorant dans quelque manoir
des Tasa ou des Chasaù..

(Il laissait tomber avec dédain les
vieux noms illustres).

— ... Et il est aussi plus honorable
de servir à bord d'un cuirassé de Sa
Majesté l'Empereur, que de mener pal-
la campagne quelque bande de guer-
riers pillards à la solde du Shògoun ,
du Shògoun ou d'un vulgaire chef de
clan...

S'interrompant , il prit sur la table
à thè une boite de cigarettes turques ,
et la tendit ouverte aux deux Euro-
péens.

— C'est d'ailleurs à vous, messieurs,
que nous devons tout ce progrès dont
nous bénéficions chaque jour. Nous
sourons ne jamais l'oublier. Et nous
n'oublierons pas non plus , combien
vous avez mis de patience et de bon-
ne gràce dans votre ròle d'éducateurs.
L'élève était certes bien arriéré , et
son intelligence , ankylosée par tant de
siècles de routine , n 'acceptait qu 'à
grand'peine l'enseignement occidental.
Vos leeons ont cependant porte leurs
fruits. Et peut-ètre un jour viendra-t-
il que le nouveau Japon , véritable-

La Bible contieni quelques ré-
f lexions très profondes  sur l' ami-
tié ; on y découvre un sens à lo
fois  religieux et humain de la
vraie umitié.

« N'échange pas un ami contro
de l' argent , ni un vrai frère  po ur
l' or d Ophir ». (Si. 7, 18). En p ar-
lant de ce sujet , l ' auteur sacre n 'a
Jait que canoaiser des maxinies de
la sayesse universelle. L'amitié a
été célébrée par les ecrivains de
tous les temps et de tous les lieux

Et nous tt 'avions pas besoin de
ce témoignage écrit pour appr écier
le bonheur d avoir un ami. La joi e
est doublée et la peine part agée.
L'échange de pensées de projets e(
d'expériences donne à la vie une
saveur bien agréable.

Malheureusement les honinics
n'ont plus le temps de se faire  des
amis. L'intérèt , l'argent et la réus-
site ne permettati pas que l'on
perde du temps pour cultiver l'a-
mitié. L'on est si presse et l' on al-
me tant le changement , alors que
l'amitié exige constance et patien -
ce.

« Vin nouveau , nouvel ami ; qu 'il
vieillisse , et tu le boiras avec plai -
sir ». (Si.  9 , 10b) :

Notre religion est une invite à
une amitié authentique . Lisons Ies
textes de la messe de demain dans
cet esprit. On appelle ce qttator-
zième dimanche après la Peritecele
le dimanche de la Providence ; on
pourrait aussi bien le nommer le
dimanche de l' amitié. « Colite, el
voyez comme est bon le Seigneur!»
(Of fer tone) .

Que signifie pour nous la Provi-
dence ? Un Dieu presse-bouton qui
dirige la marche du monde dans
ses moindres détails? Ce serait une
caricature. Parler de la Providence
c'est a f f i rmer  l'amitié de Dieu pour
l'homme ; le principe de son ac-
tion c'est son cceur. ' Mème si la
marche du monde nous déroute,
nous savons qu 'en definitive Dieu
veut notre bien. Mais il exige de
nous une amitié sans partage : « Il
est impossible de servir deux mai-
tres ; celui qui tente de le faire , en
vient vite à détester l'un et à ai-
mer l'autre... » (Evangile). Il fa ut
ubandonner ¦ lei - p enchants de la
chair pour se laisser gùHdef \ pki
l'Esprit d'amour et ainsi l 'homme
peut appartehir au Christ (Epitre).

Cette amitié entre Dieu et nous
dannerà à notre vie son vrai sens
comme l'insinue l'Intro 'it de la
messe : « Mieux vaut un jour au-
près de vous, Seigneur , que mille
loin de vous ».

om

ment civilisé, fera enfin honneur à ses
maitres...

Il s'était approché de la marquise
Yorisaka et lui présentait la boite tur-
que, à elle aussi. Elle parut hésjter
une seconde, puis , très vite, saisit une
cigarette et l'alluma elle-mème, sans
qu 'il eùt songé à lui offrir du feu. Il
achevait sa tirade, appuyant sur Jean-
Francois Felze un regard vif , dont l'é-
clat fu soudain voile par le batte-
ment des paupières jaunes .

— Dàjà , tout imparfaits que nous
sommes encore, votre extrème bien-
veillance applaudii à nos succès sur
les armées russes...' Vous nous avez ,
du premier coup, rendus capables de
lutter- avantageusement pour notre in-
dépendance.

Il conclut , saluant un peu plus bas
que n 'eùt fait un Occidental :

— Qui dit Russe, dit Asiatique. Et
nous , Japonais , prétendons devenir
bientót des Européens. Notre victoire
vous appartieni donc autant . qu a
nous-mèmes puisqu 'elle est une vic-
toire de l'Europe contre l'Asie. Accep-
tez-en l'hommage et souffrez Vie
nous vous soyons, très humblemenl ,
reconnaissants...

IV
—' Monsieur Felze, — avait propo-

se le commandant Herbert Fergan , au
moment où le peintre, sa premier6
séance achevée, prenait congé des Yo-
risaka, — vous rentrez sans doute a
bord du yacht amérieain ? Je vais àé
ce coté. Sii vous plait que nous fais-
sions route de conserve... (

Et ils étaient sortis ensemble. Main-
tenant , ils s'en allaient à pied , cote a
còte.

(A snlvre.)



Présence de
l'Eglise

reformée
Beaucoup de Hollandais vien-

nent en séjour en Valais et bon
nombre d'entre eux s'associent de
Ion i cceur aux cultes célèbres dans
„us stations de montagne. Cepen-
dant nous connaissons mal le cli-
mat spirituel et ecclésiastique des
pays-Bas et il nous parait interes-
sarti de donner connaissance ici
des impressiona recueillies par une
jeun e f i l l e  de noire pays qui a par-
tecip e e.t été à un camp oecuméni-
que de travail à Amsterdam :

Peu de Pays, écrit Ruth Padrun
dans la Vie protestante, ont plus
de part is  politiques , plus d 'Eglises,
ulus d 'Associations et de sociétes
politiques et ecclésiastiques que la
Holl ande . Pour ne citer qu 'un
exemple , il y  a plus de 300 déno-
minations d i f f é ren te s  dans ce petti
pays de 33,500 km2 et de 11 mil-
lions d habitants. Les deux prin-
cipales sont l'Eglise reformée (Ne-
derlatldse Hervotnrde Kerk)  et l'E-
glise reréformée (Gereformeerde
Kerken). Cette dernière s'est sepa-
rile de l'Eglise reformée en 1888.
Elle lui reprochait d'ètre une E-
glise d Etat et aussi d 'ètre trop li-
bérale.

Généralement l 'Eglise reréfor-
mée riadmet à la communion que
ses membres confirmés et prati-
quants. Dimanche demier, cepen-
dant , - l'Eglise reréformée d'Ams-
terdam-Sud a fa i t  une exception
li la règie et a invite notre camp
atcìiménique de travail à un culte
de Sainte-Cène.

La « Voestduinkerk » n'est pas
une Eglise dans le sens tradition-
nel du mot. On dirait plutòt une
vaste salle de congrès, avec ses
murs blancs et v.ides, ses immen-
ses fenètres transparentes, ses ran-
gées de chaises en bois jaune. Au
jond se trouve la chaire du pas-
teur ; sur la paroi gauche, une
croix de bois, avec un serpent é-
crasé à ses pieds. Plus d' un millier
de personnes étaient présentés, de
tous les àges. Les enfants s'étaient
assis sur les marches devant la
cimi ,***.. L'atmosphère était ̂ p ipan te
et.,spa\\taì\ée..,:..:.  \ _'_ -,_¦.>.•, ¦, •,_ _ • -¦

La sainte Càrie a été célébrèè se-
lon la tradition calviniste hollan-
da,se. Nous nous sommes assis a-
vec le pasteur autour d' une longue
table couverte d'une nappe bian-
che et n!ous nous sommes passe
le pain et le vin de l'un à l' autre.
C'était une expérience assez bott -
le_erxante. J'ai rarement éprouve
un tei sentiment de «communion»
et de fraternité.

Le lendemain, la presse hollan-

TAUNUS 12M SUPER !
*•••••••••••••••• ••••••••••

i Stai, wagon 1960. ' . i
1 Facilités de pai'enients. •

| Garage de la Matze S.A., Sion •
i Tél. (027) 2 22 76. 2

*

A vendre un

TRACTEUR
Meili DM 30, moteur Mercédès 180 D.
Pneus neufs. Machine en -parfait état.

Prix de liquida'tion. Cause décès. Ur-
gent . Ecrire sous chiffre  P 21176 S à
Publicitas , Sion.

SIMCA
i Stai, wagon , prix intéressant. |
| Facilités de paiements. , j
| Garage de la Matze S.A., Sion J
' Tél. (027) 2 22 76. (

L.....................J
Cours de coulure
dóbut des cours 19 septembre après-

midi et soir.

Inscriptions chez Mme Rina Jordan ,,
pelits Chasseurs, 56, Sion. Tél. (027)

239 96.

_**•••«-< -{- •̂•••••••••••••••• »

PEUGEOT 403 £
i moteur revisé. J
| Facilités de pa iements. •
! Garage de la Matze S.A., Sion _
| Tel. (027) 2 22 76. X

Notes

Morf solitaire

(Suite de la premi ère page)

EXTERMINES.» L'ouvrage de
Gheorghiu donne des exem-
ples qui font fremir d'hor-
reur. L'homme y est montre
pris dans de teh engnenages
qu 'il ne peut plus se libérer
de l'esclavage. Un officier
amérieain ne s'en émeut point
et expliqué le plus naturelle-
raen: du monde : « Nons avons
procède par arrestations pré-
ventives et par catégories. Si
nous avons besoin d'un cou?
pable, d'un criminel de guer-
re, par exemple , nous l'avons
sous la main ot n 'avons plus
besoin de partir à sa n_ ._ h . -r-
che, de le poursuivre dans
tous les villages et dans toules
le. foréts. Il y aurait trop
de temps perdu. » Les années
passent, dans ce climat a _ -
phyxiant et les Innocente
m.urcnt ou sombrent dans un
désespoir tel qu 'ils ne désirent
plus oue la mort.

Tous les personnages du
roman crini» -, leur fai m et
leur soif de justice. L'auteur a
éc.-i! coite phrase qui con-
damné vigoureusement le to-
t-rlitarisme sous toutes ses
formes : « Méme le plus noble
idéal, national, social ou reli-
gieux ne peut excuser l'iinjus-
tice falle à un seul homme. »
Il dit non ! à la tyrannie, à
l'anonymat, aux tracasseries
policlci 'S'., à l'irrespect de
l'homme. Mais il nous laisse
trop peu de lueurs d'espoir.
A la fin de l'ouvrage, nous
sommes déjà engagé? dans la
troisième guerre manidiaile.
C'est que nous vivons la
VINGT-CINQUIEME HEURE,
« une heure après la dernière
heure », le moment où tout
est perdu. Là, nous rie pouvons
suivre Gheorghiu. Malgré tou-
tes les atrocités qui ont été
commise... malgré la cruauté

'iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiii!iiiuiii!iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiia

daise a commenté l'événement, car
c'était la première fo i s  qu'une E-
glise reréformée invitati à son ser-
vice de communion des jeunes an-
glicans, méthodistes, mennonites,
orthodoxes, réformés, congrégatio-
lialistes, bapt\stes, luthériens, ' ,,
ì ' .,. -

En commentant le texte de Lue
8 : 16-20, le pasteur de la « Woest-
duinkerk » a dit : « Jésus-Christ ne
peut ètre le monopole ni de sa mè-
re, ni de ses frères, ni d'une Eglise
particulière, ni d'une doctrine spé-
cif ique.  Quiconque écoute sa Pa-
role et la met en pratique est son
frère  et sa sceur ».

Voilà une pensée d'une portée
vraiment cecuménique !

de beaucoup d'hommes, maJ-
gré la crise de l'humanisme,
nous refusons ce fatalisme.
Nous croyons en ces demps
noirs, à l'exisience des hom-
mes de bonne volente. A
ceux-là, la paix a été pro-
mise.

19 AOUT
Saint-Exupéry a donne du

chef celle admixable défini-
tion : « Celui qui a besoin
des autres. » Exercer l'auto-
rité ne signifie donc pas do-
miner ses semblables pour
satisfaire des ambitions per-
sonneHes. mais se mettre au
service de tous pour assurer
leur bien le mieux po.sible.
Dès que ceux qui détiei_i- _int
l'autorité se coupemt de la
communauté qu 'ils dirigerti,
ils abusen i de leur pouvoir et
ils renicnt leur tàche. Plus
qu'un honneur, l'autorité esl
avant tout une lourde charge.
On se prépare d'amères dé-
cep tions, si l'on choisi t les
gouvernants selon leur consi-
dération et leur puiss-ance, et
non selon leur compétence et
leur valeur humaine. Le grand
penseur Alain fa 'sait iremar-
quer que très souvent le pou-
voir rend foù. Cela ' arrivo
chaque fois que ceux qui gou-
vernerit se serverai au lieu de
servir les autres. Lorsque le
pouvoir n'exprime plus la vo-
lonté de la communauté, il
joue un j_ u autonome et dan-
gereux : la tyrannie est pro-
che. Le chef n'est pas celui
qui regarde d'un air supérieur
et méprisant ses subordonnés,
mais celui qui fait appel à
leur aide pour qu'ensemble ils
réalisent mieux le bien com-
mun. Chef et subordonné ont
un ròle différent, mais celui
du second n'est pas inférieur
en dignité à celui du premier.

Candide MOIX
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SALVAN (FAVJi.,,,31- M- Edouard
Isabel, agé de 60 ans environ;-habi-
tant seul, a été découvert par des
voisins, glsant saJis vìe dàns son ap-
parii , ment. „*_ ' ¦**¦" - . '

ì ... • ' .
Le malheureux qui, le jour de sa

mort avait encore travasile dans sa
propriété, a probablement été victime
d'une crise cardiaque.' . . ' .- '

lll!!l!lllllllllllll!ll!illli:ill!!llli:ill!l!:i!!!lli:illllllllllllllffl

MARTIGNY (F. Dt.): — Grece a sa
situation privilégiée au carrefour de
grandes voies de Communications,
Martigny-Vil le  connait un essor tou-
ristique remarquable depuis quelques
années. Pour répondre aux désirs
d'une clientèle toujours plus nom-
breuses, on y a d' ailleurs construit ou
agrandi cinq hòtels.

Certes, Martigny ne constitué pas
une exception en ces temps de haute
conjoncture économique. Nos autres
stations de plaine ou de montagne
sont au bénéfice d'une progression
touristique réjouissante également.
Mais celle-ci a été plus rapide, plus
spectaculaire à Martigny.

Toutes proportions gardées avec nos
principales stations, il est intéressant
de reiever que le nombre des nuitées
a plus que doublé au cours des cinq
dernières années. t'<

Les c h i f f r e s  d une statistique por-
tant sur le mois de juillet seulement
nous ont été aimablement communi-
qués par M. Denis Puippe, secrétaire
de la société de .développement, et
nous permettent de faire  d'utiles com-
paraisons sur la progression du mou-
vement touristique à Mart igny-Vil le
depuis 1956. ': ¦

Cette année-là , date de l' ouverture L'ouverture du tunnel du Grand
de l 'hotel du Central , il avait été en- Saint-Bernard en est une. - ,i '- .

r.f.r i ,ir; ;.<rli.

registre , en jui l let , 5647 nuttees, ce
qui représentait déjà une notable
amélioration sur l'année précédente.

Depuis, l'augmentation des nuitées
s'accentua régulièrement pour suivre
la courbe suivante ;

Juil let  1957 6121 nuitées

Juillet 1958 7522 nuitées

Juillet 1959 8923 nuitées

Juillet 1960 '8860 nuitées

Juillet 1961 11475 nuitées

Le mois de juil let  1961 a donc battu
tout les records , en tenant compte, na-
turellement, de l' apport nouveau en
lits par les hòtels . du Rhòne et du
Grand-QUai.- - - -¦¦- ' • * ¦• • • • .

' Cette ère der 'prospé 'iìt'é 'touf istf què
va-t-elle durer ? Cela dèpendrà de la
tournure que prendra la situation po-
litique dans le monde, c'est évident. I l
rien reste pas moins vrai que Marti-
gny, de par sa- position favorable au
centre de grandes voies de Communi-
cations et sur le chemin des Alpes,
se trouve en présence de perspedtives
souriantes.

DAUPHINE 1957
z entièrement revisee. j
• Facilités de paiements. •
t ¦ 

' ' i
{
• Garage de la Matze S.A., Sion •

Tél. (027) 2 22 76. «
• _.__._?

A vendre

I.D. 19 Confort 1960
magnifique occasion , peu roule. Prix

intéressant.

Garage Moderne Sion. Tél. (027) 2 17 30

8 DAUPHINE •
I RENAULT 1958 :
5 moteur revisé. •
f Facilités de paiements. 9
* Garage de la Matze S.A., Sion m
• Tél. (027) 2 22 76. •

Les Bourgeoisies de Martigny-Ville et

Bourg engagent

ouvriers de forets
pour -dénombrement et autres tra-
vaux. Durée environ 2 mois. Possibi-
lité d'engagement permanent ensuite.

Salaire interessarti. Entrée fin sep-
tembre.

S'inserire auprès des Secrétariat.
municipaux de Martigny-Ville et
Martigny-Bourg jusq u'au 15 septem-
bre.

Gérance I Volvo
de chalets et ap; A vendre une Vol-
partements de va- vo modèle 1961.
canCes. Roulé 700 km.
Ventes et achats Garage Lugon,
Mme Marguelisch-
Doppagne, Sierre Ardon. Tel. (027)
Tél . (027) 5 04 93. 4 12 50.

A vendre d'occa- A d
Sion i

machine tracteur
à tricoter MAN.

T-, i_ - _ ». „ occasion, tradtion« Dubied » No 7 sur 4 roùesen parfeu etat Ecrire chiffr_
Prix -nteressant P2U73 S à PubIi.Ecrire sous chiffre ,tt «,.
P 11909 S, à Publi- Clta s' Slcwl' 
citas, Sion.

A vendre
Bon tea-room à magnifique
Sion cherche

SOMMELIÈRE {6^3-1.
et une fille d'of- de 4.000 m2 sur le
f . coteau de Sion,
Té.

' 2.23.61. Proximité de la
ville.

i-\„ -v,„,.-h„ A oi^r. Ecrire sous chiffreOn cherche a Sion , p à 'Publi-Une
.̂ r,

Ce
x , citas, Sion.

d Electroauto
Ecrire à M. Di 
Nuoci Vincenzo, ™or.TT., T , _, ri-.K_ JUchez Laurent Fau-
chère, Bramois. igpulkverGeorges ¦

BARRAS beiee. samedi 19
Médecin-vétéri- ?ol",t sur ba.nc près
naire kiosque Pianta.
Sj on Rapporter contre

récompense à la

de retour pna>™a-ie zìm
**** I W I W M I  mermann, iSon.

Juillet touristique record à Martigny
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URGENT L'imprimerie MARTIGNY-BOURGGessler, a Sion,
A remettre à St- ' éngagerait jeune : 

M. et Mme Ernest Fellay informent
Maurice . homme comme • ia popull.ation de Martigny-Bourg. . . - qu 'i'ls ont repris le
Appartement commissionnaire ¦# * ? • •3 pièces

^ 
confort  ̂

,. 
 ̂ €01111116 6̂ A epiCCriC

Tél 3 65 07 ^e Pr^seniter aux d'e Mme Veuve Celine Fellay, sis der-
' ' ' ' ateliers, rue Pré- rière l'Hotel des T.roLs-Couronnes.

A louer à Sierre _J _J Tél (026) 6.00.69. Service à domicile.

Splendide fhaeen £••••••••••••©•••••••••••••<
Appartement LildSSc • DAUPHINE •
S
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Ba- 8 « CORDINI » 1959 •

fort, dans immeu- yard », calibre 16, S SMJ3 'n?Uf ' . , 8ble neuf. Libre de état de neu f , Fr. • Faci'lltles de paiements. J
suite- 280.—. % Garage de la Matze S.A., Sion S
Prix de location : • Tel. (027) 2 22 76 •Fr. 230 — + Fr. 30 S'adr. à Isidoro • •garage. Zufferey, Muraz / '••••• ©•••••••••••••••• •••M
Tél . (027) 5 01 74. Sierre, tél. 5.12.07. . .- A vendre

¦ 

Pensez dès maintenant t, j \/\0T0 VESPA 1958
à vos commandos de e

0 

I 125 cm3, avec accessoires, belle occa-
IJ V sion à la méme adresse

Coke Ruhr - Anthracite ler «AOTO VESPA G.S. 1959-60
choix - Bois

150 cm3, avec accessoires
MAZOUT etc.

H. & L Piota GARAGE M0DERNE

MARTIGNY-BOURG Sion * Tèl * (027) 2 17 30*

X (j (026) 6 12 28 ••••••••••••••••••••••••••••
——^—¦—¦ [ VW 1955-1957 \

[_jsez • moteurs neufs. S
• Facilités .de pa iemerats. •

la « FEUILLE D'AVIS 8 Garage de la Matze S.A., Sion *
S Tél. (027) 2 22 76. S
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l_-_J Sametìi et dimanche à 15 eit 20.30

Admis dès 16 ans révolus - Tél. 2 25 78
La plus passionnante énigme poiicière

La mysterieuse aventure
'du Dr. N. .Carter ...

# LE CHÀTEAU HANTE O
Du «suspense » Actualitès - Cine-flash

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une epopee gigantesque !
LA RUEE VERS L'OUEST

avec Glenn Ford et Maria Schell

Dim. à 17 ih., lundi 28 -et mairdi 29
Un passionnant film d'espionnage

CONTRE-ESPIONNAGE
À GIBRALTAR

avec John Mills - 16 ans révolus

Jusqu'à <__mianche'27 - 16 lans révolus
Dimanche maltinée à 14 h. 30

Ce draJme vous captivera...
LE DROIT DE NAITRE

...et vous émouvra
Luridi 28 et mardi 29 - 16 iaws révolus

Reprise deux iséa-nices
LE JOURNAL D'ANNE FRANK

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans révolus
De Taveniture... et quelle aven'ture !

LE CORSAIRE ROUGE
avec Burt Lancaster

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans révolus
Une oeuvre magistrale

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
Le film qu'il faut avoir vu ! ! !

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans
LE CORSAIRE ROUGE

i __niii mmiiiwi_iii iPninpiHM a

Tel. 4.22.60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Jean-Pierre Leaud - Magali Noél

dans le demier film de
Julien Duvivi-ers

;:p̂ ; ,,../ Bpt_ fcEVARÌ> * ' T
Un film ' où bà.t le vra i coeur de Paris
Initerdit aux moims tìe 18 ans révolus

Téli. 4.22.90
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 eit 20 h. 30)
Le 'plus insolite des « Sirnenon »¦ avec
Alexandra Stewart - Jean Dessai'lly

LA MORT DE BELLE
Tourne en grande partie à Genève

Interdi! aux moins de 18 ans révolus
B ___ *̂ & B_T"#?____-_______E___________ H_H______________ E__-_____ .'

Tél. 5.21.77 .
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Jean-Marc Bcry - Pierre Mondy
Pascale Roberts

LES LOUPS DANS LA BERGERIE
Jeunesse de défi et d'eapoir

Admis des 16 ans
Dimanche à 17 h. : -Gary Cooper dans

L'ODYSSEE DU Dr. WASSEL

Saint Symphorien fèté à Fully

Le choeur de l'église de Fully représentant le martyre de saint Symphonen

FULLY (Tz). — Mardi passe, la
paroisse de Fully fètai't son patron
saint ISymphorien , jeune adolescent
décapité en l'an 873 pour avoir re-
fusé d'adorer les faux dieux et de
renier sa foi. Il était de famille no-
tale et sa mère, animée d'une grande
foi , l' a encouragé à mourir, plutòt
que d'accepter les honneurs qui lui
revieiidraien t si il abjurait. Nos an-

cétres l'ont choisi comme Patron et
chaque année le 22 .aoùt une dévotion
speciale lui est con.acrée. Notre égli-
se est en ce jour un lieu de pèleri-
nage et nombreux soni le.s fdèle-s qu'i
viennent honorer ses reliques et im-
plorar ncitre grand pa tron . Nc.re an-
cienne église contien i de nombreux
ex-vdto témoins des gràces obte-
nues par les pèlerins.

Les obseques de M. Alfred Roduit
SAILLON. — Ce vendredi , 25 aout,

onit eu lieu les funérai-les de M. Alfred
Roduit, ancien forestier et un des
doyens de Saiillon.

Ce petit village paisible, où se dres-
senit, pimpa_i.es, gigantesques et en-
core solides. les viéilfles tours d'une
antique forteresse, — à une quinzaine
de kilomètres de Sion, dans le Bas-
Valais — perché sur une hauteur
offranit une magnifique vue panorami-
que du Valais à -'ceil attentif _ de
1-iadmiirateur, a vécu cette semaine,
un rtrisite moment.

En effet, Alfred Roduit , qui fut f on-
dateur de la musique saillorunaise et
son président d'honneur, vient de s'ef-
facer à tout jamais de cette terre,
arraché impiitoyahiemenit par la mort,
à l'àge de 86 ans.

Quel monstre que la mort ! Elle
vous arraìche rtout; méme ce que vous
avez de plus cher. Personne ne lui
resiste. Quand elle frappe à votre
porte, c'est pour vous annoncer qu'elle
est là , qu 'elle vous attend, qu'elle

ne veut d'autre compagnie que la
vòtre, et quoi que vous fassiez pour
iui barrer passage, elle franchit le
seuil de votre itoit comme s'il n'y avait
pas d'obstacle, et vous enrtraìne.

Quel coup dur pour les vótres !
Les offices meligièux eurerut lieu à

10 h 30.
Dans la nombreuse foule qui accom-

pagné le défunit nous avons remarque
la présence de hauites personnalités
telles que :
— M. Lue Produiit, président du tri-

bunal cantonal valaisan,
— M. Dupuis, juge à Martigny,
— M. Gaudard, président communal

de Leytron,
— M. le Cure de Leytron, et quelques

conseiller-.
La fanfare (locale joua en l'honneur

de son fondateur et pour lui dire son
dernier adieu, la marche funebre de
Frédéric Chopin. La melodie était si
triste, si douloureuse. et tous les vi-
sages si graves ìiju'en un éclaiir, les
phrases suivantes traversèrent mon
coeur : « Homme, souviens-toi que tu
es 'étranger sur cette terre, et que
poussière tu es, tu retourneras pous-
sière. »

Nous présentons nos vives condo-
léances à la famillle du disparu e(
partageons sa douleur.

* P. A. Nyémbo.

Rentrée des écoles
à Martigny-Ville

La rentrée des écoles communales
¦est prévue :

a) Le luntìi 11 septembre 1961 à
8 heures pour tous les élèves des
écoles primeires et .seco'ndaires.

b) Le mardi 12 septembre 1961 à
8 heures 30 pour les élèn'es des éco-
les enfantines qui ne _c_ -t jamais
venus à l'école (enfants des classés
1955 et 1956).

Tous les parents dont les enfants
n'ont pas frequente les écoles com-
munales la dernière année scolaire
sonlt priés, s'ils ne il'ont pas encore
fait , de les inserire .sans -retard au-
près du greffe communal.

Il eslt rappelé l'ouverture de tìeux
,classés enfantines pour les ' enfants
néò en 1956.

L'Administration.

La Municipalité de Martigny-Ville et le raccordement à l'autoroute
Au cours de ses séances des 31 juill et et 16 aout 1961 ile Conseil municipal de Martigny-Ville a examiné

les oppositions recues à la suite de la mise à l'enquète d'un projet de route devant relier la future autoroute pas-
sant dans la région des Follatères au centre ville et aux artères internationales du Grand Saint-Bernard et de la
Forclaz.

Une entrevue a également eu lieu à ce sujet le 31 juillet entre les Conseils réunis de Martigny-Ville et
Martigny-Bourg. d'une part, et M. Ernest von Roten, pré sident du Conseil d'Etat et chef du Département des tra-
vaux publics, d'autre part, ce dernier accompagné de MM. les ingénieurs Vouilloz, Magnin et Papilloud.

Il en est résulté, de la part des Con-
seils intéressés, les positions suivantes :

1) Le Conseil municipal de Marti-
gny-Bourg, priit acte du dementi for-
mel de M. le Chef du Département des
Travaux publics relatif au earactère
de la route projetée. Il en ressort que
celde-ci n'aura pas le earactère d'une
autoroute fermée, mais simplement
d'une route devant doubler, en temps
voulu , l'avenue de Martigny-Ville -
Martigny-Bourg actuelle par le quar-
tier des Epineys. Son entreprise (zone
d'ìmterdiction de bàtir comprise) ne
sera pas, sur Martigny-Bourg, supé-
riéure à celle prévue déjà mainte-
nant dans le pian d'extension de cette

-. - - ri

commune et que le futur trace em-
pruntera.

Fort de ces assurances. le Conseil de
Martigny-Bourg a retiré son opposi-
tion.

2) Face à cette position , le Conseil
municipal de Martigny-Ville n'avait
plus à se préoccuper du trace de cette
future route sur territoire de Marti-
gny-Bourg ni des oppositions , de pro-
priétaires de terraàfts sur cette com-
mune. Il devait par contre chercher
à se raccorder, les réseaux routiers
tìes deux communes ne pouvant
s'ignorer.

3) Le Conseil de Martigny-Ville ne
put admettre non plus les oppositions
lémanant de propriéta ires de terrains
et de bàtiments se trouvant dans l'em-
prise de ila future route sur son terri-
toire, car quel que soit le trace choisi
des oppositions semblables apoaraì-
tront toujours. Par contre, le Conseil,
a émis expressémenit le voeu que les
expropriations, qui auront lieu en
temps opportun , se fassent à des prix
et tìes conditions acceptables pour les
intéressés.

4) Le Conseil, enfin , prit connais-
sance d'une opposition collective éma-
nant de 176 citoyens, tendant à faire
admettre comme route de raccorde-
ment la route de Fully actuelle pro-
longée par la rue du Nord et une rue
à construire dès le Sud de l'Ancien
hotel Clerc pour aboutir au pare du
pré Ganioz et se raccorder à l'avenue
projetée des Epineys de Martigny-
Bourg.

Il ne put préférer ce projet à celui
mis à l'enquète pour les raisons sui-
vantes :

a) le trace prévoit trop de courbes
et n'assurerait ni la fluidité du trafic
ni le dégorgement recherche de la
circulation. De plus, il parait peu
recommandé de surcharger encore le
carrefour à niveau que l'on obtiendra
lorsque la route cantonale déviee ren-
contrera la route de Fully.

b) une route à trafic permanent se-
rait peu souhaitable à proximité im-
médiates des nropriétés communales
constituées par le Manoir et ses jar-
dins adjacents, le pare de pré Ganioz
et les terrains où vont étre construits
les bàtiments scolaires, vu qu'il est
envisagé de faire de ce quartier une
zone de relative tnanquilité avec parcs ,
jardin s et cours d'école.

e) les craintes emises de voir les
intérèts économiques de Martigny-
Ville compromis par ce détournement
ne sont pas fondées si l'on se base sur
des expériences faites ailleurs et si
l'on considero -*<ue de trace mis à l'en-
quète ne passe que 100 mètres plus à
l'Ouest que celui propose par les op-
posants, trace qui prévoit, au surplus,
plusieurs excellents raccordements au
Centre Ville. Des ennuis éventuels
peuvent ètre évi-tés par une signalisa-
tion adequate et une propagande ap-
proprile des organisations économi-
ques et hótelières.

5) Le Conseil prit connaissance aussi
d'un projet lance par la voie de la
presse et tendant à emprunter la rive
gauche de la Dranse dès le pont actuel
de La Bàtiaz en direction de Marti-
gny-Bourg. Un tei projet peut étre
envisagé comme solution extrème, en
cas de trafic plus intense encore que
celui prévu. Momentanément. il est
considéré par des Conseils de Marti-
gny-Bourg comme préjudieiable aux
intérèts économiques de la région.

6) Il faut remarquer que l'autoroute
valaisanne ne sera, selon les pro-
grammes, construite qu'en 1975 ; dès
lors, la construction du raccordement
projeté n 'interviendra pas avant cette
date, à moins de circonstances con-
traires. Les Conseils de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg dès lors, ont de-
mandé à M. le Chef du Département
des Travaux publics de prévoir d'en-
tente avec l'autorité federale, et à titre
intérimaire, l'amélioration immediate
de l'avenue actuelle Martigny-Vilde -
Martigny-Bourg.

7) En prenant ces diverses posi-
tions, le Conseil municipal de Marti-
gny-Ville a considéré qu'il était de
son devoir d'intégrer notre territoire
dans un système general de planifi-
cation qui évite plus tard des im-
passes tout en tàchant de concilier la
fluidité du trafic avec les intérèts
économiques de la localité, la sécurité
des piétons et la tranquillité des habi-
tants.

De plus, en arrètant son choix, le
Conseil de Martigny-Ville n'a pas ex-
clu l'étude d'autres voies et d'autres
places susceptibles d'améliorer la cir-
culation et le parcage des voitures
dans le cadre d'une extension harmo-
nieuse de la localirté.

L'Administration.

Un coup de mine fait trois blessés
MARTIGNY (Bs). — Un accident

dont les conséquences auraient pu
ètre particulièrement graves s'est pro-
duit hier, à la reprise du travail sur
le chantier du consortium Conforti-
Sarrasin-Manzini, à l'Hospiitalet, sur
la route du Grand Saint-Bernard.

Une équipe d'ouvriers oceupée à
des captations ' d'eau pour la future
usine électrique du tunnel a été sur-
prise par l'explosion prématurée d'u-
ne mine. Trois hommes furent at-
iteints et blessés par la déflagration,

trois italiens nommés Wultolini, Cotu
et PalucL

Le Dr "Troillet, d'Orsièrcs, immédia-
tement mandé sur les lieux, leur pro-
digua Ies premiers soins avant de
faine évacuer les malheureux sur
l'hòpital de Martigny. L'un d'eux,
Wultolini, chef d'equipe, souffre de
blessures graves à la tète. Ses deux
compagnons d'infortirne se plaignent
pour des contusions et plaies, mais
leur état n'est pas grave.

Deces de M. Cachehn
MARTIGNY (FAV). — Hier est de-

cèdè, à Martigny-Ville, M. René Ca-
chelin, à l'àge de 66 ans et après une
pénible maladie. Neuchàtelois d'ori-
gine, M. Cachelin ébait arrivé à Mar-
tigny en 1934. Il entra à l'usine d'a-
luminium où il fut concierge puis
chef imagasinier.

Avanlt son départ pour le Valais, le
défunt s'était interesse aux affaires
publiques et avait preside le consei.
communal de Villiers dans le canton
de Neuchàtel.

Nous présentons à la famille en-
deuillée nos sincères condoléances.

Motofaucheuse
au bas d'un talus

CHAMOSON (Rz). — MM. Camille
Besse, de Théophile et Henri Juilland
habitant tous deux au village du
Grugnay, descendaienlt des mayens
de Chatmoson sur une motofaucheuse
lorsqu'au lieu dit « La Scie » de Cry,
le convoi, pour Une cause irteonnue,
isontit tìe la route et dévala une pente
de 5 à 6 mètres pour aboultir dans
le Hit de la iLosentze heureusement
peu grosse en ce moment.

Alors que M. Besse s'en tire avec
quelques contusions pas trop graves,
M. Henri Juilland a dù èltre conduit
à l'hòpital de Sion avec une jambe,
une main et trois còtes fraoturées. On
craint également des contusions in-
ternes.

1Samedi 26 aoùt 1961

GRAIN DE SEL

Matière
à réflexion

Trop généreux et trop bien in-
tentionné cet automobilistc valai-
san qui, l'autre jour , se vantai!
d'avoir « accueiili » dans sa voiture
plus d'une vingtaine d'auto-stop-
peurs (et stoppeuses) durant l'été.

Qu'un homme seul, au volani de
son auto, accepté de laisser monter
à coté de lui une jolie f i l le  jou ant
de son charme pour ètre trans-
portée à l'oeil à travers le -monde,
cela se comprend dans un certain
sens. Il y a l'agrèment de la com-
pagnie , le plaisir de bavarder et,
peut-ètre, quelques perspectives de
¦finir la soirée en beauté.

Des célibataìres — j' en connai.
quelques-uns — jouent à ce jeu qui
les amuse eux et les donzelles
peu farouches qui en accepten t les
suites sinon les conséquences.

A f fa i re  d'éducation et de -menta-
lite.

Rendre service .' Dans quelques
cas, plutòt rares, ga peut encore
jouer dans le domaine de l'aide à
son prochain.

Bien que, sur ce chapitre , mon
opinion reste très réservée pour de
nombreuses raisons.

L'auto-stop est extrèmement dan-
gereux. Peu importe la forme qu 'on
lui prète ; peu importe aussi les
conditions du moment.

Accepter un passager dans sa
voiture, cela comporte des risques
auxquels on a le tort de ne pas
songer assez tòt.

D'accident , d'abord. De l'accident
simple. De la collision qu'on re-
late dans les journaux avec le nom
des occupants des voitures abìmées.

Vous aurez bonne mine devant
le public informe de votre accident,
en compagnie de Mlle X , Y ou Z.

Où cela devient plus grave et
plus tragique, ce sera le jour d'une
catastrophe. Elle pend au nez de
chaque conducteur de véhicule.

Admettons que votre passager
soit grièvement blessé ou que votre
passagère soit tuée.

Froidement, je vous pose cette
question : Qui va payer ?

Demièrement , en Valais, un « ai-
mable » conducteur avait pris en
charge un ami. Un ami poss.danl
une belle situation et une fortune
enviable.

Accident... L'ami est tue...
Enquète ! Procès !
Notre conducteur « aimable » ou

reconnu comme tel auparatianl
par la famille du défunt , n'était
plus qu'un vii criminel que l'on
poursuivait devant la justice.

Insuffisamment assuré, le mal-
heureux conducteur, qui possédait
une entreprise florissante , dut la
vendre pour faire face aux exigen-
ces de la partie demanderesse (je
crois que c'est ainsi que s'expri-
ment les juristes ).

Cette partie demanderesse , mise
en appetti par une loi qui défendait
bien ses intérèts, ruina ni plus ni
moins celui qui portait la respon-
sabilité de maintenir la vie de l'un
des siens.

Le passager montant à vos cótés
ou sur te siège arrière de votre
véhicule vous confie sa vie.

Avant de songer au plaisir que
peut vous procurer un joli minois
ou la présence d'un ami dans votre
voiture, réfléchissez bien.

C'est un contrat que vous signez.
Pensez-y !

Isandre.

A vos ordres,
mon colonel

•MARTIGNY (FAV). — On sait quc
la Br. fort. 10, sous les ordres du col.
brigadier Matile, entrerà en servic*
lun'dii pour son cours de répétition
1961.

C'est en fonction de ce cours -1"-
tous les officiers tìu régi-mer.-t 68,
'commande par le col . Schmid!, onl
mobilisé hier matin , à Martigny-
Bourg, pour le cours de oadre. Ce
matin , samedi , ce sera le Itour aux
sous-officiers d'entrer en service.

Puis ce sera la .troupe à se rendre
sur los différentr-s places de rassem-
blemients de la région , luhtìi matin.

-Pendant quelques jouns, Marti _ ny
va 'donc eonniaì.re un va-et-vient mi*
litaire bien sympathique. Bon service
à -tous nos « gris-vent ».
«

Tirs militaires
FINHAUT (Rz). — -Société de t ir

Menbions fédérales : 125: Chappex
Henri. 121 : Hernimann Frante. 120
Gay des Combes Jean. 115 : Lugon
Moulin Denis. 113 : Lugon-MouHn
Alfred ; Vouilloz Michel. 110: Gay des
Combes Clair. 109 : Vouilloz Maxi-
me ; Vouilloz René. 108. Lugon Fo-
nanti.

Mentions cartonale. : 106 : Hugoj i
Jean-Paul : Lugon Jean ; Tanno»
Georges. 105 : Lugon Emile.



Décisions
communales

-.u cours de sa seancc du 31 juil-
w 1961, le Conseil municipal de
Marti gny-Ville a en outre , notam-
oent : . .

1) pris diverses deei *?ions concer-
tali l'organisation des écoles pout
l aiinée scolaire 1961-1962 , décisions
«ji seront communiquées aux parente
s temp. opportun ;

21 décide d'ouvrir un concours res-
tréir-t aux architectes de Martigny-

Ville et Martigny-Bourg pour l'étude
d' un projet de bàtiment scolaire et
d' un pian de quartier rela'tif aux
propriétés communales dans la zone
de l'ancien Pré Ganioz. A cet effet
un jury a été désigné et un projet
de règlement de concours approuvé ;

3) adopté un projet d'aménagement
de la rue de la Moya, prévoyant une
route éla rgie à 14 mètres en vue d'a-
ménager dans cette rue, outre une
chaussée pour la circulation des véhi-
cules et deux trottoirs , un parking
nouveau pour environ 60 voitures.

L'Administraition.

Sierre et le Haut-Valais
Cours Personnalités en visite

ie Jeunes Tireurs 196!
SIERRE (Rz). — Societe de tir ar-

nnisatrice : Le Stand. Chef du cours :
Aristide Bonvin. Moniteur.; : Victor
Anti lle ; Victor Berclaz ; René Mon-
jjei*. Jeunes Tireurs obtenant la men-
son : 30 points et touchés : Georges
Juniern ; Robert Savioz . 28 :Blai-
? Chappa z ; Bernard Emery. 27 :
I-land Anthamatten; Ch . Henri Eggs.
S. Pierre Imhof.

BRIGUE (FAV). — Deux hautes
psrso-nnalités des chemins de fer
vietnamiens viennent d'arriver à Bri-
gue, en vue d'une visite du tunnel
du Simplon. Il s'agit de MM. Nguyen
Ngoc Lan , ingénieur en chef et Luu-
vanphong, -secrétaire general , habl -
tant Saigon.

iSous la conduite de M. Caponi , de
Sion, ces deux personnalités visite-
ron>t -successivement le tunnel du
Simplon , le tunnel du St-Gothard et
diverses installations dans la région
de Lausanne.Fermeture

de la patinoire
de Montana

MONTANA (FAV). — La direction
ie la pa tinoire de Montana nous in-
i-rme quo la fermeture officielle -de
a patinoire d'Y-Coor aura lieu _a-
¦aedi soir. A cette occasion, le H. C.
fatana-Crans recevra -pour son der-
nier match de la saison d'été rè-
cipe de LN B de Fleurier. Il ne
laulraìt pas oublier de remercier Iles
dirigeants de la patinoire pour la
beile installation mise à la dispo-
iition de notre jeune sse et de no_
tòte. Les hockeyeurs de la station
ont pu s'entrainer régulièrement et
laront certainement apprécié le.
taitoits d'une patinoir e estivale.

Violènte collision
nocturne

SIERRE (Ly). — Dans la nuit de
indi à vendredi , une violente colli-
»". s'est produite sur la route can-
tale Sion-Sierre, sur le dòs d'anelille à la sortie de Noes, coté Sierre.

Une voiture conduite par M. Moreil-
h habiliint Salquenen , croisa une
"¦iliire italienne, la toucha légère-
wnl, fit une embardé _ et s'écrasa»nlre le mur situé sur la droite de
» route. Le conducteur gravement¦tese a étc conduit à l'hòpital et»n véhicule passablement endomma-!* remorque dans un garage.

Cet accident s'est produit peu aprèsB n. 30.

De St-Maurice au Lac
Billet d'ilgaune

Promenade
des « Louis »

Nomination

« soir on n'y voit rien de parti cu-
"er- Les tubulair es dìscrets derrière~ abside , se dissolvati dans Vobscu-

e j our , ses hautes voùtes résonnent
j wment sous le pi e qui décape ses
som ' l Ccho dc sa P lainte traine un"leni autour des p iliers pour allermuemeti - s'éteindre sous le porche ,f«ttn dernier sursaut.

* i
eSt comme »'1 vieillard auquel

J*""t miroiter les bienfai ts  d' une
¦-«. ""e"cc el Ql« rechigne de-n le .trait ement infligé.
g* etait grise, et mal éclairée , et

¦•«
ttai t surchargéc , mais pas à la

VateY - I>v T*ois sympathique de cer-
j! s eglise. dans le styl e rococò.Mui'caiu* vitraux, mcrveilles aux
» ¦of ""'"'1'' ass°™brlssaient encore
jj . 1 on lieu d'ètre mis ai valeur.
Mrler ' mieHX vailt ne Pl"s cn

udir
'

"-' sa t r ibu ne , les chant res f ai-
l " / 'Bure d'ai$lon_ serrés dans¦-ctrj», I. ' sous ,e;*; ailes de leur dì-
'*s tnir 

esUT émen t a9randies Par

.^Peintures et ses lustres faisaient

Hi '*°""<nt iaux. Un certain mau-
W/ére ! emP°«sstéré y dominati. Je
*»f* ri -  -l0ir au JO»rd*.iuì avec ses
fe en 

ecreP|s •" dépouiliée , débarras-
F*M In'"1 mot' ^0n cncombreinent
«BTÌB , sait' Les échafaudage s.
¦"ture, h - qU ' ionchcnt  ̂ sol , Ics ou-
ftierj ' 0e(>ntes égratignée s.  les ou-
Wh_ ,ar"iés- !<" bruif insolite , au-

""• "e la tcrritsscn t pas.

On sent que rien de tout cela ne va
durer et sa majesté déjà lui est ren-
due.

Elle est mise à nu mais elle est déjà
plus belle.

Dans un an, un peu moins pe ut-ètre,
son rajeunissement nous rendra une
Paroisse dont la beauté sobre n 'enlè-
vera rien à sa noblesse.

Du moins , nous Vespérons.
Heureuses vieilles pierr es qui , après

tant de siècles , seront encore je unes !
Eliette.

ST-MAURICE (Pe). — Selon une
t.adit ion bien établie , le.s Louis de
notre bonne ville d'Agaune ont tenu
a l'èter leur patron.

Comme chaque année , une course
avait lieu . Le but de la sortie était
Scriloup-sur-Montreux, où avait lieu
le traditionnel diner.

Cette journé e très bien organisée
se passa dans l'ambiance que seuls
les Louis peuvent fèter ce jour du
25 aoùt.

ST-MAURICE (Fé). — Après les
nomination , de MM. Fournier et
Mèdico . M. Edgar Buttet , suppléant
de l' administration à St-Maurice , a
été promu commis caissier à Monthey.

Nous lui souhaitons beaucoup de
plaisir dans ses nouvelles fonctions.

Chute
d'une promeneuse

MONTANA (BL). — Mlle Chantal
Andrebe, d'origine frangaise, domici-
liée à Bordeaux , qui campait dans la
région de Montana, a fait une violente
chute alors qu'elle sé promenait dans
la région.

La malchanceuse promeneuse a im-
médiatement été conduite à l'hòpital
de Sierre souffrant de plaies et de
contusions multiples.

Upprenti blessé
SIERRE (BL). — Le jeune Gerard

Briguet, àgé de 18 ans, travaMl-ant en
qualité d'apprénti . aux usines de
l'A.P^Q- -.4* ;Cji iRpisJ a fajit une-ehute
dtirant son- (travail.

Le malheureux jeune homme a été
conduit à l'hòpital de Sierre, avec une
jamb e passablement mutilée par une
lame de scie sur laquelle il a chuté.

Vélomoteur
contre voiture

SIERRE (BL). — Dans la journée
d'hier, un vélo moteur conduit par
M. Basile Martin , ancien conservateur
du registre fonder, né en 1889, est
entré en collision avec une volture
francaise, sur la route cantonale près
de Glarey.

M. Martin a été conduit à l'hòpital
de Sierre, souffrant de l'écrasement
d'un pied.

Il y a 38 ans,
on inaugurali
la passerelle
du Bouveret

BOUVERET (FAV) —, Il y aura 38
ans dans quelques jours , que les au-
torités vaudoises et valaisannes inau-
guraient solennellement la passerelle
traversant le Rhòne près de Bouveret
et reliant cette dernière localité à No-
v i l lp .

Diverses personnalités participeront
à cette manifestation. Du coté valai-
san. on notait la présence de MM.
Edmond Delacoste, conseiller d'Etat.
chef du Département des Travaux pu-
blics ; A. Bussien, président de la
commune de Bouveret ; Dr. de Tor-
rente et Révérend Cure Géron. La
fanfare « L'Etoile du Léman » de
Bouveret accompagnée de celle de
Noville, participait également à cette
manifestation qui se termina par un
magnifique banquet dans un hotel de
la localité bas-valaisanne.

Il y a quelques années, alors qu'on
parlait de relier Noville à Bouveret
d'une manière plus rapide que le pas-
sage par la Porte du Scex, un projet
préconisait le passage de la nouvelle
route par la passerelle sur le Rhòne.
Cette étude est malheureusement tou-
jours restée à l'état de projet.

Foudroyé près de son domicile
SION (FAV). — M. Robert Theler, blement d'une crise cardiaque.

fils de Maurice, àgé de 28 ans, 'tra-
vaillait à proximité de son domicile, Ce sont des passants qui ont dé-
près des casernes de Sion, lorsqu'il couvert le corps du malheureux, qui
s'affaissa subitement, victime proba- avait o_ssé de vivre.

Grave chute
d'un alpiniste

SION (FAV). — Un jeune alpinis-
te, employé de banque dans la vallèe
d'Aoste, a. fait une chute d'environ
dix mètres, dans la irégion du Mont
Collon. Gravement Messe, le malheu-
reux a été 'transporté à l'hòpital par
les soins de l'aérodrome de Sion.

Concert
de la Faràndole

ARDON i(CY). — Le Corps de Mu-
sique des Jeunes « LA FARANDOLE »
informe la population d'Ardon et les
estivants, sans oublier ., ¦ ses fidèles
membres supporters, qu'elle donnera
son concert d'été ce soir samedi dès
20 h 30 au Oafé-ReitauraM de Gorges
de la, Lizerne. Dirigée ,;p|fa notre ami
tm 'efennù. Jean" Kùhàalllés jeunes
de la Cecilia vous invitent bien cor-
dialement à regiagnef ¦ lei ' jardin s de
l'Hotel des Gorges et vdus reme.ole
d'avance de votre présence et de votre
soutien.

LE COMITÉ.

Rescapé de la tragèdie de Piatta, Jean
Martin exprime sa gratitude avant de

quitter le Valais
Plusieurs jours ont passe depuis

que s'est produite l'horrible tra-
gèdie routière de Piatta.

Il fal lai t  ètre sur les lieux du
drame pour en mesurer Vampleur
et comprendre, dans toute son ìm-
mensité, la douleur qu 'il falsat i
éclater.

En moins d' une demi-minute,
une maman et sa f i l l e , un grand
f i l s , deux jeunes f i l les  et une dame
mouraient de fagon si brutale que
l'on entrati de plain-pied dans un
a f f r e u x  cauchemar.
Cauchemar duquel M. Jean Martin ,
conducteur de la petite voiture
frangaise , tente de sortir après
avoir miraculeusement échappé à
la mort.

Les tombes se sont fermées sur
les victimes ' de la tragèdie.

Les coeurs, ulcérés , meurtris , sai-
gnent encore.

Dans le cceur du seul survivant ,
la piale reste beante.

Ceux qui pleurent leurs morts
n'oublieront jamais.

J' ai vu Jean Martin sur son lit ,
à l'hòpital.

Un homme... Presque un jeune
homme... Un jeune époux... Un
jeune papa.

Un homme qui vivait ìntensé-
ment son bonheur au sein d' une
gattaie famil le .

Des gens heureux, contents de
pouvoir scuter hors du cadre de
leur localité. On partat i  à la con-
quète du soleil. On avait choisi le
ciel d'Italie.

Un choc...
De la joyeuse cohorte, plus rien.

Si , un homme qui respire et que
l'on va tenter de sauver.

— Un coup de frein... un choc...
du sang partout... le néant.

C'est Jean Martin qui tente de
fa i re  le p oint. Il n'y parvien t pas.

— Je n 'ai qu 'à me soumettre à
la itolonté de Dieu. Ma femme ...
ma f i l le . . .

Un homme coitrageux que ce F -Gerard Gessler

rescape miraculeux. Il ne pense pas
seulement à son bonheur saccagé
massacre, mais aussi aux familles
valaisannes cruellement a f f l igées .

— Merci .' Oui, je  voudrais dire
merci avant de partir, avant de
quitter bien tristement votre ville
et de regagner la France. Merci de
la part de toute ma famille et de
moi-mème à tous ceux qui se sotti
portes courageusement à notre se-
cours ; qui m'ont soigné , soutenu
de leur amitié. C'est à eux que je
dois de vivre, car seule la promp-
titude des interventions à pu me
sauver.

Jean Martin est fortement ému,
touché par tous les témoignages
d' af fec t ion spontanément manìfes-
tés à son égard.

Des inconnus l'ont aidé à sur-
monter son épreuve.

Des gerbes de fleurs... des let-
tres... des cartes... souvent anony-
mes, mais d'un anonymat délicat.

Jean Martin ne me dit pas qu 'il
est complètement immobilisé. Il
songe à René Zuber , à Elisabeth
Zuber et à Rina Devanthéry... à
son départ puisqu 'on va le trans-
porter en France. ;

— Je ne peux aller m'incliner
sur la tombe de vos malheureux
compatriotes. .Je le ferai dans l'a-
venir . Que les famil les, qui toutes
ont tenu à me faire visite , veuillent
bien accepter mon souvenir ému.
Ma gratitude va , avec la mème fer -
veur , à MM.  les docteurs, aux révé-
rendes sceurs et aux infirmières de
votre bel hópital dans lequel je
f u s  choyé. Votre cité de Sion reste
pour mon fi l s  et pour moi un lieu
de pèlerinage.

C'est dans le fond  de ses yeux
que j' ai lu tout ce que Jean Martin
voulait encore dire pour exprimer
sa reconnaissance.

Ses souvenirs des jours heureux ,
puis du drame , palpitaient au ryth-
me d' un cceur brisé.

Mgr Adam en visite
chez

le président Wahlen
SION (FAV). — Son Excellence

Mgr Adam, évéque du diocèse de
Sion, s'est rendu à Evolène, rendre
une visite de courtoisie à 'M. Wah-
len, président de la Confétìéraltion,
qui séjourne depuis quelques semai-
nes là haut.

Invitation
aux vignerons

La station soussignée organisé, dans
la deuxième quinzaine de septembre,
une visite de quelques vignes : guyot
à 1,10, guyot à 1,60, fuseaux, culture
haute, etc. L'excursion aura lieu en
cars èn commun, à. mpartir-de Sion ;
elle durerà toute la journée. Chacun
peut s'inserire.

Station cantonale
d' essais viticoles,

Chateauneuf .

t
Monsieur et Madame Daniel Mé-

trailler à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Flotron-

Métrailler à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard Mé-

trail ler-Meichtry et leurs enfarits à
Sion ;

Madame et Monsieur Georges Sau-
dan-Métrailler et leurs enfants à
Sion ;

Monsieur Jean-Daniel Métrailler à
Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre MÉTRAILLER
leur fils, frère et beau-frère, survenu
acc-den-_ .lement, à l'àge de 38 ans à
Genève, le 25 aoùt 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
à la cathédrale le 28 aoùt 1961 à 11
heures.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.
Priez pour lui.

Départ du convoi 'mortuaire : Pe-
tit-Chasseur 55 à 10 h. 30.

B_-_-___-___________H-_-____________________ Hi
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•La CLASSE 1898 a !le regret de

faire part aux contemporains du décès
de leur eamaralae

MONSIEUR

Alphonse LIETTI
et les prie d'assister aux obseques
qui auront lieu -s'amedi 26 aoùt à 11
heures à la Cathétìrale.

Le Comité.

t
L'ASSOCIATION DU PERSONNEL

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
SION a le pénible devoir de faire
part da décès de

MONSIEUR

Alphonse LIETTI
chef de la Voirie municipale

L' -> ._ =evelissement aura lieu en la
paroisse tìe la Cathédrale de Sion, le
-samedi 26 aoùt 1961, à 11 heures.

t
L'ENTREPRISE R. et B. HÉRITIER

à Saviese, a le profon d regret de
faire part du décès accidente! de

MONSIEUR

Martial PERROUD
Les ouvriers de l'entreprise son t

priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu aujourd'hui samedi à
10 heures à Saviese.

Ceux qui s'en vont
SION (FAV) — C'est avec tristesse

que nous appris le décès de Mme Ca-
mille Brantschen , àgée de 71 ans, hó-
telière connue en Valais , spécialement
à Sion, pù elle possédait un hotel bien
connu.

Précisions
sur la chasse

Conitra'nemenl à ce qu 'il a été an-
noncé dams le bulletin officiel No 35
du 25 aoùt 1961, la chasse en haute
montagne durerà du 15 au 28 sep-
tembre et non jusqu 'au 23 comme
annoncé par erreur.



A L'ONU

Débat sur l'affaire de Bizerte
NEW-YORK (Afp). — Après l'adoption du rapport de la commisison de vérification des pouvoirs qui a donne

lieu à de nombreuses intcrventions destinées à formuler des réserves sur les pouvoirs des délégations de la Chine
nationaliste ci à protester contre les réserves formulces sur les pouvoirs de la délégation hongroisc, l'assemblée
reprend son débat sur l'affaire dc Bizerte.

Les intcrventions des délégués du Nepal et de la Hongrie sont suivies de colle du délégué de San Salvador,
M. Miranda Lupone, qui déplore que certains discours prononcés à la tribune ne peuvent ètre cònsidérés comme
utile, à la solution du conflit franco-lunisien. Le délégué salvadoricn déplore l'absence de la France qui pourtant
s'était faite entendre sur l'affaire de Bizerte durant le premier déba t du Conseil de sécurité. Le délégué de la Bul-
garie , M. Georgiev, se livre ensuite à un réquisitolrc con tre Ics bases situées sur les territoires de pays souverains,
bases qui, dit-il , sont d'insupportables instrumieruts d'oppre sision.

Nous sommes corutre la guerre , nous
sommes pour l'entente 'iinternationale ,
mais on ne peut pas arriver à une
entente en se oachant derrière les ri-
deaux tei Polonius dans Hamlet, com-
me le fait la délégation frangaise » ,
déclaré le délégué bulgare, un des

rares orateurs à prononcer un discours
anime.

Il a ajouté encore que « les délé-
gations calonialistes orut eu peur de
cette session, car elles y auraient paru
dans leur nùdité dévétues de leurs
brillanta habits ».

Parlant au nom du groupe de Braz-
zaville, le représentant du Cameroun
M. Aime N. Thepe annoncé que les
membres du groupe apporteront leur
souitien à la résolution déposée par le
groupe Afro-Asia tique demantìant le
retrait des forces frangaises sur leurs
positions antérieures et l'ouverture de
négociations entre la France et la Tu-
nisie pour le retrait de toutes les
forces frangaises de Tunisie.

Répondant sans le nommer au re-
présentant de la Guinee, M. Alme N.
Thepe déolare que les pays du groupe
de Brazzaville ont toujours condamné
le colonialisme et qu 'óils n'ont de lo-
gon à recevoir de personne. M. N.
Thepe s'élève contre ceux qui vou-
draient fadre de ce débat « un pan-
neau publicita ire pour leurs -idéolo-
gies »

A _ D.N_ parie d'un « groupe de Nervis » de Berlin
qui auraient ouvert le feu sur les policiers

BERLIN (AFP) — Un communiqué
du Présidium de la police populaire
de l'Allemagne de l'EEst publié ven-
dredi soir, et diffuse par l'agence offi-
cielle d'Allemagne orientale ADN, ac-
cuse un « groupe de Nervis » de Ber-
lin-Ouest d'avoir manifeste bruyam-
ment , vendredi , à la frontière, près
du cimetière de Wilhelmruhe et d'a-
voir « tentò de provoquer les policiers
populaires charges d'assurer la sécu-
rité ». « Excités et encouragés par
l'attitude du Sénat de Berlin-Ouest
— poursuit le communiqué — les Ner-
vis ont ouvert le feu sur les policiers

populaires. L'un d'eux a été blessé et
a dù ètre transporté dans Un hòpi-
tal ».

Le communiqué accuse ensuite un
autre « groupe d'une trentaine de
Nervis » d'avoir lynché un cheminot
de l'Allemagne de l'Est dans le train
allant de Schultzendorf au Potsdamer
Platz ». Grièvement blessé, il a été
transporté dans un hópital », affirmé
le communiqué qui ajouté que « le
Présidium de la police populaire lance
une fois de plus un sérieux avertisse-
ment contre toute provocation »,
ajouté le communiqué.

Combats au Vietnam : quarante morts
ef la situation continue à ètre fort grave

SAIGON (AFP). — Plusieurs impor-
tants acrochages lenitre l'armée du
Sud-Vietnam et les rebellles Vietcong!:
ont eu lieu au cours des dernières
24 heures. "

Deux compagnies Vietcong auraient
subi de lourtìes pertes, évaluées à une
quarantaine de morts, alors qu'elles
attaquaient le poste de la garde civile
de Gia-Bac, à une trentaine de kilo-
mètres au sud de Djiring, sur la route
de Saigon à Dalat. Les rebelles au-
raient dù décrocher après un combat
acharné au cours duquel six gardes
civils auraient été blessés.

Une patrouille de l'armée vietna-
mienne serait d'autre part tombée sur
une compagnie rebelle à vingt kilo-

mètres de Banmethuot, localité située
sur les hauts plateaux au nord de Sai-
gon. Quinze rebelles vietcong auraient
été tués et plusieurs autres blessés.
Les forces de. sécurité auraient en-
cerclé deux compagnies rebelles dans
la région de Ben Cat, à une cinquan-
taine de kilomètres au nord de Saigon.
Les Vietcongs auraient eu 21 morts.

Trente-quatre autres Vietcongs au-
raient été enfin mis hors de combat
au cours de divers autres engagements.

Assassinai
d'un diplomate

LA HAVANE (ATS-AFP) — Un
conseiller à l'ambassade du Mexique,
M. Jesus Flores Aguirre, a été assassi-
ne à coups de revolver dans la nuit
de jeudi à vendredi , à La Havane.
. Le diplomate se trouvait dans sa
voiture au moment du crime. Des té-
moins affirment avoir vu deux per-
sonnes s'enfuir de l'automobile peu
après avoir entendu des coups de feu.

Catastrophe de chemin de fer en Yougoslavie

-
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En Yougoslavie, dans la ville de Breska, une catastrophe de chemin de
fer vient de faire au moins 11 victimes, tandis qu'une cinquantaine de per-
sonnes sont blessées et plusieurs d'entre elles entre la vie et la mort. Un
train de marchandises, marchant à grande allure a télescopé un train charge
dc passagers, probablement à la suite d'un faux aiguillage. Notre photo mon-
tre les deux locomotives embouties l'une dans l'autre avec, à gauche, un
wagon du tram omnibus totalement détruit par la violence du choc.

Le président Si Bourguiba reparie de Bizerte
et répète son point de vue que l'on connait

TUNIS (Afp). — Le président Bourguiba qui a entrepris avant-hier un
voyage de deux jours dans le sud-est tunisien, et a passe la nuit à Gabès, a
pris la parole hier matin à Médénine au cours d'une réunion populaire.

« Les forces franpaises ont fini par partir. Il en reste cependant dans
quelques enclaves, au nord et au sud. Mais l'évacuation totale est inéluota-
ble », a notamment déclaré le chef de lIEtat tunisien, qui, auparavant , avait
fait l'historique de la lutte menée par la Tunisie pour l'évacuation de son
territoire par Ies forces francaises et n

« On veut nous entrainer à négo-
cier le retour au « statu quo ante »,
a poursuivi le chef de l'Etat. La
France veut bien retirer ses troupes
de la ville de Bizerte et leur faire
regagner la base, mais à condition ,
dit-elle, que Bourguiba donne des ga-

tamment celles des territoires du sufl.
ranties pour le fonctionnement de cet-
te base. Mais c'est l'existenee mème
de C-tte base frangaise que je discute.

» Les alliés de la France ont re-
connu , au cours de débats , notre sou-
veraineté sur Bizerte. La France s'est
retrouvée isolée. D'autres membres
des Nations Unies se sont trouvés gè-
nés. Ce sont les pays de la Commu-
nauté. Ils nous ont demandé d'inter-
venir auprès de Paris.- Il semble qu 'u-
ne fin de non-recevoir leur a été
opposée. C'est pourquoi le représen-
tant du Senegal, porte-parole du
groupe, a lui-mème reclame des né-
gociations sur la base de l'évacua-
tion.

« Le conflit franco-tunisien aura
des répercussions profondes et des ré-
sultats importants. »

Démission du p résident Quadros
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RIO DE JANEIRO (AFP)
renoncer à la présidence de la République du Brésil . est né à Campo
Grande. Etat de Malo Grosso, le 25 janvier 1917. Il est le fils faM. Gabriel Quadros. médecin , ct de Mme Leonor Quadros. Ayant
commencé ses études dans l'Etat de Parana. M. Janio Quadros. dont les
parents étaient venus habiter Sao Paulo, a acquis sa licence à la Facultj
dc droit de la capitale de l'Etat le plus industrialisé du pays en 1939.

! \%.>V*S-f8s__ -- _-____B__S__l
A partir de cette date , il a exercé

simultanément les professions d'a-
vocat et de professeur  de portugais
dans Ics lycécs de l'Etat. Ce n'est
qu 'en 1945 , lors de la remise en pla-
ce dcs institutions démocratiques ,
quc M . Janio Quadros a f a t i  son
entrée dans l' arène politique. Ehi
conseiller municipal de la ville de
Sao Paulo par 1 707 _ oix , dans les
rangs du parli démocratc-chrétien ,
il s 'est impose comme homme po-
litique pendant la durée de son
mandai , ce qui lui a ouvert , quatre

Janio da Silva Quadros, qui vient fa 1

années apres, les portes de fa 1
Chambre dcs députés  de son £i fl| I
Ses dons d'orateur passioni le, sj §
remarquable puissance dc traoail !
son indépendance vis-à-vis d ' I
par t i s  pol i t iques , ont f a t i  dc lui |e
porte-parole de plusieurs mouse- i
menta de renouvellement admini s- !
f ra l i /  ct poli t ique.  Deux a mi ces de I
mandai lég is la t i f  lui otti s u f f i  p om i
quc,  dans un troisième reu .cr- .ous
électoral, ti se fassc  élirc maire de:
la plus grande ct la p lus  riche vH\ ( \
du Brésil. ccin en 1953. L'année
suivante, M. Quadros , sortan t une I
quatrième f o i s  victorieux d'une |
con/rorifalirm électorale , était éiu I
au poste die gouverneur de l'Etti '
industriel dc Sao Paulo . En 1958,
il quittait la présidence de l'Etat
rie Sao Paulo ct était élu représen-
tant dc l'Etat de Paratia à la Cham-
bre federa le  des députés en atle ti-
dant de se présenter aux élections
présidenticlles rin _ oefobre i960,
desquellcs , encore une fo i s , il sor-
tati vainqueur , surpassaiti son con-
current de plus  d 'un miltion cinq
cent mil le  voix. Sa prise officien t i
de fonctions riti lieu le 31 janvi er .
1961

Situation très tendue à Berlin
Américains et Russes à l'affùl

BERLIN (Afp). — La circulation était toujours pratiquement nulle
au début de l'après-midi de vendredi entre Berlin-Est et Berlin-Oues t.
Au point de passage die la nouvelle frontière réservé aux ressortissants
alliés et étrangers, Friedrichstrasse, on enregistrai t une certaine nervo-
site. Des chars américains du type « Patton » et des blindés légers de
l'armée populaire d'Allemagne orientale s'y font toujours face à dix
mèi res de distance. Un soldat amérieain de couleur, mitrailletie au
poing, n'gst séparé que par quelques mètres d'une sentinelle armée de
l'armée populaire de Pankow.

,1 1)0 >* ! ;
¦ "*  -

Le. . contròle des voitures est, plus
sevère . quq.(jamai.s du coté orientai.
La pollice populaire retfenit pendant
de longues , minutes 'tous les véhicules
alliés. Elle tente méme ide precider
à des sembiants d'interrogatorres.

Mai . les voiture-^ a-l'liées finlssent
toujours par paismer , et les rares in-
cidents prolongas sont finalement ré-
solus par l'intervcnlKon de fonction-
naires s- V-iciliquc . qui surgisseni t tou-
jour s à l'imprbvis'a.

A Berlin-Ert , la rue est calme, Des
patit-ouiiUes de Parmée populaire p-ar-
courent les artères centrailes. Des blin-
dés lourds ot légers stationnenit tou-

jour s aux carrefours proches du cu
tre. Dos Cliques et des musiques ir
li 'taires apparai. .ent de ci de là. L
rares badaud-s r_p semblent y prèt
que peu d' attention . Le mètro ct
chemin de fer umbain  fon.tionn.
La vie parait  normale.

A Berlin-Guest , c'eat l' animati
habituelle. Le long de !n fronti ,
mais à distanc-e re_p?_tabl e des ba
belés et des murail .es _de ciment
dcs chevaux de frise , quelq u es gru
pes épans. La pllupart des curieux q
forment  ce. groupes se sont jnm
de jumelles pour observer ce qui
pa'__ e de l'autre ' coté du rideau i
fer qui coupé la ville. Les pelote.
de police sont ren forces. Souvent 1
promeneurs désoeuvrés qui flànent
long du rideau de fer sont invite ;
cir-culer.

Dnn-s le no man 's lan 'd entre 1
deux Bei.:.., les forces frames
.américaines dt britanniques puur?.
vent leurs paltrouillos. Elles ne I
gnalent aucun incident. Elles l'i
manife.t-ement fi des « instrucBom
de Paakow sur ljinterdiction de ci
cu'ler dans une zone de cent mèli
le long de la frontière.

Sur le* « Champs Elysée. ** beri
nois , « Kurf-urstendamm », l'ani.
tion est celle de tous les jour s. L
(errasse.? des cd.es sont garnies cor
me d'habitude. On y discute de la i
tuat 'on. Les visages sont un peu p!
graves qu 'il y a quelques jours. M*
les Berlinois de l'Oue_t restent s
nifestement calme^ et confiants-

Tues dans
une embuscade

BUDA (Afp). — Quatre mi-
litaires, dont un capitaine, ont
été tués dans une embuscade
tendue à quelques kilomètres
de Boufarik (Mitidja), par un
groupe de rebelles, apprend-
on. ce matin de source privée.
Les hors-la-loi ont emporté
une partie de l'armement.

Une ferme toute proche du
lieu de ('embuscade avait été
attaquée, il y a quelques jours
par une vingtaine de rebelles
armés.
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Le rappel
de 76.500 résenristes
WASHINGTON (ATS-AFP) — Le

Département de la Défense a ordonné
le rappel à l'activité de 76 500 réser-
vistes de l'armée de terre , de la ma-
rine et de l'aviation , a déclaré, ven-
dredi après-midi, M. Robert McNama-
ra , secrétaire à la Défense, au cours
d'une conférence de presse. Il a ajouté
que la plupart d'entre eux seraient
rappelés à partir du ler octobre pro-
chain.

La maison de Muhen endommagée par le fé

M U H E N  (ATS)  — Quelques heures après la remise solenne lle de In "1 j
au toit de chaume de Muhen aux autorités de VHeimatschulz argov ie ,
i?icendie a détruit , vendredi soir , une gr ande partie de cette rare de
Alors qu'elle était l' objet de V'admiration generale , les flammes jai tli-> sa^c _
l'antique maison et détruisaient une grande partie de l'enorme toit de V
et des poutraisons. Les invités venus en grand nombre à l' occasion de
manifestation avaient quitte le village à 14 heures et c'est quatre heur
tard que le f e u  embrasail la toilure.
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Tibor Varga dans son jardin

Un grand musicien hongrois a choisi un
endroit pittores que de notre canton pour
y séjourner. Il  s 'agit de Tibor Varga , qui
iia. ite ó Grimisuat , petit village sympa-
thique , sur la route Sion-Montana: Nous
sommes alle lui rendre visite. La maison
du musicien se cache à l'entrée du village ,
un peu à l'écart parmi les sapins. Un
chien minuscule aboie à notre approche.
Quelques marches à monter et nous son-
nons. Tibor Varga nous ouvre. Les pré-
sentations sont uite faites et nous voilà
confortablement assis au salon, dans un
grand fauteuil. Portrait rapide du musi-
cien:. un for t  bel homme, élégamment
vètu d'un complet bleu. Un nceud papillon
s'accroche à sa chemise bianche. Mais
c'est surtout le visage de l'artiste qui nous
frappe.  Un visage d'une grande noblesse
dc traits. Une indéfinissable serenile s'en
degagé. Un sourire et Tibor Varga répond
li liti interrogatoire en règie.

— Monsieur Varga , parlez-nous un peu
de votre carrière...

— Volontiers. Je suis né le 4 juille t 1921
(ì Gnór , petite ville de la Hongrie occi-
dentale. Cette cité a une certaine réputa-
tion dans le monde musical. En e f f e t , la
région a vu naìtre des violonistes tels que
Joachint , Auer ct Flescli. Le dernier nom-
ine a eu une grande influence sur moi.
C'était. un homme bienveillant et un ex-
cellent p rofesseur.

Tibor Varga p arie un bon frangais , lé-
gèrement (cinte d'un agréable accent hon-
gro is . Mais  laissons-le poursuivre.

— A l'àge de 4 ans, on disait de moi
atte j' avais des dons musicaux. Mon pére
m'cnseigna alors les premiers éléments du
violo n. Deux ans aprés , j' entrai à l'école
de musique de ma ville natale. A dix
ans , ce f u t  moti premia - concert comme
salis te . J'ìnterpr étais une oeuvre de Men-
delsso hn. Je ne. me sentaìs évidemment
pas très à Valse , mais tout se passa bien.

Tibor Varga ne nous le dit pas , mais ce
concert eut un grand retentissement dans
son p ays. Il  f u t  alors admis à l'Académie
Frat i; Liszt , à Budapest , sur le vceu d'Eu -
I7 t 'ii Ht i bay ,  qui l' acati remarque.

La demeure de Tibor Varga. L'anniexe. à gauche, est son locai de travail

— A Budapest , j'étudiai tout d' abord
avec Franz Gabriel. Arrivé à la f i n  de mes
études en classe de virtuosité, je regus
mon diplóme à l'àge de 16 ans. J' entrepris
alors plusieurs tournées à l'étranger auec
un grand nombre d' orchestres. Je f i s  en
outre mes premiers enregistrements pour
les disques « La Voix de son Maitre », en
Angleterre. Mon activite fu t  brutalement
interrompue à cause de la deuxième guer-
re mondiale. La situation était difficile
chez nous. Plus question de se déplacér à
l'étranger. C'est pourquoi je m'inscrivis à
l'Université de Budapest et y suivis pen-

dant quatre ans les cours de philosophie.
Une fois  la guerre terminée, je revins à
mes premières amours : le violon et les
concerts. Je jouai notamment sous la di-
rection de Furtwdngler , Dobroven et Pal-
loni. En 1947, je  signai un contrat avec la
société de disques « Columbia », pour la-
quelle j' enregistrai de nombreuses ceuvres
de Beethoven, Mozart , Mendelssohn, et je
pris residence en Angleterre avec toute
ma famille et je  croyais y rester pour
longtemps.

— Ceci nous incile ò tous demandez
pourquoi vous avez quitte la Grande-Bre-
tagne pour venir en Valais.

— En 1956 , mon f i l s , àgé de cinq ans
à l'epoque , f u t  victime des brumes an-
glaises , souffrant  notamment de rhumatis-
mes. Je consultai alors un médecin, qui
me prescrivit d' aller vivre sous un climat
plus sec. Après mure réflexion , je choisis
le Valais , place géographiquement au cen-
tre de l'Europe. Ainsi, non seulement nous
bénéficions d'un climat très sain qui nous
f a t i  beaucoup de bien, mais encore c'est
l'idéal pour mon travail. En e f f e t , je peux
rallier sans perte de temps les grandes
capitales européennes ou je suis appelé à
me produire. Il me su f f i t  de prendre
l' avion à Genève-Cointrin et en quelques
heures je  suis à destination. A propos du
Valais , je  dois vous signaler une chose cu-
rieuse : la sonorité des instruments y est
nettement meilleure qu 'ailleurs. Le violon
donne des sons beaucoup p lus nets et
f rattcs.

par Rodolphe BERTHOLD

— Oui, c'est bien là un e f f e t  insoup-
gonné de notre climat sec. Mais dites-moi,
avez-vous déjà joué en Suisse ?

— J' ai donne quelques concerts dans
dif férentes  villes de votre pays , dont un
à Sion, en mai 1959 , avec l'orchestre de la
Suisse romande, sous la direction d'Ernest
Ansermet.

— xEt qùe pensez-vous du public helvé-
tique f̂ *-

-^- C'est un public très corinaisseur et
cosmopolite. Cela provieni sans doute du
mariage dès dif férentes cultures civilisa-
trices de la Suisse.

— Et maintenant, la question rilucile :
quels sont vos projets ?

— J' envisage de nouvelles tournées à
l'étranger. J'irai d'abord cet été encote en
Angleterre faire des enregistrements pour
la télévision. Je jouer ai ensuite avec le
Concertgebouw d'Amsterdam. Puis je  me
rendrai en Scandinavie. D'autre part , j' es-
père aller bientót aux Etats-Unis.

— Les concerts sont-ils votre seule acti-

Non. Maigre mon programme passa
blement charge , je trouve encore le temps
de me livrer à l' enseignement. C'est ainsi
que je  m'occupe de l'orchestre de l'Acadé-
mie de musique de Detmold, en Allema-
gne. Cette for mation... Excusez-moi un in-
stant , le téléphone !

Tibor Varga décroche le récepteur. C'est
un appel de Londres. Pendant cinq minu-
tes, le musicien parie en anglais. Avec sa
femme et ses enfants , il utilise l'allemand
ou le hongrois. Avec moi, il s'exprime en
frangais . Ainsi cet homme est aussi un
éminent polyglotte !

— Je vous disais donc que cette forma-
tion est composée de jeunes musiciens
très doués et c'est vraiment un plaisir que
de les conseiller et les guider. Nous
jouons sans chef .  Je suis très satisfait des
résultats que j' obtiens. Plusieurs pr e-
miers violohs de di f férents  orchestres eu-
ropéens pro viennent de l'Académie de
Detmold. Avec mes musiciens, je voyage
dans de nombreux pays européens : Italie ,
Allemagne, Angleterre , Pays-Bas, etc.

—Quels sont vos compositeurs préférés ?
— J' affectionne tout particulièreme nt

Beethoven et les Romantiques. En tant
que violoniste, j' estime qu'ils représentent
l'atmosphère ideale. Cependant , les mo-
dernes m'intéressent aussi : Krenek , Sei-
ber et Schoenenberg, dont j' ai joué pour
la premièr e fo is  en Europe le concerto
pour violon.

— Je vous remercie d'avoir répondu
avec tant d'amabilité à ces questions.

Tibor Varga me f a i t  maintenant visiterson locai de travail. En e f f e t , une grandepièce de sa maison est consacrée à lamusique. Cela ressemble en quelque sortea une chapelle. Nos voix y résoUnent for-tement. L'acoustique est excellente . C'estla que le grand musicien s'exerce Unpiano se dresse dans un coin. Quelquesinstruments — des violons, bien sur —sont posé s sur un meublé. Les amis deTibor Varga viennent p arfois lui rendrevisite. Lors de ces réunions, nos musiciensforme nt un p etti orchestre et jouen t pourle plaisir . Ainsi , dans ce petit coin duValais , se recrée l'ambiance des grandsconcerts et des interprétations magis-

Le derby Martigny-Sion en football a tenu ses promesses
et le spectateur en haleine. Voici le moment précis qui a
décide du tournant de la partie : un « boulet » de Gasser
laisse sans espoir le gardien martignerain qui malgré unplongeon sensationniel voit le 2me but entrer dans ses filete.

Photos Schmid.
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EN V A L A  S

La figure la plus marquante du Valais moderne n est plus :
M. Maurice Troillet est mort. Nous le voyons ici sur Ies
chantiers du Tunnel du. Grand St-Bernard, dernière de ses
si nombreuses realisations.

Symbole de la crise de croissance de la capitale, la démoli-
tioii de cet immeuble à Sous-le-Scex pour faire place à un
immeuble de près de 68 appartements. < ¦- '¦' ¦

Le terrible accident de Sion a mis en émoi le pays touit
entier. Six morts et un blesisé grave tel est le bilan d'un
concours de circonstances effroyable.
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Les Lamartine
et le docteur Coindet

Des nombreuses amilties suisses
d'Alphonse de Lamartine — eit com-
bien furent nombreuses ces arnitiés !
— celle du dooteur Coindet fut cer-
tainement la plus vigilante : l'homme
était non seulement le médecin d'un
couple d'égrotiant-s mais également
son conseiller dans toulties sortes d'af-
faires se-JtM-.eus.es. Ne savons-rious
pas, entire autres faits, quie l'auteur
des « Médirtaitions » irecourut à lui
pour idéinèler ses premiers embarras
f inamciers ?

Jena-Frangois Coindet, qui fut mé-
decin en chef de l'hòpital de Genève,
naquit en 1774 . Nous lui devons ila
clécouverte des propriétés parbioulières
de l'iode dans le traiteménj t du go.tre,
tumeur frequente dans les régions
de montagne, et des affedtions sero-
fuleuses. Au début du XlXe -siècle,
il jou __s£.it id'une réputaition aussi cé-
lèbre -que celle dont bénéfi'ciailt Tron-
chin, le « médecin-chairlaitan » de
Voltaire.

Le docteur Coindet étiailt de petite
tai-Le, maniélté. 11 avait l'esprit vif et
la répantie faicille. Un regard très daux
— « adorable regand de lemme », pré-
tentìailt Mme de . ILamarltine —, illu-
minait ses .traits réguliers. Un début
de calville prolongeait son tirnniense
front.

Mme de ILamartiine, une Anglaise
maladive, le consultait iréigulièrement.
L'Hippocralte et sa cliente, du reste,
échanigèren't urne volumineuse corres^
pondance qui nous incilte à croire
que Marianne die Lamartine dut s'a-
dresser plus souvent à ,1'aimi dévoué
qu'au médecin. Cette cor-iespondanée
nous eslt égalemerit préeieuse pour Qa
connaissance du poète et de son épou-
se, qui étaient, nóus le rèpétons, de
santté Idé-icate. Ne ' couraient-ils pas,
d'une saison à l'aultre, les isltations
climatiques et les villes d'eaux.

Le docteur. -Cojntìet avait Itoulte leur
conif lance. \A\. .a véiliè de se rendre
aux bains de Barèges, par exemple,
les Lalmartine convinrent qu'il fallaiiit
le consulter. Grande dut étre leur
surprise quahld ioelui-ci, aiprès Iles
avoir calmemeht écoutés, déconseillai.t
fermemenlt cette ville, leur proposa
Schinznach, un petfit bourg du camion
d'Argovie.

Les Lahiartine ne gotìtèrent guère
ce 'Séjour en iterre alémamique et, le
3 juillet 1824, le poète confia à son
ami Aymon :

« Triste gite, pays pla-t, langue bar-
bare, ennui profond eit mauvaiis temps,
voilà ce qui nous attendailt. Ma fem-
me est rnalade de ses premiers bains
Qt nous ennageons... »

Peu de jours après, il décrit l'état
de sa femme au médecin : « A peine
avait-e__e pris cinq ou six bainis qu'elle
a été aittaquée par une fièvre ortil-
laire (sic) avec éruption sur ,tout le
corps, mais éruption qui n 'avait nul-
lemenlt le earactère ni la cause de
celles qui sont quelquefois 'la suite
des eaux ».

Sur le chemin tìu rétour, les La-
martine passèrent à Rolle. Arrivés
à Genève, ils se hàtèrent d'aller con-
sulter Ile docteur Coindeit qui irecevait
à la place du Molard.

Rentrés à Macon, puis à Saint-
Pomlt, te maladie leur ayant aocorldé
quelque répit, ils vécurent de nou-
veau tìes jours heureux au- sein des
verlbes .prairies et tìes fruits parfiiimés
que les paysamnes serraien|t dans
leurs 'grosses mains btiuines.
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Lamarta_ie, en Jocelyn

Le 17 juillet 1829>, une nouvelle fois,
fterrassée en pleine évasion, Mme de
Lamartine arriva à Genève. La nuit
eommencait de tomber. Elle descendit
à 1'. HóteQ de Q'Ecu ». (Le 19, elle se
presenta chez le docteur Coindet qui
lui trouva -une sante florissante.

Ce dernier séjour avait été organisé,
au vrai, dans un tout autre but et
à t'insu du poète. Mme de Lamartine
avaiit une frmgale de bijoux. l_t il ise
trouvait, à Genève, un bijoutier cé-
lèbre, le pére Bautte, qui s'enorgueil-
lissait d'avoir recu dans sa boutique

La Maison de Lamartine à Milly

m

la reine Victoria et le due d'Orleans,
ce qui , entre parentthè^K- estr exatìt.-

La réputation du pèirfe Bautte était
telle que Philippe Monnier menticttine
que les « brigands de 'Calabre deman-
dent des montres à sa .marque camme
rangon de leurs prisonniers ».

'Mme de Lam-artine comptait donc
parmi les bonnes elienltes du pére
Bautte et avait recours, quand elle
ne pouva it se rendre personnellement
chez le bijoutier, au docteur Cointìelt,
qui se prétait volontiers à ses désirs,

marchandant mème avec joie les
'Colliers que Marianne l'avait charge
d'acheter . Des esprits mali-nltent'ionnés
profitèien-t de « ces pre.uves d'amiltié »
pour avancer qu 'il y avait enitre eux
une liaison de plusieurs années. Ces
mensonges arrivèren t jusqu 'aux oreii-
les d'A-pthonse de Lamartine qui
s'écria : « Est-on fou , en ce monde ! »

Le 13 juin 1832, Marianne, toute-
fois , écrivit à son cher docteur sa
dernière iletltre : « Adieu , man cher
médecin , mille complimerits chers et
mille amiìtiés à vous-mème de la part
d'Alphonse... »

On a prétendu ,que ces lignes
avaient élté imposées à Mme de La-
martine par son époux. Je ne le
crois pas, bien que le poète ait lat .sé
entrevoir, ici et là dans sa corres-
pondance, une jalousie tenace et in-
viracible.

Le docteur Coindet 'mourut à Nice
en février 1834.

Maurice Métral

iapuiAAaw ce <j e l a?yen t
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4V ĤCf é f a  Sahac
Balzac , pour édifier ce grand mo-

nument romanesque qu'est la «Comé-
die Humaine », a sonde la vie pari-
sienne et , également, la vie provincia-
le : ce qui lui a permis de ramener à
la surface des eaux profondes de son
epoque, une faune extraordinaire ; je
veux dire une suite de personnages
dont les noms les plus connus sont :
Rastignac, Lucien de Rubempré, Vau-
trin , Goriot , Grandet , Birotteau , M. de
Mortsauf , Nuncingen , Esgrignon, pour
ne citer que les grandes vedèttes de
ses romans. Cette énumération, qui
pourrait paraìtre longue, est minus-
cule ! Minuscule, lorsque l'on songe
que Balzac met en scène dans son
oeuvre deux mille personnages. Ce qui
est considérable, n 'est-il pas vrai ? Et
cependant , le due de Saint-Simon,
dans ses prodigieux « Mémoires », ali-
gne, à son tour, deux mille trois cent-
cinquante noms différents. Car, lui
aussi, il a écrit sa « Comédie Humai-
ne » dont les héros vivaient sous les
plafonds dorés de Versailles, dans les
pavillons de Marly, puis à Sceaux et
à Saint-Cloud. Un vrai fourmillement
de soie, de dentelles, de pierreries et
de hautes perruques !

Certes, de Saint-Simon a Balzac il
y Une différence de décor , d'epoque,
mais chez le bourgeois de Tours, com-
me chez le Due et pair du royaume,
je discerne le mème pessimismo fon-
damenta! à l'égard de la nature hu-
maine, la mème verve, la méme puis-
sance d'observation. Balzac, comme
Saint-Simon, montre du doigt les mi-
sères et les tares de son siècle.

Mais voic\ . l'argent, sujet toujours
actuel... Nótì!*: io^mes en 1830.,. Dans
le salon de l'Àrsenaì où Nodier re-
goit toutes les célébrités du roman-
tisme, des femmes ravissantes entou-
rent Alexandre Dumas et Victor._Hu-
go. Debout près de la cheminée,
Balzac a l'air « d'un sanglier heu-
reux ». Il est vètu d'un habit bleu
et d'un gilet de soie noire. Cette dis-
cordance frappe Delacroix et amuse
Alfred de Musset dont le dandysme
plait tant aux belles dames, amou-
reuses de ses vers. Quant à Balzac il
se trouve, lui , très élégant ! De sa
personne se degagé une force animale
qui étonne et s'impose. Le visage co-
lore, gras, supporté par un gros cou,
encadré d'une abondante forèt de
cheveux noirs, il est impossible de ne
point le remarquer. Mais , à quoi pen-
se-t-il en regardant cette brillante
assemblée ? Il pense à gagner beau-
coup d'argent pour avoir, comme No-
dier , un salon où il recevra, à son
tour, les célébrités de Paris. Il ne son-
ge pas encore aux duchesses, aux
marquises : cela viendra...

L argent ! Avoir de l argent ! ce
mot magique le hante comme il nan-
fe, d'ailleurs, sous la Restauration ,
sous la Monarchie de Juillet, toute la
société frangaise. On est en pleine
prosperile. Partout ce ne sont que
placements immobiliers, opérations
financières, créations de sociétes in-
dustrielles. « Le chemin de fer du
Nord, écrit Balzac à sa sceur, ne sera
pas en activite avant vingt jour s... Si
j'avais de l'argent , j'achèterais. S'il y
a cent mille voyageurs en juillet , il y
aura une hausse de deux cents francs.
Ecris-moi, si le chemin de fer du
Nord faisait un; appel de fonds et in-
diquait une versement ». On le voit,
le róle de l'argent dans sa vie, dans
son oeuvre, est enorme. Sous sa piu-
me les millions s'accumulent ; les for-
tunes s'entassent ou disparaissent en
fumèe. L"à Bourse est le grand tem-
pie qui étend son ombre sur la « Co-
médie Humaine ». Aussi, les livres de
comptes, les lettres de change, les
bordereaux de financiers, les mémoi-
res d'avoués, s'alignent-ils en un or-
dre parfait dans les romans où il dé-
crit la vie intime et secréto des
grands féodaux de l'argent. Panni
ceux-ci, le baron Nucingen « lourd
comme un sac, immobile comme un
diplomate », est l'un des personnages
les plus répugnants de la « Comédie
Humaine » : un chacal dont le ventre
enflé représente des millions de louis
d'or.

En somme, Balzac, avec son éton-
nante clairvoyance, a compris que
l'argent était le grand ressort de la
société moderne. Que dira Rubempré
après avoir été l'objet du mépris de
Mme de Bargeton ? Il dira : « Mon
Dieu . de l'or à tout prix ; l'or est la
puissance devant laquelle le monde
s'agenouille ».

Que dira la duchesse de Maufri-
gneuse à une jeune fille qui a peur
d'une mesaillance ?

« Vous ètes donc fous, ici ? reprit
la duchesse. Vous voulez donc rester
au XVe siècle, quand nous sommes
au XlXe siècle ? Mes chers enfants , il
n'y a plus de noblesse. Le Code civil
de Napoléon a tue les parchemins
comme le canon avait déjà tue la féo-
dalité. Vous serez plus nobles que
vous ne l'ètes quand vous aurez de
l'argent... ».

Voilà comment s'expriment les per-
sonnages d'Honoré de Balzac! Je crois
que le conseil de la duchesse de Mau-
frigneuse a été largement suivi en
France et ailleurs.

Or, qui dit argent dit hommes de
loi, . faillites, disputes, procès. Aussi,
l'univers balzacien est-il plein d'ac-
tes de saisie, de traités contestées,
de liquidations, de procédures judi-
ciaires, d'avocats. Parlant de Balzac,

........ .... -¦¦!, ¦¦:-,
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Taine dira : « Il fit entrer partout le
Code civil et la lettre de change ».
Bref , Balzac a fait de la « Comédie
Humaine » « un grand magasin de do-
cuments » sur la nature des hommes.
Beaucoup de ces documents sont sor-
dides, souvent abjects.

Dans le vaste Paris du dix-neuviè-
me siècle, un Paris en pleine trans-
forrnation, Balzac a donc vu parfaite-
ment comment il fallait agir pour
parvenir , pour avoir un hotel, des é-
quipages, des boudoirs luxueux. « Pa-
ris , s'écrie-t-il, est une arène... Paris
est la capitale du Hasard ». Et c'est ce
Paris, aux décors variés, dont il a
rèvé, à travers toute son existence, dc
faire la conquète. Pour cette conquè-
te, il écrit quatre-vingt-dix-sept ro-
mans et ouvrages. Pour cette conquè-
te, épuisé de travail , traqué par les
créanciers, par les huissiers, il est
mort à cinquante et un ans.

Philippe Amiguet
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UN ANCIEN CONSEILLER
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M. Rubatltel , ancien conseiller fe-
derai, consacro à l'étude une retraite
qu 'il a prise à un àge où toutes les
forces de l'esprit demeurent disponi-
bles. Tous les problèmes qui con-
rernen t la patrie , en partiou_ ier, le
passionnent , et nous lisons souvent
dans nos quotidiens les _ages ré-
flexion s qu 'il consacra à l'adlualilé.
Sans jou er au donneur de bons con-
seils. il s'efl'orce d'éclairer -notre che-
min . Ses remarques sonlt toujours
pe.tinentes.

Il y a quelques mois, paraissait sous
sa signature un petit livre dont l'in-
térèt ne s'épuisera pas de si tòt : Les
j eunes Suisses face aux problèmes
nationaux 1. C'esit le résuitat d'une
enquète menée avec beaucoup de
méthode auprès de quelques centaines
de j eunes gens des deux -9ex.es, dans
nos cinq cantons romands. Il faut
souligner cette restri-clion. Ce n'est
Pa. la Suisse entière qui s'exprime
dans les réponses dont l' eiiquèleur
nous confie In synthèse mais bien les
Suisses romands. Je pense que . de
l'autre coté de la Sàr 'ne, le ré -u " al
de ces sondages eùt été assez dif-
fer .r/..

Il n '- ..i i .-ii? pas moins que ceke
Prise de tei ,.ip_ . *_ .tu:*e, pour ètre limi-
te., est significalive, Ajeu'tons que
les que .'.ìonnaires furent  adrcssés à
des ótudiant., à do.; ouvriers syndi-
luis, à de jeunes fonctionnaire s ci!
1 1 iployós drs C. F. F. et P. T. T.. à
des agriculteurs , infirmières . membres
du porsonnel enseignant . L'ambition
¦*> M Rubatici était  d'a t te indre  au-
tant que possible tous Ces milieux.

On le suit, ceux qui se tai.ent , quine répondent pas aux question s qu 'onleur Pese, ne sont pas toujours ceux
j lUi p_ ._ sent le moins. Noti e peuple —Oien que les Romands aient la répu-ta tio n d'ètre bavards — ne s'exprime
TO volontiers. Le.s paysans. en par-
"culier, sont me.iar._s. Ils se de-mandent tou .jou .-s si ce qu 'ils vont
°lre ne va pas se retournai* can tre
„ , ; ' ¦ T°ote enquète vaut donc ceW elle vaut. Celle-ci. on le répètene n est pas moins suggestive.

--«s questions posées étaient au"ombre de sept. L'ancien haut magis-

*" . X

trat d-sirait savoir d'abord ce que la
jeunesse pense de la démocratie. On
comprend ce souci . Les boiiCeverse-
ments mondiaux dont la generation
qui nous suit fut la particulière vie-
nine peuvent remettre en question
ce que les « vieux » consldéraienlt
cornine intouchable. La jeunesse n'est-
olle pas tentée de. donner raison à
ces gouvernements autoritaires qui
déciden t de tout à une cadence fou-
droyante ? Eh bien ! non, la grande
majorité des réponses est favorable
à un système qui nous a épargne,
depuis si longtemps, toute aventure.
Un typographe résumé l'opinion de
beaucoup de ses comlemporains : « Je
suis f-ier d'ètre Suisse et d'ètre bien
dirige. » Presque tous apprécient la
liberté dont ils jouissent , la stabil i te
de nos institutions , les avantages de
notre neutralité.

Presque tous, aussi , népnmoi.ns, for-
muient des réserves et c'e.mt bon sì—
gnie. L.s j c-unes eMoyens réfléchisscnt
et s'inquièteht , en particulier, de la
désaffccLion de; urnes . Ils reg-.-ctt-ent
une SQ-mnolance qui s'en reme): aux
part is , à l'È: ?.!', de décider d-e tovil.
De là à melile en cause l 'édu;atici
civ '.que que l'eri donne à nos enfanls ,
il n 'y a qu 'un p.-.s. Et cecie vue .les
choses nous semble p :.-".pica-ce. Ncs
c-ollègcs. en particulier . ne sont-ils pas
ouvert? bien davw'age ù !'ht .. ' oh l3
de Frane , qu 'à l'hi.itoire nationale ti;
uns certaine ferme de notre « huma-
n!.-me » ne n.gligc-t-e.le pas slngu-
liètement tou t ce qui viserait à for-
mo.* d'abord de bons Suisses ?

D'autres critique s visent l'épar-pil-
lemea-t des responsabilités. Notre sys-
tème divi ? :es c- mpé. _..ces à l ' infini .
une trep lourde bureauc:. .'.ie donne
à Félecleur le sentimen t que . quoi-
qu 'il fu -se. l' ;.J,minist:**atio.i décidria
selon son ben vouloir. A quoi bon
aller vote:- si les ré.irilats de la vo-
lente populaire ne sont pas pris en
considéiaition ?

¦< Le regime viellit ; l'energie et
l ' imagination lui font défaut ». écrit
un étudiant neuchàtelois . Et les partis
en prennent pour leur grade de la
tyrannie qu 'ils exercent sur la libre
détermination populaire. Nous l' ave-ns

tous pensé à l'heure où nous assistions
aux premières assemblées... Le mal
e.s*t que l'ori ne voit pas bien par
quoi remplacer les partis. Parce que
les groupements économiques et les
organisations professionnelles qui
tentent de se substituer à eux ne font
pas mieux qu'eux, au contraire, leurs
intérèts étant encore plus délimités.
Un ouvrier neuchàtelois consta te :
« Le citoyen , mal prépare aux pro-
blèmes qui lui sont soumis, vote selon
les mots d'ord re de grandes associa-
tions qui tendent à tìevenir le véri-
table souverain. Le citoyein a l'im-
pression d'ètre de plus en plus irres-
ponsable. »

La deuxième question avait trait à
notre neutralité. Se justifie-t-eGle
encore aujourd'hui ? Peut-elle ètrs
t-oneue de manière nouvelle ? Une
tradition aussi fondamentale ren-

Maixoii natale de Rodolphe Rubattel

contre-t-elle encore la faveur de la
jeunass??

A n 'en pas douter , répond M. Ru-
ba ! el. après avoir dépouillé les nom-
breus .s réponses qui lui -sont parve-
r.ues. E; il s'é'.or.ne d'une fidélité
qui tien i assez peu compie des con-
texl'e. mondiaux dans lesquels nous
sommes, que nous le voulions ou non ,
impliqués. C'est que la pensée de
Montaigne : « Il ne faut pas se mèler
des a f f a i r e s  des grands » semble
conduire la pensée de bien des jeunes.
N'est-ce pas là une fuite devant
l' effort d'adaptaticn que nous devons
faire au risque de nous laisser glisser
hors de notre temps ? Pouvons -nous
supposer encore que notre róle de bon
Samaritani, en cas de conflit généra-
lisé, suffira à nous préserver de tout
dommage ?

Un certain nombre des correspon-
dants de notre enquèteur ne pèchent
pas, en revanche, par excès de tra-
ditionalism e. « La neutralité... se rap-
proche de la làcheté... » écrit avec
fougue un fonctionnaire valaisan. « Il
n 'y a plus de neutralité possible au
moment de la mise on valeur de
l'energie nucléaire et de la lutte de
peuples entiers pour leur existence et
leur liberté... » consigne un Fribour-
geois. ¦-'¦ Je pense que la neutralità
suisse doit céder le pas à la solida.rité
occidentale... » précise un étudiant
vaudois. « Il serait beaucoup préfé-
rable que la Suisse adhère complè-
temen t au bloc occidental et prenne
une fois pour toutes position au lieu
de manger à tous les ràt'eliors... »
C'est encore une opinion vaudoise,
tandis qu 'un jeune patron genevois
confirme : « Avons-nous le droit de
sous-entendre «esprit européen» d'une
part, et «suisse» de l'autre, nous qui
sommes justement au centro de
l'Europe ? N'e*st-ce pus, peut-ètre,
notre nouvelle tàche, maintenant quo
l'unite de la Suisse est bien étiablie,
de prendre la tète de l'unification
«mentale» de l'Europe ? ... »

Qu'il faille penser « Europe », c'est
[̂ opinion de plusieurs. Nous le devons
ausisi bien dans notre- intérèt que dans
l'intérèt d'autrùi à qui nous avons à
faire part d'une- expérience valable.
Les - 'uns. s'en tiennent néanmoins a
une integration économique. Les au-
tres . voudraient nous voir eritrei* dans
l'O.T.A.N. Les uns sont . Européens
par générosité ; les autres le sont par
peur de notre isolement militaire. Les
Eta ts-Unis d'Europe ne font plus de
doute pour les uns ; ils ne sont que
chimères pour les autres. Il n'en reste
pas moins que ces divergences d'opi-
nions montrent,- comme le fai,t remar-
quer Mi Rubattel , que M: neutralité
n'est "Plus « .labou »; 1 qu'on. o_ e--la
discuter librement. C'est un point qu 'il
faut re tenir. ¦ ,

La ' troisième ' question demandait
à notre jeunesse ce qu 'elle pense de
notre défense nationale et des dé-
penses mililtaires. Fallait-il -s'attendre
à une levée de boucliers contre mitre
armée, ce que pouvait laisser croire
une certaine ' initiative tì'il y a quel-
ques années ? Crainte vaine : il n'est
presque pas de "Voix discordante en
ce qui concerne la volonté de chacun
de défendre le territoire helvétique.

Il va sans dire que les réponses sont
plus nuaneées dès qu 'il 's'agit d'éva-
luer les moyens de cette défense.
La jeunesse préfère le particulier au
general eli Iles 'aventures du P 16, par
exemple. ont plus d'influence sur son
j ugement que les consitìérations )&tra-
tégiques. Un soldat qui aura constate
quelque di'lapidation de matériel à son
école de recrues croira volontiers que
l'on peut réduire au moins de moitié
te budget du département de M.
Chaudet. C'e_t dans l'ordre des choses.
Dans l'ensemble, néannioins, nos héri-
tiers semblent penser, avec un i-ns-
itituteur vaudois, qu '« Une rupture de
l'unite nationale, une invasion, coùte-
raient davantage » que ne nous coùìte
notre armée. Un fonotionnaire fri-
bourgeois ne oraint pas de se pro-

noncer sur la doctrine qui doit regir
toutes nos études en maltiére straté-
gique : . Une armée condamnée à la
defensive peut-elle ètre efficace ? »
Et nous voici incités à « pratiquer
l'offensive mème au-delà des fron-
tières , si la situation l'exige... ». Des
solutions de ce genre ont été envisa-
gées, dans des cours opéraiti_s. Les
arbitres souriaient...

s ...il me semble que l'on pourrait
limiter les dépenses dans beaucoup
de secteurs, sans pour ceda naiire à la
modernisation. C'e-ft l'avis aussi de
beaucoup de citoyens de ma contrée »
affirmé un agriculteur vaudois. Et la
cavalerie ? cher paysan du Gros de
Vaud... Plus sages sonlt ces nombreux
correspondants qui s'étoninenit que les
Chambres fédérales s'occupent des
calibres des canons ou des types
davions... Cordonnier... Mais c'est
qu 'un cheminolt valaisan déclaré que
.< nos militaires ont la folie des giran-
deurs et que nous ne saurions plus
avoir confiance en eux, après l'his-
toire des fortins, après l'histoire des
Centurions... ». Alors, ne vaut-il pas
mieux s'occuper des pays sous-dé-
veloppés, comme l'insinue un étudiant
neuchàtelois ?

Mais, il faut le répéter, dans l'en-
semble, et presque sans resltriction,
la jeunesse, si on la juge d'après cetile
enquète, reste fermement attachée à
notre armée eit se dédare prète à
défendre la terre matemelle.

Quelle est son altititude face au
christianisme ? C'est l'objelt de la
quatrième question. A-t-il été rem-
placé par la Science, comme on le
croyait volontiers au siècle dernier ?
Par le sport, comme on. pourrait
l'imaginer aujourd'hui ? Par quelque
Isme nouveau-venu sur la planète ?
Les réponses, ici encore, note M. Ru-
balt'iel, nous donnent confiatn'ce en
l'avenir. « L'essentiel est relativement
sauf », note-t-il. Il faut néanimoinis
souli'gnei1 cet adverbe.

Certains ne ta'Chent pas . leur ré-
volte. Tel cet iristituiteur vaudois ^ui
deodare.: - « Les valeurs. dites ohré-
tlennes, sont coulées de .lerurs waies
ì acines. Le christianisme, pooir- (ftìir,
est une e. péce, de ' cònc*spitìon aissez
méprisable qui-, n 'a ;rién à voir aviec
le Christ. » Et de citer le codoiiialisme,
le racisme, la rnOràle. de -1'artgieii.t, ' à
l'appui de son dégoùt. Un chernihttt
valaisan. l'approuve qui ia__firane : « De-
puis la fin du moyen àge, le 'chris-
tianisme est à la itraìne. n a été servi
à toutes les sauces, beaucoup plus en
paroles, sermcais et tìiseoUrs qu'en
faits. » Qui lui prouvera le co-utraire?
Le pihis grana svarid__jé' du chii__ti'à-
'iii3m_,'"nbiis savons bien 4ùe'ce sòxilt
les chrétiens. ' '

Néanmoins, l'enquSteur nous ras-
sure : on ne saurailt ipaaier de déchris-
tianisatibn. Chacun demanide iseule-
menlt une adaptation tìes « praitiques »
dans un monde dont toutes les habi-
tudes de vie changetat d'un joUir à
l'autre. Et presque tous de souhailter
que ce.se la division des iEgllises...

Les trois dernières questions sont
moins emsentielles. La cinquième, qui
a traili aux institutions i sociales du
pays, était , dans une cerltaine me-
sure, Mée à la première, qui deman-
dait un jugement d'ensemble sur notine
démocratie. La sixième intienrage les
correspondants sur leurls distaacrtio-is
préférses. Un professeur ìtrouvema
dans ces réponses des ind_catàcms ex-
trèmemenit éolairantes. Enifin, Ala sep-
tième pose la question tìu foor_heur...
iSoulignons seulement en passanlt cette
rnerveilleuse décXanaibion d'un vigne-
ron vaudois : Je suis heureux « <sar
j'ai la chance d'avoir le p_us beau
des métiers... ».

En definitive, M. Rubattel se dé-
claré, avec nuances,, confiarit tìans
l'avenir. Sans doute, toult ine va pas
pour le mieux dans la Suisse la plus
ideale et ndfcre jeunesse ne semble
pas faire preuve d'une immense cu-
riosile inteUledtuelle. Elle iest plus
ipnaltique que spécu-iative, plus inténes-
>ée qu 'idéaliste, plus oalculaitrice que
se ̂ 'imenltale. Mais elle reste aflta-
-hée. pour l'essentiel, à la civilisation
qui a été la nótre. D'autre part, elle
cherche la justice sociale avec droi-
1n>re. Moins contforrniste que la nótre,
la 'nouvelle généraltion, si elle est
guef.ae par l'-aventure, a du moins
l'excuse d'habiter un monde qui lui
donne sans cesse l'exemple du tìésé-
quil ibre. Et, ce .monde, c'est bien nous
qui l'avons fait.

« Jeunesse mobile et voyageuse,
ignorante des nuances, confondant
souvent brutaltté et loyauté, tìégàgée
dans une large mesure des traditions
qui nous encatìraienlt, (elle) est, à
ceiltaln-s égards, disponible pour le
meilleur et pour ile pire... » Mais la
disponibilité n'était-elle pas le pré-
cepte de quelques-i_ns tìe nos mai-
tres ? Qu'irions-nous reprocher à nos
fils d'écouter la voix tìe ceux qui les
ont précédés ?

De toute manière, voici un petit
livre qu 'il faut lire. Parce que cha-
cune de ses lignes nous semble coròte-
nir le reflet, au moins, d'une vérité.

Maurice Zermatten
(Schweizer Monatsheft.)
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Mgr PIERRE VEUILLOT L >/
Depuis 1906, annee ou le saint pape

Pie X nomina Mgr Amette, évéque
de Bayeux , coadjuteur du cardinal
Richard , archevèque de Paris, un fait
senbiable ne s'était pas reproduit.
Les cardinaux Ametlte, Dubois, Ver-
dier, Suliard qui se sont succède sur
le siège métropolitain ont tous eu,
évidemment, des évèques auxiliaires
mais pas de * coadjuteur, charge qui Losqu'Eugene Veunlot disparut a
implique en general le droit de sue- son tour au début de ce siècle, Pierre
cession. et Frangois reprirent ile grand quo-

Son éminence le card inal Feltin , tidien catholique.
qui atteint déjà l'àge de 78 ans, est Qes noms de Veuillot et de L'Uni-
accablé d'un tei poids de responsa-
bilités (l'oeuvre des Chantiers du Car-
dinal comporte à elle seule ila néces-
sité impérieuse de construire 159 nou-
velles eglises et chapelles à Paris et
en banlieue et de trouver les fonds
nécessaires) qu'il a demandé au Sain-
Siège la faveur de se voir ootroyer
un coadjuteur, ce qui nous ì amène,
redisons-le, à cinquante-cinq ans en
arrière.

Déférant à ce désir fort legittime,
Sa Sainteté Jean XXIII a bien voulu
designer l'évèque d'Angers, Mgr Pier-
re Veuillot, pour occuper ce posile
dont l'importante n'a pas besoin d'ètre
soulignée.

Le nouveau coadjuteur nommé sedi
datus (c 'est-à-dire qu 'un nouvel acte
du Saint-Siège sera néoe ina i re pour
qu'il succède un jour au cardinal
Feltin) a été désigné comme évéque
d'Angers en juin 1959, peu de mois
après la mont accidenitelle survenue
en Còte d'Ivoire du regretté Mgr
Chapoulie. Il fut sacre par Mgr Feltin
le ler juillet suivant.

Mgr Pierre Veuillot porte un nom
illustre qui a soi semi retien t l' at-
tention . Il est le fils du grand jour-
naliste Frangois Veuillot , lui-mème
fils , ainsi que son frère Pierre, d'Eu-
gène Veuillot , frère et biographe de
Louis Veuillot et son successeur à la
mort de celui-ci en 1881 à la tète
de L'Univers. '

vers evoquent de longues decennies
de luttes religieuses au XlXe siècle
et au début de oelui-ci. Et il est
piquant de penser que Mgr Pierre
Veuillot siégera parmi les « Pères »
à ce Concile du Vatican II alons que
son granid-onc' -e Louis j oua comme
correspondant de son propre journal
un ròle de premier ordre au cours
du Concile de 1869/1870 et qu 'on lit

encore ses notes debordant'e s de verve
avec le plus vif intérèt.

Le nouveau coadjuiteur de Paris
y emt né en 1913. Il fut  ordonné prèt .e
cn 1939 après avoir passe bri .l'am-
mem t. plusieurs licences. En 1 940 il fut ,
r-eui ' enant d'artillerie et regut la J_é-
gion d Honneur. Nommé professeur
de philosophie à Conflans en 1942 ,
le .ieuni . prètre se vit appeler à Rome
sept ans après pour èlre agré'gé au
pii 'it gro-upe de prélat s frangais —
Mgr Martin , Mgr Pichon . Mgr Glo-
r 'eux — qui travaillent à ila Secré-
taire-ire d'Etat depuis quo Pie XI a
voulu conferei* à cet organi-mo un
caranière moins exclusivernent 'ita l ien.

Ainsi Paris aura bientót. aux cótés
de son cardinal, un prélat porteur d'un
grand nom dnns les annales du oat.ho-
licism-e frangais -et , ce qui ne gat e
rien. .parta itero ent rompu à la vie ,
aux directives ni-, aux méthodes ro-
maines p. - ticulièrement heureuses
entre toutes

Ad multo, annns

Ce Noir a tele pelee , Leon Mba ,
aujourd'hui Président de la Répu-
blique du Gabon , a été regu à Paris
par la general de Gaulle et les mem-
br _s du gruvernement frangais avec
de grands honneurs . Rien n 'a manque
à la fète : accueil à l'aéroport d'Orly
par le Chef Ide l'Etat et Mme de
Gaulle, insiiaillation de leur licite et
de son épouse au chàtea u de Champ,
en Seine-ct-Marne, reception et en-
tretien à l'Elysée, avec déjeuner ,
dine;*, soi rie et présence du Corps
diplc-matique, pèlerinage traditionnel
à' t'Arc de Trio'inph e et au tombeau
de l'Inconnu , visit e officielle à l'Hotel
de Ville et au siège de l'U.N.E.S.C.O.,
Paris pavoisé, bref , le bon Leon Mba
pourra r?ippor ;' er dans son pays l'ima-

g_ d'une France aussi accueillante que

ALEXIS ADJOUBEI
Jamais la méthode de la douche

écosaaise n'a été plus à la mode
qu'aujourd'hui. C'est surtout vrai
lorsqu'il s'agit de la fagon de procéder
en honneur au Kremlin et du com-
portement de Nikita Krouchtchev qui
s'entend comme personne à souffler
¦tour à tour le chaud et le froid, à
faire du charme (le charme slave !)
et à donner de grands coups de poing
sur la table quand il ne la frappe
pas de son soulier, l'écume et l'invec-
tive à la bouche. C'es*t évidemment
surtout aux Américains que le cama-
rade « K » iii-.arve ce traitement al-
terne. Tant que le general Eisenhower
fut l'hòte de la Maison-Bianche, les
rapports enitre Moscou et Washington
s'avérèrent souven t aussi tendus _' '.
orageux que possible. Benu.-ou'p
croya.ient à une détente avec l'arrivc- .
à la présidence du jeune et souriant
John Kennedy. Rien de tei ne s'es'
vérifié et « K » n 'hésita pais à jeter
feu eit fiamme à propos de Fidel Cas-
tro en attendant qu 'il agite le pro-
blème toujour s brillant des d?ux
Berti in . Voyan t que Kennedy est un
os également dui* à rorager. le dicta -
teur soviétique va tenter d'en venir
à bout en recourant à la politique du
sourire. Dans ce dessin il a décide de
rappeler son ambassadeur aux Eltats-
Unis, M. Mikhail Menchikov et de le
remplacer par son propre gendre, le
très joviat Alex*s Adjoubei.

Les Frangviis n 'ont pas oublié le
persònnage. *>i g.ifé un peu f . n rn-
ronne et le goùt ouvertement affiche
par le r-Ma. i' .ur en chef des Izvcstia
pour les mni*. de vivre occidentaux ,
la bonne cui- *-' .*-. , et les vins généreux
du tcrro :t* g_ . i r. -3. De mème qu 'en
accompag'iTit mon beau-père en Fran-
ce lors de ¦¦? '•> ' '• '¦' ' ¦e, Alexis Adjoubei
ne négligea ric- i pour plaire aux
hòtes qui ".io -ii '*ilI_ ient , de mème il
se comporta a:-i\* Etais-Uni's d'égale
fagon e-i des r i*- ' *nn_ itanoes analogucs.
La visito amcV i .Mne du Premier so-
viétique rompo ¦¦' .. on s'en souvii-r'nt.,
une immense v'ii i .na-ée à tra ver. les
Etats de l'Union et si le beau-père
su', dans l'e'T -^mble se motì'irer ai-
mable, son gendre le fv.t ben plus
encore eit ne c*i"'*a pas scn admiration
pour la Répu !*'' : .ne federale, ses réa-
ii _ > .lions et le genre de vie de ses
citoyens. C'est pourquoi ce brusque
pai. -aspe d" la c 'rière jou rmalistique
à la Carrière t~ut court, colie de la
diplomate, n 'offre rien de surprenant
à s'y bien réfléchir. Nik ;lla veut con-
vaincre John Kennedy de ses bonnes
intentions et nul doute qu'il n'ait
donne des instructions en ce sens à te de la Haute-Eglise, dont un grand

l'heureux epoux de sa fille, Ranna
qui sera demain « Madame l'Ambas-
.adrice, ».

Cortes, le sourire et -les effusions
cordiales valent mieux que les inju.res
à la fagon des héros d'Homère mais
le malheur veut qu 'on ait toujours
tendance à se dire en présence des
« g.n-tillles.es » soviéticuies :

« Ce bloc enfariné ne me dit rien
qui vaille. »

La recente démission du Docteur
Fisher, archevèque de Canterbury, si
peu de temps après sa visite au pape
Jean XXIII , a produit une très grosse
sensation, hon seulement au sein de
l'Eglise anglicane mais dans la chré-
tienté tout entière. C'est chose si
vraie que M. MacMillan , au nom de
la reine Elisabeth, s'est hàté de don-
ner un successeur au Docteur Fisher
en la personne du Docteur Arthur
Michael Ramsey, archevèque d'York.
Pour comprendre la portée et l'im-
portance de ces événements, il est in-
dispensable d'avoir présents à l'esprit
certaines données capitales.

L'Eglise anglicane — « English Es-
tablishment » — est une Eglise d'E-
tat, dont le souverain anglais est le
chef suprème, Eglise séparée de Ro-
me depuis le schisme d'Henry Vili.
Sous le règne d'Elisabeth lère, l'Egli-
se d'Angleterre accentua fortement
son orientation protestante et c'est au
cours du XlXème siècle seulement,
à la faveur du mouvement d'Oxford ,
dont les animateurs principaux de-
vaient ètre John-Henry Newman —
lequel passa au catholicisme en 1845
et mourut cardinal en 1890 — et Doc-
teur Pusey, demeure anglican , que se
dessina la tendance catholicisante di-

nombre de représentants n 'ont cesse
de se rallier à Rome. Depuis lors, on
a toujours distingue, au sein de l'An-
glicanisme, trois tendances : la High
Church, ou . anglo-catholicisme, la
Loto Church (Basse-Eglise), proche
du protestantismo presbytérien et la
Broad-Church (Eglise large), où rè-
gne un latitudinarisme assez accen-
tué. La nomination d'un nouvel ar-
chevèque de Canterbury pose donc
aussitòt le problème de savoir à la-
quelle des trois tendances il appar-
tieni et ceci aujourd'hui plus que ja-
mais , en cette avant-veille de Concile
oecuménique où la grande question
de l'Union des Eglises sera posée au
regard de tout l'univers et peu de
temps après que, pour la première
fois depuis le XlVème siècle, le chef
spirituel de l'Eglise d'Angleterre a
franchi le seuil des Palais Apostoli-
ques, à Rome. Or, le Docteur Ramsey,
jusqu 'ici archevèque d'York , ecclé-
siastique anglican àgé de 56 ans , mais
qui en parait davantage, appartieni
nettement à la tendance Haute-Egli-
se. C'est un homme majestueux , aux
traits expressifs, au regard lumineux
sous d'épais sourcils blancs. d'une
grande piété et qui passe pour un
profond théologien. Au terme de ses
études, au collège de Reptòn dont le

Docteur Fisher etait le Recteur , il fut
professeur de théologie à l'Université
de Durham pendant dix ans puis à
celle de Cambridge deux années de
suite. Quelle que soit l'ampleur de sa
culture, le Docteur Ramsey n 'en a-
bordc pas moins les problèmes les
plus modernes avec clarté et simpli-
cité, comme il advint récemment au
sujet de l'exccssive légèreté avec la-
quelle les jeunes gens d'aujourd'hui
abordent le mariage et la vie coniu-
gale. Marie lui-mème en 1924, le nou-
vel archevèque d'York , le Docteur
Ramsey a semble éviter de se mettre
beaucoup en avant. Il a témoigné une
préférence très nette pour l'apostolat
populaire et les prises de contact per-
sonnelles avec les brebis plus ou
moins perdues de son troupeau quitte
à les reprendre devant un verre de
stolti sur le comptoir de quelque pub ,
ces bars qui , dans les villes ou les vil-
lages d'Angleterre, remplaccnt les ca-
fés continentaux. Ce trait est sympa-
thique et peut-ètre le nouveau Fri-
mai de toute l'Angleterre sera-t-il
désigné par la Providence pour
jouer ce róle capital de réaliser le
voeu si cher à feu lord Halifa x, l'u-
nion des Eglises qui se sont si mal-
heureusement séparées il y a quatre
siècles et demi.

£e Mmteut ìttike ì$aHAp el4
Le senait amérieain est une pepi-

nière inépui ..bte de grands hommes
qui surgissent un beau jour dcs bru-
mes de l'inconnu , s'impos-ent à l'opi-
nion publique par l'originalité ou la
pertinen.e de ilsurs vues et arrivali
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a exercer sur revolution politique des
U.S A., une inf' uonce prépondérante.

C'esit le cas en ce moment d'un sé-
npleur de l'Eta t du Montana , Mike
Mansfield dont bien peu avaient en-
te.du parler jusqu 'ici sur le pian des
affair? ;? rinte<rn ' :>t;on.iles. (La liaison de
sa soudaine nol.oriéié réside dans la
position que l'honorable M. Mansfield
vien' de prendre au sujet de la grave
qucj .' ion de Berlin : « Avoc un hom-
me cornine Krouchtchev , a-t-il dil t , ce
dont j' ai p.ur 'à Bm_rlin , c'est -d'un
ac-ldenìt ». A là ' ti .bù'he de 'la Haute-
Assemblée, il vieni de 'próclàmér avèc
Coree qu'à son a'fris i'unique fagon
d'évt'ter cotte fàoheuse conjoneluir-e
capatale de provoquer — ce sont sos
p.-opres termes —¦ « un nouveau dé-
os-'.re pour l'humanité », c'esit de dé-

couvrir au plus tòt « un moyen
ter ne emine, los positions intransi-
gen nt es de l'Est et de l'Ouest ». La
proposition de Monsieur « K » de faire
de Berlin une ville libre ne déplait
pas au sénateur du Montana. Il pré-
cise que l'ancienne capitale du Reich
devrait englober Berlin-Est. La cité
.unie de la sorte ainsi que ses voies

d'an-nès s**rai-t placée sous le contròle
d'une an ' .'*ité internationale et ga-
rant'i-. en mème temps par les pays
de l'OT A N., et par ceux adhérents
au Paole de Vnrsovie. On sait que
cette sugge?: ion a provoqué une
grosse émotion à Washington , à Paris
à Bonn et mème à Moscou.

M'ke Mansfield est un Amiricain-
type ; il incar.T e parfaitement le bon
seras provincia! eit il a ffeote des dehors
purs i  rudes, au?si anguleux que le
président Kennedy sait joui-r du
charme et :dù * souri re.

Le séh^i'cuir MansiCield a dopasse Ha
soixp. -.'nine ; fusiller marin lors de
la première guerre mondiale , il -a.
à coite OCCHI ; ;on , séjr-urné kingtemp-
on Ch' ne et travaillé en-sui'i-e huit
ans dans une mine de cuivre du
Mc-ri 'nna avan t de devenir professeur
d'histoire dans une universlté puis
sénateur du mème Fl'iat. Il oocupe
son siège depuis huit ans et s'est
spécialisé dans les problèmes de po-
litique étrangère. Depuis que M. Lyn-
don Johson est devenu vice-présiden
des Etats-Unis il èst ma intenant le
leader de la majorité démocrate.

Le docteur namsey
Nouvel archevèque de Canterbury

con huva
fastueu.emcn t fraternolle. Tant de
P-òvenances s'expliquent par le fait
que des liens étroits ratitachent le
Gabon à la Metropole depuis le règne
de Louis-Philipps. Parmi les jeunes
Républiques independantes qui , na-
guère encore, const.'ituaient l'Empire
frangais de l'Afriquè Noire, le Gabon
esit le pays demeuiré le plus attaché,
avec la Cóle d'Ivoire , à la Mère-
Patrie d'hier. On prète à M. Mba ce
propos, tenu il y a trois ans, peu
avant que le Gabon n'accédàt à l'indé-
pendance : « Jaspire à devenir le Pré-
fet frangais de mon territoire ». On
peurt voir là l'expression de senti-
men ts hautement 'louables et qui font
un heureux conl' -rast'e avec certams
reniemeuts et d'a.s'ez noircs ingrati-
tudes (avec ou sans jeu de mot). Le
Gabon , capitate Libreville , où les
Pères du Saint-Esprit dirigerai avec
un zèle admirable des missions pros-
peres est un territoire grand corame
la moiij ié de la France, recouvert aux
itrois-quarts par la forcit equatoriale,
lournis^ant un bois précieux , l'okou-
mé, l*rès recherche en Europe pour
l'industrie du déroulage et la fabrica-
tion du coni '.irepiaqué. Le Gabon pos-
sedè e.icore d'autres ressources : pé-
trole, uranium, or, manganése, fer.
C'est dire que , si la population excède
de peu le demi-miltion , la République
présidée par M. Mba est un pays
riche. Le population se rapai Kit en
deux principalcs 'iribus, dont la più,
impor .ilant e, à laquelle appartieni M.
Leon Mba , e.t celle des Miénés, ou
Pangwés, fonlcmenl méti-j sés. L'autre
groupe ..- ..inique est colui dcs Fangs,
doit relève He chef , de l'opposition ,
d'ailleu rs dénuóe de toute violence,
M. Jean Aubame.

Quant à M. Leon Mba , on a pu dire '
de lui qu 'il fait figure tì'Houphouèt-., :
Boigny. ;• ; ; ' •; ; ¦ * '
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LE CARDINAL
JULES DOEPFNER

Aroheveque de Munich

Etanlt donnée l'imporitance histo-
rique et ecclésia.tiique de l'archidio-
cèse de Munich, la nomination faite
récemment pair le pape Jean XXIII
du cardinal Doepfner, évéque de Ber-
lin , au siège archiépiscopal bavaroi .,
en remplacemenlt du cardinal Wendel
mort à la fin de l'année dernière,
est. considérée comme une promoTon.

Au demeuranit, l'ex - capiiale du
Rc'ch n 'a jamais c'è un siège cardi-
n-ilice. Pie XII seulsmeirat, pou r la
première fois, lors de scn pontificai,
avait élevé à la pourpre Mgr Conrad
von Preysyng, évéque de Berlin , el
le souverain actuel se. pi ut à conti nuer
ce.te tnaditicin. Ce n 'eit toute-d'is
qu 'à regret que le cardinial Doepfner
lai?,se un g:ège doni ', il'impo: (lance
appara.! clairemcn't dains Ics ci'rcons-
tances présen t és et sur lequel il dut
combal '.l'.re 9?tìi3 répit : on l'a vu sou-
vent prècher damis les eglises de
Berlin-Fi-t si , en revanche, Ies auto-
rités communistes ne lui ori; donne
que mrement l' autorisation d.e vis itor
le res'13 de son diocèse qui s'é*end
ju siu'aux rives de la mer Bal'ique.

De haute taille, larg e d'épaules , le
v : *age .uv-oriL , parLaflit d'une voix
ferme et sc-nore avec une légère
point e d'accent provinciali venant dc
sa Thuringe r-ialaile où il vit le jour
le 26 aoùt 1913, le cardinal Doepiner
s'était rapidement 'impose et comme
a *i tonps du nalricnal -r.-oci'a.risme on
pmf. vor en AUr-magne D5noD.*tat*i*3i'e,
s^irs r*.n impul'si-on nt -rus ce'Ie du
Do_ f,cuir Dibe'ius , évéque lu '.héricn de
Berlin, qui , à mainUcs reprioes. h»
térioigia publiquenic.nt sa ?ymp"t'H'e,
e t' .r-Kqi ' . j et p-xl' e-i'inrafìs li-ii'ter còte
à c'i'e dev-iamt la 'situa-t- 'on f n'&a aux
chró'iens.

Tin-u d'une famil le  de parsane 'e
card-Tal Doepfner fit ses é'udes de
thè-logie à Rom e où il flit ordonné
prò' re en 1939. Saoré le II aoùt 1A^ 8
à l'àge de 35 ans évéque dc Wu *-
bourg, Mgr Dorpfner ..I ' I . i,t alnrs le
plus jeun e ' évéque d'Europe.

Ro-jt e à savoir maintenant qui '"'
su-cedera sur te s'ège de Berlin ? On
pense gó.ér' .dement que le V-afo*!
n'a pas priis la décision de dcplacor
une personne de la valeur du car-
dinal Doepfner sans avoir « in pec-

tore » une solution au problème.
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Les ongmes de l'art
théàtral en Angleterre

Voltaire orait raison quanti il
écrivait  : « Le.s Anglais avaient
déjà un ilicàtrc quand Ics Fran-
cais n'avaient que des trétaux ».
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Au Moijen-Age , le theatre s'est
développé cn Angleterre. à peu
près comme cu France. Téreiice
et Piante , dès le XVe  siècle étaient

}oues en latin dans les universités.
Vers 1500, Henry Medwall a fai t

représenter Lucrèce, une comédie
inspirée de VAntiquité.

Des éléments nouveaux ont été
introduits dans la representation
des mystères et des interludes par
la Réforme et l'humanisme, qui ,
dès les premières années du règne
d'Henry Vili , s'était emparé du
théàtre.

Des nombreuses tentatives d'évo-
lution sort lentement le théàtre de
la Renaissance.

Les théàtres sont surveillés. Ils
sont des foyers  d' agitateurs et , la
peste sévissant , ils présentent
assez de danger pour ètre fermés
à plusieurs reprises. Mais la cour
protégeati le théàtre. Ecoutons
Dubech disant que dès le règne
d'Henry Vili , toutes les fè tes
royales avaient comporté un mas-
qué, .sorte dc petit opera à sujet
mythologique ou allégorique , pré-
texte à de luxueuses mises en scè-
ne. Elisabeth , éprise de splendeur ,
reprit la tradition paternelle. Ses
voyages à travers l'Angleterre
étaient de féeriques processions
coupces de ballets et d'intermè-
des poétiques. Sir Philip Sidney
composa un masqué pour elle, et
Bacon disserta gravement sur la
mise en scène.

Vers la f i n  du Moyen-Age , les
mystères cherchaient à démontrer
les divers aspeets de la vie. On
mettati à la scène toute la socié-
té : bourreaux , marchands, courti-
sanes , bandits et rois.

En 1552, écrit Moussinac, une
traduction est pv.bliée de la Cléo-
pàtre de Jodelle où se confirme
l'imitation de Sénèque . En 1558 ,
Jasjj er Heywood traduit en vers
le Thyeste de Sénègue.

L'avénem ent d'Elisabeth crée
réellement les conditions.. qui ont
toujours déterminé l'existenee des
grandes époques du théàtre.

Selon Lylton Strachey, l'Anglais
moyen voyait dans la rude f i l le  du
roi Henry une souveraine suivant
son cceur. Elle jurait , elle crachait ,
elle f rappat i  du poing lorsqu 'elie
était en colere ; elle criait de rire
lorsqu 'elie s 'amusait , ce qui lui ar-
rivati souvent.

Elle chérissait le théàtre et sòn
goùt f i t  plus qu'appuyer celui du
public. Elle mit à la mode un style
noble et orné , harmonieux qui sera
porte à son comble dans les ro-
mans de Lyly.  On dit que la lan-
gue devint un chapelet f l de méta-
¦phorcs souvent admirables ,. , p ar-

. j.ois grotesques , .  .toujoj ^ifp, ¦ étranges.
jilcriv ains dramutique-s-, et .roman-.
ciers adoptàrent ce style. , ¦ ,

En conclusion, les premières piè-
ces vraiment artistiques furent
écrites pour la cour. Les auteurs
montraient leur désir de plaire à
la Reine qui devint une héro 'ine,
une dce.se selon quelques auteurs.

On noterà aussi que le théàtre
riavuti pas deux publics et que,
dans son ensemble, il f u t  vérita-
blement un théàtre national.

f- -g- g.
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x drame rie mrcu-ns, 1E__I__L!ft __ .v_ li . - H.om* de SSJj l
'«tis . _  c o n f a n e : .1 » I
*>•>. Mvre nu Ll-.ro de gg I«.tW.ie.T-,. l' Ini por- f f ^ T Ì
tal t« griff e , est un j9!& 1
¦-WiSruge de plus sur ***«f |*J*e epoque en mème *•*»*** 1
•"Pi qu 'un « ave.it's- '****̂ 4
""«ot mix jeunos filles i*****si|
*• re qu 'il ne convient ^***h de l'aiic à Pari s » . S-*̂ ]
"1 film sa i i r iqu e  dans *̂ ****>461 SEU et quelque peu .rfw'wa, vh ..-ve . iux a:iul- "̂  .

J-* ayant regu la e ile *"**•*_ '4
f i-Ma pan . Aa * .., ;*>,-,- j ^gj's^ 'h .lique du cine-. <Cl
Me 1< ni " in r.t do kZn» •IW-.i-H- (r .C.R.T.). ^Hfarmi Ics inlerprètes, î É]*! trouvon s Daniele 'M L X $
^-v . dix-rcuf in- ; -.. U_T
pso nu public par le _Jf; j
,- '1il"H-->-\ .. " _f ¦ SSSs*-¦M8T3 . p.onHie v i -  . -111
j * apics .Trr .i in
* *;J" » . Jacques Ribe- tó,'«_ìk:
?*•, ex-paritenaire de
*-3iHe Bai-dot dans
< >i Bride .-mr le cou »,
J'I'a G.-r.-. R ( > « _ -* T, ò v ili e. .Ta.qin
''•*ri . Roìwrl I , . - .*l :*. - * - l. M ic in i  :
8* Ve**,. V; v.-i r.t CI urie Gora .

"*̂ i *nr,-is - r. scénario :
Arlr, i ' e, f i l e  di* fai -ii '.lc bourg;.-.) se.

tortimi à la n-mv-*-lle -A*, «sue A '->'•sis. elle vetn*. se liberei- du milieu
^"••in .i .i auquel elle appartieni.

"- le veux aU .r  gagner ina v-'e,*-
- ¦•-'.--U . au couis d'une violente
'-'sreation.

Fnc. a fa- , ave? son pere , clic lui
tim ' l'**'.c. puis s'en.uit , so frolle au
bir * .- .ì d. la vie e*; so fuM p ' qu .r.

A M ire, son fiancé , olir n 'a pas ci;t
l'ar .nture qu elle vivait à P u i s . Sol-
c'al lib .'.v, il apprendra In vérité cn
r-_ r Mani à Amicn.;. ArTstla voit *es
écnntwiics s'- puiser. Trop fière pour
ret oitm-c-'* à la maison, elle fa i t  un
peu l.ni; los m.tlers ot pive pour un
magazine. Cover-girl , elle glisso au

bas d'una pelile dangereuse. .Maro
est à sa pour_ ial.le. Une revue . Une
piic ' n . Ar ie te  !

Une Allietile qui commencé à mordre
dans la vie et à faire des bètises.
Marc l'a rcJQinle. Une nuit orageuse
au cours de laquelle Arlette se confie
à son fiancé.

L'engrenage dans lequel elle est
prise l'oblige à jouer un ròle tout
d' abord séduisant , agréable, mondain...

aHe

Un ancien:
Bunk Johnson

C'esit l'un des plus anciens grands
musiciens du jazz ancien dont le nom
nous est parvenu. S'il ne possedè ni
la technique d'Armstrong, ni la sono-
rité de Fredd y -Cepparti , il n 'en est
pas moins l'un des -mieilleurs tro-m -
pcJ .tistes du style primitif et, par la
suite, du style Nouvelle-Oiléans.,

Bunk Jonhson eslt né à ila Nouvelle-
SDrtéaas le sulrlendemain du Noel de
1879. Il prend ses premières legons
de musique à 8 ans. En 1895, il fait
ses débuts dans l' « Adam Olivier
Band » qu 'il -quitte un an plus tard
pour en trer dans l'orchestre l'égen-
-daire de B.uddy Bold-en corame deu-
xième cornei. Il y resterà jusq u'en
1.99. Il entireprend ensuite une tour-
née avec un groupe de « Minstrels »

qui se rend. à New-York , à Dallas et

a San Francisco notamment. Il allait
prendre goùt à cebte sorla de vaga-
bondage.

Après otre rentré pour quelques
années à Nouvelle-Oi 'léans ou il jou-
ait dans le « Superior Band » et
l'« Eagle Band », il n 'allait pas Ifcarder
à reprendre ses tournées sur Ies mar-
ches et danis les Honky-Tonks. En
1930, alors qu 'il jouait dans le « Black
Eagle Band » à Crowley (Louisiane)
il ,se fait voler soh inslr-ument et perd
ses denlts à la suite d'une bagarre. Il
se voit alors obligé de renoncer à la
carrière musicale.

Après plusieurs interventions médi-
cales, William Russel le redécouvre
eri 1938 et entrelient dès lors avec
lui une longue ' correspondance où
Bunk Johnson relate entre autres ses

souvenirs de la Nouvelle-Orleans. En
1942, au moimen t de 'la renaissance
de ce style, il devient l'homme de
téle des musiciens noirs.

Il réri'.ise alo., de nombreuses _éries
d'cnregisiìrements sous l'étiquet'le de
« Bunk Johson's Originai Superior
Band », en compagnie de George Le-
wis, Jim Robinson et Ernest Rogers.
L'année suiiva.nte, appelé par Rudi
Blesi, à San Francisco, il -participe à
de nombreuses conférencès sur le
ilhème « This Iis-J.azz ».

'Ses disques t'O'UJours plus nombreux
eonnaissent un succès itriomphal et
lui-mème poursuit ses travaux avec
assiduite. On de rencontre dans tous
les studios d'enregisitrement des gran-
des fiinrhes de disques eli son ae-tivité
inlassable lui perrnst de jouer dans
tra orchestre di* marche, le « Bunk's
Brasa Band » qui comprend : Bunk
John-son (trompotte), Kid Shols Madi-
son Ctrompette), . George Lewis (clari -
netto) , Jim Robinson (trombone), Isi-
doro Barbarin (cor des Alpes), Adol-
phe Alexander (cor baryton), Joseph
Clark (tuba), Lawrence Meri*ero
(g i:ind tambour), Baby Dodds- (petit
lambour).

En 1915, il joue a Boston en com-
pagnie de Sidney Bechet puis il re-
tourne à la Npuvelle-Orléans. En
septembre de la méme année, on
l'amène à New-York où il jou e jus-
qu 'en 1947 plusieurs -«re-découvertes»
de la NouveKè-Orléans. Il se retire
l'année suivante à New Iberia où il
meurt dans la misere en 1949, àgé de
70 ans.

Figure pittoresque du jazz primitif ,
Bunk Johnson est sans aucun donile
l' un des meilleurs représentants des
débuts du jaz z. Son nom reste lié à
une epoque aujourd'hui révolue à la-
quelle allait succèder la seconde pé-
riode de l'histoire du jazz , dite du
« jaz ancien », que nous allons décou-
vrir à partir de la semaine prochaine.

J.-Y. D.

am^
puis on trans form e la petite prov 'n-
cìale jugée trop sotte, mal d6gpo,ssie.
Arlette se baigae dans la fi-ivciiité.
l'élcgance, féquivoque. Mais voilà
qu 'nn soir les choses vout plus lomn ,
la police intervieni. Ca sent le baDl eit
rose...

Voilà ce qu 'A'rle-tte racorlte à un
fiancé meduse qui doit easotos apprcn-
dre que , pour vivrò , colle qu 'il aime
p-vc en pcilifc Icnine pour les ma'ga-
zines.

Marc décide, Arlette ne sera plus
pour lui. C'est l'abandon pur ot sim-
ple , ria isonne.

Alletto prend conscienne de tout ce
qu '- .llc a pinzili.

File voit la fin de sr>n amou r.
M?. _  rctou.rnera donc ;seull à

Amlcns. Il monte dans le train. Au
mom.n' où le convoi se met en mar-
che , Arlette mon te à son (leu:* et re-
join t celui qu 'elle aime.

Tout est bien qui finit bien.
Quelques scènes troubles sont un

peu appuyécs. On regretté aussi l'ob-
s.n.e de genie qui favoris'era.'lt une
aimnee de j ugement.

On n? peut pas tout demander à
un réalisaiteur mème s'il se nomine
M. Henri Decoin qui , pourtant, ex-
celle à raconter une hi.telre et con-
nait  fort bien son métier.

f. -g- g-



fi POUR m ¦ ¦ m m^_____^_^_^_ W__\mil_S ¦ fi
H ÉLÉG_^CE |

Petite
demoiselle

devient
grande

Nos filles grandissent très vite. Elles
s'étirent en longueur et les robes ne
sulvent pas ! . . .  Frofitons des va-
cances, — nous avons ainsi les ma-
nequina- sous la main. —, 'pour trans-
former, rallonger, rajeunir leur ves-
tiaire. Ainsi lorsqu'elles reprentìronit
le chemin de l'école, nous n'aurons
pas à nous arracher (les cheveux en
constatomi -que les vètemenls de l'au-
tomne dernier ont des airs de « Vé-
tements donnés ». Cherchons dans une
chute de tissu, des courts métrages.
Ne nous fions -pas à ndtre mémoire.
Donnons-nous la peine de faire une
ascension au galetas ; nous serons
élonnée des trésors insoupeonnés qu 'il
recèle.

Un peu d'ingéniosité, un peu d'ima-
gination et nous parviendrons facile-
ment à gagner parfois jusqu 'à 15 cm.,
mème sans ourlet.

Avec trois bandes de piqué blanc,
cette robe à corsage kimono boutonné
dans le dos, ayant un simple empiè-
cement droit et une jupe froncée ,
hon se-ulemenil est allongée mais en-
core métamorphosée. Ajoutons au bas
de l'empiècemont une bande de piqué
de 2 ou 3 cm. qui .allongera le cor-
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sage. Pour la jupe, intercalons deux
bande. Si l'on veut gagner davantage,
que nous disposerons à 8 cm. du bas
de la jupe pour la première et à 6 cm.
au-dessus de celle-ci pour la seconde
¦ bande. Si l'on veut ganger davantage,
on peut utiliser des bandes de piqué
plus larges.

Avec un court métrage de tissu
ecossais, une robe en lainage à enco-
lure ras du cou qui avait en em-
piècement arrendi, un corsage blou-
sant au-dessus de la oeinture et une
jupe formée de lés et tìes manches
trois-quarts f-roneées dans un poignet,
il eslt facile de la renouveler écono-
miquemenlt. L'empiècement est sup-
prlmé ; il sera remplacé par le méme
en ecossa is assorti au ton de la robe.
Les manches trois quarts deviennent
courtes et se borden t d'un dépasse-
ment de mème tissu fantaisie. Un faux
ourl-elt de 10 cm. environ réalisé danis
le mème ecossais allongera fcrès bien
la jupe.

Une robe eintree par des p-inces
avait un corselet descendant en pointe
devim i sur une jupe large reprise par
des fronces. L'empiècement droit
'ìnniralenu par des brefélles nouées

etait en tissu conltrastant uni et clair.
Nous pouvons la transformer en robe
bergère en remplagant l'ancien ern-
piècement par une bande bouillonnée
de mousseline ou de linon. Il se ter-
minerà par des bi-etelles nouées. Pour
allonger Sia jupe, piquons, au bas de
l'ourlet un volani de mème tissu que
l'empiècement.

Il n'est pas difficil e de donner un
an de plus à une robe de fillette ;
forte des découvertes du galetas, pas-
sons la penderle enfantine en revue ;
les idées surgiront.

A la rentrée, elle aura l'impression
d'étranner une nouvelle robe et nous
en sera reconnaissante.

Elie-tic

Vous -aurez ensuite tout le loisii*
de vous arrèter sur oes deux jolies
robes que vous aimerez por-ter :

Pour vos sor-
ties habillée.
de fin d'été ; en
voile plumetis
à fon.il blanc,
imprimée de
bouquet? roses H^^^k/m^\et bleus. Tissu 'm^^^fKAyt/ i \'
léger, coloris '̂ ^rr**̂ ?!̂ ^ !/^; jvf A'
p a s  t e l , e l l e  .̂ -V s^^^J '̂ X l
symbolise joli- Y\\l -^^^LY&• -
ment le beau \ //f Im^SMè
temps et la lu- '- . ' „-'; . ' \vd\
mière plus dou- M \\
ce du soleil de -.v\ /  / ;£ j .TCj
septembre. fflfif / - /.* .- : \.
Son grand col f  / <\ // / *' >
chale est bor- ¦(/ "p  f '
de d'un fin vo- f ^ ^X rk ^T^laj it .que vous H$ - 'y \mfierez ze ou «g
fronce. La jupe f  \ A-Sffl
est reprise à ia  ÙMLl / \\
taiUe, par des * Mi
plis-fronces. J j  ) \ y y- *^ ?¦¦ m * ._ -v
Modèle Marie
Martine. mmmmM
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Elle venali de Tolède, ou
peut-ètre de Modène ou an-
core de Bumplitz, et vous
croyiez l'avoir trouvée,
voitre perle. Et il a suffi
d'une ou deux semaines,
pour que tout soit remis en
question.

Vous en parlez justement
à vos amies et je vou-s en-
tends, véhémente, faire le
procès de la jeune fille,
tout en buvant votre thè.

— C'est effarant ! Elle
m'emploie deux litres
d'huile par semaine, et de
l'huile d'olive encore ! Et
de l'oignon partout. Cesi
d'un vulgaire !

L'amie, chapeautée de
tulle bleu , enchaìne :

— Ne m'en parlez pas.
La mienne ne savait mème
pas ce que c'était un aspirateur

¦::¦»: ..
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ÈVE... SAIS-TU ?

Que les rayures, qu elles soient
I ai largeur ou en hauteur , sont tou-
| jours vedèttes ? Plus encore que
| Ies pois , à part quelques éclipses ,
1 elles ont toujours été bienvaiues.
S Sur les shorts, sur les mariniè-
| res , sur les chandails , les jupes  et
j  le.s* robes d 'été , tu as pu voir tou-

tes les rayures imaginables.
é| L 'hiver leur consacrerà une nou-
| velie victoire. Tu les porteras alors
1 sur tes pull-overs et tes robes. El-
| les sont pleines de fan ta i s ie  mais
| sache les utiliser.

Si tu es vraiment petite, sois
prudente et ne les choisis pas trop
larges.

Si tu est .grande, n'accettine pas
la taille avec des rayures disposées
en long, mais au contraire en tra-
vers.

Si tu es rondelette, choisis les
rayures f ines  et bayadères, ou ton
sur ton , en hauteur.

Ne porte jamais un vètement à
rayures avec une jupe  imprimée
ou chemisier à f l eurs  !

Pré fère  toujours l'uni dans l'un
des tons des rayures.

Apprends  à temps perdu à les
dist inguer et à les classi f ier  d' une
manière correcte. Il  y  a : les mari-
times , marines et blanches ; les
bayadères , f ines  et lumineuses,
mais toujours dans le sens de la
hauteur ; les sportives, larges , gé-
néralement uniformes mais trico-
lores ; les suédoises, rayures de
teintes unies intercalées de rayu-
res zébrées . danoises à plusieurs
tons : les mexicaines, très larges et
en dents de scie.

Si tu en découvres de nouvelles
et que tu t'interroges, tu peux les
classer dans les rayures « f a r t i a i -
sies » ; tu né risques en tous cas
pas de te tromper, car elles f o n t
aussi légion. Mary
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Nos bambins et nous!

Rencontres
de vacances

Des mamans se desolent de ce que
leurs enfants  n'aiment pas lire. Cer-
tes il est bon qu'un enfant lise en de-
hors de l'école ; cela le détend , l'ins-
truit et facilité son travail scolaire.
Presque tous les enfants aiment lire.
Mais si tel n'est pas le cas, c'est que
quelque chose cloche, un détail au-
quel vous n'avez pas songé.

Assurez-vous d' abord que vos en-
fants aient urie bonne vue ? Il  y  a
quelque temps, nous avons lu dans un
journal qu'un enfant sur quatre a une
vision deficiente. Si un enfant dis-
tingue mal les lettres, il doit fa ire  un
e f f o r t  d' attention qui le fa t igue  et le
décourage. S'il voti bien et que, mal-
gré un examen dans ce sens, il n'ai-
me pas la lecture, il y  a d'autres rai-
sons qui Ven détourne.¦ Par exemple, on ne Ut volontiers —
à part le journal et les illustres, et
encore .'... — que dans le calme et la
tranquillité ! En interpellant sans ces-
se votre enfant méme si vous avez un
très bon motif : Jacques va me faire
une course... Jean j' ai perdu mes lu-
nettes, cherche-les... etc, vous créez
une agitation qui supprime tout désir
de se pianger dans une lecture.

Vous le supprimez aussi quand vous
aeceptez chez vous une atmosphère
de disjj utes et de cris. Bien sur, les
peti ts  ont le droit de s'amuser corn-
ine ils l' entendent , et Bébé de récla-
¦mer son biberon. Mais alors, ne de-
mandez pas à vos grands de s'asseoir
et de lire. Ne le rèprimandez pas lors-
que vous le voyez fermer un livre et
le jeter d'un air excédé. Vous en f e -
riez peut-ètre autant à sa place.

Rappelez plutòt aux petits que Von
doit s'amuser sans bruit lorsque les
grands sont absorbés dans une tàche
sérieuse et poussez le b f c e a u  de Bé-
bé dans la pièce voisine.

Ce n'est pas tout. Il f a u t  aussi don-
ner aux enfants  de « quoi lire » . Je
sais bien que l' on retti volontiers ce
que l' on a aimé. Mais si vos en fan ts
n 'ont que très peu de choix, ils f i n i -
ront par se lasser , ne liront plus , ou
se jetteront sur des illustres peu re-
commandables , que leur passent des
camarades.

Sachez trouver les livres qui leur
conviennent. Ne leur impo sez p as né-
cessairement ceux que vous avez ai- Et la venie dcs jours de vacances,
més. Essayez de les ìnterroger sur vous assisterez aux prépara t i f s  des li-

leurs gouts. Demandez-leur leur avis,
donnez-leur le vótre. Croyez-moi, sì
vos enfants  voient que vous vous in-
téressez à leurs lectures, ils s'y inté-
resseront eux-mèmes bien davantage.

« Mais les livres coùtati cher ! » di-
sent certains parents. Soyons francs :
moins chers souvent que les jouets
coùteux que vous o f f r e z  à vos enfants
ou la séance de cinema à- laquelle notti et la curiosile des livres det-ien-
vous les envoyez. I l  f a t t i  savoir choi- dront instinctifs et l'étude en sert
sir. Et puis, vous pouvez vous enten- yrandement facil i tée .
dre avec d' autres mamans pour faire
des échanges de livres ? Un peu par-
tout , dans des écoles, il existe des bi-
bliothèques avec service de prèt gra-
tuit ou avec cotisation minime.

N' oubliez pas non plus que l' enfant
copie instinctiv ement, imi te volon-
tiers tout ce que f a t i  maman. S'il vous

voti vous accorder une heure de dé-
tente pour prendre un livre , très vite
il cimerà f a i r e  la mème chose et ne
dites pas que vous n'avez vraiment
pas le temps. On trouve toujours le
temps de fa i re  ce que Von aime.

Et que de bonne heure, le plus grand
initie le p lus  pet i t .  Cela n'irà pas tou-
jours  tout seul. Le cadet arrecherà
p a r f o i s  le livre des mains de son ci-
ne en reclamarti des jeux mieux à sa
portée , mais il se laissera volontiers
prendre au récit que Vaine lui lira à
haute noia* en commandant les ima-
ges.

vres, le soir avant le coucher, afin
que le lendemain matin sans que ma-
man ne se doute de rien , le p lus pe-
tit à son réveil , puisse venir se glis-
ser sans bruit dans le lit de la grande
sceur, pour ne pas perdre une iniette
de la belle histoire.

D' une f o i s  que le pli sera pris , le

Sabine

Il faut  parler aussi dcs rencon-
tres de vacances. Il en est QU:
la issent de bien agréables souve-
nirs .. .. ¦'

C'est au cours de ses vacances, —
drs v'aeane.s hivern-ales, il est
vrai , — , qu 'une jeune Anglai'e.
Lydia Bu.nbury fera la connais-
sance d'un jeune capitaine du 55è
régiment de t igne , qui s'ennuyaj l
a Pau , au pi ed dcs Pyrénées. Vi-
gny venait  de reneon- ..-er celle qui
allait  devenir sa femme et d°n'
Il n 'ohjLint la main qu;-  gràce à
une savan te  manceuvre. Le péra
Bunbury , qui  ne voulait pas en-
tendre parler du jeune capitaini'.
élait sensible aux agr_men! _ Qui;
peuvent procurar quelques bonnra
bouteilles. Le baron Dup.V.a, ami
de l'amoureux. se chargea de me-
nor l' affaire  à bien en faisant dè-
gù rter tout d' abord au pére re-
belle qu .lques vieilles bouteilles ;
de Juranpon. Bunbui-y, à la douce
chaleur du vin , sentii fondre son
op-Dos.'mion ct donna son accord.
Quand il recouvra tout sori esprit ,
il t_ i--_ . it  trop tard . Un gentleman
n 'a qu 'une parole , mème s'il . l'a .
donnée dans l-'ivresse... Miss Ly-
dia Bunbury devint . Mme de Vi-
gny le 3 février 1824 à l'hotel de
ville de P..u ..

ene

— Trudi n'est pas capable dc
réussir convenablement un roti.

Et sur ces paroles bien senti, s, la
troisième dame attaqué vigoureuse-
ment son gàteau sur lequel tfemb'e,
est-ce de peur ? un peu de gelée de
groseilles.

Je vous écoute et je vous
petite Madame pomuennée

imagine, Et je vous avoue que l'exubérancc
petite Madame pomponnee et galee,
obligée de vous engager pour gagner
voire vie danis un pays dont vous ne
connaissez pas la langue ; dont vóùs
ignore-- jusqu'à la facon de manger.

Vous oomprenttriez peut-ètre alors
que pour Juanita, il n'est pas de
bonne cuisine sans qu'il y entre de
généreuses rasades d'huile d'olive et
quamt-té d'oignons. Vous avez tóut
li_ soleil d'Espagne sur* votre tab'He
et vous vous plaignez ! Allons donc !
Extaisiiez-vous plutòt sur la pille de
linge que nulle n'a mieux repassé
qu'elle.

_-__:' --•*

iEt que si Maria, n'a peul-étre pas
employé souvent l'aspiralcur dans
son Italie natale, qu 'elle parie un
peu bruyamment, que de douceur et
de gei-tillesse n'a-t-elle pas pour
moucher ou consoler les « Bambi-
nis ». Et les spaghettis, en avi3z-vous
mangé de meilleurs que Ics siens !

meridional" ne me . déplait pas du
tout, quand j'entends, sous mes fe-
nètres, pai- une tiède nuit d'été «0
Sole mio ».

Trudi n'a peut-élre pas pris des
lecons de cuisine chez Curnonski.
Elle a bien de la peine à se rappeler
si le couteau va à droite de l'assiette
ou si c'est le contraire, mais la cui-
sine élincelle après qu 'elle y est
passée. Et pour « putzer », alors là,
elle est imbafctable.

Que vous en semble ? Petite Ma-
dame. Et vous, étes-veus bien sùre,
d'ètre une « perle » ?... Citronellc.



n grand artiste et un très grand

ami d'Evolène
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wlene a eu le privilège d accueil-
ii nombreux artistes envers les-
ti elle a une lourde dette de re-
naissance.
I m'est doux, aujourd'hui , devo-
ti une famille d' artistes particuliè-
imt attachants : les de Ribaupier-
« d'esquisser la carrière de l'un
ies membres : André , mort au loin,
« proche de nous par le souvenir.
Me noble famille est originaire
tee, mais on la trouve à Grand-
uli milieu du X V I I I e  siècle ; cette
Vàie s'établit ensuite à Clarens et
Unsanne. « Elle est représentée au-
ri'hui par une famille nombreuse
«live, dont les membres se distin-
si par de brillantes facultés artis-
ta'.
Wré de Ribaupierre , né à Clarens
8 mai 1893 , est le cadet d'une f a -
!* (ie 6 enfants , dont Mathilde ,
Hfois et Emile, très connus à Evo-
», soni les aìnés. Leur pére, Emile-
n-Cécil, était aussi un artiste à sa
«ière ; il cultwait les f leurs  avec
t passion touchante ; plusieurs va-
te de roses et de chrysanthèmes
"felli son noni de l'oubli.*«t ainsi au bord d'un lac riant et
"il les f leurs que le petit André
Uso, Nous ne connaissons rien de
l eu/once, sinon qu'il était très
'i pour la musique. Mais , « les
[|' passeront la promesse des
"s*. Il donna des concerts avant
tina lième année et enseigna au
«eruatoir e de Lausanne de 1914
.
'•*¦

un f rèr e Frangois , qui connaissait
"1 d'Hérens dès 1907, lui f i t  dé-
Wr Evolène , « belle, mais pau-

. A. d. R.
wonze) par f r è re  Frangois
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au sommet du Cervin

vre » , au coeur des Alpes qu'André
de Ribaupierre affectionna toute sa
vie !

Le 12 juillet 1921, A. de Ribaupierre
épouse Elisabeth Rebotier , de natio-
nalité frangaise. Puis, il part pour l'A-
mérique où il f a t i  une triomphale
tournée de concerts. Il s'établit d'a-
bord à Cincinnati (Ohio U.S.A.)YCrest
là que la petite Annette vit le jour. Il
s'installe ensuite à Cleveland. «Maints
concerts et son brillant enseignement
lui avaient assuré une place envia-
ble dans le monde musical améri-
eain ».

Mais la Riviera vaudoise lui man-
que ; c'est à Lausanne que naquit Ma-
deleine de Ribaupierre.

Comme il n'a pas l'intention de de-
venir citoyen amérieain, en 1929, il
rentré en Suisse où, pendant 20 ans,
il déploie une intense activite comme
soliste , quartettiste , à la tète du Qua-
tuor de Lausanne, dont il est l'àme,
et comme professeur à l'Institut de
Ribaupierre et 'au Conservatoire de
Genève.

C est l epoque ou il organisé dcs
cours dc vacances aux Haudères , les
premiers du genre et qui eurent un
grand retentissement . Gràce à lui ,
pendant longtemps , les Haudères ont
retenti de musique et le quartier des
« Foches », residence du Maitre , de-
vint une ruche harmonieuse. De très
loin on est venu pour suivre ces cours
et faire un séjour en montagne. Com-
bien sont revenus pour revoir des
lieux baignés de souvenirs !

« Les Foches », petti paradis alpes-
tre, ont été découverts et aménagés
par son frère Frangois , qui le lui a
cède , lui étant parti plus haut dans
la montagne , à la poursuite d'un i-
déal dont il ne s'est jamais deperti.

Ainsi que l'a écrit son arni Franz
Walter , « André de Ribaupierre fu t
l 'homme de deux grandes amours : la
musique et la montagne , mais encore
ne concevait-il pas le second sans le
premier auquel il a subordonné toute
sa vie. Pas de joie plus complète pour
lui que d' escalader un « 4000 » e.t. d' en-
tonner la Chaconnc en p lein ciel ».

D'ailleurs , avec son ami Blanchet ,
ria-t-ìl pas gravi le Cervin et au som-
met de cette cime ne le voyons-nous
pas chanter sur son violon la gioire
des Alpes ! Pour lui , cornine pour son
frère  Francois , la montagne est « le
re fuge  de la sincerile ». Comme Guido
Rey. il aurait pu dire : « La montagne
est ma poesie ». Elle éfaif e?i tout cas
pour lui un iiioycn de vivre plus in-
tensèmait...

Lorsque Von se rccueilla dans la
chapelle des Haudères et que l' on con-
templo l' oeuvre de Frangois de Ribnu-
p ierr" . Haydt t . Schubert , Debussy. Ra-
vel , les airs montagnards d'Emile dc
R 'baupierre.... gràce à lui ont retenti
ct la jouissance f u t  loin d'ètre éphé-
mère !

André de Ribaupierre s'est profon-
dement attaché aux Haudères. aux-
(t i tdìrs  il est toujours reste f idè le .  Sa
demeure dti p lus pur sigle du pays
porte la date dc 1509 » . Ce petit ma-
noir de pierre rt de bois . avec ses
portes cintrées, e. été pendant des lus-

tres un foyer  de culture musicale.
Le Maitre des « Foches » a de la

tradition et il respecte celle du Vieux
Pays. Comme il aime la montagne, il
s'attache à ses habitants, à cette race,
née autour des bras de la Borgne, à
la màchoire forte , à la tète dure, mais
suscerptible aussi de comprendre et
d'alme. .' II' aimé* cette'terre*faite "des
alluvions des Alpes, cette terre qui a
poduit une race typique , avec son cos-
tume, ses moeurs, ses superstitions qui
se perdent dans la nuit des temps...

Pour mieux s'intégrer, il' a mème
porte le costume d'Evolène,» ainsi que
son épouse. Quelle fierté pour l'indi-
gène. De tels gestes contribuent à la
défense de l'àme du pays , dont le cos-
tuma n'est qu'un reflet .

André de Ribaupierre , comme ses
frères d' ailleurs, a salsi les liens inti-
mes qui unissent le earactère de la
nature au développement de la civili-
sation. Il a compris combien la vie
dure , pauvre, allarmée, aux confins
des déserts alpestres, combien l'hom-
me doit lutter contre les éléments dé-
chainés, combien il doit ètre sabre
pour survivre sur un sol où, partout
le roc af f leure .

Eh oui, il sait maintenant pourquoi
les maisons sont serrées et n'oùvrent
que de petits yeux, en pensarti au long
hiver, il sait pourquoi les parcelles
sont morcellées, car les familles y sont
nombreuses ct le bien hérité sacre...
Il comprend tout parce qu'il intègre
l'individu dans son milieu, dans sa ra-
ce. Isole , il ne se comprend pas plus
qu'une note détachée d'un partition !

C'est parce qu'il a compris tout cela
avec son inluition d'artiste qu'il fu t
avec autant de générosité que de mo-
destie un bienfaiteur de là-haut. Le
Dr. .1. S. Chcrbuliez qui a passe de
nombreux étés aux Haudères a parie
de « son grand amour de l'humanité.
Il savait toujours qui , dans le village ,
était malade ou malheureux, ou en
di f f i cu l té  quelconque... ».

C'est sa bonté qui ébrarilc les cor-
des de son coeur et fa i t  vibrer avec
tant de résonnance celles de son vio-
lon : il en obtenati dcs sonorités é-
mouvantcs.

And.ré dc Ribaupierre form a a. cc
Mme Jacqueline Blancard un duo cé-
lèbre et for t  remarque aux Etats-
Unis. en 1949. C'est alors qu 'il nous
fu t  de nouveau enlevé par le Conser-
vatone de Rochester. Là-bas , « il par-
ticipa à revolution artistique améri-
caine ». Pour lui . la musique ne f u t  ja-
mais une activite extèrieure à la vìe,
mais bien une fagon de vivre , d' en
accomplìr et d' en exprimer la plénì-
tud.e. Il avait le don de l' cnthousiasme
et l'art dc le communìqner.

Ses collaborateurs ont parie de «son
rythme impétneux , de son energie in-
f lcx ib le  et irrésistible ». Il  y a cepen-
dant des limites ìmposées à la résis-
tance humaine.

En décembre 1954 , André de Ribau-
pierre est bien malade. Son épouse a-
Icrte ses f i l l e s  qui accourcnt de Suis-
se et l' entourent de leur tendresse.
Les époux J.  et E. Harris-Stierlin , des
amis américains , lui rendent visite , le
j our de Noci. « Je sais que mon temps

ici-bas est limite; leur dit le Maitre,
mais je  suis prèt à partir sans crainte.
Je n'ai de tristesse que pour ceux que
je  dois quitter ».

C'est Noel et sur cette terre amie,
mais pourtant étrangère, il demandé
à ses deux fi l les « de jouer quelques
airs suisses, dont une composition ra-
vissante de son fière. Les jeUn es f i l les
jouèrent à la perfection et Mr de Ri-
baupierre était visiblement heureux.
Vraiment , c'était le triomphe de la vie
sur la mort ».

Et les aimables visiteurs de con-
clure : « Nous gardons de cet hom-

cun désir de plaire , mais bien de ren-
dre témoignage. Notre but n'est pas
de décrire, mais de nous ressouvenir.
N' est-ce pas dans l'évocation que le
Maitre a paru à Emmaiis ?

D'ailleurs, pour nous aider à mieux
nous souvenir d'André de Ribaupier-
re, son frère  Frangois, qui réunit une
plénltude de dons, Va f ixé  dans le

¦
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me emment un souvenir lumineux ».
Le 17 janvier 1955, il s'éteint. Pour

ceux qui restent, c'est l'heure de la
solitude où retentit la douleur. Des
regrets unanìmes accueillent cette
nouvelle. Il est parti bien trop tòt,
mais dans la plénitude de ses moyens,
après avoir encaissé au guichet de l'o-
pinion unanime une conséeration mé-
ritée. Les connaisseurs de la musi-
que ne tarissent pas d'éloges. Eugène
Ysaye l'avait en grande estime, ainsi
que Paderewski.

Certes, ce f u t  une grande perte ,
mais le flambeau se transmet ; sa
fiamme vacille parfois , mais ne s'è- . . . , _
teint jamais. Ses deux f i l les  conti- , . Anare ae ti.
nuent la tradition de la famille et cui- (sanguine) par frere Frangois.
tivent la musique avec bonheur.

Quant à nous, enfants du Haut bronze. La bouche du grand disparu
Pays ,, la reconnaissance nous défend est fermée , certes, ses yeux sont clos;
d' oublier. Comme autrefois , nous ai- ti semble se recueillir pour ordonner
mons à repasser par les « Foches » . ses rèves interrompus ou inserire le
Toujours le mème quartier fleuri. trace d'un songe. On sent que le frère
Mais , comme pour mieux garder une a pétri la glaise avec amour, avec vé-
présence , on y cultive le silence. Nous rité , car le róle de l'artiste, suivant
faisons le tour des constructions, nous Katherine Mansfield , est de « devenir
nous appuyons à la barrière grise qui vrai par la découverte de la vérité... ».
entouré le jardinet et en vieillissant Sous le masqué de bronze , la pensée
d'une heure, nous évoquons dcs an- d 'André de Ribaupierre a f f l eure , l' es-
nées... prit sommeille, prèt à se réveiller à

Sur les toits , le gazouillis innocent l' appel de l'inspiration.
des oiseaux qui chantent le printemps Ce bronze de notre cher bourgeois
étcrnel de la nature, indì f férents  au d'honneur, comme il serait à sa place
changement de propriétaire ! aux Haudères !

Ces lignes ne sont ombrées par au- Henri GASPOZ

Les « Foches » slHaudères - Chalet de Ribaupierre
(dessin de Nora Hann.)

André de Ribaupierre

tette
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aujourd'hui i-UUilUi.
Les paysans de ce village fetent

encore la SAINT-BARTHELEMY.
Non pas, vraiment, le souvenir
du massacre de 1572, Dieu merci.
Ce n'est pa-_ lij fa-natisme dc
Catherine de MòJ' c's qui les
porte à se rendre à l'alpage.
Màis ils vont , chaiiu . année, le
24 aout , à l'alpage pour rendre
visite aux berger. qui gardent
leurs vaches et pour rendre vi-
site à leurs vaches Qui passent
l'été, comme timi ;, « à la mon-
tagne ».

Je suis monte avec eux. A la
vérité, ils onl change un peu la
date. Ils mont ent un peu plus tot ,
pour équilibrer mieux la période
qui va de « l'inalpe » comme ils
disent , à la descente des ti-ou-
peaux , vers la mi-septembre. Il
faut croire qu 'aui-'.cfois CE . te
fameuse inalpe avait liou plus
tot , et ia des noni** , plus tar d
pu 'squ 'on c.upait e . long séjo ur
par la Sainl-l.arlhélémy.

Autrefois , c'était une expédi-
tion . Il n'y avait que ie petit
chemin dcs ptéto'is, des mule's et
ilei vaches. On montait avec le
mulet, Chacun , selon le nombre
de bètes qu ii avari ALPEES,
d-ivait apporter du pan  et de la
tome pour nourrir les bergere.
On leur donnait aussi des petits
cadeaux : paquists de tabac,
d'abued. Oh ! C'est là que le bon
Gros Valaiian , A SIX KREU-
ZEI4S le paquet trouvait sa meil-
leure place. On me dit que beau -
coup chiquaienit, là-haut. Aux
jeunes blancs-becs, on 'of .rait des
cigarcilles . On leur apportai! aussi
un peu à boire, de peti ts flacons
d'eau-dc-vie distHìée à la maison.
Chacun des beigcrs ava-M sa
« cachette » où il cintaT _ ait pain ,
tome., (abac, leaux-de-vìc.. . Et
vivait sur ce trésor jusqu'à la
fin de septembre.

Aujour d'hui, il y a une route
carrossabile. Elle va jusqu'aux
petits chalols de l'alpage. Dès
l'aube, c'est un va-ct-vient de
jeeps, de VW, d'autres voitures
où Ics gen s s'enlassent comme
il n'est pas permis de s'enta.sser.
Et dès les neuf heures, l'alpage
est rempli de promeneurs.

Parce que ce sont davantage

des promeneurs que des paysans
qui . vont rendre visite à leur bé-
tail. Ce soni surtout des jeunes
gens, des j eunes filles. Les adul-
te.. Ics hommes, du moins, sont
aux chantiers. Ils n'ont plus dia
temps à perdre.

II y a bien encore quelques
fidèles à leurs « reines ». Ceux-là
sont venus avec des sacs remp'is
d'avoine, de sci. Mais la plupart
ont choisi l'occasion d'urne pro-
menade.

Auihefois, on mangeail, assis
en rond autour des seilles, du riz
au lait saupoudré de cannelle el
très sucre. Il parait que c'était
excellent. On s'asseyait sur l'her-
bette. Chacun apportai! sa cuil-
lère. C'était un festui. Hélas !

Si, il . y a encore toute une
rangée de seille alignées devant
Io chalet , remplies. La tradition
est sauve. Mais ils ne sont plus
quo quelques VIEUX à s'a.sseoir
et à manger. Les autres ont pris
leur pique-nique. Non, ce n'esl
plus le temps de la soupe au
lait de Cappel. Aujourd'hui , Ics
.soldats de Zwingli et les catho-
liques se réconc-'.ieraient autour
de mouton. à la broche ...

J'ai le cceur un peu triste
tandis que j'écoute ces récits. Je
ne coninaìtrai donc jamais ce
BON VIEUX TEMPS où tout le
village, assis en rond, vivait com-
me une grande famille dans la
paix de l'alpe ! Je ne connaìtrai
j amais que par les recite des
VIEUX ce Valais qui ne devait
rien qu'à lui-mème. Aujourd'hui,
sur le chemin de l'alpage, nous
c.-oisons des voitures allemandes,
des voitures franpaises. C'est tout
juste si nos paysans ont encorie
le droit de circuler librement sur
leurs chemins.

R'.en ne rcvierulra, hélas ! ©o-m-
me autrefois. T^aut va de l'a varai à
grands pas. Mais il ne faut pas
que nous nous imaginions que
tout est mieux qu 'autrefois. Nos
pères vivaient p_ -uvrement mais
Vt étaient libres chez eux ; ils
vivaient d'une vie falle sur me-
sure. Maintenant, la plupart sont
mercenaires sur les chantiers ...

P. A. C.
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H o r i z o n t a  l e m e n t  :
1. Alcaloi'des extraites d'une carta-

cee m-exicaine.
2. Ville des Etats-Unis.
3. Ville de France. - Note.
4. Sobriquet donne aux officiers

d'administration d'intendance (mot
compose).

5. Collection. - Sortie. - Note.
6. Ville d'Allemagne. \
7. Presque nette. - Légère apparence.
8. Victoire célèbre. - Fille d'Inachos.
9. Chemin. - Génies aquatiques.

10. Conviée. - Négation.
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V e r t i c a l e m e n t :
1. Tige centrale de la ramare d' un

cerf. - Mesure.
2. Physicien allemand , mort en 1955

(deux lettres interverties).
3. Rapace.
4. Lo lever , c'est s'en aller. - Pas

tout a falli noir.
5. Qui importune, harcòle.
6. Artide. - De méme. - Cube.
7. (phon.) Un peu. - Juif qui aida à

la res laura l'-on de Jérusalem .
8. Venu. ,- Sans -déguisement.
9. Lieu de désoedre. - Né il..

10. Dana les Vosges. - Risque.

Solution du problème No 33
Horizontalement : 1. SACCIFORME

— 2. ANALGESIES. — 3. TAPEUR . -
ZUT. — 4. AAR . - LO. — 5. INION. -
AMEN. — 6. TACHE . - TITI . — 7.
UNIE . - RENTE . — 8. RAE (rèa). -
AÉRIEN . — 9. URNE. — 10. SEXTAL-
LAGE.

Verticalement : 1. BATTITURE^
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Le téléspectateur
et la vedette

La television n 'a pas manque
d'apporter des changements dans
l'attitude du spectateur à l'égard
de la vedeUte. C'esit Michel Droit
qui en fait fa remarque dans un
arii-le des Annales (juillelt) :

« Autrefois, lorsqu'on voyaiit pas-
ser Maurice Chevalier sur les
Champs . Elysées, les gens 'S'arré-
taient et disaient entre eux, mais
de loin : .« Tiens, regarde, c'est
Maurice Chevalier ».

A pari;tles (Chasseur, d'autogra-
phes adolescents et quelques «fans»
peut-ètre, il serait venu à l'idée de
très peu;j,àe. Taborder. C'éitalt Ja
vedette sur son piédestal. Or, au-
jourd 'hui,.; -, le téléspectateur qui
eroi-se Maurice- Chevalier dans la
rue n'éprwuve généralement plus
aucune gène pour aller lui dire
bonjour, lui serrer la main, et lui
parler de sa dernière émission. »

Comme on le voit, les temps
ont bien change . . .

G. H
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ÙUCUN D 'EUX /V 'EST \
BIBI FRICOT/N : JE \
SUIS ACCOROé "A SA *\
LONGUEUR D'ONDES !
ANNIHU ONS CES
VAGUES COMPARSES/

2. ANA. - NANA. — 3. CAPRICIEUX
— 4. CLE. - OHE. - R (a) T. — 5
IGUANE. - ANE . — 6. FERA. ¦
REE-L. — 7. OS. - RATER. — 8. RIZ
- MINIMA. — 9. MEULETTE. — 10
ESTONIENNE.

Résultats du concours No 32
Ont envoyé une solution exacte et

participe au tirage au sort : Mmes,
MHes, MM. : I. Addy, Martigny. - E.
et J. Aymon, Ayent. - A. Baruchet,
Sion. - M. Barras, Martigny. - L.
Chevrier, Monthey. - A. Cordonier,
Montana. - S. Coutaz, Sion. - F. Dé-
rlaz , Dorénaz. - L. Genolet, Héré-
mence. - N. Girard , Martigny. - I. de
Kalbermatten, Sion.. - J. Lambiel, Isé-
rables. - H. Longchamp, Martigny-
Bourg. - M. Moix , Sion. - R. Monnet,
Martigny. - J.-M. Perraudin, Sion. -
Y. Pralong, Verinayaz. - E. Rey, Ayent.
- C. Rouiller, Martigny-Bourg. - S.
Savioz, Ayent. - S. .Sierro, Màche. -
J.-B. Terreftaz, Martigny. - L. Tisson-
nier, Sion. - S. Vuilloud , Bienne. - F.
Werlen , Sion.

Le tirage au sort a désigné comme
laureai de la semaine, M. Clément
Rouiller, Avenue du Gd-St-Bernard,
à Martigny-Bourg, qui a recu le prix
dc 5 francs. CD.

Envoyez vottre solution à la réduc-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VAr
LAES à Sion jusqu 'au jeudi 31 aoùt
au plus tard.

Seiuls les envois sous forme de
GR1LLES originales ou *re_opiées, -sur
carte postale , seront pris en conside-
ra tion.

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

La solution du problème paraìtt*a
samedi prochain , et le nom du laureai
dans le No du 9 septembre 1961.
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Bremgarten
Le circuit de Bremg arte n

célèbre dans toute l 'Europe , e|
bit 'ii au-delà certaineme nt , u(
à nouveau revivre.

Voué au silence par une dé-
cision des autorités fédérales
il y a quelques années, le cir-
cuit magnifique où se dérou-
lèrent de nombreux Grand;
Pria* de motocyclcttes et d'au-
tomobites, va à nouveau vi-
brer aux applaudissements de
la foule .  En e f f e t , les 2 et 3
septembre prochain, ce som
les champions de la petite rei-
ne qui vont en prendre p os-
session. Arrìveront-ils à sup.
planter dans la mémoire des
spectateurs les sou.enirs se
rattachant aux exploit , des
Chiron, Nuvolari et de (ani
d' autres , c'est en tous les cas
ce que les organisateurs espè-
retti.

Les amateurs tout d'abord
le 2 septembre vont s'af fron -
ter sur ce circuit , qui , de l'a-
vis des d r '.geants et des cou-
reurs ita! .'ns , sera certain e-
me?it très d i f f i c i l e .  La con-
¦fronfatio?! des m e i l l e u r s
«purs» du moment sera à nou-
veau l' occasion de mettre en
parallèle les diverses 7n _tho-
des de préparations des dif fé-
rentes équipes .

Les Italiens , qui ont pris 15
jours de « vacances » pour ve-
nir s'entrainer sur le circuii
lui-mème, accompliront une
nouuelle fo i s  une des meilleu-
res prestations d'ensemble.
Quant à la victoire pour le ti-
tre suprème, ils auront certai-
nement à compter en premier
lieu sur le champion de l'Al-
lemagne de l'Est Gustave-A-
dolphe Schur, vainqueur de
l'an dernier qui est présente-
ment dans une forme remar-
quable. De plus , les favoris
italiens seront attaques com-
me il se doit par toute une
plèiade de prétendanls comme
cela est de rigueur dans une
course d'amaleurs. Cela ren-
dra cette épreuve passionnan-
te et très intéressante à sui-
vre.

En sera-t-il de mème pour
la course des professionnels
qui se déroulera le 3 septem-
bre ? Nous n'en sommes pas
si certains.

Après le déroulement fort
monotone du dernier Tour de
France , on est en droit de se
demander si le sport cycliste
professionnel ne sou f f re  pas
par trop du culte de la vedet-
te imbattable , et si les com-
parses qui forment la troupe
multicolore des partants ne se
contcntent pas trop facilement
de rester le plus longtemps
possible avec le « Grand » du
jour , ceci pour limiter les dé-
gàts.

Le nom qui revient le plus
souvent comme le vainque ui
probable est celiti de Riclc
van Looy. Les nombreux con-
currents auxquels il aura ì
faire , auront-ils assez de cou-
rage pour Valtaquer franch e-
ment. On en doute un peu a-
près le décevant Tour de
France où personne ria osé
attaquer Anquetil , quand bien
mème la supériorité du cliam-
pion francais ne se discutali
pas. L' exploit du plus faibk
qui cherche à mettre en pe-
rii la suprématie de la vedet-
te , méme s'il n'y parvient Tas;
est certainement préférab le a
une apathie generale du pelo -
ton qui se contente de rester
dans l' ombre du favori.

Que verrons-nous à Berti
le 3 septembre ? C'est la ques-
tion que chacun se pos e. Es-
pérons quant à nous que "W"
prévisions pessimistes ne s{
réalìseront pas et que le dé-
roulement de la course seri
en tout point passionnan t.

Em.




