
Politique internationale

L'affaire katangaise n 'aura pas porte
bonheur à l'O.N.U. ; son secrétaire ge-
neral y trouve l'occasion d une mort
tragique , ce qui ouvre, pour l'institu-
tion , une crise des plus dangereuses.
En effet , si le secrétaire est nommé par
l'Assemblée generale, où siègent les re-
présentants de tous les Etats membres,
les candidatures font l'objet d'un pre-
mier vote au Conseil de Sécurité. Ainsi
l'uni que vote négatif (veto) d'une des
cinq grandes puissances anéantit les
chances d'un candidat. Comment espé-
rer. dans la situation présente, qu 'une
proposition quelconque pourra ètre
agréée par les Soviets et en mème
temps par les Americains ? On ne voit
pas qui réussirait a franchir le barra-
ge. D'autant plus que le deces du se-
crétaire general ne fait  en somme que
précipiter une crise ouverte depuis des
mois. On se souvient que le gouverne-
ment soviétique rendit M. Hammarsk-
joeld personnellement responsable de
la mort de Patrice Lumumba. De ce
jour , les pays communistes cessèrent
de le reconnaitre en qualité de secré-
taire general , et lui dénièrent jusqu 'au
titre de fondionnaire international.
Après quoi M. Khrouchtchev mit en
avant son projet de « troika », selon
lequel on devait , au système actuel ,
substituer le partage des responsabili-
tés entre des titulaires égaux , un Occi-
dental , un communiste et un « neutra-
liste » agissant d'un accord unanime.

Le délégué soviétique tient l'occasion
d'imposer son fameux pian. Il peut
systématiquement repousser toute can-
dature et faire ainsi durer la crise in-
définiment , jusqu 'à ce que les autres,
de guerre lasse, lui cèdent sur l'essen-
tiel. Mais cela pourrait se terminer pal-
la liquidation pure et simple de l'ONU.

Ce qui serait beaucoup plus grave en-
core, on pourrait aussi voir les Nations
Unies éclater en deux organisations ri-
vales, dont chacune se dirait légitime,
et qui se disputeraient les pays « non-
engagés » . Quoi qu 'il en soit , les pre-
mières conversations, dépourvues de
tout caractère officiel , qui se rappor-
tent à ce problème, conduisent à une
conclusion très evidente : nul ne voit
le moyen d'en sortir. La machine ris-
que de se bloquer.

Or, pour l'instant , le problème du
Katanga se pose d'une manière urgen-
te, et le Congo pourrait bien se trou-
ver, comme il y a un an , au centre de
la « guerre froide ». On se rappelie
qu 'il fal lut  à Lumumba dix jours , —
pas un de plus, — pour précipiter son
pays dans le chaos. La Belgique , ainsi
que l'y autorisait son traité avec le
Congo, envoya quelques unités de pa-
chutistes pour assurer l'évacuation de
ses nationaux. Lumumba demanda
aussitót lappil i des troupes soviéti-
ques, et il en obtint la promesse. Si
l'O.N.U. se hàta de mettre sur pied un
service d'ordre , ce fut  tout autant pour
aidei- le Congo à subsister que pour
prevenir une intervention soviétique ,
dont les consequences eussent été in-
calculables. Mais il fut bien précise
que les Nations-Unies n 'intervien-
draient pas dans les affaires intérieu-
res ; il s'agissait de garantir les vies,
les biens et l'ordre public.

Là-dessus, le Katanga , sous l'impul-
sion de Moise Tshombé, se separa pour
devenir-indépendant. Toutefois , la rup-
ture ne devait pas, si on s'en rapporte
à ceux qui la provoquèrent . durer per-
Pétuellement. Les chefs katangais ne
VOUlaient pas d'un Congo unitaire ,
mais ils mettraient fin à leur dissiden-
te lorsqu 'on aurait donne au pays une
struttur e federaliste , sur le modèle
américain . De fait , voici quelques mois.
une constitution fut adoptée qui faisait
de l'ancien Congo belge une Confédé-
rat ion d'Etats, mais elle n 'entra pas en
vigueur . et on vit apparaìtre une
deuxième séeession.

A la mort de Lumumba , son princi-
Pal collaboratela -. Gizenga , se procla-
ma premier ministre du Congo, tandis
Que sa residence de Stanleyville deve-
nait « capitale provisoire ».

L'Union soviétique et différents pays
communistes y envoyèrent des missions
diplomatiques — elles s'y trouvent en-
core aujourd'hui — ainsi que de nom-
breux < spécialistes » ou « conseillers »
qui appuyent l'armée et doublent l'ad-
ministration . Ces autorités pro-commu-
nistes exercent leur pouvoir sur envi-
ron un tiers du pays. On put assister,
ces derniers temps, a une manoeuvre
politique de la part de Gizenga. La re-
cente session parlementaire aboutit à

M. C o n n o r
O' Brien (en ci-
vil) chef des
opérations des
Nations Unies
au Katanga a
échappé a v e c
peine à la mort
l o r s q u e  soli
quartier gene-
ral fut attaque
par un avion

katangais.

la formation d'un nouveau gouverne-
ment centrai congolais, prèside par le
chef socialiste Adoula , gouvernement
où Gizenga se vit offrir le poste de
vice-premier ministre. Il l'init par ac-
cepter, après une hésitation qui con'es-
pondait sans doute au temps qu 'il fal-
lait à ses protecteurs pour décider de
la marche a suivre.

Officiellement donc, la dissidence de
Stanleyville n 'existe plus. En réalité , il
en va tout autrement. Le gouverne-
ment centrai n 'exerce aucune autorité

demeurent seuls. C est ce qu en 1948
on nomina «le coup de Prague », ma-
noeuvre exécutée précédemment à
Varsovie , à Bucarest , ailleurs encore ,
et qui , à Leopoldville , en est à la
phase préparatoire.

Maintenant , si on place toute l'affai-
re katangaise dans cet ensemble, on
constate que le communisme, au Co-
go, marque un doublé succès. D'abord ,
ainsi qu 'on vient de voir , avec l'entrée
de Gizenga au gouvernement centrai.
Et ensuite avec l'agression (il faut  ap-

tion , il etait 1 image de ce qu une vé-
ritable intelligence politique aurait pu
obtenir ailleurs. Dans ces conditions , le
communisme ne pouvait entamer le
Katanga ; il y trouvait mème son prin-
cipal obstacle. Or les Nations-Unies se
sont chargées de miner cet obstacle, et
maintenant elles cherchent à l' abattre.

Méme si le Katanga survit à la crise
et subsiste comme Etat , ce qui n 'est pas
sur , il risque de se trouver , à son tour ,
désorganise. S'il est absorbé par le
Congo et si le Congo lui-mème bascule

Le Grand Conseil se réunit lundi
C'est lundi matin que le Grand Con-

seil valaisan se réunlra en séance ex-
traordinaire pour trancher les ques-
tions pendanites concernant Hes re-
cours déposés contee les élections du
Grand Conseil dans les districts d'Hé-
rens et de Loèche.

On connait la situation dans le
district d'Hérens, qui nous interesse
tout spécialement . on n'y reviendra
do ne ^as.

Rappelons, simplement que le Grand
Constili sera appelé à se prononcer
sur un recours depose par quatre ci-
toyens conservateurs ' chrétiens-so-
ciaux de la commune de Vex , qui fait
suite au recours depose par le parti
socialiste auprès du Tribuna l federai
et qui a été accepte par ce dernier.

Pour ll'immédiat, la situation . qui
est plus compliquée qu 'elle ne parait
de prime abord . se présente ainsi: si
le recours des quatre citoyens de Vex
est accepte. les électeurs du district
d'Hérens devront se prononcer une
nouvelle fois et élire à nouveau leurs
députés au Grand Conseil . Si le re-
cours est repoussé. lundi matin . les
élections seront validées. et le parti
conservateur chrétien-social perdra
un siège au profit du parti socialiste.

Touit cela sous léserve. bien enten-

du , d'un nouveau recours auprès Tri-
bunal federai.

Mais nous n'en somimes pas encore
là.

Et auiou'ràyhui nous vous proposons
d'exaiminer , à la lumière du Message
du Cons e ili d'Etat du canto n du Va-
lais en cette matière. si le recours
depose par les citoyens de Vex a des
chances d'aboutir ou si au contraire
il sera repoussé -ir la Haut-Assem-
blée.

Selon Ite Message du Conseill d'Etat ,
les recourants se sont plaiints qu 'à
Vex, trois citoyens conservateurs , fi-
gurant sur la liste électorale et domi-
ciiliés à Vex , aient été écantés à tort
du scrutin par le bureau électoral.

En fait , il en résulte ce qui suit.
Les trois citoyens susnommés. ori-

ginaires de Vex et célibataires , ont
toujours vécu en ménage commu n
avec leurs ^arenls bien "u 'ila tra-
vaiillent à des endroits différents. L'un
est chauffeur à Sion , l'autre travaille
sur \es chantiers de la Grande-Di-
xence et le dernier est machiniste à
l'usine de l'AIAG. près de Bramois.
mais sur Vex.

Leur pére possedè à Vex un appar-
teiment et une exploitàtion agricola
rel-at i vement importante .

En janyier dern ier, iil a acheté un
aippartemient à Sion .

Le mercredi avant les élections du
5 mars, il a quitte Vex avec sa famille
et s'est installlé à Sion . Ses deux en-
fants mineurs fréquentent , depuis lors,
les écoles primaires de cette ville. Son
fils qui travaglile à Sion, ne remonite
plus à Vex le soir , et celui qui tra-
vaille au Chargeur rfejoint ses.parents
à Sion, le dimanehe. Par contre. eelui
qui travaille à l'ALAG continue à
rentrer tous les soirs à Vex dans l' ap-
partement famiMal .

Au vu de ce transfert de residence,
ile bureau électoral de Vex adimit que
le pére et les fils avaient quitte Vex
et n'y avaient plus le droit de vote.
Il ne s'en avisa cependant qu 'après
que le pére eut vote. Seuls ìles votes
de ses trois fils furent mis de coté.

Les fils pourtant figuraient sur la
liste électorale établie à Vex pour les
élections cantonales du 5 mars . Au-
cun recours ne fut depose à leur su-
je t et aucune decision ine fut nrise pal-
le Conseil communail. Leurs votes ne
furent d'ailleurs écartés que pour les
élections du Grand Conseil. Los deux

Ant.
(Su i te  page in tér ieure )

En pleine confusion
sur les territoires controles par Gizenga.
Il y a toujours deux administrations et
deux armées distinctes, et les livrai-
sons soviétiques ne cessent pas. Il suf-
fit , pour comprendre , de se rappeler
comment , presque partout , les commu-
nistes arrivent au pouvoir. Lorsqu 'ils
ne peuvent s'imposer par la force , com-
me ils le firent par exemple en Chi-
ne, ils s'associent au gouvernement ;
après-quorj dès que la situation le per-
met, ils éliminent leurs partenaires et

pelei- les choses par leur nom), des Na-
tions-Unies contre le Katanga*.

Jusqu 'à maintenant , ce pays échap-
pait à presque tous les maux qui dé-
vastent le Congo. L'industrie minière
travaillant à plein , il n 'y avait pas de
chòmage. La confiance entre Européens
et Noirs subsistait ; les cadres adminis-
tratifs et techniques s'étant mainte-
nus , les désordres étaien L réduits à peu
de chose. Dans cette Afrique souffran-
te et divisée, le Katanga faisait excep-

vers l'Est, alors le monde communiste
aura , gràce aux Nations-Unies, mis la
main sur le principal producteur d'u-
ranium. A certains égards, le Katanga
est plus important que Berlin. v

Il y a souvent , dans les circonstan-
ces graves, une note comique. Elle ne
fait pas défaut ici. L'Union soviétique
refuse de participer aux frais qu 'en-
traine l'intervention des Nations-Unies
au Congo, en sorte que le plus gros de
la charge incombe aux Etats-Unis. Si
l'attaque menée contre le Katanga
profite en definitive au communisme
international , les Americains auront
verse leurs dollars pour offrir un suc-
cès à leurs adversaires.

Il est bien vu de condamner Machia-
vel. Mais, lorsqu 'on l'a lu et compris,
on se préserve de certaines ' nai'vetés
qui peuvent coùter cher.

Michel Campiche.

L instantané
Meme retenu captif dans mon joli

petit nid zermattois, je puis suivre dans
ses grandes lignes la vie quoditienne
de la métropole alpine... J' en connais
pas cojur Ies rites immuables.

Un. bridt ^ cpnfus - de sonnailles grè-
les..,. le troupeau des chèvres rentre !
Tiens ! l'heure du diner approche .

Tout à coup les galops successifs d'é-
quipages à un ou deux chevaux..., au-
cun doute possible , un train va arriver
de ou partir pour Viège !

Des bruits d' eau assez impression-
nants..., on procède à la toilette de la
station.

Mème le ronronnement typique de
l'hélicoptère m'apprend à coup sur que
Geiger ou Martinoni ont embarqué ou
débarqué un touriste.

Sans habiter la rue principale , je
puis ainsi participer cependant à la vie
d'ici par l' ouie seulement.

Mes yeux, je les réserve à la con-
templation du roi solitane, et j' ap-
prend s à fa ire  la découverte de cer-
tains de ses rochers, de ses névés et de
ses précipices , de ses « plats » et « re-
plats », presque chaque jour. Je le dis
franchement , le jeu en vaut la chan-
delle . et je  ne me lasse pas non plus
d' admirer l'immensìté des alpages , dont
les teintes commencent maintenant à
tourner au roux et à foncer , accen-
tuant les courbes gracieuses de leurs
profils. . .

On peut aussi relever les d i f f é rences
dans les jeux de lumière prodigués par
les projedeurs célestes...

Si je vous a f f i rma i s  que mon modes-
te amusement de contemplatif est
exempt de toute mélancolie , je  ne di-
rais pas la vérité , non. Mais il m'o f -
f t e  la possibilité de tant d'évocations
du passe, que c'est la gratitude qui
ne tarde pas à prendre le dessus et à
me fair e  oublier tout le reste !

y ^kkJkz
A NOUVEAU
notre délic-ieux

Civet de chevreuil
maison

LE SPÉCIALISTE

/PvPRHPPfit
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RUE DES VERGERS

?< 2 38 63

Magasin ferme le lundi après-midi



Samedi 23 septembre 1961

On cherche à acheter
è La Fouly ou à- Ferret

P133I Votre aide

l̂ v|V il . nous permet de poursuivre la lutte
S ĥ^̂  î S? mW

msfm .«ir. h Tuberculose!
 ̂ m 12739 Lausanne

terrain
pour construction de chalet.

S'adresser sous chiffre P. 14 Q
Publicitas , Sion.

APPAREILLEUR
ouvrier qualifié est demande
de suite ou selon date à con-
venir. Bon salaire. S'adresser
à Peters Emile, Installations

sanitaìres . Montreux.

avec u
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* Le sélecteur à.3 touchés
et lo manétte à 8 positions du four
commandent automatiquemerif: .

1. te chauffage inférieur
2. Le chauffage supérieur
3. Le chauffage inférieur + supérieur
4. Le gril infrarouge . ." *

* Le thermostot de précision règie dans
chaque cas la temperature choisie

commandez a votre
sélecteur la cuisson
que vous désirez!

Nouveaux modèles pour la saison 1961 /62 ? moteur Demandez une démonstration
ehcòre plus puissant ? nouvelle chame ? nouveau sans engagement et vous se-

.. . .. . , , , .. . rez convalncu.
guide ? un; assortiment complet de pièces de re- 
changé et des stations de service réparties dans tout fo^'f t̂ <Z^oymm,,n'

le pays foumissent la garantie d'une utilisation con- _fra -,un pr06pectus.
tinue ?garantie 1 an ?jirix à partir de fr. 825.- _ uno démonstration san»

' * engagement*
* Blffer la mention Inutile

Acheiez une tronconneuse de qualité, achetez une N

HOMELITE¦ ¦ ¦̂ ^pP ¦ V I I 
!¦¦ 

m m Hn Prière de décotiper «t d'sdresser a
PANELECTRA SA Zurich 2

sans rivale en Suisse oreikanigstr.as Téi,0Bi/25794B

¦ J

véhicules
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La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX
Modèle « EUROP » Sèrie 600

• Grand four
• Lampes de contróle
• Plaques à réglage ultra-fin
• Couvercle à frein
• Tiroir à ustensiies

etc...

modèles à partir de Fr. 410

MENA-LUX S. A. MORAT

DISTRIBUTEUR AGREE

M.A. N
DIESEL - CHARGE UTILE 5 A 10 T

Camion normal et tous terrains'

eoaipeJvafe votre cu/sin e! | . . HA N 0 ' M A G
DIESEL - CHARGE UTILE 1,5 a 3,5 T

GARAGE DU SIMPLON - CHARRAT
PFEFFERLÉ & Cie, Quincaillerie, SION . TEL o26) 6 30 60
COMPTOIR SUISSE Halle 1, Stand 52  ̂ — —L.

' Pour la venite de nos articles d'usage

I ^K^^^F^à^^F^^^x^ T̂?^fin^R^BHB aux agriculleurs 

nous 

cherchons

Vous désirez travailler dans des 
'̂

\ 1 X&ftit A^AItf fSlìf
conditions parfaites de confort ? a a f̂*1 VaVIliUlll
Alors choisissez un poèle à mazout
Couvinoise. Plus de 40 modèles diffé- PQur le canton du Valais.
rents vous permettent de choisir i
l'appareil qui résout parfaitement ,. ,. _,. „ .,
votre problème de chauffage. N°us ofrrons : Fixe< P̂ sion , fra s

B de voyage, assurance contre la vigi-
lesse, relation de travail agréable.

Nous demandons : Bonne présentation,
sgilité dons le rapport avec la clien-
tele , activité et energie, connais-
sances dcs langues allemande et
francaise.en vente chez nos dépositaires

Offres écrites a la main avec photo ,
curriculum vitae et copies de certifi -
cats sous chiffre SA 1261 St. aux
Annonces-Suisses SA «ASSA» St-Gall



Pour un excellent café au lait :

É 

NESCORE
¦> a ¦ ' ' EXTRAIT D£ CAFÉ (ENV. 27.0/6) ET Df CHICORÉE (E8V. SW

AVEC ADJONCTION B'HVDRATES' OE -CAftBOME (50 o/o) ' ¦
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NESCORÉ répond admirablement aux exigences actuelles : Hi

Pratique et avantageux, NESCORÉ est l'idéal 
y 

9
pour la préparation instantanée d'un aromatique ;iBljP llip||«yiSM:;

et délicieux café au lait : 1 à 1 Vi cuillerée à 
Ŝ'̂ M lffiK iwH

café rio NESCORÉ dans la tasse , un peu d'eau SstzL ¦' •^àJ&mwmmP*̂ &m? . -'.̂
bouillante et du lait chaud, voilà c 'est prèt... ^Èm^̂ Kwa ^̂ f̂  ̂̂ÌR^
ot ciucile perfection ! C'est vraiment le café au 

'IĈ EBS Ì̂ BUI -î r 
k̂*

Tonto la famille trouvo dans NESCORÉ le ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^
premier sourire de la journée ; le soir NESCORÉ Prix avantageux-: . ¦«-,...,. ^,
h 

x r A . L ' ' , .. . . . NESCORE botte 95 g. Fr. 2.30est sur toutes les tables pour le café au lait NESCORÉ botte 200 g. Fr. 4.50
tant apprécie de chacun. NESCORÉ boìte 500 g. Fr. 10.80 );

* i

^̂  ¦j K E Jjf

l'utilitaire qui a fait ses preuves !

Maintenant : une année de garantie d'usine
Importatteur pour la Suisse romande : SARES SA. Chemin des Mouettes, LAUSANNE

Agent principal :

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

Agents locaux :
MONTHEY : Garage dcs Sports . Tél. : (025) 4 24 53
MARTIGNY-CROIX : Garage Transalpin , Tel. : (026) 6 18 24
ARDO N : Garage Lugon. Tél. : (027) 4 12 50
SIERRE : Garage du Rawyl S.A.. Tél. : (027) 5 03 08
VIEGE : Garage Touring, Albert Blatter , Tél. : (028) 7 25 69

Aux mèmes adresses :

R O V E R  3 L I T R E S

la célèbre voiture de l'elite

Féte des vendanges - Neuchatel

a 

DIMANCHE ler OCTOBRE
A 15 HEURES

g r a n d  c o r t è g e
et corso  f l eur i

sur le thème
« La Ronde magique »

Prix des places :
Debout 3 francs (enfants 1 frane.)
Assises 5, 6, 7, 8, 10, 12, et 15 francs.
Location :
Bureau de renseignements A D E N
Neuchatel. Téléphone (038) 5 89 22.

ifl
19.50

E. MARTIN
Rue des Portes-
Neuves, Sion.
Tel. (027) 216 84.

Les Maisons s'intéressant à la four
niture d'environ

65 uniformes drap
de premiere quahte y compris

fourragères
ef casquettes
sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffre P. 21321 S., à Publicitas,
Sion) '¦

4 CHAUFFEURS
pour Macks 10m3
ainsi que manceuvres pour
l'entreitien. Travail de longue
durée et bien rétribué.

S'adresser au Tél. (027) 4 14 87
heures de bureau et au (027)
2 39 39 heures des repas.

Avis de tir
Des tirs au lm et can. auront lieu

comme il suit :
1. Lundi év., 25 septembre 1961 de

8 h. 30 à 17 heures ;
Mardi 26 septembre 1961 de 8 h. 30
à 16 h. 30.
Emplacements des pièces : Les Fol-
laterres , Pt 587.8, Pt. 455.
Région des buts : Mont du Rosei
NW Branson.

2. Jeudi 28 settembre 1961 de 7 h.
à 19 heures.
Emplacement des pièces: Bois Noir-
Epinassey.
Région des buts ': Dent de Valeret-
te,, Pte de l'Erse, Dent de Valére,
Créte du Dardeu , Tète de Chalin
(exclu), Cime de l'Est, Téte Motte ,
Pte Fornet , L'Aiguille, Créte des
Jeurs, Champi , Dent de Valerette.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité' à
prendre , le public est prie de cowsul-
ter les avis de tir affiches dans les
communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes
de Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 61 71.

A VENDRE

DANS LE VAL D'HÉRENS
(Valais)

chalef-pension
20 lits

Café-restaurant

Magnifique situation

Offres sous chiffre P. 13047 S., à
Publicitas , Sion.

MOTOR
OILS

SJjxJ £lJ.\JJi
S I N C L A I R  de réputation
mondiale est un des plus
grands produeteurs et les plus
aneiens du monde. La con-
sommation en huile SIN-
CLAIR est diminuée à moitié
comparée avec une autre huile
de marque et la longévité du
moteur eat 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 16 611 - 2 14 78

VOYAGEUR
est demande pour la vente d'apéritif:

et liqueurs de première marque

Faire offres écrites à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 13173 S.

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

MEUBLES
ET USTENSILES DIVERS
a liquider par pension , cause départ :
lits, divans, armoires, buffets, tables,
commodes, chaises, fauteuils, 'tapis
neufs et peu usagés, meublé jardin ,
etc. (Envoi franco gare destination à
tout acheteur en Valais).
Ruchat-Bayard, Montreux.
(Tel. (021) 6 60 18.

A VENDRE

Voitures
d'occasions
EN PARFAIT ETAT

Taunus 17 M de luxe 1958
Anglia I960
Citroen DS 1957
Simca 1952

Facilités de paiement
CREDIT 24 MOIS

Tél. : (027) 2 35 03



UNE PROPOSITION! ?
\\ JJPropriétaires de scooters et de motos, voici pour vous ! Y?9x

R F M fl TI T T avant 'e retour du froid et du mauvais temps vous
1 offre la p0ssibjjjté de vou,s mettre à l'abri.

ì ¦»»*«• n .. T — vous rachètera votre véhicule a un prix très intées-
K 1J JN ri U L 1 sant , soit pour une voiture neuve, soit pour une

occasion.

n r il t i l  I T Crédit 4- Action d'automne

RENAULT ~ FACILITÉS D'ACHAT RENAULT

Àdressez-vous aux Automobiles RENAULT S.A.
Rue des Cèdres 5,

S I O N  Tél. : (027) 2 43 39

Nous cherchons pour notre entreprise de préconlrainte un

INGÉNIEUR CIVIL
(EPUL ou EPF)

qui sera appelé après une période d introduction a notre
bureau de Zurich à s'occuper des problèmes du beton
préconfraint et de suivre des chantiers en Suisse Romande.

Nous offrons une activité intéressante et une place stable
à un ingénieur ayant une solide formation technique, de
langue maternelie francaise ef connaissant si possible
l'allemand. Caisse de retraite et assurances sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats , seront adressées à

STAHLTON SA, Oberdorfsfrasse , 8, ZURICH.

olassiques - modernes - rustiques

rni^^^ ŜX^^ ŜiM¦mirMv: WZZ?MW-ÌÌM:'M^''.;yZ- Wf :'̂ tM; ^^^^^̂K^^^m̂

chirinrnoret
Tel. (026) 610 69 ''¦-*, MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard
mu. i i .  m i . . . ' "; " "

•Maison spécialisee

M 

NEUFS et OCCASION S
RÉPARATIONS
HEPRÓFILAGE

EQUILIBRAGE DE ROUES
«utt.'ìmsrtTioi i GRAND-RUE
^̂ F' MARTIGNY-BOURG

¦ - -

Entreprise de genie civil cherche de suite

1 bon contremaìtre
des macons qualifiés

des manceuvres
pour travaux d'hiver. S'adresser par téléphone ,

au No (027) 5 18 73 Bons salaires.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ni
- NOUVEAU ¦¦ |
» Helena Rubinstein

Creamessence B

B ¦
• L. IllHli ll

J 
' ' CREAMESSv^ffl . ¦

¦ „
m la crème d'élection ¦

' de toutes les peaux m

Creamessence contient les 8 amino- fegj

¦ 
acides essentiels à l'épiderme et igg
est 100 "/,, naturelle. Creamessence

I

étonne par son action embellissante btó
immediate. Elle se prète à toutes les "
peaux et est surtout ideale pour les «==
peauxsensibles.Etcombienagréable! pS
Creamessence ne graisse pas, elle ™a

¦ 
est tout de suite absorbée par la rag
peau et peut ètre appliquée n'importe EU
quand. Fr. 7.50/12.50

fit Essai gratuit B
Pour la première fois , Helena Rubinstein ^_

¦ 
vous permet d'essayer une de ses crèmes j6|Jj
gratuitement. Un essai dans notre maga- *m

¦ 
sin, sans obligation de votre part , vous gS
convaincra de l'action incomparable de BP
Creamessence. Vous en serez enthou-

Mj siasmée ! Qfe

¦ Insfifelf ŝ Beauté g
g ,  | /̂A&L& t̂ Ĵ  ̂ m

I

l li Mma G. Dggisr • Favra1 * 8i ¦ ¦ ¦ ¦ m m m ss

Ils sont surprenants,
ces plats PYREX!

f̂ \C' ' fZ^'
r im 

'

î HIiii  ̂ k̂mWW IH

Venez les voir au cours de notre

DÉMONSTRATION
du 25 au 27 septembre 1961

r̂ S°?VW^sfr v
v '̂-'̂ ^KEfflKBffipBifcB

Pour vos plantations :

Pommiers • Golden, Gravenstein , Cox-Orange,
Réd , Johna'tan, etc.

PoìrìerS • William, Louise-Bonne, Precoce de
., T r é v o u x , Colorées de Juillet ,

. , . Guyot, etc.

AbrìCOtierS : Couronnes de 0.80 à 1.70 m.

Tous nos rameaux grefforas sont soigneusement
sélectionnés. Nous exécutons tous travaux de
plantations. Devis sur demande.

Pour haieS * Tu-vas> Troènes, toutes grandeurs.
(Prix spéciaux par quantités.)

Tél. Etablissement (026) 6 21 83, Magasin (026) 6 23 63

UvVVi-avv ¦ ;. ., ./ v _ ;" v._2 .[.^Z^ZliZÉmsÈ

RENAULT premier importateur d' automobileJ
francaises en Suisse compiòte sa gamme de véhi-
cules et cherche plusieurs jeunes collaboratemi
décidés a taire carrière dans l 'industrie automobile ,
pour quelque s postes de :

Délégués Commerciaux
dans différentes villes de Suisse romande.

Nous demandons : Ecole de commerce ou études
équivalentes , bonne présentation , correction et
honnéteté exemplaire , permis de conduire.

Nous offrons : Rétribution élevée et garantie , for-
mation complète, ambiance de travail  agréable ,
empio: stable avec avenir assure.

Envoyez vos offres avec photo et curr iculum vita e
" à la filiale des Usines Renault , 7, boulevard do la

Cluse , Genève.



L ETE DE LA ST-ZEPHIRIN
nans le monde règne un tei chaos
t ron ne s'y reconnait plus. Le
9ps s'est libere d'une servitude di-
rent domestiquée pour agir à son
» Il cucil le Ics semaines et les mois,
, lette dans Ics saisons , vétus de so-
li ou de pluie , de chaud ou de froid...
• peu comme une maman qui habille-
» ses enfants de fourrure , l'été et
'erwer-glass » l'hiver.
jela debuta au moment des étren -
, Le printemps voulut accorder à
jtoide saison , une visite de courtoi-
, L'hiver , qu 'on prétend glacial
j sentit l'opinion que la gens humaine
fedita. De ses doigts frileux , il se-
a la houppette de neige perdant
iji son air distingue , l'air des Noéls
ptrefoi s, quand les blancs flocons
«mnaient de givre la parade de
grande nuit. Face à cette dérogation
j tiabitudes tcmporelles ,les terriens
«hotaient entr 'eux que certaine
Dbe à l'atome semblait fausser les
rtiments de la rose des vents, en
aparant subrepticement de son pou-
ir d'indiquer les courants sud-est-

nord-ouest. Le midi et le septentrion
ainsi que l'orient et l'occident , jouant
aux quatre coins, avaient interverti
leur place.

L'hiver, constatant que le printemps
lui demandait créance en prolongeant
sa visite, se sentit fondre de joie de-
vant l'amabilité de son successeur et
s'effaca... quitte à reprendre plus tard
ses diverses prérogatives.

Or, les humains murmuraient. Ils
ressortaient du livre des sages. les pro-
verbes cités par les aneiens. « Noél au
balcon , Pàques aux tisons... et d'au-
tres. Les octogénaires qui soupiraient
en parlant du temps défunt , s'exta-
siaient sur la résurrection proche de
ce temps-là, qui inviterait la nouvel-
le generation à mieux approuver les
ancétres.

— Vous verrez , disaient les vieux , il
n 'y aura plus de printemps, ni d'été.
L'automne fera l'école buissonière sul-
le chemin des glacons en abandonnant
ses devoirs d'été (récoltes).

— Comment, plus d'été ?
Le zéphir , soufflé amicai et doux ,

chamaré d'azur , alla porter plainte
parfumée à l'oreille attentive de St
Zéphirin.

Voilà comment St. Zéphirin ouit la
prière ailée d'un petit vent charge
d'encens. Pourquoi je le sais... je n 'ai-
me pas dévoiler les secrets que la na-
ture glisse sous mon oreiller pour
m'empècher de trop rèver durant les
nuits de lune. Mais je vous dirai qu'en
cette nuit , la lune jouait au soleil sans
parvenir à en copier l'insoutenable é-
éclat... que ma fenètre était ouverte
sur ce phénomène toujours merveil-
leux pour un esprit enfantin... et que
j'ai vu s'échapper un grand mélèze
dentelant le bonnet de la nuit, un lé-
ger tressaillement : le zéphir en par-
tance vers l'au-delà. Il frappait à la
porte du firmament et à chaque toc,
une etoile changait sa trajectoire pour
lui céder la place.

St. Zéphirin , à l'horloge du temps,
coriduisit ses brebis sur les collines
du Tout-Puissant . Il savait qu'un peu
de chaleur aidait grandement son
troupeau. en arrèt sur le chemin des

montees. A ce rappel , Zéphirin prit sa
crosse ornée de foi , échangea son au-
rèole pour la lourde tiare papale et
revètu d'humilité, demanda audience
à l'Auguste Trinité... en conférenee au
sujet de ces pauvres terriens. ;— Je
dis pauvres — parce qu 'ils croient a-
voir découvert un nouveau jouet qui
les rend égaux au Créateur , «l'atome».
L'ESPRIT questionnait la « Genèse »
qui répondait : arbre de science —
bien et mal — Lucifer au jeu sàtani-
que...

Zéphirin fut regu les bras ouverts.
Il venait implorer la bonté du Maitre
absolu en Le suppliant de laisser bril-
ler son soleil le plus chaud pour re-
donner confiance aux terriens. — Car.

s ils ne peuvent plus compter sur les
saisons, comment leur démontrer que
Vous Vous occupez encore d'eux ?

Tandis que la nuit s'achevait, je vis
le zéphir regagner l'abri du beau mé-
lèze. Il en avait besoin , St. Zéphirin,
en l'aube du 26 aoùt 1961 cnflamma
la terre d'un soleil qui fit dire aux
habitants :

— Ca , c'est plus fort que... l'été de
St. Martin !

Prélet , 1961.

Jacqueline Ebener

V E R C O R I N - XRCeHn?rNée {«$£*  ̂
A louer dans villa OccasfonS "u TSLJ *" -- lu secours

UvraMe de suite ' A J1T] i JEU«T?LLE sr̂ sî  belles npM pare de raglile
votre 1000 m -2HT T™ ch?mbres SLU « d'enfant miss™re

eau, éledtricite sur , Cf)MMFI IFPF L1?" iiLf*', E; .,„ indépendantes à 2 A Q P I  Tél. : (027) 2 31 09.
place. Belle situa- ' MJMmtLltKfc Tél. (027) 4 73 27 et i H t  tout con- Il f £ I

FORD tion. Prix Fr. 18.— Congé fort ' W ¦ ¦¦ ¦¦ Toute une jeunesse s'est levée à
Offres sous chiffre tous les dimanches —- ' Record , 1955 , l'appel de l'Eglise et travaille actuel-

i __ AS. 6261 S. aux Café Helvetia Sion , ,i< nrr:t Tél. 2.28.10. _ , _ _ Le Ca£é de la lement en Missions : Madagascar, Ga-
/ W W T̂k. Annonces Suisses Tél. : 215 18 VtaT rtriuf cause fi P F I P°st\ à S a x ° n bon, Ruanda , Guinee, Senegal. Mais

SS ŜSBS^W ÌTfr ASSA " Si°n - d ° transformaUon ' U I L L cherche il faut d u renfort , beaucoup de ren-

gSSM P P̂* — S"h
n
o
e
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C
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g
e
aran- 

" 
. Ménage sans en- Record , 1954, radio SOMMELI ÈRE f°rtS-

Kfr^====^=\&T r .^ . r . .. /- tissant vie de fa- nOfafljPr tant cherche A D C I  
Centrafrique . demande des menui-

 ̂ S A I N T - L U G  mille cherche |/VIU%JVI 
^ lì f t 1 Entreo da suite' ' , e,"s. des charpentiers , des employés

TAUNUS 17 l\l„\„-.r \ i. L .̂!. lOIIHA tlj llP Debutarne accep- oe 
bureau , des macons, des infirmiè-

v ValCl lSj  :ft „M« lilla 3 DOIS JCUIIC I IIIC Record 1953 tèe. r. et du personnel enseignant .
dès maintenant A vendre p o u r |CUl!C I lIlC r.

raison de famille JWM"V' pour aider au me- A fì C I Cameroun demande des menuisiers-
rnnn « A AAA A . *¦ * Presba , en parfai t  g Entrée im- U f  1 L On d e m a n d e  a charpentiers , des agricul'teurs, des
rlBRU innnO m? seneuse pour petit état ) évent. avec Sate "' L acheter macons.
IUIW l U.yWU Hli. appartement mo- Boiler de 75 litres . vollùt René Caravane , 1955

'" r!!Cl Tr*. hello «itua- derne et garde de Prix avantageux. Z&LZI  ̂
.__ _ _ £^.. ¦«»».«»¦. Ruanda demande des menulsiers-IextraL- Tiè» belle situa ! enfant de 3 ans. s3?on- A R E  ffillfl!@3U charpentiers, des agriculteurs , dos ma-

^O^  ̂ !o°nnef pour achei Entrée à convenir. CONSTANTIN ' r U r t i  «Wll ISCOU . ?0ns, du personnel enseignant , des iu-~^ tionnei pour acne F ire offre avec J. k.iÌ«SiM firmieres , .des mécaniciens, des élec-
OCCASIONS teur .rapidement photo Mme Max FILS S.A. A louer Caravane, 1956 QC CI1BSBBI6 tnciens. . ..

decide. Offres a |jaurì - ^",* *»*¦¦'*¦¦¦'» >
EXTRA A.S. 6258 S. aux Beatenbergst r 33 Rue des Remparts HIMMA II P F I en bon état Senegal demande des plombiers, des

Annonces Suisses Interlaken . ' No 21 , Sion. |Jil 038 906 " T L L  s'adresser à M 
mécanic^s, des magons.

1VW 1958, bleue S.A. «ASSA» Sion. Unterseen « » Caravane de Luxe „ ^, 
S, A » r. v. ' „unleraeen- aux GreUi3Ct d'en , Q = Q Grillini Antonio, Gabon demande des menuisiers -

ISimca 1959, rouge toit blanc URGENT A vendre Nous cherchons bas- Chàteauneuf. charpentiers, des agriculteurs, des me-
1 Peugeot 403, 1961, beige. d'occasion S'adresser chez Peugeot 403, 1960 , caniciens des macons, du personnel

Te i-Room i • fil Noti Hermann enseignant.
I Jàunus 12 M, 1959. beige. . jjpiev Ì£Ui1£ fllIP Ruelle Majorie 3 V -hicules en par- A VENDRE „,llfB v 1f 

' . ,
1 Taunus 15 M, 1956, verte rtlPirllA 

JCMIIC I IIIC sion 
¦ 

m état de mar. 
^

H^te-VoUa demande 
du 

person-

l Falcon 1960, ivoire. USCI UIC 
ffì limPailY de 16-18 ans, pour °hS' pJemeS  ̂

fh îHh^
I H „ t o,B K, u QniWMFI ICBS: lUUi llCaUA aider au ménage 

paiement. UI QIIIUI C Les « Informations missionnaires117 M 1958, bianche. bUMMfcUtKfc ¦ 
I .  * et magasin. On cherche pour S'adresser v i pour laics » vont reprendre leur=

Us occasions Extra sont li- Tel. : (027) 5 05 73 COlìlDineS s,
adresser a Ma. §JJJ Jf?^" 6 0̂06 8 COUCIìCF cours dès oetobre.

vrÉDs expertisées avec un bui- Bois - electricité dame Bonvin, Les Ardon) n Vous intéressez-vous de près aus
letin de garantie authentique. ! machine à laver Trois Vétérans, m . UCISCI!lOVCI avcc merie• dlvcrs Questions missionnaires ou mieux en-

IPIinP semi - automa- Crans s/Sierre. 
OUVriCF C . V M  . Sf̂ ' f22 29 aux Core ' sentez-vous en votre cceur ur

arMa VaUJcan 
JC"IIC «^. . T ;"f™C

« heì*res f j  rJS appel vou'3 demandant d'aider l'Egli-uarape viiassan J™« T a cou_ rf^ î ses oo h Cure S a,, ic Pas. se Missionnaire en èra c ,„ 3 _ ,  aame 1^0 200  ̂A VENDRE : ae . M f tSii x̂ A,ors écrivez à « ***»*»* »&,
^SDar frèreS avec congélateur nrACCnir Jolie affaire pour S10n

 ̂
pour laics , Sion, Lausanne

liutai I I C I C3 cherche à S i o n  „„.,.»¦ UH6 - DrCMOIr cafetier ou retraite ou Fribourg » (suivant le lieu où
S I O N  mème un travail CONSTANTIN " ìrp nf . - . A remettre dans vous désiré^ suivre les cours) et vous

Distrib uteur officiel Ford 
ag ''eabIe * *""" FILS S.A. DOUSSCtte £ à «WlS Hom?= *un eer- le Bas-Valais «««re. la documentation nécessaire

T, ,„„.,,„. Ecrire sous chiffre |#w»-w»«-«»i i«r Sion , sous chiffre tain- age
u ¦ tu -' '  " ' " ¦n P. 21315 S. à Pu- Rue des Remparts « Roya l Eka » P. 13170 S. n . f ùf f l Ì % l ìf i ¥ C &  EIMBiBHBaBBBHBMaMBBKWK^MlBM

. blicitas , Sion. No 21, Sion. f ì.PW SIP VVIBIIH -fel  ̂ g #¦r — une Dis ict dA gie 
^

UK ^ ̂  Pgmenigei?seiits
THéatre de Beau.ieu - Lausanne - 7-!4 oetobre POUSSCttC GARAGE ^^ de quai té E ire 1̂ 0̂

«BaBM ŜW Ĵ t̂ ĵ f  ̂^̂ '̂̂ ^ÉBMTMìICTMHB 
pousse-pousse dans 

magas in  
cu sous e h i f f r e P.

P^L3MUUWB#43 - Royal Eka » à remettre. dépót. Travai l pas 13212 s:. à p»bli- maÌS0i1 M U G N I E R|Tiy^̂ n n̂3rrwaW Ŝil f̂t^Wi^̂ il r̂5i^̂ »*J en bon état - t> '°P lourd. citas , Sion . Mni-t ;«»ii R^ .„.^|IMjjl MaJ J Ì.TÀ^*M8  ̂i f l l  El i  *»4 Ik IT»! Bas prix Ecrire sous C?ì ; /- .Tlariigny-DCLTg
"¦ra« ¦™̂ »™**̂ l̂ ',¦,¦B™-1*¦̂ **,̂ ¦™¦̂ ™ f r e  PL 159S2 C a Faire offres écri- " _ ' — Tél. bureau : (026) 6 11 77

, S'adresser au Publicitas Sio:i. tes à Publicitas. « Tél. appart • (026) 6 07 78
MACBETH LA TOSCA ' 

™°I*™  ̂̂  n^TT^T- ^ìkTl ̂  0̂111396$ ¦
7 et 10 oetobre 8 ct 13 oetobre 12 et 14 oetobre teauneuf - Con- SÉtiEmmVAmml m̂mTSSSÈPISSmmWBmmì. __—_— ! - ____ 

'A^UCTC they très bonne mar" ^^^ ŷy '̂ w *̂*s«ÉB
AttltlL APPARTEMENT fvbncauvre ?g?as

e'à Fr. s.oo t& ŝ-ie ch-cuia = rP 1̂BOLOGNE (200 artistes) sous le patronage du HI i HIXIUHLII I E, 
3 g[) Q) f W T  -, f .

Clrcula,re -̂ J
Ministère des spectacles du Gouvernement italien. vieux m e u b l e s ,  de 4 1/2 pièces , . lì gras à Fr. 2.60 Bf IM |A« A 

UC

commodes, annoi- tout confort , dans CnerClie place 2.80 le kg. HT Vif l /VlA
DIRECTION MUSICALE : res, chaises, sta- immeuble n e u f .  Vond contre rem- W

Maestri O. de Fabrittis et Napoleone Annovazzi tues , m è m e  en Location mensuel- dans dépòt. Ecrire boursement. jf avec moteur , depuis Fr. 250.-
.,_ mauvais état. Of- le Fr . 200.— plus . . . V  p 9 facilités de paiement, dès Fr. 20.'Location : Theatre Municipal , Tel. : (021) ^- °4 3d fres sous chiffre P chauffage. Dis'po- sous e n 1111 e r-. G. Moser's Erben, l par mois. Demander documenta-

Agence Armand DUPUIS, Tel. 2 21 80 - blUIM 50090 N ^ à Publi. n ible de suite. 21324 Sv à Publi- fromages, Wolhu- ( tion à CODIC S.A. 30, Malatrex
'̂̂ Hai imrf".".| HéTII IMBMH IHB «»I»1M1——r—r—ll citas, Neuchatel. Tel. : 2 17 43. citas , Sion. sen (LU). GENÈVE

kiApTB#*Uy DflllD/* Dimanche 24 septembre dès 15 heures
MAR II13N I -DUUrcU Dimanche 1 er ocfobre dès . 15 heures

GRANDE KERMESSE DE LA ST - MICHEL
organisee par la Fanfare Municipale 

^̂ ^BAL FOR ,NS BAL

Trousseaux-Sélectlon
Vente aussi au détail

Robert PERRIN, St-Maurice
(Se rend à domicile.)



PLUS DE 5000 m2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

PROPOSITION yN CHOjX |MMENSE
J^P̂ ^̂ ^^̂ hk d'ensemble de meubles rembourrés

^g^
^ ^MffiX^ggjtfSJe* A I>ES pRIX EXTRÈMEMENT BAS

Vna |̂ lp.iFìlWn:?FFFrìT8lSi Ìl'FriBV 
''"'"i^

Eg
iJ' 'ffB3* Groupe No 1420 1 divan , 2 fauteuils , 1 gué-

JflV fMygjisSs*̂  ' ' 
^mm\ ridon avec dessus de table en mosa 'ique

^̂ V ijSfl»'* fABStQUE A NflURS ^̂ R « -̂  ™~^H --. - ^H (motifs moderjj es). Seulement Fr. 290.—

YZZZZ<>^r i  fiSsÌL ^V Groupe No 1480 K 1 divan , 2 fauteuils  cò-
>-V ¦- -f g - J I J LlUlflnf MACASIN 0t WtMIt A 8HIQU1 M ^M¦*jj -y.J n Ennijr ^ ĵ. »^., ^̂ B 

tés 
également rembourrés, 1 guéridon

S^^SjcJ^^fciiÉEÉlÈiiiT AmWf moderne. Seulement Fr . 489.—
Ei^^^mUJ^^^M^ ĵ 

^̂ m Groupe No 1490 1 divan , 2 fauteui ls , 1 gué-
~È f  ^VI^W. V^^fc^-̂ ^B  ̂

ridon moderne Seulement Fr. 585.—

E MT ^̂ B̂HBI " !; !l 'iSwÌPMÌÌ*fê  Groupe No 147IJ 1 divan tran'sformable en
Jr V ^^^^1 ., : C MBLEnlllSStì *'*' 2 fauteuils> l guéridon moderne.

¦̂ 1̂ «TA R I
"»! t ;  ;i 

iwSlil Seulement Fr. 630 —

éjf t m .  ti!**. -^m '̂ 'Mm^^m̂W.. Plòs (,c 10° groupes d'ensembles
Wim /wvt 

laMSMj^!Ii!3|gElBBB[ ® soni exposés dan s nos magasins
'* ^mf àt f X TY 9Ìk "$ ^JJ 4 TOA Profitez de eette occasion unique.

& fT % f& " % FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS • BRIGUE . MARTIGNY

I Vos armoiries
I de famille

peintes sur parchemins, bois,
verre.

(Reeherehes). - Voir vitrlne-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Gaspard LORÉTAN
rte de Lausanne, 34 - Sion
(derrière garage Gschwend).

Etablissement important en
ville de Sion , cherche

gouvernanfe
sommelière

ou sommelier
aide-cuisinière

Eon gain , heures de travail
réglées. Faire offres écrites à
Publicitas Sion sous chiffre
P. 13197 S.

A vendre a proximité de Sion

FERME
avec environ 4 ha , arborisés afà
que 90 toises de vignes, évent. Maye
et droits d'alpage.

Ecrire sous ' chiffre  P. 21328 S. I

Publicitas , Sion.
—^*

Les Laiteries Réunies de Martig»!
Combe et Bovernier mettent en S*
mission pour la saison 1961/1962 1-
postes de :

chef fromager
et alde fromager-
chauffeur
Les offres doivent étre adressées '
Président de la société M. Fraitf
Hugen a Martigny-Combe pour '
30 septembre 1961.

...et voici
nos belles
occasions

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

CitroSn 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix, plusieurs fou rgon-
netltes.

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

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

Ford Zéphir, 1956, 11.5 CV,
limousine 5 pi.

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

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

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen

Magasin de confeetion pour dames cherche

1 vendeuse
ayant l'expérience de la vente pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre P 9 - 5 S à Publicitas Sion.

Ouverture de saison
1 LE MANNEQUIN DE

m • I £ *
1̂ Couture .

\ presenterà à Monthey

! DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE EN JOURNÉE

\ Une riche collection de modèles inédits « Prèt-
\ à-Porter » et « Haute-Couture »
\ dans son salon de couture à la BOUTIQUE
[ Rue Pottier Tél. : 4 28 37
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LUTTE A MORT
CONTRE JAGUAR

et
BOA COMSTRICTOR

PANTHERE CONTRE
CROCODILE

UN SEUL
SURVIVANT

ENJOVES TAOWINS
LES OUISTITIS

VRAI CLOWNS
DE LA JUNGLE

WALT DISNEY présente
son dernier succès tourne au sein de I enfer des animaux

Nous vous offrons
cette semaine...

Taunus 17M, modèle 1961, état neu
cqHleur bleue et bianche , livrè
expertisée et garantie.
Taunus 1 ' M, 4 vitesses, colila
bleue , mo:our revisé, livrèe expe
tisée et g:u mtie.
Anglia , moteur revisé, couleur bla!
che, livrèe expertisée et garantie.
Willys, soupapes latérales , livri
expertisée.
Land-Rover 1955, avec buche, pai
fait état , livrèe expertisée.
Land-Rover 1957, chàssis long, coi
plètement revisée, parfait éta t, li
vrée expertisée et garanltie.
Land-Rover « Station-Wagon », 195
complètement revisée, livrèe expei
tisée et garantie.

CARTE DE CINEDOC VALABLE : MARDI 26, MERCREDI 27, JEUDI 28 ET VENDREDI 29

URGENT

leuimucii
ou dessinateur

Bureau d àrchitecte cherche
jt L • •

expenmente pour avant-metre, sur-
veillance au chantier et métrage.
Entrée immediate ou à convenir.
Faires offres écrites sous chiffre
P. 13172 S. à Publicitas , Sion.

On cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces
Tél. (027) 4.41.76

BASCO
2 ans d'emploi, en
parfait état.
Faire offres écri-
tes sous chiffres P
13116 S à Publici-
tas Sion. Garage du Nord Si

Avenue Ritz — SION
Agence Land-Rover el Rovei

pour le Valais.chambre
meublée
Ecrire sous chif-
fre P 13139 S à
Publicitas Sion.

SOMMELIÈRE

Entrée immediate

Tél. 2.33.08.

secrétaire
apprentie ou debutante accep tée. En-

trée immediate. Faire offres à Case

postale 365, Sion.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée, au Café du
Panorama Mollens

Tél. : (027) 5 28 92.

parcelles a batir
de 2.300 m. à Vissigen et 12.700 m. a
Grand Champsec.
Ecrire sous chiffre P. 21318 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Meubles
studio
Divan-lit, coussins
et accoudoirs mo-
biles. Deux fau-
teuils assortis, hè-
tre clair et tissu
rouille. . Excellent
état. Le tout 34C
francs (neuf : 640)
Téléphone Saxon
(026) 6 21 40.

apprentie-coiffeuse
manucure
pouvant rentrer chez elle
Maillard , coiffure , Crans.
Tél. : (027) 5 22 62.Morris

Minor
Mod. 1953, revisée.
parfait  état de
marche , à vendre
cause doublé em-
ploi. Bas prix.

Tél. : (027) 2 40 75.

appartements
neufs de 2 1/2 et 3 1/2 pièces, avec
tout le confort moderne ; ascenceur ,
dévaloir , machine à laver, chauffage
general , élendage intérieur et exté-
rieur ainsi que ¦ locai pour yélos et
poussettes.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Chs. Bonvin. Agent d'Affaires a
Sierre, Rue Centrale, 4. Tél. 5 02 42.

secrétaire
bilingue.
Ecrire sous chiffre P. 13203 S
Publicitas , Sion.

APPARTEMENT
de 2 1/2 à 3 1/2

pièces.

Tél. : (027) 2 28 62
heures de bureau.

Samedi 23 septembre 195

Du mardi 26 seplembre au dimanche 1er oclobre, soirée à 20 h. 30
Mardi 26 sep lembre PREMIERE DE CINEDOC à 18 h. 15 — Dimanehe matinée à 15 heuies

LOCATION OUVERTE DES MARDI A 17 HEURES , à la caisse du cinéma
VENTE DES CARTES DE CINEDOC POUR LA SAISON 1961-1962

Jeune employé
cherche

A louer à St. Léonard
dans immeubles de la S.I. Le Lac S.A

URGENT

On cherche à Sion
ou environs

batto la j ungle f oéAilienne
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RESTAURANT _ BELLEVUE 

^^ 
DEg GORGES DU TR^

I Etabi issememlt complètement rénové. SALVAN
I Grande 'terrasse avec vue splendide. Spécialités entrecòtes foresltières
I Rendez-vous des gourmets. Tél. (027 g GRAND t-él r02fil 6 -59 25
§51175  Famille Masserey be ree, L. UKAMU, tei. (O^b) b 59 25

(S Une belle promenade : S A V I È S E  VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC
j CAFE-RESTAURANT DE L'UNION Pension-Restaurant Favre

' a coté de l'église Grande Terrasse
On y mange bien ! Radette en plein air

| Famille Roten Tél. (027) 2 13 47 Tel. (027) 5 51 28

D A C C U# A \ RESTAURANT DES FOUGÈRES"

R055WALD CHàTEAUNEUF
Fam. Jean Dayen-Zurbriggon

(1900) Chef de cuisine _
par le téléférique HOTEL DES IIAUDERES

iinriri KI FVFVHORN 
Depuis 1900 au serv.ee de la clientèle

HOT EL KLENENHORN Salles pQur soclétés
I cuisine répultée - spécialités du Pays Pare pour autos
! But idéal de vos sorbies de week-end , ,.me Vve Léon Fournier
\ "al. (027) 4 61 35
rsS la irouite du Val d'ANNIVIERS nirr.sri!TAnRiNT
g LE RELAIS DES PONTIS OArL-KESTAURANI

vous recommainde ses spécialités du PLAN CERNET si Conthey
à la broche Restauration chaude et froide

1 Vue miagniifique. Enitièrement rénové
Tèi . 5 13 56 _ Tel. 411 58 

^_
PENSION DE LA GOUGRA AUBERGE-CAFE DES ALVES

Mission NIOUC
\ Tal. 5 51 39 — Les spécialités valaisannes

Rendez-vous des gourmets — Fondue bourguignonine
Spécialités à la broche — Racldbbe, fondue, etc. 

;7#Unterbach
Bri g ¦* * R A R O N  > Sierre ,

| •
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Trois équipes valaisannes en Coupé suisse
Les troie équipes valaisannes de

première ligue, Monithiey, Sierre et
Rarogne, feront leur entrée en Coupé
Suisse dès demain^

Monthey tout d'iabord recevra sur
son terrain la vaLllanite équipe vau-
doise du Mont s/Lausanne qui, à la
surprise generale, a réussi à se qua-
lifier pour ce deuxième tour principal.
Le match aura it normalemenrt dù se
jouer en pays vaudois mais, t-rès spor-
tiwnerat. les .joueurs de la banlieue
laisannoise ont .accepte de venir jouer
en Valais. Ce match se jouera déjà
demain matin , afin de ne pas con-
currencer le critèrium cycliste de
l'après-midi. Le Mont esit une équipe
sans prétention qui pratique un foot-
ball agréable et qu 'il vaudra sùrement
la peine de voir en action face aux
excellents Morutheysans.

Quant au F.C, Sierre, il semble bien
avoir surmonté sa crise passagère -et
l'equipe a présente mardi soir contre
te Régimenit 6 un football de fort
belle venue. Puisse cette victoire ne
Pas rester sans lendemain ! C'est ce
«lue le Valais sportif itout entier es-
père. Pourtant, lies Sierrois n'auront
guère la partie facile contre „Signal
Bernex , l'equipe qui les avait fait
trébucher l'an passe au mème stade
de ta compétition ceci d'autant plus
lue le team de la Noble Contrée de-
vra se passer des services de Ge-
noud II et Bardet, itouis deux blessés
|t»ardi soir , ,ce dernier étant sans doute
indisponible pour 3 a 4 semaines.

De son coté, Rarogne s'en ira à
Vallorbe dans le but de « cueillir »
Me qualificaition pour le tour suivant.
L'equi pe de Peter Troger a .toujours
'ait 'une belle carrière en /Coupé
Suisse. Pourquoi n'en serait-il pas de
"tèrne cotte année. Certes. Vallorbe

est un adversaire coriace et combatitif
en diable selon la presse vaudoise,
mais nos Haut-Valaisans nous parais-
senit capables de leur en imposer. En-
fin , dimanche on verrà plus clair...

Les Roches
Cie d'Etat Major 4-4

Dispute sur le terrain de Bluche, ce
"tìtch de football a été suivi par un
Jiombreux public. Très bonne partie de
l'equipe miti-taire qui nous a montre
W réelles quali tés. spécialement son
gardien , le capitaine Raymond Blanc .
Chez les étudiants des Roches. excel-
knte pantie du centre-avant Praplan
?uì s'est particulièrement distingue en
Jj ^rquant deux buts alors que la
Qéfense était dirigée de main de maì-
Je Dar l'Espagnol Antonio. A la f in
* te pantie et en présence du colo-
"el Buenzi . l'equipe des Roches offr i t
u"e ehanne souvenir à l'equipe mili-
taire.

Le week-end
en Valais

FOOTBALL :
Championnat suisse de Ligue Na-

tionale B : Sion - U.G.S., à 15 h.
Match des réserves à 13 h 15.

Coupé Suisse : Sierre - Signal Ber-
nex, à 14 h 15.

Monthey - Le Mont s/Lausanne (ce
{match se jouera dimanche matin).

CYCLISME :
Critèrium cycliste pour amateurs A

à Monthey dimanche après-midi.

Tir de clóture
à Martigny

L'active societe de tir de Martigny
nous signale que son 'traditionnel tir
de clóture, organisé selon une formule
toute nouvelle, debuterà demain di-
manche. Le stand sera ouvert de 8
à 11 h 30.

On pourra également tirer les 8,
14 et 15 oetobre. Un programme très
atitrayamt a été établi tant pour les
tireurs à 50 m que pour ceux à 300 m.
On y a incolpare aussi le tir de mai-
trise de la société aux deux distances.

Avec les « Rosays »
de Lourtier

MARTIGNY (FAV). — Seule societe
de tir au petit calibre du Bas-Valais,
les « Rosays » de Lourtier ont - orga -
nisé avec un plein succès le concours
populaire suisse décentralisé.

iEn voici les meilleurs résultats :
Distinctions spéciales : Maurice Ma-

ret, Fionnay, 92-38. Willy Perraudin ,
Les Places, 90-38. Marc May. Mar-
tigny, 90-37. Paul Pointet, Charrat ,
89,6-35,2 , Jean-Claude Kunz, Marti-
gny, 86-39, Louis Deslarzes, Prarrayer,
86-38.

Cible stand : Joseph Michellod , Ver-
segères, 87, Ernst Oarron , Versegères,
85. Charly Carron . Fionnay, 85.

Cible campane : Marc Arron , Vil-
lette, 38. Emile Maret. Lourtier. 36,
Emile Machoud , Lourtier, 36.

Le F. C. Sion toujours premier ?
L'entraìneur Spikofski est confiant avant le choc Sion - U. G. S.

wi

Revenus de leur voyage a Bellin-
zone avec un point précieux, les
joueurs sédunois ont réussi à conser-
ver brillamment la tète du classe-
ment de la Ligue Nationale B. Avant
le match de demain après-midi, le
F. C. Sion se trouve donc au premier
rang, à égalité avec Thoune et un
point d'avance sur Chiasso.

Le point fort des Genevois semble
bien ètre une ligne d'attaque très
percutante, capable d'en remontrer
aux meilleurs. Ses éléments son,t jeu-
nes et rapides pour la plupart et leurs
actions- empreintes de spontanéité
mettent itoujours en perii les défen-
ses trop statiques, comme celle de
Bruehl par exemple. La défense d'U.
G. S. , nous l'avons dit hier, n'est
pas invulnérable. C'est pourquoi nous
sommes persuadés que les avants sé-
dunois parviendront à tirer leur épin-
glé du jeu en face de Gonin, leur
vieille connaissance, et de ses hom-
mes. ,

L'equipe sédunoise ne subirà guè-
re de modifications par rappor,t à
son dernier match. André Giachino,
le plus atteint des joueurs du F. C.
S:on à Bellinzone, sera probablement
en mesure de tenir son poste. Seul
Salzmann feria sa rentrée à la place
de Dupont qui est en bonne voie de
rélablissement lui aussi.

Néanmoins, les Genevois sont ca-
pables d'inquiéiter sérieusement le
F. C. Sion et surtout sa défense. En
effet; ils peuvent compter en avant
sur un stratège de première force en
la personne de Bichsel. D'autre part ,
le centre-avant Baertschi a .toujours
été dangereux contre Sion. Héritier
le connait bien et aura l'occas'on de-
main de prendre sa revanche, car on
se souvient que soit avec Fribourg,
soit avec Vevey, le centre-demi sé-
dunois a toujours éprouvé infini-
ment de peine cn face de ce joueur
qui itire - au but dans toutes les posi-
tions et possedè de plus un excellent
jeu de tète.

Mais il i semble bien qu'au vu de
ses dernières prestations, on puisse
faire confiance à la défense valai-
sanne qui s'est toujours parfaitement
tirée d'affaire.

L'entraìneur Spikofski ne nous a
pas cache hier sa confiance avant ce
match décisif.
COUP DUR"P0UK ,&E F. -C. SION :

MEIER INDfSPONIBLE
On se souvien,t que samedi dernier

à Bellinzone, Meier avaìt remplacé
Dupont, blessé en première mi-temps.
Touché durant la seconde mi-temps,
le courageux Sédunois tint malgré
tout à demeurer à son poste jusqu'à
la fin , faisant d'ailleurs une excel-
lente partie. Or nous apprenons que
Meier a été blessé plus gravement

Gasser portait , il y a quelques saisons, le maillot d'U.G.S. Le voici entouré de
Giachino et Héritier. A terre, le gardien genevois Chevrolet.

qu on ne le supposait de prime abord.
Il souffre en effe t d'une fissure à

une cheville et devra porter un plà-
tre duront 3 à 4 semaines. La perte,
provisoire heureusement, de cet élé-
ment précieux constitue un coup dur
pour le FC Sion ,qui devra se passer
de ses services jp our .une durée in-
déterminée. Nou;7. itenons pour notre
part à lui souhaiter un prompt réla-
blissement.

•>
QUE FERONT LES RÉSERVES

SEDUNOISES ?

Les réserves du F. C. Sion se trou-
vent actuellement en tète du classe-
ment du groupe B avec un match
en moins: Comme celles d'UGS ne se

Sitila

itrouvent qu'à un point et sont les te-
nantes dù 'titre dans le groupe B,
elles s'efforceront sans aucun doute
de venir à bout des Sédunois. Cés
derniers sont Ies seuls invaincus du
championnat suisse des réserves,
groupes A et B.

Là aussi, on va sans doute au de-
vant d'une partie pasisonnante et
les Jeunes Delaloye, Sixit II, Bovier,
Perruchoud, Elsig, Bétriséy et autres
n'auront pas trop de tout leur talent
pour venir à bout d'un adversaire
très coriace.

Le coup d'envoi du maitch des ré-
serves a été fixé à 13 h. 15.

J.-Y. D.

Tirs obligatoires 1961
BLITZINGEN — Société des Cara

biniers.
Mentions f édéra le s

122 : Wirthner Joh.
121 : Holzer Josef.
119 : Schmid Alban.
118 : Ritz Josef.
117 : Bittel Alex.
116 : Wirthner Josef.
113 : Bittel Theo, Diezig Josef , The

ler Theo.
Ili  : Ritz Victor , Walpen Hubert.
110 : Diezig Albert.
108 : Schwick Josef.

Mentions cantonales
107 : Wirthner j ^uguste.
BIEL — Société de tir militaire.

Mentions fédérales
126 : Chastonay Walter.
114 : Chastonay Théodore.
113 : Chastonay Hubert.
I l i  : Walther Edouard.
11(1 : Cnrlen Louis.

Mentions cantonales
107 : Walther Othmar.
106 : Heinen Albert.
105 : Walther Alexandre.
ULRICHEN — Société de tir mili

taire.
Mentions f édéra le s

124 : Garbely Jean.
123 : Garbely Eugène.
122 : Tmfeld Antoine.
118 : Imfeld Wilhelm.
114 : Imfeld Fredy.
112 : Garbely Hermann.
110 : Imfeld Jean.
108 : Imoberdorf Antoine, Imober

dorf Albert . Sehwitter Robert.
BELLWALD — Société de tir mili

taire.
Mentions f édéra le s

118 : Bittel Oscar.
116 : Perren Lukas, Perren Theo

phile.
114 : Perren Hermann, Schmid Jo

seph.
113 : MichHg Arthur.
I l i  : Perren Pius.
110 : Ritz Hermann.
109 : Perren Joseph,
108 : Perren Rodolphe.
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A Vombre des stades

Chaleur ?
Le début de l'aduel champion-

nat de footbal l  a été marque de
surprises retentissantes, si nom-
breuses et inhabituelles qu'on en
vient à se demander s'il n'existe
pas un facteur  nouveau, qui cette
année, risque encore de boulever-
ser complètement l'ordre general
des valeurs en ligue nationale.

On est, certes, habitué à voir
les .équipes fraichement promues
réaliser de véritables exploits jus-
qu'en automne et les premief s  suc-
cès de Scha f fhouse  ou de Porren-
truy demcu'rent dans l'ordre nor-
mal des choses. Il  en va d i f f é r e m-
ment des zézaiements d'un Young
Boys qui étrille d'abord un Lau-
sanne reste par la suite invaincu,
puis perd etrangement trois ren-
contres d' a f f i l é e .  Certains vous di-
ront aussi que Lucerne, sur le pa-
pier , ne vaut pas cinq matches et
huit points, tandis que Bienne a
eu toutes les peines à en arracher
un seul. Il  f a u t  cependant dire que
ces deux formations ont chaque
f o i s  triomphe ou perdu sur des
scores serrés. L'une a peut-ètre bé-
né f ic ié  d'un peu de chance ; quant
à l' autre , elle a été décimée par
les blessures survenues à... six titu-
laires à part entière , le sixième —
ce qui est un comble ! — ayant
trouvé moyen de se f a i r e  une élon-
gation en s' échau f fan t  à cinq mi-
nutes d' eniamer le match du der-
nier week-end.

Quelques scores-f leuves ne man-
quent pas d'étonner , eux non plus ,
car des « piles » de 11 à 0, cela ne
f a i t  f ranchement  pas sérieux dans
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la categorie de jeu la plus elevee.

Alors, que se passe-t -il ?
De toutes les hyppthèses qui nous

sont venués ó. l'esprit, il en est une
qui nous paraìt assez plausible : la
chaleur. Celle dont nous sommes
généralement grat i f iés  ne convient
probablement , pas à tout le monde
et , mème lorsqu'ils ^ jouent en noc-
turne, il doit se trouver des
joueurs qui se ressentent encore de
l'incommodité à laquelle ils ont été
soumis durant le jour.

Nous nous sommes renforce dans
cette idée en voyant évoluer, mardi
soir dernier, à Sierre, l'equipe du
rgt. 6. Composée d'éléments de va-
leur, cette formation, lors de cha-
que cours de répétition, s'était dis-
tinguée non seulement par son
beau jeu , mais surtout aussi par
son dynamisme et sa farouche
energie. On est militaire ou on ne
l' est pas !

Or, à Sierre, elle f u i  carrément
mediocre , sembla manquer de f o r -
ce, sinon d 'àme. Et la plupart des
joueurs . nous l' avouèrent : ils
étaient « cuits » , non pas par les
e f f o r t s  f a i t s  au service — lequel
n'est pas plus dur que les précé-
dents — mais par le soleil et la
chaleur.

Il est possible que l' on soit plus
sensible à la canicule sous le gris-
vert qu 'au civil. Toujours est-il que
es e f f o r t s  sur les organismes doi-
vent ètre sérieux et nous croyons
bel et bien qu 'ils aient réussi à dés-
équilibrer momentanément certai-
nes équipes parmi les meilleurs.

J. Vd.
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La bataille des stoppeurs
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S I X T I e t lI
vous garantissent un travail im-
peccable pour l'entrelien de vos
vètements !

TEINTURERIE

SIXT-KREISSEL

Carrefour Pianta - Sion

Les Sportifs
connaissent
la valeur du

JOGHOURT
p u r  f r u i t s

de

r#^h

A. BLANC - Tél. 2 26 12 - SION

L'entreprise

BÙHLER WILLY S. A.
S i o n

est prète

pour l'installation

électrique

du futur stade !

Vevey - Martigny ¦: un match périlleux
Les cinq premières journées du championnat 1961-62 de Ligue na-

tionale B n 'ont pas encore permis de se faire une idée valable sur la
force des 14 compétiteurs. Sion , Thoune et Chiasso se sont quelque peu
détachés, mais un peloton compact de cinq équipes les suit de près,
Dans ce peloton , nous avons le plaisir de trouver notre second repre-
sentant valaisan , Martigny. La position est de choix , c'est pourquoi les
« grenat » essayeront courageusement de la défendre , sinon de l' amé-
liorer.

Mais les Martignerains ne se cachent pas qu 'ils rencontreront bien
des embùches sur leur chemin. La première sera constituée par le voya-
ge de Vevey, dimanche. On sait combien il est difficile de gagner au
stade de Copet et Thoune vient d' en faire l'expérience a 'ses dépens.
Est-ce à dire que Martigny est destine à connaitre le méme sort ? Cer-
tainement pas, car la ' vieille rivalité qui anime los deux clubs a toujours
rendu indecise leur empoignade. Personne, d'autre part , n'a oublié le
résultat de leur dernier choc (1-3 pour Martigny) qui faillit précipiter
Vevey-Sports en Ire ligue.

Ce. résultat doit peser lourd sur le cceur des hommes de l'entraìneur
Rouiller et un esprit de revanche les sltimulera dimanche. Et cette fois
Claret sera avec eux et non contre, lui qui avait obtenu les trois buts
octoduriens ce printemps.

C'est admettre que Martigny se trouvera en présence d' un adversai-
re ardent et , volontaire , bien amene par l'ex-international yougoslave
Dvornic. Mais les bas-valaisans connaissent les difficultés de ce dépla-
cement sur la Riviera vaudoise et l'entreprendront avec prudence.
Renko, cette fois encore , fera entière confiance à son équipe des deux
derniers dimanches , une équipe qui a le mérite de beaucoup travailler
et de croire en sa bonne etoile. Si seulement elle pouvait abandonner
complètement ce jeu en dentelles, peut-ètre agréable à voir, qui rend
trop souvent inefficaces les actions de sa ligne d'alttaque... Est-ce deman-
der l'impossible ?

Pour le match de Vevey, il y aura tout de mème du nouveau du
coté de Martigny. Fn effet . le gardien Constantin — appelé à convoler
en jusites noces dans une semaine — cèderà sa place à Anker, actuelle-
ment en très bonne forme. L'ex-Montheysan, dote d'excellents réflexes
et hardi dans ses intei-ventions, tiendra fort bien son poste.
' En conclusion , prevoyons que le terrain avantagera les Vaudois.

Un partage des points apparaìt ètre le résultat le plus logique de ce
derby romand.

Le coup d'envoi sera donne à 15 heures. F. Dt.
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I GONIN contre HÉRITIER

U.G.S., debout de g. à dr., Bruno, Zocchi , Pillon, Chevrolet , Spillmann, Pro-
d'hom, Dubois, Tissot et l' entraìneur Chàtelain. Devant : le masseur Burri,
Mauron , Bàertschi , Bichsel , Gonin, Pittet , Martin et le coach Manduchitch.

<¦ . (Photo Int erpress)

FORMATION DES ÉQUIPES :

SION :

Sixt I

Giachino
Grand ììaudin

Pittet Mauron B

Pillon
Prod'hom

Ci
URANIA :

ARBITRE : M. J oseph éulde, St-Gall

*vL*

Panchard

Héritier Salzmann

Karlen

Anker . Spikofski  , Gasser

Bàertschi Bichsel Dubois
Fuhrer

Gonin Zocch$
Chevrolet
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Un match qu'il s'agit de gagner

La situation est claire : Sion est
en tète avec Thoune. Les Oberlan-
dais recueilleront sans doute 2
points demain contre Porrentruy.
Si les Sédunois veulent garder le
contact , il faut faire de mème. C'est
dire toute l'importance de cette par-
tie pour le F. , C. Sion qui ne peut
vraiment pas se permettre la moin-
dre fantaisie.

Quant aux réserves, elles sont en-
core invaincues et visent le titre de
champion, du groupe B. Celles d'U-
rania, qui ont enlevé le titre de hau-
te lutte la saison dernière, n'enten-
dent pas l'abandonner sans combat-
tre et c'est pourquoi ce match sera
d'un intérèt capital lui aussi.

Toujours gagnants...
en achetant vos

T A P I S  d ' O R I E N T
chez le sp écialisie

Jean Reichenbach-Bagnoud
Immeuble de la Glacière

Grand-Pont Sion

I ... La Maison

L Un E N Z li (es sp«i>fa
II connaissent

SPORT S b
? au fond de la
|l Rue du Rhòne

Ceci vous interesserà sùrement
PANCHO GONZALES
DE NOUVEAU BATTU

La finale des championnats profes-
sionnels die Londres sera une affaire
enitièremenit ausitralienne. Elle mettra
aux prises Lewis Hoad et Ken Ro-
sewall. En demi-finales, à Wembley,
RosewaU, tenant du titre , a aisémenit
battu l'Equatorien Pancho Segura,
finaliste l'an dernier, .par 6-4 6-4 6-3.
Mais Hoad a dù luititer pendant deux
heures et demi av.anit d'avoir raison
de Faneho Gonzales. L'Australien l'a
emporté ipar 4-6 13-11 6-3 . 6-2. Son
duel avec Gonzales, déjà battu ré-
cemment en finale du championnat
du monde à Paris , a été passionnant.
Les deux premiers sets cnt dure une
heure itrois-quants. Le second set ,
enlevé par Hoad sur perte de service
de Gonzales, a sape la résistance de
l'Américain. Après sa défaite. Gon-
zales a confirmé son .intention d'aban-
donner la compétition. Questionné sur
le nom de son successeur éventuel ,
le No 1 mondial a répondu : « Je crois
que ce sera Lewis Hoed. Ken Rose-
waU est .peut-ètre plus régulier et
pourrait battre Hoad sep t fois sur
douze. Mais pour un match important,
j' estime que Hoad à la puissance né-
cessaire pour s'imposer chaque fois » .

H Voici les résultats enregistres dans
le cadre de la 31me Coupé Marcel
Porée, sur les courts du Racing-Club
de France :

Simple messieurs, quarts de finale :
Jauffre t (Fr) bat Boutboul (Fr) 7-5
6-4 ; Bresson (Fr) bat Grinda (Fr) 6-4
6-2 : Javanovic (You) bat Hughes (Aus)

6-2 6-1 ; Jalabert (Fr) bat Darmon
(Pr) 6-3 4-6 7-5.

¦ Quarts de finale du simple mes-
sieurs des championnats d'Italie à
Milan : Pietrangeli bat Gaudenzi , 6-2
6-1 7-5 ; Cardini ba* Pirro, 9-7 6-4
6-3 ; Merlo bat J.aeobini, 6-2 6-1 6-4 ;
Maggi bat Tacchini , 6-2 6-3 6-2.

FOOTBALL
Ottorino Barassi a retiré sa candi-

dature à la présidence de la Fédéra-
tion internationale de football. Il es-
timé que ses chances étaient minimes.
En cas de succès, il aurait dù d'autre
part renoncer à plusieurs fonctions
importantes en Italie. Restent donc
en course pour la présidence : Ernst
B. Thommen (Suisse). Stanley Rous
(G-B) et Dr Andrejevic (You).

¦ L'Union européenne de football
communiqué que le tirage au sort des
huitièmes de finale de la Coupé d'Eu-
rope aura lieu le 30 septembre à
Londres ' .(12 h). Le tirage au sort du
second tour de la Coupé des vain-
queurs de coupé est également prévu
à Londres pour le 29 septembre a
19 heures. A cette occasion, le comité
de l'UEFA' responsable de l'organisa-
tion de ces deux épreuves, étudiera
le problème que posent les difficultés
d'obtention de visas de sortie rencon-
trées par les représentants de l'Alle-
magne de l'Est, à savoir Motor Jena
(qui doit rencontrer Swansea Town
en Coupé des vainqueurs de coupé)
et Vorwaerts Berlin (qui doit j ouer
contre les Irlandais de Linfield en
Coupé d'Europe) .

Au cours d'une conférenee de pres-
se tenue avant le -match internatio-
nal Allemagnle - Danernark , Ila Fé-
dération allemande a indique que
le sélectionneur allemand Sepp Her-
berger avait demande qu 'on refuse
de liberei- Mailer (Augsbourg) et
Stùrmer (SV Hambourg) qui désirent
etite transférés à l'étranger.

NATATION
Au Letzibad de Zurich , Rainer

Goltsche '(S.C. Zurich) a établi la nou-
velle meilleure performance nationale
sur 400 m quatre nages en 6 04 4. La
limite fixée par la Fédération suisse
pour l'établissemient de ce record en
bassin de 50 mètres étaient de 6 10.

DIVERS
Le printemps dernier , il avait été

décide au cours d'une conférenee con-
voquée par l'ANEP d'organiser un
cours pour entraineurs et moniteurs
dans le but d'améliorer le niveau do
sport suisse dans les différentes disci-
plines. Ce cours sera organisé du 2 au
5 novembre 1961 à Macolin .

CYCLISME
Le Belge Emile Daems a remporte

la course Stekene-Waes (152 km) en
3 h 57", battant -ses compatriotes
Roger Deconinck , Flecy. Julien Sche-
pens et Maes, tous à 7".

PATINAGE A ROULETTES
La Suisse sera représen tée Par

Franzi Schmidt . Anita Gehret, Erika
ot Markus Germann aux champion-
n ats du monde de patinage à rou-
lettes qui auront lieu du 20 au 22
oetobre à Bologne.

PARC DES SPORTS
Sion

Dimanche 24 sept. dès 15 h.

SION
URANIA

Championnat Suisse Lg. Nat. B.

Dès 13 h. 15 match de réserves

Les Sportifs
se chaussent
chez

H E N R I

Grand-Pont - Sion

qui chausse bien
et bon marche !

A

LA SOURCE
... j'économise !

LE SPORT A LA

TÉLÉVISION

par

ELECTRA
S. Michelotli

SION

Rue des Portes-Neuves



M E M E N T O
TÉLÉVISION

10.15 Fète federale des costumes ; 11.15
Fin : 14.15 Fète federale des costumes ;
17.00 Ciné-Dimanche ; 18.00 Reportage d' ac-
tualité ; 18.45 Résultats sport i fs ; 19.05
Fin ; 19.25 Don Juan , opera ; 23.15 Pré-
sence protestante : 23.25 Dernières infor-
mations. Fin.

18 h. 30, vèpres : 20 h .. messe, sermon.
glise du Collège — Messe à 10 h. poul-

ies Italiens.
Lundi 25 : St-Nicolas de Flile, protec-

teur et patron de la Suisse ; à 20 h.. messe
solennelle.

PAROISSE DU SACKE-COEUR

C h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe
basse ; 8 h. 15, messe pour les enfants des
écoles : 9 h. 30, office paroissial , messe
cha.itée ; 11 h., messe, sermon, commu-
nion ; 19 h.. messe, sermon , communion ;
21) h., chapelet et bénédiction.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.
La quète de ce dimanche se fait en

faveur des vocations sacerdotales.

BA DIO-TV
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

SOTTENS

,w Radio-Lausanne vou.s dit bonjour ;
Jj ,„formatlon.s ; 7.20 Premiers propos ;
aLrt matinal ; 7.45 L'anglais chez vous ;
Tgoute libre ; 8.45 Le Miroir du mon-

10.45 Le Miroir du monde ; 11.00 Emts-
'M d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de
jjcor déon ; 12.20 Ces goals sont pour
jaln ; 12.30 Harmonies et fanfares ro-
L,|es ; 12.45 Informations ; 12.55 Colonel-
wieur ; 13 05 Demain dimanch ; 13.40
..jsors de notre dlscothèque ; 14.00 Images
¦alleale» des Pays-Bas ; 14.15 Jazz sur le
', de 1 Europe ; 15.00 Les belles heures
, la saison symphonique 1900-19111 ; 16.00
jjsseurs de sons ; 10.30 Nos patois ; Ili.50
Uinents musicaux ; 17.05 Swing-sérénade ;
¦jl L'Heure des petits amis de Radlo-
jujann e ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le
tcro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suls-
, ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
3 inondo : 19.50 Chanson voie ; 20.05 Tels
• ils se sont vus ; 21.00 Chansons des
atre saisons ; 21.20 Envoyé special ; 21.50
^io-Lausanne a Montmartre ; 22.30 Infor-
atlons ; 22.35 Entrons dans la danse ;
j l5 Fin.

Second programme

jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens :
IM Emission d'ensemble : Tour de Suis-
i ; 20.00 Vingt-quatre  heures de la vie
j monde ; 20.12 En vl t r ine  : 20.20 £olonel-
bcteur ; 20.30 Fichu métier ; 20.45 Refrains
j balade ; 21.00 Sèrie rose ; Les grands
MIS de l' opera ; 21.45 Le frangais unlver-
( ; 22.05 L'anthologie du jazz : 22.25 Der-
ijres notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
nmrae de Sottens.

TÉLÉVISION

17.00 Images pour tous ; 18.05 Fin ; 20.00
Héjournal ; 20.13 La Belle de Cadlx ,
in ; 22.00 Grande Dixenee ; 22.45 Der-
j its Informations ; 22.50 C'est demain
imanehe : 22.55 Téléjournal ; 23.10 Fin.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
SOTTENS

til Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
li Informations ; 7.20 Premiers propos ;
ietti matinal  ; 7.55 Les belles cantates
i Bach ; 8.20 Grandes ceuvres, grands
iltrprètes ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte
utestant ; 11.05 L'art choral ;. 11.30 Le
Sque préféré de l'auditeur ; 12.15 L'émis-
io paysanne ; 12.30 Le disque prétéré
I l'auditeur ; 12.45 Informations ; h.i5
Idisque préféré de l'auditeur ; 13.45 Pro-
lite et légendes ; 14.00 Dimanche en
Mie ; 15.30 Reportages sportifs : 17.00
iptembre musical de Montreux 1961 ;
H L'émission catholique : 18.50 L'ac-

»iité protestante ; 19.00 Résultats spor-
l! ; 19.15 Informations ; 19.25 Escales :
IM Villa « Qa m'suff i t  » ; 20.10 Un sou-
mlr... une chanson ; 20.25 Conte à ìèver
ìbout ; 20.50 La gaité lyrique ; 21.15 Part
qualre ; 22.30 Informations : 22.35 Mar-
unds d'Images : 22.55 En souvenir de
lutles Faller ; 23.12 Radio-Lausanne vous
;l bonsoir ; 23.15 Fin.

Paroisse catholique : •
Montana, paroisse Sacré-Cceur — G h. 15.

messe basse -, 8 h. 30, messe et sermon ;
10 h., messe chantée : 11 h. 30, messe et
sermon ; 18 h., bénédiction ; 20 h. 3W
messe et sermon.

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

SIERRE
Paroisse catholique de Sierre — Messe

à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 30, pour les
fidèles de langue allemande ; 9 h. 45, messe
chantée ; li h., messe des enfants ; 20 h..
messe du soir. Le ler et 3e dimanche du
mois. à 16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne.

Dimanche 21 septembre, à 9 h. 30, béné-
diction des cloches de la nouvelle église,
par Mgr Adam , évèque de Sion. A 10 h. 30,
grand-messe à la nouvelle église en lieu et
place de la grand-messe de 9 h. 45.

Casino (tél. 5 14 60) — « Esther et le roi »,
avec Joan Collins. Dès 16 ans révolus.

Bourg (tél. 5 01 18) — « La lièvre monte à
El Pao >, avec le regretté Gerard Phi-
lippe. Admis dès 18 ans révolus.

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

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

Quinzaine valaisanne
du 16 septembre au ler oetobre, Quin-
zaine valaisanne du Vin, avec spectacle de
danse. « Le lac des cygnes », « Le Nid aux
mirages » « Les suites valaisannes » et « Le
drame valaisan », Isabelle de Chevron ».
Exposition des peintres valaisans et des
peintres du dimanche au Relais du Manoir.
« Fiesta Andaluza > au Chàteau de Villa.

La Locanda — Tous les solrs, le quartett avec Janses Stewart
frangais < Luciano », musique typlque la-
tlno-amérlcaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Armitage — Ouvert Jusqu'à 2 heures
Pharmacie de service — Pharmacie de

CHASTONAY , tél . 5 14 33.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Dimanche 24 septembre

Dix-huitième dimanche après la Pentecòte
6 h., messe ; dès 6 h., confessions ; ,7 li.,

messe, sermon ; 8 h., messe des écoles ,
sermon ; 9 h., hi. Messe (sermon alle-
mand) ; 10 h., solennité extérieur de St-
Maurice. patron du Valais , office parois-
sial ; Il h. 30, messe, sermon, communion ;

Eglise reformee, Sion — 9 h. 45, culte ;
10 h. 45, école du dimanche.

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le capitaine
Fracasse ». avec Jean Marais.

Lux (tél. 2 15 45) — « Le pavé de Paris ».
Capitole (tél. 2 20 45) — •< Le port des

i l lus ioni  ».
Cinématze (tél. 2 23 78) — <¦ Le clochard

malgré lui  » , avec Arturo de Cordova.
Admis dès 16 ans.

Son et lumière — Chaque Jour , au pré-
let de Valére , « Sion à la lumière de set
ètolles »

Société de développement — Les mem-
bres de la Société de développement de
Sion sont convoqués en assemblée gene-
rale extraordinaire, le mardi 3 oetobre, à
20 h. 30, à l'hotel de la Pianta, à Sion.
Ordre du jour : procès-verbal ; contrat à
passer avec l'Association touristique du
Centre ; comptes ; divers. Etant donne
le caractère important que présente eette
assemblée, nous prions Ies membres qui
font partie de la société, de voiiloir bien
y assister.

Chceur mixte de la cathédrale — Diman-
che 24 septembre, solennité extérieure de
St-Mauricè, office pontificai à io h. Le
chceur chante la grand-messe.

Lundi 25 septembre. à 20 h., office so-
lennel en l 'honneur de St-Nicolas de Fliie.
Le chceur chante.

Carrefour des Arts. — Expos. Anden-
mathen.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
ZIMMERMANN. tél. 2 10 36.

MARTIGNY
Etoile (tél. 5 1160) — <. La grande vie »,

avec Giuletta Massina.
Corso (tél. 616 22) — « F.B.I. Story »,

La St-MIchel à Martigny-Boùrg — Di-
manche , la fanfare  municipale « Edel-
weiss » agrémenta la fète patronale du
Bourg, St-Michel, par les productions sui-
vantes : Il h., concert apéritig sur la place
Centrale ; 14 h., cortège dans le Bourg ;
15., début de la kermesse sur le Pré-de-
Foire. Les forains seront là cette année.
Uè St-Michel de plus à ne pas manquer.
Les musiciens bordillons vous préparent
cl' agréables moments.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
SUIT , tél. 6 11 37.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 90) — « Callaghan re-

met ga ».
Plaza — Voir annonce.

3&*£?
«Pyright by
'COSMOPRESS. Genève •

I
C L A U D E  F A R R E R E  DE L'ACADÉMIÉ FRANQAISE

'a Mai'le
~ Si !. . .  mais un peu seulement.. .

**• Hockley n 'a pas permis davan-
*¦ Et puis. Madame, une Européen-
* wmme vous ne va pas faire ici
j aponaise, et réelamer de l'eau ou
* thè!.. .
, a'e rit encore . et but . Le prince.
"Krnoìsement , avait ajoute du whis-
^ au champagne.
"rs. Hockley s'approchait:"¦ Mitsouko , petite chérie, je suis

j neureuse que vous soyez ici! N'a-t-
"* Pas bien fait . — Mrs. Hockley en
,. na 't à témoin le prince Alghero —•a-t-elle pas bien fait  de mettre de-
"J5 'es absurdes vieilles règles de

 ̂
contrée . et de venir au garden-

rrt >'. comme si le marquis eùt étéJ Wiir l'amener?
M Prince approuvait . Il questionna
«utefois-

~~ Le marquis Yorisaka est à la
terre?

er UN vioitNT
COUP M %u
tmr j ' em
mi f> / >e

WPÈAE

— Oui. A Sasebo. Il reviendra bien-
tòt glorieux, et je dis qu 'alors il sera
content d'apprendre qu 'en son absen-
ce, sa ferrumie a mene la libre et jo-
yeuse vie d'une femme d'Amérique
ou d'Europe. Oui . il sera content . par-
ce qu 'il est un homme très civilisé.
Et je dasire boire irnmédiatement à ses
succès contre les barbares Russes!

On passaiit des cocktails au g'ingem-
bre. La marquise Yorisaka dut en
prendre un de la main de Mrs. Hock-
ley.

Le prince Alghero avait repris con-
tre son bras la petite main dégantée.

— Assurément , — dit-il , — un offi-
cier qui a le bonheur de se battre
ne souffrirait  pas que sa femme fùt
triste pendant que lui-mème gagne
des batailles . . .

— Cela est très bien dit! aff i rma
Mrs. Hockley.

Et elle fit  apporter d' autres cock
tails.

Un peu plus tard , la marquise Yori-
saka , toujours accaparée par le prince
Alghero, entra au salon die jeu.

Depuis un temps, elle marchait dans
une sorte d'étourdissement. Elle avait
très chaud , et ses tempes battaient
comme d'une fièvre singulière. Une
gaité sans cause était en elle, et jàil-
lissait parfois en rires imprévus. A
présent , quand elle sentait contre
sa main nue la pression caline du
bras où elle s'appuyait , elle y répon-
dait complaisamment des doigts«et de
la paume.

Les dames japonaises goùtent quel-
quefois au saké national . JVIais le saké
est une liqueur si douce qu 'on la boit
comme notis buvons le vin sucre, à
pleims bois et brùlante , et qu 'un hom-
me en avale volontiers deux ou trois
douzaines de coupes en une seule nuit.
Les cocktails yankees sont d'humeur
moins benigne, et mème le champagne
frangais , quand on l' alcoolise un tan-
t i n e t . . .

Entre les tables de bridge et les ta-
bles de poker , quelques joueur s très
cosmopolites avaient improvisé un
baccarà sans banquier , un tout petit
chemin de fer , qui tournait agréable-
ment autour du tapis , et vidait au
passage les mains imprudentes pour
le juste profit des mains avisées. A
l'instant que la marquise Yorisaka en-
trali , le hasard des cartes attirait
justement vers ce baccarà la curiosité
generale. La partie en effet y touchait
à l'une de ces minutes passionnées où
le jeu cesse d'ètre un plaisir et de-
vient un lutte. Deux jeunes femmes ,
l' une Allemande et l'autre Anglaise,
celle-là assise et tenant les cartes . cel-
le-ci debout et pontant , s'affrontaient ,
un gros tas de billets entre elles. L'An-
glaise venait de perdre cinq fois de

Le Grand Conseil
se réunit lundi

— Cinquantes , cent , deux cents. Il
y a quatre cents yens.

Opiniàtre , l'Anglaise lanca le défi:
— Banco!

(Suite .̂e la première ?age)

autres bureaux qui .'otw:tioninaieL.t
pour la doublé vr/Jptiosi federale et
l'élection du Consetl d'Etat les ant
admis.

Comme lt bureau électoral ne peut
écarter de l'urne uà citoyen Èigurant
sur la Uste éleatarale qute s'il s'agit
d'urne erreur evadente (art 18 et 19 de
la loi) fl. conviemt de déterminer eo
i'espèce si le maintien des recourants
sur la Uste électorale, après le départ
de la famille pour Sion, constatuait
une erreur évidiente.

Pour le Conseil d'Etat : tei n'est
certainement pas le cas.

A ce sujet le pére affinine quìi! n'a
jamais eu l'intention de s'éstabllr à
Sion à demeure. S'il y a acheté un
appartement, c'est, déclare-t-il, pour
se consacrer plus facidemenit et d'une
marnière plias étendue au travail des
vigines en centaines périodes de l'an-
née eit s'il a vendu la plus grande par-
tie de san bétail, c'est pour me pas
avoir à s'en occuper au printemps,
lorsqu'il senaiit à Sion. Dès que les
travaux des vignes seront f erminés,
il smonterà à Vex et rachètora du
bétaiL Ses filis l'y rejoilndronit le soir
ou à l'occasion de leurs congés, com-
me par le passe Une chambre de son
appartement .de Sion est d'ores et déjà
louée et il compte en louer une se-
conde.

La real ite de ces int'erutians est ,can-
finmée par le fait que le pène a con-
serve à Vex, la jouiiss&nce de tous ses
biens et méme de ceux qu'il avait pris
en location; qu'.'l n'a pas dléménagé
le mobilier die son appartemenit; qu'il
a de nouveau accepte, avant les élec-
tions, la charge de .directeur des tra-
vaux du bisse d'Hérémence, qui l'oc-
cupe durant plusieurs semaines, et
que. avanit lleis élections aussi, il a
déelaré à plusieurs personnes qu'il sé-
jounnerait à Sion dlurant ies travaux
des vignes -mais qu>'il n'availt pas l'in-
'tention de s'y établir.

Le faiit qu'un lagriculiteur de la
.montagne, ayant des vignes en plaine,
achète un appartement en ville, n'a
d'ailleurs rien d'exceptiomniel. Nom-
breuses sont les familles de la vallèe
d'Hérens qui possèdent de tels ap-
parteimienits et ne les occupent que
pendant les itravaux dies vignes. Un
appartemenit de 5 pièces .eo ville, dont
une partie peut ètre loUéfe à des lo-
geurs, peut, d'autre part conistìtuer
un placement avantageux et une me-
sur de prévoyance pour l'avenir, sur-
tout de la part du pére d'une nom-
breuse famille.

Il n 'est donc raullement étabdi que
les recourants aient transféré leur
domicile à Sion.

C'est donc a tort, a conclu le Gou-
vernement, que les recourants ont été
écartés d'e l'urne lors des élections au
Grand Conseil du 5 .mars à Vex.

Telle était la situa tion le 5 avril
1961.

Des faits nouveaux se sont-ils1 pro-
duits depuis lors? Qu'en est-il pré-
sentement ?

C'est ce que l'on saura lumdiL
Quoiqu'il .en soit, la sessitem sera ,

vraisemblablement, extrèmement ani-
mée lundi matin.

Mais il faut reconnaitre que l'enjeu
de la partie n'est pas ordinaire.

ling et la somme est rondelette, sur-
tout pour qui vient de perdre déjà
l'équivalent. La dame anglaise n'avait
sans doute plus quatre-vingts livres
sterling, car elle se retourna vers la
galerie. important à la ronde une oc-
casion :

— Moitié avec moi?
— Cela vous amuserait-il? — de

Premier marche
BRIGUE (Tr). — Hier eut lieu dans

nott e ville le premier marche de l'au-
tomne. Une journée magnifique con-
tribua à la venue de nombreux mar-
chands qui . selon la marchandise
qu'ils vendaient. étaient répartis le
long de la Nordstrasse ou de la Schul-
hausstrasse. A voir la jovialité avec
laquelle ces commercants liquidaient
leurs différents produits, il faut croire
que leurs affaires ont très bien mar-
che.

Début des classes
BRIGUE (Tr). — C'est lundi dernier

que les classes primaires de notre
cité ont commence leur année scolaire.
Bien que le beau temps dont nous
.sommes gratifiés ces jours n'est pas
trop engageant pour s'enfermer dans
une salle de classe, c'est tout de mème
avec beaucoup de plaisir , que nos
•enf aots ont repris le chemin de l'école.
Comme certaines salles sont encore
occupées par la troupe, notre gente
scolaire porte un intérèt tout particu-
lier à nos braves soldats. Aux maìtres
comme aux elèves, nous leur souhai-
tons beaucoup de succès pendant cette
nouvelle année scolaire.

JLu collège
BRIGUE (Tr). — Le college de

Brigue a ouvert ses portes lundi soir,
pour la nouvelle année scolaire, avec
l'arrivée de 150 internes. Mardi ma-
tin , ce fut l'ouverture officielle qui
fut tout d'abord marquée par la par-
ticipation de tous les étudiants à un
office divin;. Nous apprenons en outre
que le nombre des elèves se monte
à 509, répartis- comme suit : 289 fré-
quentent les 11 classes de latin, 90
l'école commerciale, 113 les classes
reales et 117 létudianits de langues
étrangères suivent les cours de langue
allemande. Un signe de la bonne re-
nommée de notre collège, c'est qu'on
a dù refuser l'inscription d'un bon
nombre d'internes par suite de manque
de place. Ce qui nous laisse supposer
que notre dévoué Chef du Départe-
ment de l'instruction publique ne tar-
derà pas à prendre des mesures qui
s'imposent pour faire agrandir notre
« Alma mater ».

Reveil en musique
BLUCHE (Cz). — Les habitants du

charmant village . de Bluche ont été
gratifiés hier matin d' un réveil en
musique donne par -, la fanfare mili-
taire station 'née aetuellement à Sier-
re. Ils auront certaanemenlt apprécie
à sa jusle valeur cette exceliente au-
bade.

suite et ses mises cinq fois doublees
avaient seules fourni- la forte liasse
qui , selon la règie du chemin de fer ,
devenait l'obligatoire en jeu du si-
xième coup, si ce coup était tenu .

Ironique et légèrement agressive ,
l'Allemande comptait:

Leurs yeux s'entre-regardaient sans
aménité. Leurs doigts s'effleurèrent en
saisissant les cartes , avec un air de
vouloir se griffer .

— Carte?
— Hui t ! . . .
Il y eut un brouhaha: l'Allemande

avait encore gagné.
Rien n 'est plus étranger à une Ja-

ponaise que ie jeu , dans le sens où
l' on entend ce mot lorsqu 'il s'agit de
baccarà. LI japon ne connait , en fait
de cartes , qu 'un tarot special, délica-
tement enluminé d'oiseaux et de fleurs
et dont'les jeunes filles jouen t entre
elles avec autant d'innocence que
jouent nos fillettes à pigeon-vole ou
aù furet. La marquise Yorisaka , quoi-
que ayant vécu, comme elle s'en van-
tait parfois , quatre années à Paris,
n 'avait jamais fait qu 'y entrevoir ,
dans les salons diplomatiaues, une ou
deux tables de whist, silencieuses et
graves à souhait .

¦— Il y a huit cents yens, — pro-
clamai la dame allemande, non sans
quelque insolence.

Et comme sa rivale vaincue se tai-
sait:

— Vous ne faites plus banco cette
fois?

Defiée de la sorte, la dame anglaise
rougit excessi vement. Mais huit cents
yens font quatre-vingts livres ster-

manda le prince Alghero à la mar-
quise Yorisaka.

— Oui , — répondit-elle au hasard.
— La marquise fait moitié, armonia

le prince en posant son propre porte-
feullle sur le tapis.

Chacun se retourna vers la nouvelle
venue, à qui la dame anglaise adres-
sait son sourire de gratitude, et la
dame allemande une ceiliade hostile.

Les cartes, déjà, étaient données.
— Prenez-les, Madame, — offrii , le

plus gracieusement du monde, la da-
me anglaise.

La marquise Yorisaka prit les car-
tes, et, peu experte, les tendit à son
cavalier:

— Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alghero regarda, et rit:
— Il faut crier: «Neuf!.. .» Vous

avez gagné!
Et lui-mème abattit le point.
Triomphante à son tour, la dame

anglaise attira l'enjeu d'un ràteau vif .
et d'abord en separa quatre billets
de cent yens :

— Voici votre part. Madame ...
La marquise Yorisaka prit les bil-

lets, en ouvrant plus larges ses longs
yeux obliques.

— Quatre cents yens, — dit-elle au
prince qui l'entrainait, — mais alors,
si j'avais perdu , j' aurais perdu quatre
cents yens?

(à suivre)



a journée qui a marque
Jour dc fète... jour de g ioire... jour

d 'alligresse au barrage de la Grande
Di.i -rncc. ce vendredi 22 septembre
1961.
rUne f é t e  grandiose , à laquelle ont

pr ':s p ar t  più: ; de deux mille invités ,
parmi lesquels les hautes autorités du
Pays tout entier. Des personnalités
civiles, religieuses, militaires . Des
hommes d 'Etat , des financiers , des
economiste» , dcs professeurs , des in-
dustriels , des ingénieurs. Des Suisses ,
der, étrangers aussi ; venus de for t  loin
pour voir l'achèvement du bar-
rage le plus haut du monde. Des cen-
taines de techniciens , contremaitres,
ouvriers ayant collaboré à l'édifica-
tian de cette gigantesque barrière de
beton retcnanl un immense lac forme
par des eaux captées dans la vallèe
de la Viège , dans la partie supérieure
de la vallèe d'Hérens et dans le Val
de Vovassory.

Ayant répondu à l'invite de Grand e
D 'xence S.A.. de la S.A. Conrad
Z'schokke ei de Losinger et C° S.A.,-
ils sont tous venus assister à la mise
en place de là dernière benne de be-
ton avec le contenu de laqiielle f u t
mis le point f inal  de la construction
de ce grand ouvrage qu 'est aujour-
d 'hui le barrage de la Grande Dixenee.

• ••¦ l l y  a huit ans, on coulait , le 3 aoùt ,
le contenu de la première benne de
beton et.l ' on mettati en service toutes
les installations.

Pendant ces huit années , on a pu
fè te r ,- le ler juillet 1955 , le début de
l'adduction des eaux du bassin d'A-
rolla dans le Val dès Dix ; le 17 juillet
1957, la première mise en eau du bar-
rage ; le 7 mars 1958, le début de
l' exploitation de l' usine dc Fionnay ;
le 4 janvier I960 , le début de l' exploi-
tation .de l'usine dc Nendaz ; au mois
de juin 1960, le début de l'adduction
des eaux de Zermatt.

D'étape en étape , nous voici arrive
à, l'heure du dernier acte que l'on
aecomplit pour couronner ce barrage
extraordinaire faisant l' admiration de
tous ceux qui l'ont vu.¦ Au printemps de l'année 1965 est
prévu l'achèvement des travaux de la
Grande Dixenee. Le barrage deviendra
un lieu de pèlerinage où se donneront
rendez-vous les ' hommes qui l'ont
construit , les familles de ceux qui .ont
perdu la vie au cours des travaux ;
il deviendra un but de promenade et
fera,  réver ?°.s- nénérnt .iov.s noivellns
mv s'extasieront ' devant l' oeuvre
d 'Hcrcul o-le-Moderne , en évoquant
snn histoire.

Mais , avant tout. ce barrage retien
dra les eaux d'un vaste bassin d' ac
cum.ulaiion d' un 'volume de 400 mil

rzz i#^EiM

M. Eric Clio sy, président Vie Grande Dixenee S.A. pendant son discours

lions dc m3 et resterà la pièce mai
tresse de l'aménagement hydroéledri
que de la Grande Dixenee.

• ••
Que f u t  dona cette journée d'inau-

guration ?
Ce vendredi matin, tout le long de

l'avenue de France , dès liuti heures ,
on pouvait assister au départ des 54
cars mobilisés pour transporter de
Sion à Biava plus de 2 000 invités.

Il  y en avait 2 400 en tput. Autre-
ment dit , 400 personnes utilisèrent
leur voiture. jusqu 'au mayen de Pra-
long et , de là , montarent aussi en
car jusqu 'à Biava.

Ces invite ^ 
portaient un petit ru-

ban. Bleu , Ics 520 employés , dont 260
ayant travaille plus de 500 jours dans
les bureaux du Consortium et de
Grande Dixenee S.A. ; jaune , les plus
aneiens ouvriers ayant à leur act if
plus de 1 700' jours de travail ; bruii ,
ceux ayant plus de 1 200 jours : rouge ,
plus de 770 ; vert , plus de 500 jours
et . eniin, biave, pour les invités . les
o f f i c i d s  n'ayant rie.n à voir avec les
organisntions des chantiers.

En observant le traf ic , on sentait
qu 'il était à l'échelle du plus important
àe nos barrages. Ordre , discipline ,
tous les détails de ce mouvement mi-
nutieusement règles par des organisa-
teurs entrainés.

M M .  Bachmann et Bolomey, ingé-
nieurs, s 'employaient à recevoir cha-
cun avec cordialità.

Nous prxm.es place dans l'un de ces
54 cars. appelés de toutes les régions
du Valais. renfnrcés par les puissantes
rnn.rhi-n.es des PTT. I.e f ont  était place
snus la direction avisée de M. Cyrille
Theytaz.

B ientòt . sur la .route. on pouvait
suivre d'un rei/ amusé cette procession
de rars oui montait vers la montagne.

Aux ouvriers et aux "mployé s , ann.nt
étn an snrv 'ce d.es entreprises cjtées
p lus haut. f u t  remis une channe-sou-
venir avec une dédicace , portant le
nnm. de la p "rsonne et lo nnmbre de
jours d'omp loi. pravée à l'intérieur du
cmmrrelo do la. rhanne.

11 h . 45 . Nous voici cheminant sur
lo beton d.u cnnmnnem.ent du barrage
long de 748 mòt.res. largo, de 15 mètres.

Le soleil miroite sur le lac et sur
f i n s  tètes. Uno légère brise fa i t .  claquer
dans l'aznr les drapeaux das quinze
cantons intéressés \ttur travaux dù bar-
ro ci" nu n.ux sneiétìés du complexe hy-
droéledri nue. Par-dessus ces drapeaux
fW*o Vr—thlrm .o rintronai suisse

11 h. 50 . Au micro place à la tri-
Min " n-tt 'r 'rll n . M.  P. Bet.tens. l'éner-
n ! n"r. nt d.ynn.mique ingénieur en chef
r>v barrage , fa i t  évacuer la foule , coté '
du I de .

11 h. SI.  On -degagé toutes les per-

S.E. Mgr Ncst

sonnes qui cntourent la fosse ouverte
près de la tribune , fosse  d'une conte-
nance de 4 m3 de beton dans laquelle
sera verse le contenu des deux der-
nières bennes , dont la mise en place
symbolisera l'achèvement de la cons-
truction du barrage sur lequel nous
sommes à la fè te .  Un avion décrit des
arabesques dans un ciel joyeux.

11 h. 52. Willy Troillet , casque , muni
d' un microphone , s'appréte à ordonner
la marche du blondin.

U h .  59. Sonnerie des trompcttes.
12 h. M. Eric Choisy, président du

conseil d'administration de Grande
Dixenee S.A., déclare ouvertes les
fes t iv i tés  en prononcant une allocu-
tion que l' on écoute avec intérèt.

Il rappelie ce que furent les huit
années de travati et nous invite au
rycueillement pour honorer la mémoi-
re des hommes qui ont perdu la vie
durant les travaux.

Ayant fa i t  l'historìque de la cons-
truction du barrage , M.  Eric ' Choisy
dt.c à l 'honneur ceux qui, du coté du
maitrh de l' ceuvre, ont assume les
prìnc 'pales responsabilités :J les trois
diredeurs suecessifs , M. Marc Lorétan ,
qui diri gea les études , assuma le dé-
marrage de l' ceuvre et communiqua
sa fo i  dans la réussite. Après sa mort ,
en 1951. M. Louis Favrat , puis M. Jac-
ques Desmeules , l' actuel et sympathi-
que directeur.

Au chantier du , barrage , M. Jodok
Burynor. qui assuma la construction
des installations : puis M. Francois
P1dil.cn, M.  Job Hiinerwadel: et enfin
M. Pierre Bcttens.

Ti rend cussi hommage aux experts
d".s;gnés par le gouvernement federai
et le gouvernement vala 'san : M M .
G :cot. ingénienr-conseil à Fr ibourg ;
M oiior-Peter, professeur à l'Ecole po-
lytechnique federale , el S tucky ,  direc-
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Adam procède à la bénédiction du barrage achevé

Un discours très ccouté :
colui que pronoftee M. Camille Sierro, président d'Hérémence
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super-oarrage oe ia uranae uixence
leur de l 'Ecole polylcchnique de l Uni- Faisant  sui te  à la cérémonie reli-
ucrs 'fé dc Lausanne, gicuse, les f e s t i v i t é s  suivent selon le

programme.
M. Choisi) n 'oubl ic  pas les ingé-

n'eur:; . les tedxniciens, Ics contremai- Chaque invite rcqoit la médaille
tres , les ouvriers et Ics manceuvres, f r a p p é c  à l' occasion de ce grand jour.
era milliers d'hommes qui ont vécu
au barrage . Le seul mot de Dixenee Pu>K Von se dir ige vers la vaste
ér-oWrra toujours  dans leur espri t le cantine érigéc sur une place à Biava
f nuPC P 'r d une grande oeuvre à la- °" c.-st -s'e™- f c diner dans un décor
mirilo vu peu de leur cceur resterà à de f e to .
tnul iamais attaché. „. , , , , .,1 ' Diner mémorable pour lequel il a

12 /> . 20. M.  Bel tens  à M.  Troillet :
» A l l c z - y  ! ».

Musique ! Vivats !

P eur la dernière fn> .s, on met en
marche la tour dc beton , le silobus et
le blondin.

l a  b "ni> ". entourée dcs drapeaux
un1**" et i tn l 'on . avance rapide,  puis
rf j - i t ' t .  s 'arréte aux ordres de M.
W'-Hi i  Troil let  juste au-dessus de la
jos :;e.

Phntographes, cinéa:.tes , op érateurs
r|? télévision sont. ciitrcs cn action.

Le bélon caule. On le v 'bre. On le
règ ie.

12 li. 30. Voici la benne qui sera la
t der de:; der » . L'ultime. Celle qui
ja ' t le dernier voyage ct coule le der-
nier bélon.

llourrah ! Dcs yeux se mouil lent
chez Ics  ouvriers. Dcs ca'iirs baltcnt.

Il n'y a pas que le beton qui tnbre.
Les costauds, les durs... ils pleurent ,
sir.s's par l 'émotion communicative de
et instant histori que de la construc-
tion du barrage de la Grande Dixenee.

Une trancil e dc leur vie est passée.

12 h. 40. Fin du vibrage du beton
par deux ouvriers italien:; : M M .  Dal
Armelina et Franco Salvatore.

12 h. 40. S.E. Mgr  Nestor Adam s'a-
dresse à la f o u l e  dans une exhortation
qui f a i t  une f o r t e  impression. Puis. il
procède à la bénédict ion du barrage
sur lequel notre évèque implore 'les
gràecs du Seigneur.

M h. 50. M.  le pasteur Varnaud , à son
... tour . ìnvoque la bénédiction de Dieu
. .sur l'ceuvre achevéc.

On vibro le dernier beton sous Ics regards emus de la foule

Un défilé .typiquement valaisan

f a l l i i  30 000 pièces de vaisselle , 50
chaudières, 120 jambons à Vos , 500 kg.
de haricots , 500 kg. de pommes de
terre , 700 kg. de raisin.

30 cuisiniers en action sous l' ceil
vi g i.lant des maitres Gaillard et Clé-
menzo. 200 f i l l e s  en costumes pour
servir le repas.  Le tout ordonné avec
un soin particulier par M.  Pierre Mo-
ren.

Ajoutons encore quelques mill iers
do bouteilles dc vin bues jusquc 'tard
dans la nuit.

• ••
Nous écoutons les discours que pro-

noneent à la goire du barrage M M .
Jacques Desmeules, directeur de
Grande Dixenee S.A. : R. Kcechlin,
aclministrateur délégué de la S.A. Con-
rad Zschnkkc : Camille Sierro , prési-
dent. de la commune d'Hérémence, et
Ernest von B,oten, président  du Con-
seil d'Etat du Canton du Valais.

• ••
Il  f a u t  songer à redescendre cn

pla ine , qu itter ces lieux de joie et
d.'allégrcsse dans lesquels se prolon-
gent , au rythme des f e u x  d'ar t i f i ce
qui éelatent dans le ciel , les hymnes
ehantés à la gioire du barrage le plus
haut du monde, le plus grand , le plus
beau chef-d ' ceuvre dans ce genre , dù
au genie des grands entrepreneurs de
notre siècle.

F.-Gérard Gessler.

(PHOTOS SCHMID)
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Pendant l'allocution de M. Eric Choisy, on s'appréte à m oltre cn mouvement le blondin qui amenera le beton dans
la l'osse de 4 m3, dernier aete de la construction du barrage de la Grande Dixenee.

La dernière benne est arrivée. Le bélon cst mis cn place
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Vue impressionnante de la halle de fète dans laquelle sont réunis 2400 convives
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Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30
Une oeuvre de grande classe...

avec.la grande vedette internationale...
ARTURO DE CORDOVA

avec
Zully Moreno

dans
CLOCHARD MALGRÉ LUI

Un film qui vous laissera quelque chose
Un film qu; sort de l'ordinaire

Parie francais 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 24 — 18 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)

Au jeu de la vie, Giulietta Masina
souhaité mener

LA GRANDE VIE
Dimanche à 17 h., lundi 25, mardi 26
Un suspense infernal signé Hitchcock

LE CRIME ETAIT PRESQUE
PARFAIT

avec Grace Kelly 16 ans rév.

Jusqu a dimanche 24. — 16 ans rev
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)

Mieux qu'un film policier...
F.B.I. STORY

(La police federale enquète.)
avec James Stewart et Vera Miles

Lundi 25 et mardi 26 — 16 ans rév
LES LOUPS DANS LA VALLEE

Jusqu 'à dimanche 24 — 16 ans rév
Le brillant film.de cape et d'épée

LE CAPITAN
avec Bourvil et Jean Marais

Jusqu 'à dimanche 24 — 16 ans rév
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)
Un spectaculaire film d'action

LES LOUPS DANS LA VALLEE
avec Alan Ladd et Virginia Mayo
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Le Conseil d'Etat et les recours
de Loèche et d'Hérens

Nous avons déjà , a reiterees re-
prises, traité d(es recours dirigés con-
tre les élections au Grand Conseil
dans les districts de Loèche et d'Hé-
rens.

En première page de ce numero
mème, nous avons consacré tóut un
article sur le problème tel( qu'il se
pose dains le district d'Héiiens.

Nous n'allons donc pas revenir,
en détails, sur ces deux cas, mais
nous nous ólevons die présenter la
position du Gouvernement valaisan
sur ces deux objets, position qui
vient d'ètre publiéis dans deux Mes-
sages. Ceux-ci seront exa|minés,
lundi matin , par le Grand Conseil à
qui il appartien t de se prononcler
sou\<erainement sous la menace tou-
tefois de nouveaux recours au Tri-
bunal federai. Mais n'antieipons pas !

S'agissant dbs élections dans le
district d'Hérens, et notamment du
recours depose par des citoyens con-
servateurs chrétiens-sociaux de Vex,
le Gouvernement valaisan remarque
tout d'abord que rien dans la loi
électorale i^e s'opose à la recevabi-
lité d'un reoours condlltiomrael et
que un tei recours répond à une
nécessité.

Il n'est pas rare, en effet, precise
le Conseil d'Etat, que des lerreurs ou
irrégularités demeurent sans conse-
quences parce qule l'écart entre Ies
partis ou les candidats d'un mème
parti est asSez grand. Dans cette
hypothè^e un recours est, en prin-
cipe, sans objet et ne peut ètre
admis. Seule une dénonciation au
Conseil d'Etat comme autorité de sur-
veillance entre en ligne de compte.
Par contile, si Ies résultats procla-
més sont modifiés à la suite d'un
recours, ces erreurs ou irrégularités
peuVent acquérir une importance
decisive. Aussi est-il normal que les
partis ou candidats qui en ont été
victimes les invoquent dans un re-
cours conditionnel en prévision c8e
cette éventualité.

Certaines procédures prévoient,
pour la partie qui n'avait pas l'in-
tention eie recourir , la possibilité
de répondre au recours de la partie
adverse par un contre-i?ecours ou
recours joint.

Cornine notre loi électorale ne
prévoit pas de recours joint, il faut
tout naturellement adntettre le re-
cours conditionnel ou subsidiaire.

Au surplus, la question die la
recevabilité de ce recours condition-
nel, a été impllcitement résolue par
le Tribunal federai puisqu'il a ren-
voyé la cause au Grand Conseil pour
qu'l de prononcé sur le bien-fondé,
c'est-à-dire sur le fond du recours.

Or, on e sait Tannulation de la
liste conservatrice par le Tribunal
federai a pour effet de- priver le
parti conservateur chrétien-social de
son cinquième siègte au profit du
parti socialiste. Or le siège en ques-
tion xjeviendrait au parti conserva-
teur chrétien-social s'il avait obte-
nu par ailleurs 7 suffrages de plus,
c'est-à-dire le vote d'un seul Ici-
toyen.

Si donc l'on acflmct qu'un seul des
trois frères recourants, comme nous
l'avons explique à la première pagie
de ce journal, a étè écarté à tort de
l'urne et que, s'il avait été accepte,
il aurait vote pour le parti conser-
vateur chrétien-social, l'acquisition
de ce siège par le parti socialiste est
remise en cause.

Or, estime le Conseil d'Etat, c'est
précisément ce que l'on doit faire,
car l'un des frères en tout cas, celui
qui travaille à l'usuile de l'AIAG
au-dessus de Bramois est rentré
chaque soir à Vex. C'est donc sans
discussion possible à tort qu'il a été
écarté de l'urne. Mais ce n'est pas
tout, car d'autre part, selon la juri s-
prudence constante du Tribunal fe-
derai, pour déterminer les conse-
quences ite l'élimination injustifiée
d'un citoyen sur la validité des ré-
sultats, il faut supposer que ce
citoyen aurait vote pour le parti des
recourants. Si dans cette hypothèse,
les résultats sont modifiés, l'élection
doit ètre annulée.

En l'espèce, si l'on admfet que le
recourant qui travaille à l'AIAG au-
rait vote pour le parti conservateur
chrétien-social, ce qui est à peine
une supposition puisqu'il est notoi-
rement conservateur, son éltónination
suffit à elle seule à justifier Tannu-
lation de l'élection des députés. Peu

importe que ses frères aijen t ete
écartés de l'urne à tort ou à raison.
En conclusion, le Conseil d'Etat de-
mande à la Haute Assemblée d'ad-
mettre le recours des électìeurs de
Vex et d'annuler les élections des
députés du district d'Hérens du 5
mars 1961, soin étant laisse au Con-
Seil d'Etat de fixer la date et les
modalités du nouveau scrutin.

Pour «(e qui est du district de
Loèche, la question est plus simple.

Le résultat ties élections de la
commune de Guttet ayant été casse
par le Tribunal, le Conseil d'Etat a
estimé que colmine cela a été démon-
tré et admis par la Haute Assem-
blée à propos des élections de Ried-
Brigue (il y a de cela quatre ans),
Tannulation des opérations électo-
rales d'une commune entrain* né-
cessairement, dans le système pro-
portionnel , Tannulation des élections
de tout le district à moins que,
hypotèse tout à fait texceptionnelle,
les électeurs de cette comune soient
si peu nombreux qu 'ils n'aient joué
aucun róle sur la répartition des
sièges.

Or, $el n'est certainement pas »e
cas en l'espèce. Les 71 votants de
Guttet ont joué un róle déterminant
dians cette répartition soit pour les
députés, soit pour les suppléants ,
car l'hypothèse extrème, qui est de-
terminante, où les 71 éleclfsurs de
Guttet auraient vote en bloc pour le
parti conalervateur , les résultats eus-
sent été différents.

Quant à revoter à Guttet seule-
ment, il nlen est pas question car
dans un mème cercle, l'élection est
indivisible.

Et le Conseil d'Etat de conclure :
annulation des élections de tout le
district de Loèche, soin étant laisse
au Conseil d'Etat de fixer la date
des nouvelles élections et leurs mo-
dalités.

Telle est la position du Gouver-
nement valaisan dans ces deux af-
faires dont le moins que Ton puisse
dire c'est qu 'elles auront donne bien
du souci à notre pouvoir exécutif.

Et maintenant, au Grand Conseil
valaisan db se prononoer !

Ant.

Bientòt Ies vendanges...

MARTIGNY (FAV) — A vrai dire, elles ont commence cette semaine pour
les moùts. Heureux prelude d' une récolte qui s'annonce de qualité et abondante.
Avec quelle impatience attend-on le premier lundi d' odobre qui marquera le
début of f ic ie l  des vendanges...

C'est en prévision de ce grand .jour que nos vignerons prép arent cuves et
bossettes. Pour le moment, elles ne contiennent que l' eau fraìche d'une fontaine
parfois  rustique , mais ce n'est que pour mieux conserver , plus tard , la merveil-
leuse o f f  rande de la vigne ! . (Photo F. Di.)

SION (VI). — Jeudi soir s'est te-
nue dans un hotel de !a place, l' as-
semblée de la Fédération des Socié-
tés locales de la capftale. Cette as-
semblée placée sous la présidence de
M. Albert Antonioli , s'est tout d' a-
bord occupée de la fète du ler aoùt.

La Fédération s'est émue des arti-
cles parus dans la presse au lende-
main de la fète nationale et criti-
quant assez sévèrement l'organisa-
tion de cette fète.

Il est indiscutable que le lei- aout
tombe à une période où la plus gran-
de partie des membres de sociétés
sont en vacances. De ce fait il eat
très difficil e d'organiser une mani-
festation. Cependant, la Fédération
mettra tout en oeuvre afin de pré-
senter une fète paitriotique en tous
points réussie. Plusieurs sociétés se
sont engagées à fournir un effoiit par-
ticulier dans ce but.

L'ordre du jour de cotte séance
comprenait aussi la lecture du nou-
veau règlement communal pour l'or-
ganisation des lotos.

M. Antonioli commenta quelques
articles qui paraissaient peu clairs.
Cette assemblée qui avait réuni un
nombre appréciable de part icipants ,
s'est déroulée dans une très bonne
atmosphere.

Un beau
concert militaire

CHAMOSON (Rz). — Ecoutée et
applaudie par un nombreux public
sympaitbisant, la fanfare du 'Régiment
6 a donne dans la soirée de mercredi
sur le pr.éau de la Maison communale,
un concert de toute beauté.
' Aussi ne peut-on que féliciter et

remarcier sans oublier aussi leur di-
recteUr, ces .musiciens en gris vert
et leur souhaiter . une, heureuse...fin
de cours'i dè'* répSSiiticTn^-'-f r '¦: •"^ " .- -.•>¦ <T

Bouscule
par une gemssew m

CHAMOSON (Rz) . — Le jour de la
désalpe du troupeau dont il a eu la
garde durant . la saison estivale, M.
Pascal Putallaz berger a été malan-
ccwitreusement bouscule et projeté à
terre par une génisse. Consequences :
des còtes cassées'f^t des contusions
qui heureusement'-̂ è mettent pas en
Stìnger" là" vìe" SU l̂ èèsé. '"

Suite mortelle
d'un accident

MARTIGNY (FAV). — M. Romolo
Passo.tto, ouvrier bucheron à l'entre-
prise de charpente Guera, de Marti-
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gny-Croix, n'a pas survécu à ses ter-
ribles blessures. Ainsi que nous l'a-
vons annonce hier, le malheureux
avait été victime, la veille, d'une chu-
te de plus de 20 mètres en càblant
du bois dans la région de Liddes.
Transporté à l'hópital de Martigny
avec des fracturcs et lésions inter-
nes. M. Passotto devait bientòt y ren-
dre le dernier soupir.

Italien d'origine, il était àgé de 52
ans, marie et pére dc famille.
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Collision
SION (FAV). — Hier soir , vers 18

heures , une collision s'est produite
entre deux voitures à l'avenue de
Tourbillon.

Si par chance on ne déplore pas
de blessé, en revanche les dégàts soni
importants.  i

Assemblee
des sociétés locales

vernissage
HENRI ROULET

SION. — Après l'expastion, Leo
Andenmatten, ia Galerie « Carrefour
des 'Arts », nous présente un jeune
peintre genevois. plein de talent et
d'avenir, dont les ceuvres les plus
récentes seront offertes à l'apprécia-
tion du public sédunois.

Peinture figurative et poétique. Ti-
tulaire de différents prix et bourse.

Le vernissage aura lieu samedi à
17 heures en présence de l'artiste.

Assemblée du G. 0. V
SION (Rz). — Demain dimanehe

(24 sept.) à 10 heures se itiendra à
l'Hotel de laPlanta l'essemblée ordi-
naire annuelle des délégués du Gou-
vernement das Organisatiions Viti-,
coles valaisannes. On sait que le
G. O. V. constitue le faisceau des
Groupements ou Associations de vi-
gnerons de notre canton girisi associés
afin de pouvoir mieux défendre Ies
intérèts de la production indigène sul-
le terrain national. Ainsi le G. O. V.
réunit les délégués de Provins, de
l'Union Valaisanne des Viticulteurs
et de l'Association agricole du Valais.

L'ordre du jour de l'assemblée de
demain prévoit , indépend-amment de
questions et nominations statutaires,
une prise de position avant les ven-
danges notamment en vue de la pro-
chaine Assemblée de la Fédération
romande des vignerons qui doit se
tenir très prochainement à Lausanne.

Les députés bernois
à Sion

SION (FAV). - Au nombre de 2D0.
MM. les députés au Grand Conseil
du canton de Berne, sor.-t venus à
Sion pour assister au .spectacle «Sion
a hi lumièr? de se; Etoiles ». Iis fu-
rent recus à la Majorie par le Conse 1
d 'Etat  du Valais. Le lendemain , ils
ont  visite ie barra ge de la Grande
Dixenee.

La « Hhodania »
en course

SION (FAV). — Aujourd 'hui .  la
- Vieille Rhodania ». présidée par M.
Bernard de Torrente , conseiller eomr
nuelle suivie d'une radette, dans le
nuelle suivie d' un radet te , dans le
village de St-Luc.

A cette occasion , les rubans d'hon-
neur de vétérans seront remis à plu-
sieurs personnalité s valaisannes .

Nominations
SION — La Caisse de pensioni de

Centrales suisses d'électricité, grou-
pant les entreprises suisses d'électri-
cité, du gaz et des eaux , avec un ef-
iec-tif de plus ' de G500 membres, a
tenu sa 40me assemblée ordinaire des
délégués à Zurich, le Ili septembre
él'oulé.

Nous apprenons avec plaisir que
l'assemblée a designò M. Georges de
Werra, chef cie service aux S. I. de
Sion, cornine membre de l'adminis-
tration et M. Henri Ebenegger, chel
de service aux S. I. de Sierre, com-
me membre de la Commission de
contróle.

Il nous cst particulièrement ilgréa-
ble de voir deux représentants du
Valais accèder à des postes de .con-
fiance auprès de cette importante or-
ganisation.

Nous leur présentons tous nos com-
pliments et leur souhaitons plein
succès dans leur activité future.

Municipalité de Sion
EMPLOYÉ

La Municipalité de Sion met au
concours une place d'employée pour
le Bureau des Étrangers et le Secré-
tariat du service de police.

Conditions : école de commerce ou
formation equivalente.

Les offres doivent parvenir à l'Ad-
ministration communale pour lc 10
oetobre 1961 au plus tard.

Les « 6 »
Mousquetaires

Ils étaient « trois »... qui sa-
vaient se battre.

En réalité , ils étaient quatre...
tous bretteurs redoutables.

Du moins, je  le croyais jusqu 'à
l'instant où le fac teur  m'apporta la
preuve qu 'ils étaient... « six » !

Dàcomposons...
Six... le Rgt.  in f .  mont. 6.
Mousquetaire... les troubades

auxquels on devait at tribuer le f u -
sil d' assaut. ,

« Les 6 mousquetaires » ...
Voici trouvé le titre du journal

de régiment. Il  succède à ses de-
vanciers en prenant un nom mieui
adapté aux' circonstances.

L'equipe rédactionnelle ?
Plt. Josy Wuilloud en tète , elle

vit à l' armée dans un climat qui
est le nótre au civil.

Je l' ai vue à l' ceuvre, en pleine
action , dans le bureau rédadionn el
ouvert jour et nuit à Sierre. Tous
les bureaux de rédaction connais-
sent une activité diurne et nodur-
ne. A l' armée comme au civil , on
est toujours prèt au « coup de f e u  »
imprévisible auquel il f a u t  faire
face , le s ty lo à la main.

Au f a i t , les journalistes , mème en
gris-vert , soni toujours un brin
mousquetaires , sinon bretteurs.

Ciseaux , pot de colle , ne servent
ici qu 'à établir des maquette.s. L' ar-
me redoutable n 'est pas le fusil
d' assaut , très peu util ise dans ce
bureau.

Nos confreres en arme fon t  ere-
piter les machines a ecrire et mè-
nent la baiatile avec ces engins
paci f iques.  La rotat ive remplacé le
tank.

Pour eux. l' exercice prend f i n  <¦
l'heure du tirage.

Un numero... deux numéros...
sont déjà sortis des presses. Ils en
tireronl quatre pendant le cours
alors que la troupe aura tire des
milliers de cartouches pour àppre n-
dre à se servir du nouveau '< jou-
jou » dont elle f u t  dotée.

Les 6 Mousquetaires ¦ a bonne
allure.

Les mousquetaires qui le rèd i-
gent et l 'illustrent honorent bien
les héros du roman de Dumas , le
pére , héros dont ils sont devenus le
symbole devant la troupe impa-
tiente de connaitre ses prop res
coups d'éclat à travers son journa l-

Isandre.



Camion
en mauvaise postureEVOLÈNE (FAV). — Effectuant une ronde autour d'un dépót de muni-

fcos d'une compagnie de grenadiers stationnée dans la région d'Evolène, une
tftr ouil lc a surpris trois individus qui essayaient de fracturer la porte du
Jjpót. Se voyant découvcrts, Ics malfaiteurs prirent la fuite. Une enquète a
jjjj édiatcìncnt été ouverte par les instances judiciaires.
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LENS (d). — Un camion d'une en-
treprise de transports de Sion cir-
culait sur un chemin agricole dans les
environs de Vaas. Soudain , une partie
du remblai de la route cèda et le
camion s'inclina dangereusement.

Un trax immédiatement appelé put
retirer le véhicule de sa fàcheuse po-
sition et le remettre sur ses roues.

Tentative de vo! dans un dépòt de munitions

L'explosion de Viège a fait un mort
Il y a quelques jour s, notre journal avait relaté la violente explosion

,gj était survenue dans un des laboratoires des usines Lonza à Viège, explo-
jon qui avait fait plusieurs blessés, dont le plus att eint était le Dr Keller,
ijé dc 37 ans, ingénieur chimiste, qui avait été terriblcmcnt brulé.

Immédiatement transporté par avion à Zurich, le malheur.cux n'a pas
nrvccu à ses blessures.

Hommage au Mai. Frédéric Gross
la nouvelle du décès du major Fre-

gne Gross a surpris tous ceux qui
tontiais.'iaient ce beau vieillard qui ,
3olgré Ies ansi avait conserve une
rerdeur et une prestance étonnantes.
Ale a surtout peiné ceux qui avaient
|( priyilège de connaitre les qualités
it droilure et d'honnèteté de celui
jn 'on appclait familièrement dans la
•igion de Salvan - Les Marécottes
.le major » .

Né aux Marécottes le 15 mars 1873,
fredéric Gross était le f i ls  de Louis-
ìmneois Gross qui f u t  député au
Grand Conseil et vingt-huit ans pré-
ndent de sa commune qui comprenait
MI d'abord Salvan et Vernayaz , puis
Mvan. Après avoir frequente le Col-
ise de St-Maurice , il suivit l'Ecole
«ormale de Sion où il obtint le brevet
Jinslilutcur . L'enseignement ne le re-
ni guère , ses autres occupalions , en
particulier de nombreuses absences au

service militaire , accaparant la majeu-
re partie de son temps.

Chef de la section militaire de la
région , il f u t ,- en 1909 , nommé com-
mandant de Varrondissement du ba-
taillon 12 et, en 1911, au moment de
la réorganisation administrativ e mili-
taire, le Conseil d'Etat ,le designati
comme commandant de Varrondisse-
ment 6, comprenant toutes lès troupes
du Valais romand.

Recruté dans l'infantarle de mon-
tagne , le jeune ìnstituteur f i t  son école
de recrue en 1893 et gravit rapidement
les échelons militaires. Jusqu 'au grade
de major qu'il obtint en 1907, il com-
manda successivement les compagnies
de fusiliers 3 et 4-12, puis les batail-
lons 130 et 169 , les deux rattachés aux
forti f ications de St-Maurice. Le major
Gross f u t  un chef aimé et obéi. Sa-
chant imposer son autorité , tout en la
tempérant , de son profond souci de

l'humain. Les fonctions absorbantes de
commandant d'arrondissement ont em-
pèché le major Gross de poursuivre
son ascension dans la hiérarchie mili-
taire, ce qu'il ' aurait pleinement mé-
rite. Il n'en a d'ailleurs jamais res-
senti aucune frustation. Son poste le
maintenait en permanence au service
de l' armée et du pays. Il remplit la
charge de commandant d'arrondisse-
ment 6 de 1911 à 1923 avec une cons-
cience et une compétence telles que ,
lors du décès du lieutenant-colonel
de Werra , directeur de l' arsenal de
Sion , le Conseil d'Etat pria le major
Gross de prendre sa succession.

De 1923 à 1938, date à laquelle il fu t
admis à f a i r e  valoir ses droits à la
retraite , le major Gross dirigea l'ar-
senal et les casernes de Sion avec
ordre , droiture et précision. '

Très ' attaché à son pays  d' origine ,
Frédéric Gross continua durant toute
sa vie à s'ìntèresser au développement
d.u tourisme et de l'hòtellerie dans la
vallèe du Trient et particulièrement
à. l'hotel des Marécottes dont il était
propriétaire et que son épouse diri-
geait durant la saison estivale.

Malgré ses ressources limitées, le
major Gross ne craignait pas d'assurer
à ses enfants , sans égard a la dépense.
et au sacrifice , la formation la f T, /.r
conrplète. C'est ainsi qu'ayant vézv
p lus de soixante ans aux cótés d'une
épouse qu 'il chérissait et qui, comme
lui , se voua quelques années à l' en-
seignement , il eut la joie de voir ses
enfants lui faire honneur. Son f i l s
Victor est à la tète d'un bureau d 'in-
génieurs à Martigny, tandis que son
second f i l s  est le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross , chef du Département de
l'instruction publique et militaire. Sa
f i l le  ainée est l'épouse du colonel Mey-
tain, chef du bureau, de la Brigad e de
Montagne 10 et président de la com-
mune de St-Maurice , alors que sa f i l l e
cadette , inf irmière diplómée , s'est con-
sacrée à la clinique dentaire scolaire
du Centre.

Il cut également le bonheur de con-
scrver jusqu 'à ses dernières années
uno excel/lente sante , entouré de sa f a -
mille et è'gayé par le sourire et le babil
de ses arrière-petits-enfants.

Le major Gross, croyant f id èle, bon
dtoyen et pére de famille exemplaire ,
nous quitte charge de mérites après
avoir consacré toute sa vie à l'armée.
au pays et aux siens.
¦ Nous prions la famille d' accepter nos
condoléances les plus sincères et de
croire à notre profonde sympathie.

St-Maurice fète la solennité de son patron
k... . \f* &¦

Mgr  Adam et les membres du Gou-
vernement , retenus à l'inauguration de
la Dixenee , se sont excusés , ainsi que
Mgr Jelmini , doyen. des évèques suis-
ses, retenu par la maladie , et M. Mey-
tain , président de la municipalité , re-
tenu pour des raisons familiales.

Lc sermon f u t  prononcé par le Rév.
Pere dc Riedmatten , délégué pontif i-
cai aux organisations internationales
tandis que le chceur mixte de la ville
chantait  une très belle messe, sous la
direction de M. le chanoine Marius
Pasquier , soit la <• Messe cn l'honneur
de Jeanne d'Are) dc Ch. Nibelle , qui
sera rad ìod i f fusée  dimanehe à 8 h. 45,
à l'occasion de la solennité extérieure
de Si-Maurice,  avec, à l' orgue , M. le
chanoine Georges Athanasiadès , qui
donna cn outre une merveilleuse tn-
terprctation de la « Toccata et Fu-
gucs » dc J . -Sébastien Bach , à l'issue
de la cérémonie.

Au declin dc colte très belle jour-
née , rappelons cctte phrase des au-
teurs d' un recueil sur le Prieur
Bourban , qui explique si bien l'at-
mosphère de St-Maurice : « Ainsi, ce
paiis . qui nous apparaìt si sevère
quand nous le r '-nardons avec nos
yeux charncls . u 'est plus  en réalité
que ce paradis uierrellleux où Dieu
se plait , parce que la louange de la
terre rencontre la louange du del ».

^\

Cornin e diaque année, St-Maurice a
^ accourir un grand nombre d 'invités.
"de pèlerins pour f è t e r  son patron
"les martyrs de la Légion thébéenne.

Apr ès une veillée de prière à Notre-
«»8 du Scex. l 'o f f i c e  ponti f icai  f u t
*bré à Vabbaye par Mgr  Lovey,
Mudi du Grand-St-Bernard , en pré-
*we de Mgr  Bayard . vicaire general
¦* diocèse de Sion : Mgr  Haller , évè-
ta de B ethléem ct abbé de St-Mau-

^
e .' M. Je chanoine Mentiseli , du

Vitre de la cathédrale de Sion ;
«ieurs ,chanoines du St-Bernard ;
* c'ianoinrs Haas et Damon , cha-
'*ncs honoraires rie l'abbaiyc : Ies
Jsmbrcs du clergé régulier et sécu-
* dcs diocèses t>oisins , et surtout de
* Savoie.

Porm i les autor i tés  civile», M.  le
Met Alphonse Gross représentait le
^ui 'crnemcnt : on remarquait le gé-

^
Gì Giglio, commandant de la 

Bri-
"fa de M ontagne ' de Turin , et plu-
**fs membres rie l 'é tat-major des
5>:ii. qui ouf o f f e r t  à Vabbaye un
•^-relicf representant saint Maurice .
™!ron des troupes alpines italiennes ;*¦ te comte O'Connor , consul general

^ 
france à La usanne : 

M.  le 
colonel

:a,'te ; AI. le major  Dubois : M. J.M.
'oss. ju ge-imtructour : M. H. Amac-

j • ¦/"Be dc la r i l le ; Ics représentants
7*autorités communales et bourgeoi-X&ts.

Tracteur
contre remorque

BRIGUE (Tr). — Dans la journée
d'hier , un tracteur du Viège-Zermatt
est entré violemment en collision
avec une remorque postale.

On ne signale pas de blessé. En
revanche, les dégàts sont importants.

Ouvrier blessé
VIEGE (Bl). — Hier après-midi , un

ouvrier d'une entreprise de Viège,
M. Lorenzo Prati , àgé de 31 ans, céli-
bataire, ressortissant italien, a fait
une violente chute au cours de son
travail.

Le malheureux a été transporté à
l'hópital de Viège. Il souffre d'une
fracture de la jambe droite, d'une
commotion et de contusions multi-
ples.

De nouvelles cloches
à Sierre

SIERRE (Bl). — Dimanehe, Mgr
Adam , évèque de Sion , procèderà à
la bénédidtion des cloches de la nou-
velle église de Sierre.

Après la grand-messe chantée qui
sera dite dans l'église nouvellernent
construite , la Gérondine donnera un
concert.

L'après-midi , le.s nouvelles cloches
seront hissées au cours d'une petite
cérémonie.

Violente collision
LENS (Bl). — Dans la journée

d'hier , sur la route Lens-Crans, une
collision est survenue entre une four-
gonnette de l'entreprise Emery, de
Lens, qui voulait bifurquer à gauche,
et la voiture de Me Jean Zufferey,
avocat à Sierre.

Pas de blessé. Dégàts appréciables.

Enfant tue
FINHAUT (FAV). — Un petit fri-

bourgeois, Charly Fluckiger, àgé de
5 ans, en vacances dans une pension
d'enfants à Finhaut, s'est penché à
une fenètre et a fait une chute de
plusieurs mètres.

Le malheureux garponnet a été
tue sur le coup.

t
LA SOCIETE VALAISANNE DES

OFFICIERS a le pénible devoir de
faire part du décès du major

Frédéric GROSS
ancien commandant

d'arrond'ssement
Pour les obsèques, prière de con-

sumer l'avis de la famille.

> ÉjPJ|nfci '̂**'|riir̂ ^

La parente de

M A D A M E

Eugène de COURTEN
profondémen t touchée de la part que
vous avez prise à son deuil , vous prie
d' agréer l' expression de sa vive grati-
tude.

St-Maurice , septembre 1961.

, EN SOUVENIR

DE

Camille PAPILLOUD ,
29 septembre 1951
29 septembre 1961

Le temps n'a pas terni ta belle image
Que nous avons, gravée , dans notre

[cceur,
Ton bon regard nous donne du cou- ,

[rage
Dans ta pensée , nous trouvons le bon-

, [heur.
En ce jour nous voulons te dire :
« Sois heureux *
Tu vis dans notre souvenir ».

Ton épouse.
Tes enfants.

La messe d' anniversaire sera dite à
la chapelle du Petit-St-Berna rd , lundi
25 courant , à 6 h. 30.

Très touchée de votre témoignage
regu à l' occasion du grand deuil qui
nous a si cruellement f rappés , nous
vous exprimons de tout notre cceur
nos sentiments de vive gratitude. Un
merci tout particulier à la classe 1891.

La fami l l e  de

MONSIEUR

Edouard BONVIN
Ancien-Stand , Sion.

t
Madame Adrienne Jacquier-Jac-

quet à Saxon ;

Monsieur et Madame Georges Jac-
quier-Muller et leur fils à Martigny;

Madame et Monsieur Etienne Gil-
Heron-Jacquier et leurs filles à Yver-
don ;

Mademoiselle Germaine Jacquier à
Saxon ;

Madame Marcelle Tornay-Jacquicr
et >sa fille Paillette à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire par.t du
décès de

MONSIEUR

Germain Joseph
JACQUIER

leur cher époux , . pére, beau-père ,
grand-pére, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 80me année, muni des
Secours de Ncltre Sainte Religion.

Les obsèques auront lieu à Saxon ,
le dimanche 24 septembre 1961, à 16
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Priez pour lui

sooKiffiaEsmmHnaas

f
Madame et Monsieur Alphonse Sig-

gen-Devanthéry et leurs enfants Guy
ot Aimé à Chalais ; ,. - • .. . -.•.

Monsieur Norbert Devanthéry, à
Chalais ;

ainsi que les familles parentes eit al-
liées, Devanthéry, Garin, Perruchoud ,
Rudaz, Métrailler et Siggen, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri DEVANTHÉRY
letir pére, beau-père, grand-pére, frè-
re, onde et cousin , survenu à Cha-
lais à l'àge de 83 ans, muni des Sa-
'erements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le dimanche 24 settembre 1961,
à 9 heures 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Fritz Roduit-Roduit, à

Saillon ;

Monsieur et Madame Armand Ko-
duit-Mourn et leurs enfants , à Ver-
soix ;

Madame et Monsieur Ignace Schron-
Wronski-Rodu-'t ct leur fille , à Vaires
(Franco) ;

Monsieur et Madame Marcellin
Roduit-Crcttaz et leurs enfants , à
Saillon ;

Les familles Roduit-Staub et Ro-
duit-Chescaux, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur dc
faire part du décès de

MONSIEUR

Fritz RODUIT
ancien député

leur cher époux , pére, grand-pére
frère, beau-frère , onde, grand-oncle.
cous n et ami , decèdè accidentelle-
mcnt dans sa 77me année , le 21 sep-
tembre 1961, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 23 septembre , à 10 h. 30, à Sail-
lon.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La situation au Congo

Et maintenant M. Tschombé
L'accord-signé à Ndola par le président katangais et M. Khiairi,

venu remplacer M. Hammarskjoeld, a l'avantage d'avoir fait cesser les
combats au Katanga entre « Casques bleus » et soldats katangais, mais
il n 'a pas résolu le fond* du problème. Pour l'ONU, l'opération se solde
pai un bilan négatif. Le but de feu le secrétaire general était clair :
réaliser l'unite congolaise au moment où devait s'ouvrir l'assemblée
generale des Nations Unies. Mais l'action militaire entreprise a été mal
conduite , il y a eu des abus. On a parie surtout des exactions commises
par certaines troupes indiennes. Bref , ce n'est pas ainsi que l'on imagi-
np une opération de police internazionale , et il paraìt difficile mainte-
nant d'entrevoir un nouveau règlement de la sécession katangaise par
la force.

Apparemmcn t donc , M. Tschombé
sorl vainqueur de ceilte manche.

Mais , pour survivre, le gouverne-
ment katangais, .condamné par l' opi-
nion internationale, et surtout  par
l' ensemble africa n , d'spose, selon la
phipai 'ì , de sérieux appuis.  L'un des
plus souven 1. ci tés. c'est cette fame li-
se union minière qui contróle ies re-
venus de la moitié de la population.

Or , il fau t  bien faire en cela la part
du vrai et de la propagande. Il est
vrai de dire que l'Union minière
ava t tout intérèt à se protéger du
chaos dans lequel est tombée l'an-
cienne colonie belge à l'heure de -son
ind j pendance. Mais il est faux dc
pr.Hendre qu 'elle soutient et sorlileh-
dra M. Tschombé contro vents et
marees. Déjà parce qu 'en tant qu 'im-
porturite puissance financière , elle se
g-'.-de de tout engagement politique
trop marque. Et aussi parce que, du
point  de vue économique , le Katan-
gu a besoin du reste du Congo, com-
me le Congo a basoin du Kaltanga ,
ne ssrait-ce que parce que le reste
de l' excolonie belge fourn t la voie
d'évaeuation la moins coùteuse et la
plus sùre pour les produi ts miniers.

On dit  aussi que la Belgique conti-
nue d'appuyer solidement la sécession
kaiangaise. Or, ce n 'est plus le cas
depuis l' aecession de M. Spaak au
ministère des affa i re5  étrangères.

On dit enfin que l'organisation in-
terntliionale n 'a fait  qu 'apporter le
désordre dans la seule province con-
golaise ayant échappé au chaos. Est-
il «nécessaire de rappeler que le pro-
blème « Baluba » n 'est pa.s règie et
qu 'il est' une preuve suff antesiavz
qu 'il est une preuve suffisante de
l'incapacité de M. Tschombé de for-
mer auitour de lui une union « natio-
naie » katangaise.

Certes, l'homme est habile : cette
année de difficultés , de déboires mais

aussi de victoires ont perfectionne
l'intelligence politique du président
katangais. Mais on voit mal comment
il pourra conserver longtemps le pou-
voir qu '.l détient. A moins que , com-
me son minis tre , M. Munongo en
avait formule la menace en juil let
dernier , il ne se itourne vers Moscou
pour solliciter un appui . Ce qui se-
rvi i t bien l'un das retournements Ics
plus spectaculaires de cette histoire
du Congo indépsndant, pourtant fer-
tile en paradoxes. N

André Rougement.

Le voyage du genera! de Gaulle : un succès

En vue de remplacer M. «H» j :p J

Une proposition de Dean Rusk
NEW-YORK (Afp). — Le secretaire d'Etat , qui etait l'invite d'honneur au

déjeuner de la presse étrangère, a notamment souligné que les Nations unies
« étaient à la croisée des chemins à la suite de la mort inattendue dt tragique
du secrétaire general Hammarskjoeld ». En raison de la tàche immense qui
est celle des Nations Unies, a ajoute M. Rusk, « le secrétariat doit continuer
à ètre dirige avec vigueur, confiance et intégrité ».

Le chef de la diplomatie américaine
a poursuivi « il .est malheureusement
clair , cependant, qu 'un accord immé-
dia t ne peuit ètre attendu sur la no-
mination d'un secrétaire general per-
manent. Les Etats-Unis en consé-
quence estiment que des mesunes
doivent étre prises maintenan t pour
assurer .la continuité des fonctions du
secrétaire general et qu'elles soient
ramplies .efficace.ment et totalement
tandis qu'un accord est recherché sur
la désignation d'un nouveau secrétaire
general ».

M. Rusk a ajouité , « une personnalité
de réputation mondiale et d'une en-
vergure exceptionnelle devrait ètre
désignée immédiatement .pour assu-
mer les fonctions de secrétaire gene-
ral pour une période itemporaire. Pen-
dant laquelle des efforts seront faits
pour élire un secrétaire g.én.éra.1 per-

Une simple pierre marque le tombeau familial des Hammarskjoeld au ci
mctière d'Uppsala .où reposera la dépouille du secrétaire general des Na
tious Unies.

manent conformément à l'article 97
de la charte ».

Le secrétaire d'état, après avoir
estimé que l'autorité de la fonation
me peuvent ètre diminuée, a rejeté
ainsi la thèse soviétique : « Une
« troika » ou un groupe à un niveau
quelconque du secrétariat rparalyserait
le pouvoir exécutif des Nations Unies
et l'affaiblirait irréparablement. Quelle
que soit la personnalité désignée elle
devrait remplir totalement les fonc-
tions de l'emploi ».

M. Rusk a lance un appel pour que
l'assemblée « agisse avec rapidité pour
combler le vide. Les événements a-
t-il dit ne permettent pas de tolérer
l'Lncertitude ou l'indécision dans la
direction des Nations Unies. Nous ne
devons pas laisser réduire le prestige
et l'autorité de l'organisation par un

t>u voyage du general de Gaulle dans l'Aveyron : A Viviez, lc président
de la République serra les mains de la

A aucun moment, il ne s'est agi de
grands rassemblements de foules. Com-

retard ou par une diminution de l'ef- ment en aurait-il été autrement ?
ficacité d'un emploi qui est devenu Marvejols , première étape, n 'a que
l'une des contributions exclusives de ^ 500 habitants, Florac, seconde étape,
l'ONU à la paix du monde ». 1 400, et Mende, la préfecture, 7 000.

oulc.

MENDE (AFP) — La seconde jour-
née du voyage provincial du genera l
de Gaulle a été incontestablement un
grand succès. De ville en ville, de vil-
lage en village, à travers tout le dé-
partement de la Lozère, le président
de la République a été recu avec une
chaleur profonde.

L'émission « pirate »
ALGER (Afp). — Au cours de

l'émission « pirate » de l'organisa-
tion armée secrète, un musulman
s'est exprimé, durant cinq minutes,
en langue arabe. Puis une voix a
enchaìné en franpais : « Vous ve-
nez d'entendre un musulman rallié,
servant dans les rangs de l'OAS ».

Puis la voix annonce une nou-
velle transmission du discours pro-
noncer avant-hier, à la mème
heure, par l'ex-général Salan.

La transmission, cofmmencée à
19 29 gmt, àprès la « Marseillaise »
s'est achevée sur ces mots : « Le
j our viendra où, tous unis de Dun-
kerque à Tamanrasset, les Fran-
pais retrouveront la joi e de vivre.
Vive l'Algerie francaise et frater-
nelle ».

La Marseillaise retentit une nou-
velle foit niarquant la fin de
l'émission « pirate ».

On retrouvé des ceuvres voiées récemment
parmi lesquelles une sculpture de Picasso

NEW YORK (Afp). — Le F.B.I.
(starete federa le) a retrouvé jeudi la
collection d'obj'ats d'arte estimée à
plus de 100.000 dollars (500.000 NF)
volée mercredi pendant son transport
par camion d'un entrepòt des douanes
à leur destinaitaire.

Le chauffeur avait déelaré qu'il
avait .été tenu en respect par des mal-
faiteurs armés qui avaient décharge
le camion dans un endroàt désert.

Les enquèteurs n'avaient pas ajouité
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foi a la version du camioinneur qui,
à l'issue d'un interrogatoire serre,
passa aux aveux complets et donn a le
nom de trois complices qui avaient
participé au voi en. essayant de le
eamoufler en attaque à main armée.

Parmi les ceuvres d'art retrouvées
se itrouvent une sculpture .de Picasso,
une toile d'Edward Munch « Deux
femmes sur une veranda ,» évaluée à
25.000 dollars et une sculpture de
Moore « Mère et enfant » estimée
elle aussi à 25.000 dollars (125.00 NF).

A Emile Gardaz

Où la sottise et la veulerie se veulent méchantes
Nous avons lu, avec stupeur,

dans « La Feuille d'Avis de Lau-
sanne », numero de mercredi, un
article aussi perfide que méchant.

Il est signé E. Gardaz et con-
cerne la cérémonie de la prise des
drapeaux du Régiment 6.

A cette occasion, le Commandant
de nos troupes d'élites aurait dit :
« Vous venez de toucher votre nou-
vel uniforme d'exercice. Cette tenue
de paras dont vous voici affublés
doit vous donner l'esprit para, cet
esprit casseur des hommes qui
n'ont peur de rien quand ils doi-
vent accomplir une mission... »

Eh bien ! Tant' mieux ! Nous
n'étions pas présent a cette céré-
monie mais ces paroles nous sem-
blent étre celles qu'un chef doit
prononcer à l'occasion d'une relève
militaire.

En effet, nous savons que les
parachutistes, dans toutes les ar-
mées qui Ies possèdent, forment
un corps d'elite, courageux, bien
entrainé, prèt à remplir les mis-
sions les plus périlleuses.

Sliinilllllillim^

Il va sans dire que notre regi-
nnentier n'entendiaiit rien d'autre
que proposer à ses troupes un bel
idéal de soldat.

Or, dans l'esprit (si l'on ose dire)
de notre chansonnier, un parachu-
tiste n'est qu'un tueur de fella-
gahs...

Oui, c'est bien là que ce petit
monsieur Imontre le bout de
l'oreille.

Quant à nous, simple citoyen
suisse, nous pensons que la mis-
sion de notre armée est de défen-
dre notre indépendance et notre
liberté face a l'agresseur éventuel.
Nous savons que notre peuple est
assez fort pour accepter les sacri-
fices que lui impose 'une saine
conception du devoir national. Ce
devoir, c'est la tàche des chefs de
le rappeler à la troupe.

niì. Gardaz préfèrerait sans doute
que notre régiment accomplissc
son cours de répétition dans les
dancings et les bars où il pourrait
bénéficier des hautes lepons de

courage et de noblesse que nous
donnent ses chansons.

Sa recente parodie de notre
hymne national est un parfail
exemple de ce que ce glorieux
patriote peut nous proposer.

M. Gardaz, votre très modeste
talent amuse peut-ètre ceux QU'
aiment la Imoisissure. Du moins,
ne vous mèlez pas de ce que vous
ne sauriez comprendre.

Mais où l'articulet de ce grand
Suisse dépasse toute espérance
c'est quand il fait allusion au
catholicismc de ce colonel valai-
san qui pousse l'esprit réaction-
naire jusqu'à aller à la messe !

Passe encore d'ètre patriote, mais
croire en Dieu en un siècle où les
Iumières de M. E. Gardaz devraient
nous suffire...

Ainsi, le défaitisme se mèle >c'
à la plus sombre bétise.

Bètise et veulerie qui , si elles
pouvaient tuer, auraient atteint. en
la personne du pauvre chansonnier,
la cote d'alerte.

Maurice Métral. '

9 détenus musulmans tentent de s'evader
ALGER (AFP)  — Neuf  détenus

musulmans ont tenté , hier après-
midi , de s 'evader , près d'Alger , en
s'emparant d' un fourgon  cel lulaire
qui les transportait .  Après une
courte fus i l l ade , l' un d' eux a été
tue et les huit autres , tous blessés,
ont été repris.

Les détenus avaient quit te , sous
escorte , la prison d'El Oued , à Al-
ger , pour se rendre à celle dc Mai-
son Carrée , dans la banlieue , où ils
allaient ' subir des soins dentaires.

Quelques minutes après le dé-
part , les détenus assomèrent leur
gardien. L' un des prisonniers réus-
sit à_ se débarrasser de .- .'.s menol-
tes , revètit la tenue du gardien et
se glissa jusqu 'au c h a u f f e u r  qu 'il

maìtrisa également .  71 prit  sa place
au volant et appuya  sur i' accéìé-
rateiir.

Mais  une voiture-radio de la pò-
lice , intrigruée par la vitesse du
f ourgon . se lanca à la poursuit e  de
celui-ci. C'est alors que l' un des
détenus pr i t  l' arme du gardien et
fit .  f e u , mais san at te indre per son.
ne. Les policiers ripostèrent et cri-
blèrent de balles le f ourgon , cre-
vant ses pneus. Le véhicule désem-
pare , s'écrasa alors contre un mur.

Au volant , le détenu qui s 'étai t
subst i tué au c h a u f f e u r  avait  été tue
d' une balle.  Ses compagnons fure nt
eapturés sans résistance. Le gar-
dien et le c h a u f f e u r  ont été hospi-
talisés.

Fuite dramatique
BERLIN (Afp). — Une famille dt

trois personnes a réussi vendredi j
midi à passer du secteur soviétlqut
à Berlin-Ouest dans des conditim i
dramatiques, apprend-on auprès des
services de police de Berlin-Ouest

Habitant dans une maison constniilt
le long de la frontière inter-secteurs,
à la Bernauer Strasse, les trois mem-
bres de la famille : le pére 60 ans, li
mère 49 ans, et leur fils àge dc 4 ans
seulement, ont sauté par une fenèttt
du 3è(me étage dans une toile tendue
par les pompiers de Berlin-Ouest.

Pendant l'opération deux policien
populaires apparurent brusquement i
une fenètre de la maison voisine «I
après avoir lance des avertissements,
tirèrent un coup de feu.

Les policiers de Berlin-Ouest inter-
vinrent aussitót. Ils jetèrent trois gre-
nades lacrymogènes dans la fenètre d
tirèrent leurs pistolets. Les « Voposi
n'insistèrent plus, et se retirèrent di
la fenètre.

Avion de M. « H»
abattu ?

STOCKHOLM (Reuter) — Selon ie
rapport d'un of f ic ier  de l'ONU d Ndo-
la, d i f f u s e  vendredi soir par la radio
suédoise, il n'y a jusqu 'ici aucunt
preuve que l'avion de M.  Hammarsk-
joeld ait été ' abattu. - Cet off icier , le
capitaine norvégien Bjoern Egge , par-
ticipé à l'enquète sur les causes de
l' accident. Il a précise qu 'aucun trai
de balle ou autre indice n 'a été relevé.
L' explosion d'une bombe à l'intérieur
de l'appareil est également exchi.

Dix millions
de bijoux volés

ROME (Afp). — Dix millions <k
.bijoux auraient été volés à une jeune
frangaise, Mme Janelle Magor , de
Nice.

Les journaux romains précisent que
les bijoux se trouvaient dans une
petite vai tee, Mme Magor, qui étail
arrivée à Rome par avion le 13 sep-
itembre venant de Nice. et s'était ins-
tallée dans un grand hotel de .la capi-
tale, n'a pu préciser si la valise avait
disparu à Rome mème ou pendant
son voyage. L'enquète n'a donne jus-
qu 'à présent aucun résultat.

Bilan de « Nancy »
TOKIO (Reuter). — La police ja-

ponaise a publié samedi lc bilan dé-
finitif dcs victimes de l'ouragat
«Nancy », qui s'est abattu sur le Ja-
pon à la fin de la semaine pasìée. Ci
bilan est de 185 morts , 15 disparire!
3879 blessés. ,



La p ublication des

T Jn é vén em en t «Mémoires historiques»
du Chanoine
Anne-Joseph de Rivaz

Tous ceux . qjij,, mème en passant , foui-
ncrent un peu dans nos archives cantona-
lcs savent l 'importance d'un manuscrit vo-
lumineux dont l'auteur, appelé le « pére
de l'histoire valaisanne », est un chanoine
sédunois , Anne-Joseph de Rivaz.

Ce manuscrit , aux dimensions considé-
rables , (deux volumes ; environ 800 pag es
dc texte), contient de si nombreuses et si
intéressante*- indications sur notre passe ,
de 1798 à 1834, que l'on pouvait s'étonner
que pers onne ne sòngeàt à le f aire impri-
mer. C' est aujourd'hui chose fai te , par les
soins dc notre archiviste cantonal , M. An-
dré Donnet . Et bieh fai te .  Trois beaux vo-
lumes viennent de paraitre , richement il-
lustrès, dans la collection « Mémoires et
Documents p ubliés par la Société d'Histoi-
re de la Suisse romande ». Ils en consti-
tuent les- tomes V, VI et VII  de la troi-
sième sèrie. On peut se les procurer à la
LiOrairie Pay ot.

X X X

Qui est ce « pére de l'histoire valaisan-
ne >> ? M. Donnet , dans une brève intro-
duction , nous rappelie que Anne-Joseph
dc Rivaz est né à Paris en 1751. Son pére ,
Pierre dc Rivaz , cst lui-mème l'auteur
d' un travail historique cstimable , les E-
chiircisscmcnts sur le martyre de la lé-
gion thébéenne.

Né d Paris , mais c'est bien à Sion que
notre f u tu r  historicn fa i t  ses premi ères é-
tudes , dans le collège qu 'y tenaient les
Jésuit es. Études poursuivies ensuite à Mi-
lan , Thonon , Paris. A vingt-cinq ans, il
est ordonné prètre , cn notre ville ; il com-
mence sa carrière ecclésiastique à Saint-
Maurice , cn qualité de vicaire. Trouve-t-ìl
sa .fonction modeste , lui qui f u t  élèv'e de
Sorbonne ? Toujours est-il qu 'après 2 ans
rie ministère agaunois il regagné Paris où
il demeure 13 ans. Y serait-il  reste sans les
mcnaces de la Revolution ? En 1791, il
rcn tre au pays où l'évèque se l' attaché en
(ìualité dc conseiller avant de l' envoyer à
la cure de S aillon , puis  dc Leytron et de
Conthey. Dès 1S11, le voici chanoine ré-
si dant de la cathédrale . grand sacristain
àès IS22. I! meurt . charge d'àge et dc tra-
salir, cu 1836 ; il avai t  donc SS ans.

Ce pre sque demi-siède de séjour en Va-
Id s , Ann e-Joseph dc Riva; l' aura consacré
Pres que exclusivement ù l 'histoire. « ... Il
entreprc nd. écrit M .  Donnet , l' explorationaes f onds  d' arcliivcs du p ays ; il transcrìt
"ne mul t i t ude de documents: il redige de
nemhrenscs disscr tat i ons  sur Ics questionsd tur Ics cpoques Ics p lus  diverses de no-tte histoir e.  Peu :i p eu. il concoir le proj etd u n e  histoire complète du Valais. Les ma-ttriaux t,„ - j j  acclamile à cet e ff e t  sontcons idéra bles . ' Mais  dc mul t ip les  raisonsl empèc hent de mener à terme la tàcheIti il s 'est ass ignee : les chargés de son mi-
"istere , sa sante de f i c i en te  puis  les f a t i -
sues de l'àge ; son manque de persévé-

rance aussi, et enfin son ignorance de la
langue allemande ».

Les matériaux accumulés pour l'érection
d'un monument qui n'a pas vu le jour, dé-
posés dans nos archives, forment Ì8 vo-
lumes de 500 à 800 pages. Une carrière...

Les Mémoires historiques en constituent
sans doute la partie la plus,, intéressante.

M. Donnet insiste bien sur le fait  que
cette oeuvre n'est pas une oeuvre « ache-
vée ». Le chanoine n'a pas su — ou n'a
pas voulu — en organiser la composition.
Il s 'est abandonné , au jour le jour , à ses
humeurs écrivassières. On dira que. l'ceu-
vre n'en est que plus vivante. Qu'elle tire
de cette liberté mème une part de son in-
térèt. Que ces hèsitations entre le récit,
l'histoire, les mémoires donnent à ces pa-
ges une sorte de charme. Ce qui est indé-
niable c'est que cette oeuvre, si tàtonnante
soit-elle, se lit d'une tratte. D'où vient le
pouvoir d'un livre mal fait  ?
¦v Non point de l écriture, qui est presque

toujours d i f fu se , laborieuse et scolaire,
trainant après soi des redondances d'epo-
que. Mais bien de la connaissance directe
d'un monde familier , de cette prise que le
témoignage vécu peut avoir, à distance,
sur l' esprit du lecteur. Mais aussi de l'iné-
puisable foisonnement des connaissances
qui nous sont révélèes. L' excéllent cha-
noine sait tout, connait tout le monde,
semble avoir mis son nez dans toutes les
af fa ires , participé à toutes les entreprises.
D'une réelle liberté de jugement , aussi, de
mille réflexions personnelles qui épicent
des narrations- sans elles parfois mornes.
On aimerait à citer quelques-unes de ces
interventions brusques du. juge au milieu
du récit. « Le Valais était un pays mal
gouverné , mais où les bonnes moeurs é-
taient le corredif des mauvaises lois... —
J 'admire le courage de cette armée, (l' ar-
mée contre-révolutionnaire de 1798), mais
je  n'ai guère de confiance ttu dépìoiement
dc ses moyens. Son plus grand tort sera
de n'ètre pas assez forte ; le plu s grand
droit par contre de ceux qui la réduiront
est d'ètre plus for ts  qu'elle... ». Il en va
ainsi tout au long dc ces pages : un hom-
me s'y montre tei qu 'il est , auec ses partis
pris. ses rancunes , ses préjugés , ses res-
scnt iments . sa fo i , sa confiance , son amour
du p ay s.

Ce qui nous seduti encore en ces pages
abondantes c'est le tableau qui se degagé
de la vie quotidienne d' autrefois. Derrière
Ics f a i t s  et gestes des acteurs , nous entre-
vajions ce qu 'ils sont. L'armée qui s'avance
a la rencontre des Frangais prie le cha-
pelet : Ics soldats ont plissé des images de
ia Vierge derrière le ruban de leur cha-
peau. Quand on sollicite de l'évèque la
supprcssion de quelques fè tes  — on chó-
mait un jour sur trois gràcé à elles — no-
tre hisforien remarque : « Peuple , prètres ,
" Messieurs ", fous s'y opposàrent. Le peu-
ple . disait-on . vivati en Valais content de
sa médiocrité et était plus heureux avec
son strict nécessaire que tant d'autres peu-

p les avec toutes leurs superfluités. Les
montagnards surtout avaient du temps de
reste, quoique chómant un tiers de l'année,
pour la culture de leurs terres et pour tous
les autres travaux de la vie rustique. Si
une partie du peuple of fensait  plus Dieu
ces jours-là par la fainéantise , la débau-
ché et le libertinage , une autre partie
l'honorait par son assiduite au service di-
vin et par la . ferveur de ses prières. L'in-
tercession de tant de saints si solennelle-
nient et si sincèrement invoquée par un
peuple foncièrement chrétien ne pouvait
manquer d' attirer sur le pays les bénédic-
tions célestes. L'intérèt était aussi pour
quelque chose dans cette pénitence. C'était
ces jours-là que dans les villes et bourga-
des du pays les gens riches se défaisaient
de leur vin en le vendant en détail... ».

Les pages de ce genre sont nombreuses,
éclairanies , des réflexions qu'elles contien-
nent.

Autre intérèt de cette oeuvre : elle nous
co.nduit, à maintes reprises , de la petite à
la grande histoire . Nous allons bien, le
plus souvent , d'un village à l'autre, de
Sion à Ardon ou Brigue , d'une querelle
mìneure à une autre af fa i re  mineure, mais
il nous etrrive de mettre nos pas dans les
événements qui concernent le monde. Un
exemple : nous suivons Mgr. de Preux, or-
dinaire du diocèse, au concile national de
Paris , en 1811: . \Paris , en 1811.. \

C'est un chapitre passion nant. Le narri.-
tettr. f u t  du voyage, son évèque ayant fait
choix de sii personne <* pour l'accompagnar
au concile eri qualité de son théologien et
pour \ui: servir toujours d'oreille et quel-
quefois- de bouche ».

Nous nbus mettons en route avec le mo-
deste équipage ecclésiastique le 24 mai,
arrivons à Paris le 3 juin. Non, Anne-
Joseph de Rivaz ne semble pas avoir lu
Chateaubriand et les paysages ne l'inté-
ressent guère. En revanche, nous ne per-
dons rien des visttes que la députation re-
ligieuse dù Département du Simplon ren-
dit 'aux. Eminences impériales. Le 9 juin,
nous assistons avec elle au baptème solen-
nel du Roi de Rome et au Te Deum d'ac-
tion de gràce qui suivit. « Nous vimes 15
q. 16 cardinaux politiques dits les cardi-
naux rouges, le patriarche de Venise , le
prince primat d'Allemagne... ». Nous se-
rons de retour à Sion le '13 oetobre seule-
ment et je  laisse à penser combien de dé-
couvertes nous ferons dans le Paris triom-
phant de cette année des fastes  les plus
sublimes.

Nous n'en sommes encore qu au premier
volume. Le deuxième nous conduit de 1813
à 1827. L'Empire craque , l'immense édifi-
ce s'écroule. Voici « les Autrichiens qu'on
attendati comme de nouveaux J VIoises qui
venaient tirer le peuple valaisan de la ser-
vitude d'Egypte... ». Notre histórien èst -ra-
vi de ce tournant que prend l'histoire uni-
verselle et néanmoins, claif voyant , il s'in-
quiètf de voir les Hauts-Valaisans assfez
obtus pour s'imaginer qu'ils vont remettre
la - main sur le Bas-Valais... Nous retom-
bons dans les querelles de clochert les
combinaisons de villages, les hainés de fa -
mille à famille ; nous nóus perdons dans
d'infimes détails où nous reconnaissons
bien l'humeur brouillonne de nos petits
politiciens de quartier. Quel grouillement
d'ambitions, d'intérèts, de jalousies en ces
assemblées d'obsfcurs notaires , d'anciens
baillis , de chàtelains et de législateurs aux
petits pieds ! Tout cela vit , se dèmène,
parie avec incontinence, comme au temps
de Mangourit , et notre Saint-Simon canto-
nal ne perd pas un geste de l'inénarrable
comédie. i

Il faut  bien le remarquer, le récit tourne
à la chronique d'almanach. L'historien re-
cense des décès , évoque des visages lo-
caux, se perd yin peu dans la facilité. Nous
allons de diète en diètine, de procès en
procès, de colende en colende. Nous pas-
sons de la politique civile aux débatsi ec-
clésiastiques et la chronique devient jour-
nal , notations au jour le jour de fai ts  sou-
vent extrèmement minces. Il n'importe :
nous -accompagnons notre guide jusqu 'à sa
83e année. Alors , il pose la piume. Il lui
reste deux ans pour se préparer à compa-
ratire devant son Juge.

Il faut le répéter , M. Donnet nous rend
un seruìce précieux era nous mettant dans
les mains ces Mémoires historiques sur le
Valais. Tous ceux qui aiment le passe de
leur pays lui en auront de la gratitude.

Maurice Zermatten

Désalpes
Valaisannes
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ffflflUHBU Le Capitaine Fracasse

Ce f i l m  de cape et d'epee passe en
ce moment sur l'écran du dnèma
« Arlequin », à Sion.

Réalisé par Pierre Gaspard-Huit ,
d'après le roman de Théophile Gau-
thier, il met en scène une brachette
de vedettes connues et d' adeurs ano-
nymes. Jean Marais incarne ce « Ca-
pitaine Fracasse », héros sans peur et
sans reproche. Autour de lui gtavi-
tent Geneviève Grad , gentille , pas
prétentieuse et très douée , Gerard
Barray, Louis de Funès, dans le róle
'de Scapin , Anna-Maria Ferrerò, Ri-
cardo Garonne, Danile Godet , Sophie
Grimaldi , Joèlle Latour, Philippe Noi-
ret, Robert Pisani, Sacha Pi toè f f ,  Alain
Saury, Maurice Teynac , Jacques To-
ja et J .  Yonnel.

Ce f i lm est réserve aux adultes et
porte la cote 4 qua lui a dècerne la
C.C.R.T . qui en donne l'appréciatioh
suivante : « Des légèretés de sltuations
et de dialogues , une scène violente
(mort d'Agostini), le f a t i  enfin de la
naissance hors mariage d'Isabelle ne
soh nullement blàmée , ernpècheront ce
f i lm d'ètre vu par de trop jeunes
spectateurs.

« ti fau t  de plus signaler qu 'au mo-
ment où se passe l'action , sous Louis
X I I I , les comédiens n'étaient nulle-
ment « excommuniés » , ce qu 'ils ne f u -
rent jamais, et pouvaient ètre enlerrés
réligieusement. Quelques années plus
tard , il f u t  seulement établi que leurs
obsèques religieuses seraient laissées a
l'appréciation du cure de la paroisse ».

Vivant noble et misérable dans le
costei de ses ancétres , le baron de
Sigognac s'ennuie. Le cKàteau croule.
Les rats l'habitent. De Sigognac n'a
plu s qu 'un cheval et un vieux servi-
teur perdus de rhumatismes. Il erre
sur ses terres en jachères , au cceur de
la Gascogne .

Une sorte de Don Quichotte prive
de ses moulins à vents.

Stoppée par le mauvais temps , une
troupe de comédiens s'a f f a n e  autour
d'un chariot embourbé. De Sigognac ,
qui vient de voler au secours de la
Marquise de Bruyères , prend conscien-
ce de sa déchéanee au moment où
cette dernière lui re.met une bourse
pour le dédommager de son acte cou-
rageux. Il  est humilié. Mais il sourit
en voyant les neuf « Farceurs d'Héro-
de » ' se dépétrer et , une fois  encore ,
il leur prète son appui en les invitant
à passer la nuit au chàteau.

Il tombe sous le charme d 'Isabelle ,
l'ingènue de la troupe:

L'esprit de Sigognac convient aux
histrions.

— Venez avec nous, insiste Isabelle.
Voui serez le poète de l 'equipe. Ne
refusez pas. Votre destin a peut-ètre
pris nos traits pour entrer chez nous.

Et, de fai t , notre héros se joint  à la
troupe des comédiens.

En cours de route , un bandit de
grands chemins , Agostini , attaque le
convoi avec six spadassins. Flamberge
au vent , de Sigognac se débarrasse des
gèneurs et sauve ses nouveaux amis.
En réalité Agostini opere avec Chiqui-
ta, les autres droles n'étant que des
mannequins. Pour ce haut fai t  d' arme ,
de Sigognac reooit le surnom de « Ca-
pitaine Fracasse » . Isabelle s 'attirerà
I'amitié de Chiquita en lui donnant son
collier de grains blancs.

Le Matamore de la troupe meurt.
De Sigognac le remplacé.

Malgré ses succès, il se ridiculise
devant ses pairs et en s o u f f r e .  Isabelle
a compris son désarroi. Elle aime le
« Capitaine Fracasse » d' un amour pur
mais lui dira :

— Je ne vous epouserai jamai s par- poursuit  Isabelle de ses assiduités. Il
ce que je  vous aime trop et que j' ai de l' a fa i t  enlever . Mais Fracasse veille
l'ambition pour vous. Vous devez choi- au grain...
sir une femme qui vous aidera à re- Comment ?
faire  votre fortune.  Vous le saurez en allant voir ce bon

La troupe joue à Paris. Le due de f i lm  délassant , .romantique , romanes-
Vallombreuse , seigneur de la cour , que et mouvementé. f . -g. g.

Le théàtre anglais cokmttence à
changer alors que Shakespeare
écrit ses derniers ouvrages. Très
lentement.

De 1616 à 1642, l'art anglais est
ballotte entre un avenir différent
qu'il présage et préface et un passe
auquel il demeure cependant atta-
ché.

Il reste cependant lié à la tra-
dition élizabétaine.

La tragèdie penche vers le drame
bourgeois.

L'esprit nouveau se fait sentir
avec MUton, mais il n'a aucun
sens dramatique.

1 La rupture avec la tradition éli-
zabétaine est sensible dans la co-
médie. Un genre disparaìt complè-
tement : la comédie romanesque et
poétique imaginée par Greene et
portée à un si haut degré de per-
lection par Shakespeare, Dekker,
Beaumont et Fletcher.

Dans l'ensemble, on sent que la
comédie devient mécanique. Sa
décadence est beaucoup plus ra-
pide que celile de la tragèdie.

«Soixante-trois ans seulement
séparent l'ouverture du premier
théàtre public de la fermeture des
salles de sptectacle, écrivent MM.
Legouis et Ca.mazian dans leur
Hiiistoiilre de <lia Littérature An-
gliaisie. On peut aisémerit s'imagi-
ner le mème homme ayant assistè
au cours de sa vie à la première
représentation die toutes les ceu-
vres qui ont illustre la scène
anglaise. Né en 1567, il aurait pu ,
à vingt ans, voir jouer l'Ertdy-
mion de Lyly, le Taimierlan de
Marlowe, la Tragèdie Espagnole
de Kyd ; vers trente ans, le Ro-
mèo ieit Jul lette et le Henri IV de
Shakespeare, le Every Man in his
Humour de Ben Jonson et le Jour
de Fète du Cordonnier de Dekker;
vers quarante, le Roi Lear et Mac-
beth , le Volpone de Jonson, la
Tragedie .du Vengeuir de Cyril
Tourneur, etc. ; vers quarante-
cinq, la Maidfs Tmgedy de Beau-
mont et Fletchter, le Diable Blanc
de Webster ; vers cinquante ans,
les premières collaborations de
Fletcher et de Massinger, de Mid-
dleton et de Rowley ; vters soixan-
te, l'Acteu-r Romain de Massinger ;
entre sopeante-cinq et soixante-
dix, le Traitre et le Joueur de
Shirley. les Amants pliatoniiques de
Davenant. »

On voit l'orientation adopté e par
ce théàtre.

Des 1630, le gout du public ap-
pelait déjà un théàtre qui sera
celui de la Restauration. La Revo-
lution de 1648, ajoute un chroni-
quleur, ne fit que retarder cette
transformation et la rendre plus
violente.
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Une représentation de Macbelh au XVIIIe siècle 'D' après Forestier.) *r

En 1636 et 1637, les salles furen t
fertnées durant un mois sous pré-
texte d'une epidemie de peste. Ce
n'était là qu'un méchant prétexte.
La suite le prouve.

Le théàtre allait ètre réduit au
silence pour treize ans par une
ordonnance du Parlement qui exi-
gea que les théàtres fussent fer-
més, démolis. les acteurs condam-

nés au fouet et les spectateurs '•>
l'amende.

Les puritains avaient gagné la
partie.

f.-g. e-

L'automne
Il est là. Venu sans

qu'on s'en apercoive,
tout occupés que
nous étions à savou-
rer le temps mer-
veilleux que septem-
bre nous a si géné-
reusement gratifié.

Bien sur, les ma-
tins ont cette frai-
cheur qui laisse pré-
sager le froid , les
soirées sont moins
longues mais quel
splendeur que ce so-
leil estivai et cet air
fluide et léger de
l'automne.

Les poires sont
cueillies, et les der-
nières, celles du haut
de Parbre qu'on n'a

,*~ -'
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pu atteindre, s'écra -
sent lourdes de sucre et font les dé-
lices dies abeilles qui s'y agglutinent.
Le figuier, qui s'étale au soleil le
long du mur, laisse enti^ìvoir entre
ses feuilles bien découpées, les figues
moi les et blondes qui fondront com-
me miei dans les bouches gourman-
des. Las prunes que l'on dispute aux
guèi^ss éclatent iet font bientòt de nos
plaques à gateaux comme autant de
¦marguerites largement épanouies. Les
pommles attendent sagemjsnt d'ètre
mises à la cave et profiUent encorte
des dernières caresses du soleil, qui
s'empresse d'ailleurs, le coquin! de
farder de roug'e leurs bonnes joues.
Les enfants croquent à pleines dents
celles qui sont tombées et qui sont
si juteuses et les réeréations sont pré-
texte à d'exchltentes cures de vita-
mines! Les petites pèches des vignes
sont à point, si savoureuses et si par-
f umées. Elles voisinent sur nos tables
avec le tout' premier raisin.

aaaaaaaa'aaaaavaaamam.v viiiavavaivaviav;

Les rosbs, se pavanent encore et
leurs multiples boutons nous promet-
tent pour la saison qui vient de bel-
les fleurs, à taioins qu'une gelée sour-
noise Vienne anéantir cette proknesse.
Les hor|ensias, encore fleuris ont ga-
gné une couleur indéfinissable qui
changé chaque jour. Cela tient de
l'isabelle et du rose déteint. Seuls,
les geraniums brillent à nos fenè-
tres de leurs milite feux tandis que
les platc-bandes de reines-margueri-
tes donnent à nos jardins un air de
fète <grace à leurs coloris frais et
pimpants.

Et au-dessus de tout cela, bien au-
dessus fcs hirondelles commencent
leur ronde gigantesque. Infatigables,
elles tournotent à longueur de journée
préparant leur départ pour- mieux
nous apporter le printepms.

Citronelle.
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Peisson avec Ramila, au milieu , et Henry Poulaille

Nous auon.s- publié, en feui l le ton: ;, il y a quelques semaines , un ro-
3ian, « Le Sci de la Mer  »-, qui a été fo r t  bien accuditi par nombre de nos
tósiirs. Certain ;; d'entre eux , cn e f f e t , nous ont demande , à la suite de
citte publication , dc leur présenter l 'auteur de ce beau livre : Edouard
fcisson.

Nous le faisons d 'autant  p l u s  volontiers que nous pensons reproduire ,
àns le CMU WIU I da l'hiver, un autre uuvrage de ce romancier. Ce sera
probablement « T.'e' Quart  da Nuit ».

Un reseli! portniit

Edouard Peisson cst né à Marseille
• 1896. En tant que capitaine dans
' Marine marchande, il a navigué
w r .Vtlar .'ique ct dans les mers du
*4 Signalons que depuis sa plus
*drc enfance, il avait été attirò par
« flots bleus de la Mediterranée qui
•fraient à sa jeune imagination de

-S horizons.
San premier livre parut cn 1929-'«tòl qUP ia t mcr , il a voulu faire

/maitre l'homme de mer. sa vie,
* Problèmes qui se posent à lui.
JJr s'en rendre compte. il n'y a qu'à
!* «Le Sei d/s la Mer», «Piloto» ,
'*u te juge», «Le Quart de nuit» .
four Peisson, l'aventure n'existe
*¦ Pas plus qu 'elle n'existe pour
l Mysan on pour le vrai chasseur.
'Venture Vst cotte fausse apparencer«nc vìe bien remplie.
** vra i marin so morgue do tont o
g* littérature romanesque qui 3
' d* lui un héros légendaire. Il

J2, Wfe sa vie est totalement tìiffe-
™« «lj eolle dos ma (ciaf g à la Pierre
g ou à la Conrad. Au vrai . ce
*• P*s, essentiellement. une- exis-

d'F.douard Peisson.

t 'Micc quo Peisson cerne mais plutót
'•i r-onsslcncc, l'àme et le cceur dc
l'homme dc la mer.

PEISSON ET LA SUISSE
C'est en 1937 que le grand roman-

cier francais cst venu pour la pre-
ndere fois en Suisse. Il était accom-
pagne , lors de ce voyage par Henry
Poulaille. Ramuz les recjut dans sa
maison de Pully et interrogea longue-
ment Peisson sur son «Passage dc la
Ligne ». Pourquoi ce livre ?

Parce qu 'il évoque la maladie ct
la mort à bord d'un vieux cargo perdu
dans l'AUantique Nord , dcs heimmes
prisonniers de 1 Ocean — un sujet a
la Ramuz.

Peisson cst retourne dans notre
pays dès la fin de la guerre. Il y
,i vis 'té Genève. Lausanne, Berne.
Plus tard . en hiver. il a donne dcs
conférences à La Chaux-de-Fonds , au
Locle, dans le Val de Ru et le Val
ile Travers. En 1960. il a participé à
la Journée des Réfugiés à Genève.

M.

Jongleurs
et trouhàìf cmrs

.-¦¦ ¦a . .#i4<i ¦:.. . .

Lea ancebr.es véritaM'eis dî is" Trou-
badouns, furent dies" jpaniglieiira. isaltin-
bamqoes, miimies et hdstridns; anticles
nomiades et foohèirnés qui obteniaient la
faveur du public par leurs Mstodres,
leurs tours et leuns chansons. Ces der-
nières n'étaient pas tourjours édifianr-
tes puisque un texite de Césaiore d'Ar-
ias, .mort vers 542, imenttonne l'exis-
tence de «Chansons demolir in/fàmies
et dlìaboliques». Fourbaint ce n'esit
qu'au Xle siècle et a jusque vers la
fin du XlIIe, qu'on .a l'Kabitude de
siituer l'epoque diite, ées Troubadours.
On a qual'iifo'é de «Trobador» (mot pro-
vengali) ceiluii qui aviait réussi à -trou-
ver une imusiquie qui oonvcinait au
texte poéti.que. Auijouird'hui nous l'ap-
pellerions: campoisiiteur. Il y a une
différence enitre le Troubadouir et le
Trouvère. Le premier s'exnròmiait en
langue d'oc, du imidi de la France, et
le second en langue d'oil, du nord de
la Franca.

Les Croisades favorisèrent l'art des
conteurs et dies 'musiciens. Les gens
restes au pays . furent éimerveillés par
les réci'fe des longues .expéditions, des
faits extraordiniaitres. L'art du Tròuba-
dour s'adnessait au seigneur. aux bel-
ila j .euniea fleimimes , aux soldats, au
peuple pour le divertir 'et l'iéraouvoir,
mais, l'antiiste devaìit savoir variar l'in-
terprétation eit choisir sc-n mode d'ex-
pression selon les clipeo nstances. Ces
¦mélodies tantòt simjp 'jcis et naives,
comirne de belles ebaosions popu.laires,
tantòt années, nfes d'un art raffi né
et pur, aitti.rèrent l'a ttenition des gens
culltivés et furent notées par les co-
pistas. Le Xle siècl-e fit uno place au
soleil à cet art nouveau et cette epo-
que est l'une des plus fru ctu.euses de
l'histoire de la poesie ot de la imi-
'.Sìque.

Parmi les premiers Troubadours
connus il faut citer : Guillaume IX
comte de Poitiers qui fut , paraìt-il , un
diaS , plus grands amoureux qu'on vtlit
jamai'ls -et l'un des plus grands itrom-
peùirs de femimes . . .  Bernard d,e Ven-
iadaur, 'fils d'un valet quii falsato of-
fice de boullanger et chauffait le fou r
pour cuire le nain du chàteau. Fol-
qùet de Marseille. filis d'un amarchand
gènò'ls quii debuta cernirne Tròubadour
vers 1180. se retira plus tard . dans les
ordres et dev'.nit évèque de Toulouse.
Bertrand d'Ala.manon, fTs d'un pau-
vre chevalier. Raimbaud de Vaquei-
ras, etc.

Les biographes nous présentent le
Tròubadour comme un pereonnage
très beau, seduisant, et dont la vie
était traversée de nombreuses ot brù-
lantcs nmours. Dès que leur réputa.ti.o.n
de -poètes et de musicien étaient suf-
fisr.rn.ment établie . le Tròubadour était
recherché Dar la haute société. Ap-
précie. ili était «libéralement pourvu
d'argent . de drap (costumes) et d'ar-
nès (équipages).

Jean Quinodoz

UN PICASSO VOLE

Lo « Portrait de Sébastien » par Picasso, estimé à 1,4 million de francs
suisses se trouve parmi les tableaux volés récemment à Beverly Hills,

La nouvelle pauvreté
Claire Lucques , de son vrai nom

Madame Dosse-Favre, est une authen-
tique Valaisanne qui a déjà derrière
elle une oeuvre abon dante et variée.

Son dernier livre. « La Nouvelle
Fauvreté , qui vient tout juste de pa-
raitre aux Editions Marne, nous appor-
té une nouvelle preuve de son tem-
pérament d'écrivafn.

Claire Lucques est une femme cul-
tivée, qui a lu Guitton , Péguy, Bloy,
Bernanos, Mounier , Thomas d'A-
quin , et j'en oublié ! qui a également
étudié les ceuvres de Bergson, de Ca-
mus, de Rilke surtout , auquel Va , ce
nous semble, sa prédilection toute par-
ticulière.

L'ouvrage est divlisé ' en plusieurs
parties qui nous entretiennent des
grands thèmes à méditcr, dcs con-
duites de l'argent , de^s gaspillages, de
la nouvelle pauvreté , 'etc.

Réquisitoires , plaidoyers, réflexions
ct commentaires jalonnent ces quel-
que trois cents pages écrites en une
langue souple , directe , adroite.

L entreprise etait ardue. D abord ,
parce que les thèmes traités sont nom-
breux et différents . Ensuite , parce
qu ils ont déjà fait l'objet de toute
une galerie d'essais plus ou moins in-
téressants.

Claire Lucques

Claire Lucques, et cela est tout en
son honneur , n 'a pas voulu d'une
« création ». Elle n 'ignorait certes pas
que certains d'e ses problèmes avaient
déjà été abordés par Bloy, par Péguy,
et. par maints autres philosophes et
penseurs. Mais à l'édifice de cette
« philosophie multiforme », elle a vou-
lu apporter sa contribution, ne crai-
gnant pas, pour ce faire, quand ses
idées de lui permettaient cela va sans
dire , ne craignant pas de s'appuyer
sur les thèses et les affirmations de
ses illustres ainés.

Son livre est ainsi truffe de cita-
tions , sans pour autant qu'il en soit
alourdi. Pas de redites, ni de commen-
taires inutiles. Mais un tout parfaite-
ment équilibré et qui cherche à faire
éclater !'«aùthentique pauvreté » de sa
gangue séculaire.

La pédagogie, de son coté, n'a pas
élé dédaignée. Au contraire. A ce pro-
pos, le problème de l'argent de poche
chez l'enfant est un modèle du genre.
Quant aux commentaires sur les pour-
boires, ils sont pertinente et fort bien
venus.

Un livre intéressant !

Coeurs en oroisière m
Une histoire d'amour ? Certes ! Un

pareil titre ne pouvait tromper. Mais
une histoire d'amour assez particuliè-
re qui va, ; pregressant, au rythme
d'une croisière autour du monde sur
un luxueux navire. Rien, nous le sa-
vons, ne vide mieux le cceur et l'àme
humains que la solitude. Ces ètres,
èmbarqués pour un long voyage,
jouots des marées, de la tempéte et
da caprice des temps, ne tardent pas,
en effet , à se découvrir tels qu 'ils
sont , tels peut-ètre qu 'ils s'ignoraient
eux-memes.

Chacun sur ce navire , vivrà son
histoire. Les uns connaitront le bon-
heur , l'espoir, bàtiront des chàteaux
en E'j pagne. Les autres se débattront
dans les anneaux visqueux du déses-
poir , de la détresse, de la mort. Mais
tous connaitront l'amour. L'amour en-

core accentué par l'ardeur des tro-
piques, par l'oisiveté. L'amour dans
toutes ses exigences, dans toutes ses
servitudes, dans tous ses sortilèges.

On peut reprocher à cet oiivrage
dcs images toutes faites et des scènes
oiseuses. Mais on ne peut lui dénigrer
un sens aigu de l'intrigue et quelques
magistrales situations.

Le coeur humain, de son coté, est
fort bien analyse. Son auteur, Fran-
ces Malm, possedè un beau sens de
l'observation, un don précieux d'évo-
cation et une imagination particuliè-
rement fertile.

Un livre reposant, agréable et, ci
et là, fort émouvant !

M.

(1) Un volume chez Naville et Cie,
Genève.
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L'usage

. DepUlis que le monde est monde,
l'hoimme s'esit réjoui de se voir en-
touré des merveiUeuses odeurs exha-
lées par les fleurs. L'Ancien Testa-
ment nouis montre presque à chaque
page, l'iimportance que revètaient les
parfums en cas (temps ¦ reculés. L'an-
cona eit la mynrhe étaient brùlés sur
les autele itandiis que les viiictimies des
sacrifices étaiierat baignéas dans des
eaux lustrate où avaiient été répan-
dues à profusion des fleurs odorifé-
ra,ntei3

Du religieux au profane
D'iabord réserve aux Dieux, les par-

fums devaianit cependiant rapidement
connaiti-e des ubillisaibions plus profa -
nes. Dès la plus haute Antiquate, en
effet , hamimes et feimimes s'en servi-
reimt pour réhausiseir leur beauté et
leurs cba.rmies. Si les Phanaonis étia-
blirent en Egypte, de grandes1 fabri-
ques de paiffums, plus de 2000 ans
avant notre ère, les produits de ces
véritables uisiiines étaient destinés
moiins aux siaerifd-oes des prètres
qu '.aux femmies de haute liigm.ee. Cel-
les-ci s'anduisaiienit le corps de crè-
mes parfuniées quii doonaiient, à leur
peau une douceur exitraordioaine. Et
a'Iinisi Cleopàtre pairvint à eonquérir
le cceur d'Antainie!

D'Egypte, escale obligatodre des nia -
vigateurs, trait d'union entre l'Orient
et l'Ocaidemit, les parfum® sie répan-
diirent dans toute la Mediterranée. Il
n'est besoin que de relire les Chan-
sons de BUiiltiis pour savoir la place
qu'ils itenaiient diana la toilette des
belles de la Grece. Au itemps de la
décadence de l'empire, Roimains et
Romiaiines s'dintéressiaiant plus «ux
quiesibioinis de eosimiébiques qu 'à la ges-
tion des affiaiitties publ/iquas. Ovide
écriviiit lui-mème un «Tralité des Cos-
métiiques» et Pline l'Ancien procèda à
une étude dies coUràmbs eoimmarciaux
créés par les parfums.

Mais les niigueuois raligueuses du dé-
but du Moyen Age devaient porter
un coup 'sérieux à tout oe qui tou-
chait à Ila beauté des femimes et à
•tout ce qui pouva.lit rébausser leur
valupté. Dans ce domaine. les pays
occiidetntaux prirent de ce fait un re-
tard conisidérable sur d'autres pays.
mème ceux eoinsiidérés à jus te titre
cornane les plus barbares. Montaigne
note avec étounument le comportement
des femmes scythes qui habitaient les
forSts situées au-dela du Danube et
qui «après s'ètre lavées, se saupou -
draient et s'enoroustaient tout le
corps et le visage d'une drogue qui
niait , en leur iterroir , odor-iterante, eit
pour approcher les homimes, ayant
óté ce fard , elles s'en itrouven.t polies
et parfumées».

Avec les Croisades, conquète
de l'Occident

Heureusement pour mous, les Ara -
bes n 'éta.ienit pas sournis à une règie
religieuse ausai striate et dans tout
l'empire qu 'iiis vaniaiienit de comquérir,
l'emploi das essencas parfumées se ré-
pandit. Dans itoutie l'An-tiquité, on ob-
tenait ilas odieurs par combustion
d'herbes et de plantes odoriferan.tes
d'où Ile nom pairfum du liatlin «per
funum». Les Arabes eux, inveritèrent
l'alamfe-ic quii penmiet d'extraire l'es-
sence mònne, le principe odoriférant
des fleurs. Autant par l'Espagne que
par ìles Croiisós de retour de Terre
Sainte. les parfums repairbirent à la
conquète des terres occidentales.

Hommes rudes, habitués à une vie
sans aucun comfort daos leurs im-
menses chàteaux fonbs, les Croisés
s'émerveil.lère»t d'abord , puis priren t
goùt au luxe qu 'ils trouvèrent à By-
zance et en Syrie. Revenus en Europe,
ils n'eurent rieri de plus presse que
de copier un tei luxe et leurs fem-
mes prirent l'habitude de se parfu-
mer . . .  peut-ètre pour .lenter de leur
faire oublier celles dont eilles l isa iant
le souvenir dans leis yeux de leurs
époux.. .

Brusquemen t in demande do par-
fums et autres pomimadas odori féran-
tes devint conoidéaia ble, comparée à
ce qu'elle étoilt quelques années aupa-
ravant. L'Espagne ne pouvaient plus
y fallile face. Il fallai t trouver de nou -
vel les rassouiroes, créer de nouveaux
circui ta ccwrjimiarolaiux. Grands com-
mercanits, grand- importatèuns, possé-
dant unno flotte puissawte et des cor-
respondiaiints dans les pays étrangers,
les mare han dis da .'.a République de
Venise se chargèrent de fournir à
tous las pays d'Europe, les onguents
et les huiles de sanbeur qu 'ils allaianit
acheter aux Arabes eit aiuitres «bar-

baires».

Les parfums
conquièrent la gastronomie

Avec ila Renaissance, les parfums
prennent une iimportence de plus en
plus grande. Ils s'infiiitreint partout
dains les cuiisiines! Roilis,. grand» et
Seigneurs domraent l'ordre à leurs cui-
siniers de leur préparer des plats par-
fumés. Les habits., miaiis ancore les che-
vaux et les oarrosses éitailian t inondés
de parfums. C'étiailit uibiile car à vnai
dire, les rues et méme les gems du
peuple exbalia'iien t diss odieuu s imfactes.
Médecins. savants et mime rsirolo-
gues, obéissianit aux pufissiaints du jour
ou voutainit plus simplemeint leur plai-
re, mieittanit au poiln t des cingus-r.i'.'s
mystériieux qui , sous des .apparences
souvent tro/mpsuses, cachairen t sou-
vent une pu.iiasian.ee imisurtrlère. Si
Noisiti-iaidamiuB est connu par ses pro-
phétiesi, il fabriquait , ©n grand mys-
tère, des pàtes -et des poudnes de
beauté. En 1552, ili écrivit un «excel-
lent et moult uib'iìie opuscule» sur .les
«diiversas fiacons de ftardcimentiì et scin-
teurs pour illluistrer eit embelMr la
face» .

Mais dans ile mn'idii de la France se
développsnt de plus en plus Ics cul-
tures de fleurs, de oes lileu.rs liindrs-
pansables à la iiabri.cation des par-
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Ensemble de broderie mimosa sur batiste minic 'are ; la robe de chambre marine , la chemise de nuit bianche ; brode

de mimasas jaunes , une ensemble très élégant qui fa i t  bat tre plus f o r t  le cceur de chaque dame , et celui des mes-

sieurs donc ! ! !

unti
fums. A ceux-cii les Grands in'hésitant
pas à servir de parraiin , bdientòt imi-
tés en cela par le clergé et c'esit ainsi
que niaquii.t la fameuse eau dies Char-
me®. Sous l'impulsion de Cclbert qui
y voyaót un moyein de remplir la
cassette royale, LoUi® XIV, dans son
ordonn ance de 1673,. so'utient le com-
imierce des parfums. . Chacun s'ingé-
iniiàl'it à créer dee parfums nouveaux
màliangeanit pour y oarven ir les pro-
d'Uiits les plus incroyables ett par fais
marne dangereux. Le verre p :.!é y
vclsiiniaiit qu.etquefolis avec la fi ;&n '.o
de bceuf et la cerume ou ile sublime!

Cerbaiiines éiiéganites n 'ayant aucun
goùt pour ces mélainges .savants. les
boutiques die piarfumeUrs, dicimt te nom-
bre ne faiiit que croiitre, leur offrent
deo pi-odiLiilils . itout préparés. Ceux-
ci sont fabriques soilt sur place, soit
dans -te midi de la Frafn.ee, iau c"en-
tre du pays dies fleuns où camimence
à ste crear la grande àndustrie frain-
caiisie. Aujourd'hui., la mode dieis par-
fums s'esit aeuagie tout en gagnanit
peu à peu toutes tee clasi-.es de Ita so-
ciété, et il n'est nas de femme qui
n 'achète du parfum ou des produits
pour apporter la touché finale à sa
personnaiMité c-t à sa beauté.

Yvette Maitthey

IFEMINITEI j  II
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Tre.s- a part , ce manteau 3-saisp ns gami d' un seyant col en loutre et d'uni
eeinturé nouée. Le tissu : S l o f f e l s  AQUAPERL. Modèle Croydon lfabrican l KM-
polca S. A . Zurich.

H Bijoux
L'un des prix que la ville de Genève

vient de décerner. dans le cadre de
« Montrés et Bijoux », récompense un
jeune artiste aux mérites exceptioii-
nels, M. Roger Balllmer, qui a gagné
le premier prix de la petite botte en

vmétai noble.' ¦ ' " ¦ • <• '
V ' • ' Né le 25 iaoùb-1922, à Bienne, -.a suit

j dès l'àge de quinze ans- les cours des
/ Beaux-Arts et des Ants décoraitifs. At-
\ tire par la gravure et par l'illhistia-
! tion , il préparé une composition de

7 dessins noiirs at blianeh et abtiilre une
première fois l'iaibtention sur lui par
une exposition qui remporte, en 1951
déjà , un vif succès à la Galerie Moos
à Genève. En 1955, 'il est engagé par
la maison Vacheron et Constantin, de
Genève, qui l'a remarque et qui lui
confie 'la décoration de ses vitrines.
Ce premier contact avec la joaiiUerie
il' engage à se consacrer au dessin du
bijou où il ne tarde pas à se révéler.
C'est alors que, d'entente avec les usi-
nes Jaeger et Lecoulitre. au Sentier, où

\ il accompli un stage, la direction de
} Vacheron et Constantin l'encourage et
' lui facilite une formation personmelle

qui se rxiursuit par des cours de gem-
mologie au Museum d'Histoire natu-
relle et un stage aux etablissements
Jaeger Lecoultre, de Paris.

En méme itemps il accomplit de
nombreux voyages d'étude qui lui ou-
vremt de nouveaux horizons à Rome,
Florence, Venise, Amsterdam et La
Haye entre autres.

Oe chef-d'oeuvre qu 'il vient de P«"
senter est une petiite boite de fon»
ronde qui a été taillée dans um bloc
d'or ma-ssilf et qui pése 238 grammes.

C'est dire que le prix de la Vili*
de Genève qui vient d'ètre attribue à
M. Bailmer récompense non seule-
ment le talent, mais aussi le travail
acharné d'un jeune artiste romand
dont la brillante carrière ne fait que
commencer.

'En méme temps, cette distinctiot
fait honneur aux entreprises qui onl
eu l'in telligence de distinguer cet ar-
diste et de soutenir ses efforts.

Vivenf
les vacances !

C est le temps des vacances :*¦ j|
mais aussi des dépenses ¦ ¦¦'%
on ne pense qu 'à s 'amuser **.. ¦•%
on ne pense qu 'à l'été. . - j
Le poète dans son jardin j
cherche et appelle ses MUses |
il travaille jusqu 'au matin , f
!e soleil , les f leurs , tout l' amuse. S
Souda '-n , une idée s 'alluni e ; •%
Dite , il prend sa piume , . j
la f a i  covrir, la f a 'ti danser ; . .Jj
pour die , c'est la liberté. %
Mon D 'en, merci pour ,1'é.lé . ¦%
(pie Vou.s avez créé ; %
merci pour la liberté J
que vous avez donnée au poèt e. |

GiUe Daubert 9
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Par ce f r a i s  pe t i t  matin d 'aoùt , c'est

arce un lé ger pincement au coeur que
nous avions vu dans la lunette arrière
ie la volture s'amenuiser peu à peu les
formes jumel les  de Valére et de Tour-
billo n .

Ensuite . ce f u i  la mute , la route
cimiate , inlerm '.nable le long du Rhóne
el puis du lac et du Rhòne encore...
Vers la f i n  de l' après-midi , la chaleur
ti Jc ronron du moteur avaient eu rai-
son de nous et nous somnolions t rus
u;i peli lorsque, tout à coup, nous nous
tmui 'niiic:: devant un immense incen-
die : le soleil eouchant avait enflammé
de ses rayons rouges la mer et le Bas-
sin de, Thun et nu boat du ruban rec-
linane et » iir c/e la route , Séte nous
apparili dans une apolhéose de lumiè-
re... La vi l le  rapidement t raversie nous
amvions à la plage de lu Comiche ;
uni ' large plage de sable f i n . roux , à
perle de vue bordant une mer calme à
l' eau bleue , daìre , tiède ! Contents de
nous rejiuser de tous ces kilomètres
pareo unis sous la chaleur , nous nous
flllonyioiis enfin sur la plage accueil-
lante , nous ne savions plus alors , d' où
nous venions , où nous allions , mais
simplement quo nous étions heureux.

Plusieurs jours de suite , nous reinn-
mes à cette plage puis , un jour ' d e
«Mistra l •> , on nous conseilla « Les Ca-
lauqiies » qui bordati la route de la
Comiche, Par un sentier abrupt nous
parvinmes à la « Crique du Diable »,
pance de pet i ts  galets ronds ct lìsses.
Elle est exposée au Midi et mème les
jour s de grand veni on y est parfai te-
ment à l 'abri .

Un autre  jour , nous allàmes à la
plage du Kursaal , à celle de Fronti-
yimii et mème à celle du Barrou sur le

'b(tssin de Thau où , en deux heures ,
nous ar JUS pache par deux mètres de
fond des inaules  énormes qui nous ont
procure un diner  copieux et savou-
reux.

Mais vous allez croire que nous
oi'im.s paxsc trois  semaines dans l' eau.
En lait , il n 'en est rien. Car s 'il est vrai
qite Séte a des pla ges ìncomparables ,
elle nous a l ivré  aussi bien d 'autres ri-
chesses. Au boul dc quelques jours ,
nous n 'al l ions  p lus  à la plage que l' a-
près-m idi ; le matin , nous uisitions la
iiiile. /

D'uliord . nous .sommes montes au
ihmt S l -Cla i r . l.a vue qu 'on a de la
Icrras.s-o panoramique de la Chapelle
cst vraimen t extraordinaire.  Toute la
l'ilio est ù vos pieds  quadri l lée  par ses
canaiu- , PTICL'ì elèe, d' un còte , par - la
Medi terra née et , de l 'au tre , par le Bus-
sili de Thau et seulement  rel iée à la
lene pa r  deux lagunes sablonneuses.
Cell e Chapelle clétìiée à la Vierge est
Olissi un lieu de pèlerinage où les ma-
rins et leur  f a m i l l e  viennent chercher
aide et protect ion.  Le soir , la Croix
i l l i miinée du Mont  St-Clair  semble
Witter sur la vil le endormie... Mais re-
wmons (ì la vue... Au loin . on distingue
le pr emier sommet enneigé des Pyré- vous la raconterons une autre fo is  !...
nèes, le Carrigou , les premiers contre- .. . .. . • n - < i
Joris du Mass i f  Central ,  montagne noi- Mais U n  v a pas a Sete que les pe-
re , Cévennes et le premier mont dcs cheurs de chalutiers qui sorteiU dans

Alpes , le Ventoux derrière lequel là-
bas bien loin , se cucite notre petit
pays ! Mai s descendons vers la ville ,
suivons les quais. Tiens, un embouteil-
lage... un accident peut-ètre ?... Non,
simplement un pont qui vient de se le-
ver pour laisser passer 'un enorme car-
go qui , tire par ses remorqueurs glisse
entre les maisons à quelques mètres de
nous sur les eaux calmes du canal.
Mais polirquoi les matelots rassemblés
le long du Pont (à la hauteur du 2e
étage des immeubles voisins) nous sa-
luent-ils avec tant de chaleur ? Voici
la poupe du bateau , son nom, « Le Lé-
man » et le drapeau de la Confédéra-
tion .'... Bien sur , ils ont vu la plaque
de notre volture : « Salut , les amis, sa-
lut ! » Mais  notre cri est couvert par le
-mugisscment de la sirène. Est-ce pour
nous dire bonjour ou pour demander
l' ouverture d' un autre pont ? Nous pré-
f é ron s  croire que c'est pour nous sa-
luer .'...

Souvent , le soir , nous revenions de
la plage un peu plus tòt et nous f l à -
nions le long des quais de « la Mari-
ne » où, à partir de 5 h. 30, 6 h., les
bateaux de pèche viennent un à un ac-
cosler . Au milieu des cris de leurs
femmes et de leurs amis, les pècheurs ,
en mer depuis 4 ou 5 h. du matin, dé-
chargent dans de petites caisses pla-
tès les poissons pris dans la jou rnéeì
dont certains vivent encore. Il y "èri a
de toutes les formes , de toutes les cou-
leurs. Nous nous approch 'ons pour nous
renseigner. — « Et le mieux si cela
vous interesse , c'est de venir avec nous
demain matin , soyez là à 4 h., on vous

embarque » ! Nous avons accepte et
nous avons appris  à connaitre « le mal
de mer »... Mais cette journée est aussi
un beau souvenir de vacances. Nous

Pour la lère fois
dans l'histoire de
Sèlle, madame l'ad-
joint remplacé mon
sieur le maire.

Le cargo va passer
«Le pont se lève»
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la journée ; il y a aussi ceux des bar-
ques « catalanes » qui quittent le port
à la tombée de la nuit pour aller met-
tre a la ligne d'horizon une guirlande
de lumières QttVfjk tnt- monter à la sur-
face toutes lésffàÀftille s de poissons
« bleus » : sardi ne; maquereaux, thon,
etc...

Il y a aussi les pècheurs de l'étang
de Thau rassemblés dans le pittoresque

Le phare et ses aloes

quartier de la « Pointe Courte » et ceux
du Pont Levis , ceux de la « traine »,
ceux qui pèchen t les poissons et ceux
qui pèchent les coquillages et encore
ceux qui pèchent des vers pour les pè-
cheurs à la ligne qui par centaines se
livrent à leur sport favori le long des
rives et des quais de ce merveilleux
pays...

Un matin , nous sommes allés nistter
le célèbre ¦¦< cimetière marin » que le
grand poète Paul Valéry a magnif ique-
ment chante. Il y repose aujourd'hui
sous une dalle très simple. Il est vrai
que ce cimetière est très beau et qu 'il
porte à la méditation . En sortant , nous
sommes passes devant le phare et le
gardien nous a très gentiment propose
de nous le faire  visiter. Il  l' a mème
mis en route pour nous montrer son
fondionnement .  De la terrasse du pha-
re on a une très belle vue sur la ville
et sur l' entrée du port.

Un soir , nous rfiscutions ai'ec des
mariniers qui par le canal des deux
mers amènent leurs lourds  chalands
jusqu 'à Bordeaux et par celui du Rhò-
ne à Séte , jusqu 'à Marseil le.  I ls  nous
invi tèrent  à aller Disiter avec eux une
fabr ique  d' apér i t i f s . C'était une grande
cave , f ra iche  et sombre comme une
cathédrale , de part  et d' autre de Vallèe
centrale d'énormes foudres de chène
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bien astiqués montaient la garde. On
nous a fai t  goùter des apéri t i f s  fabr i -
ques en 1960, fkiis 1958, puis 1956 , et
puis... nous ne savons .pas très bien
comment nous <¦ sommes rentrés nous
coucher. Et le lendemain , regime eau
de Vichy .'...

Enfin , le 25 aoùt , nous avons assistè
aux fè tes  de la ville pour la St-Louis.
A dire vrai , il nous a semble que Séte
était toujours en fè te .  Chaque semaine,
du vendredi au mardi de la semaine
suivante la f è t e  se déplace de quai en
quai et chaque soir au bord de l'eau,
ce sont des bals , des concerts , des ma-
nifestations sportives , des jeux nauti-
ques, des spedacles de variétés , des
courses eyclistes. Pendant une semaine
dans le « Théàtre de la Mer » aménagé
dans le vieux for t  St-Pierre construit
par Vauban, c'est le FestivaUde la mer
où l'on peut voir jouer par une com-
pagnie de premier ordre , des pièces
dramaliques célèbres.

Mais pour la St-Louis toute la popu-
lation de Séte (35.000 habitants plus
25.000 touristes) se surpasse et pendant
quatre ou cinq jours , c'est la grande
liesse : courses de nage , régates , sports
nautiques , concerts , bals , fè tes  gymni-
ques , défi lés , corso , f e u  d'artifice enfin ,
se succèdent à un rythme impossible
à suivre. Chaque soir trois ou quatre
spedacles sont of f e r t s  gratuitement à
la population dans d if f é ren t s  points de
la ville. Malgré tout , les spedacles rois
sont les « Joutes Sétoises » . Elles ont
lieu en general l 'après-midi mais quel-
quefois le soir.

Au cours de ces Joutes sur le Grand
Canal , les hommes les plus robustes de
la région montés sur les « tintaines »
de deux barques , la rouge et la bleue
qu'animent des rameurs aux bras puis-
sants , s'a f f rontent  pavois et lance au
poing, au son des hautbois et des tam-
bours. Le choc est très rude ; parfois
les grosses lances de bois se cassent
comme des f é t u s  de patite, mais le plus
souvent l'un des jouteurs déséquilibré
par la charge de son adversaire , chute

Les joutes

dans les eaux vertes du canal. Alors , le
vainqueur , lance haute , fai t  un tour
d'honneur sous les acclamations et les
applaudissements de la' foule .  De cette
foule unie et multicolore où l'on peut
còtoyer le pècheur , le docteur , l' em-
ployé , mais aussi l'un des plus célèbres
parmi les enfants de. Séte : le comé-
dien Jean Vilar , le chanteur Georges
Brassens , le peintre Desnoyer , le chan-
sonnier Pierre Jean Vaillard et tant
d' autres de leurs amis , séduits pur cette
ville bon 'enfant  où malgré leur gioire ,
ils peuvent vivre à Valse.

Nous ne f inirions jamais de uous
parler de cette ville et de ses mille
beautés.. . d' une promenade en barque
jusqu 'au Brise Lamcs, d' une autre de
jour ou de nuit au phare du mòle ;
d' une visite à un bateau où nous avons
été recus très gentiment , à la station
zoologique (aquarium de poissons vi-
vants) au théàtre et au Musée munici-
pal qui , à còlè des salles de peinturei
traditionnelles présente deux salles
bien particulières : l'une consacrée aux
souvenirs de P. Valéry et l'autre à une
histoire de Joutes à Séte et dans le
monde...

Mais je  m'apercois tout " coup que
je ne vous ai pas parie de la gastro-
nomie sétoise. Et pourtant , des dizatnes
de restaurant s sur la plage mème, à la
Marine , tout au long des quais vous of -
fren t dans un cadre toujours pittores-
que les huitres et tous les coquillages
du Bassin de Thau et des spécialités
renommées : bouillabaisse, moules f a r -
cies , bourride de baudroie , rouille de
poulpes , thielle , sorte de tartes aux sé-
pions) prizza , etc, etc... Toutes très re-
lèvées et que l'on doit abondamment
arroser avec la clairette du Languedoc
ou avec un délicieux petti vin blanc
produit par des vignes plantée s dans
le sable au bord méme de la mer, le
Listel.

Je ne voudrais pas terminer sans
vous dire encore le plaisir que l' on
peu t éprouver en allant sur le coup de
midi prendre un '¦< pastis » au bar des
Jouteurs... On croirait vraiment voir
défiler devant nos yeux un f i lm  de Pa-
gnol... Tout y est , l'agent , vrai fondion-
naire meridional... avec l' aceent qui
met du piment dans tout ce qu 'il peut
dire... Il y a des bousculades , des cris ,
un va et vient continuel si bien que le
representant de l' ordre a bien à faire...
Mais il garde tout son calme et arrive
à diriger la circulation de manière à
contenter la f o u l e  des gens motorisés
qui se pressent vers le Grand Canal et
aussi celle des piétons ,qui attendent
patiemment leur tour en parlant haut
et en gesticulant... C' est sur cette évo-
cation bien agréable que j' arrète d' ail-
leurs mon bavardage et si vous croyez
que parce que je  suis alle dans le Midi ,
j' exagère « je galèje » comme on dit
là-bas) allez vous en rendre empte
par vous-mèmes, vous serez convain-
cus .'...

C. A. M.
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Fletcher Henderson, 1er grand orchestre
Le nom de Fletcher Henderson res-

terà à jamai s lié à l'histoire du jazz :
il représente en effet le premier grand
orchestre noir devenu célèbre. James
Fletcher « Smack » Henderson , né le 18
décembre 1898 à Cuthbert (Geòrgie),
quitta en 1920 l'Atlanta University
pour gagner New-York et y poursui-
vre ses études de mathématiques et
de chimie.

Il debuta comme pianiste chez W.C.
Handy et acquit bientòt une grande re-
nommée. En 1922, délaissant ses étu-
des, il se consacre tout entier au jazz,
accompagnant avec un petit orchestre
les tournées d'Ethel Waters. L'année
suivante, à l'Alabama Club de New-
York , il fonde son premier grand or-
chestre. Engagé plus tard au Roseland
Ballroom, il y reste de nombreuses an-
nées, entouré de l'estime et de la con-
sidération unanimes.

A la meme epoque, Fletcher Hen-
derson apparaìt également comme pia-
niste dans des enregistrements de Bes-
sie Smith, Ma Rainey, Ida Cox, Alber-
ta Hunter... Son ensemble aura accueil-
li tout au long de son existence un
grand nombre des principaux musi-
ciens noirs. C'est ainsi qu'on peut au-
jourd'hu i relever les noms de Louis
Armstrong, Rex Stewart , Tommy Lad-
nier, Henri Alien , Roy Eldridge comme
trompettes, Coleman Hawkins, Benny
Carter , Ben Webster , Chu Berry, Orner
Siméon comme saxophonistes, Jimmy
Harrison , Benny Morton , Dickie Wells
comme trombonistes, Walter Johnson ,
Sid Catlett comme batteurs , lui-mème
comme pianiste.

A partir de 1930, outre son ròle de
chef d'orchestre, Fletcher Henderson
partagea son activité en entreprenant
plusieurs tournées et en écrivant des
arrangements pour d'autres ensembles
de jazz, tels que Benny Goodman , Jack
Hylton , Isham Jones, Tommy et Jim-
my Dorsey et le Casa Lorna Band. Ses
ceuvres les plus importantes sont le cé-
lèbre « Sing Sing Sing » ou « Christo-
pher Columbus », « Blue Skies », « So-
metimes I'm Happy », « King Porte r
Stomp ». « When Buddha Smiles »,

« Down South Camp Meeting» , «I Want
To Be Happy », « Wrapping It Up », etc.

Cependant, en 1939, Fletcher Hen-
derson se voit obligé de dissoudre son
orchestre et il entre pour quelque
temps comme pianiste chez Benny
Goodman. 11 enregistré à cette epoque
l'inoubliable « Stealin Apples ».

En dépit du ntauvais sort qui semble
vouloir s'acharner sur^ lui , il tente à
plusieurs reprises de reformer des or-
chestres et joue notamment à Chicago
et en Californie. Il écrit en 1950 l'ar-
rangement de « Jazz Train », de J. C.
Johnson , qui sera joué sous sa direc-

tion au Bop City de New-York. A la
fin de la mème année, il constitue un
sextuor qui ne vivrà guère longtemps.
En effet , Fletcher Henderson est bien-
tòt frappé d'une attaque d'apoplexie
dont il ne guérira jamais . Complète-
ment paralysé, il s'éteint à New-
York le 29 décembre 1952.

On situe essentiellement l'importan-
ce d'Henderson dans le ' domaine du
grand orchestre. Le sien :a mis fin à la
période désignée sous le nom de « Jazz
Ancien » et fait figure de première
grande formation de l^époquo classi-
que. Son ensemble a marque pour les
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Le célèbre
trompettiste et
chanteur Louis
Armstrong (que
l'on voit avec
sa femme lors
de ses derniè-
res vacances à
Gstaad) a joué
pendant 2 ans
aviec l'orchestre
Fletcher Hen-
derson.

Noirs le passage du jazz vers des for-
mes plus évoluées. Ayant débuté com-
me accompagnateur de chanteurs de
blues et jouan t dans de petites for-
mations, en imitant King Oliver, il
utilisait déjà cependant des passages
orchestrés. En formant de grands or-
chestres, il eut la possibilité de mettre
en pratique ses idées les plus origina-
les. C'est ainsi que son activité d'ar-
rangeur commenca et se poursuivit
avec le succès que l'on sait.

J.-Y. D.
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Seréna se tenait debout devant son
lit sur lequel s'étalait , une fois  encore,
sa robe de noces. Sur la table , elle
avait pos e ses notes à payer.

La jeune f i l le  pleurai t son bonheur
perdu. Cette robe lui rappelait les mois
les plu s heureux de sa vie. Elle lui
rappelait aussi , hélas ! qu'ils avaient
passe sans retour.

Elle l'avait achetée avec une bonne
part dc ses economj.es . Elle l'eùt voulue
plu s modeste , en harmonie avec ses
ressources. Mais Théophile avait pro-
testé : Son traitement assurait large-
ment leur avenir. Il insistati pour
qu'elle fù t  particulièrement elegante
le jour de leur mariage. Auss i avaient-
ils choisi, parrai la dizaine de robes, la
plus somptueùse, la plus coùteuse avec
une longue traine qui devait éblouir
les parents , les collègues et tous les in-
vités. Etait-ce vanite chez Théophile ,
ambition, comme son amie Rose, peut-
étre jalouse , le pretendati ?

Non ! C'était par amour qu 'il la vou-
lait très belle. Mais maintenant qu'elle
còtoyait la misere, Seréna regrettait
l'imprévoyance de son fiancé et les
fra is  élevés auxquels il l'avait con-
trainte.

Le total de ses dettes , loyer , impóts,
et quelques fadures  impayées , dépas-
sait deux cents francs . Comment allait-
elle s'acquitter ? Elle retirerait bien
trois cents francs de la robe, du voile
et des souliers de satin. Il lui en reste-
rati cent pour vivre jusqu 'au moment
où elle retrouverait une situation.

Machinalement , Seréna lissait les
plis de sa robe en t pensant à la mort
brutale de Théophile qui avait mis f i n
à leur courte idylle. Quinze jours avant
la. date de leur maf iage , son fiancé lui
avait propose de passer le week-end
chez ses parents , de petit s paysans.
C'était en aoùt , à l'epoque des mois-
sons. Il faisait chaud et orageux. Sou-
dain, le jeune homme se mprdit la lè-
vre. Il venait d'ètre piqué par une
guépe.

Durant l'heure qui suivit, Théophile
ne s'irtquiéta guère. Mais la douleur
devenait plus vive et Seréna alarmée
parla de consulter le docteur : « Je vais
à la cuisine faire quelques compres-
ses, répondit-il , ce soir ce sera ou-
blié ».

Le soir , la lèvre était si tumefiee que
chacun s'inquieta. Il fallai t appeler le
docteur d'urgence, l'infedion menacait
de se géncraliser. Le petit village était
à l'écart et desservi par une mauvaise
route. Le mal avait empire quand le
praticien arriva le lendemain dans la
matinée. Tous les soins .furent inutiles
et le pauvre Théophile mourut le sur-
lendemain dans de vives so uffrances.

La robe de noces
Son fiancé enseveli dans le cimctière
du hameau, Seréna , éplorée , regagna
la ville.

Un malheur ne vient jamais seni.
Quelque temps après, le bazar où èlle
travaillait depuis trois av.s déposait son
bilan. Le patron congédia la plupart
de ses employés. La jeune f i l le  se trou-
va sans place , son dernier mois dc
travail impayé. Retrouver un emploi
s'avéra di f f ic i le . Elle obtint , ici et là ,
un remplacement insuffisamment ré-
tribué . Ses économies épuisées , elie se
dessaisit de quelques meubles. Mais les
brocanteurs ne luì en donnèrent pas la
moitié de la valeur . Elle s'endetla de
plus en plus. Depuis trois mois. son
loyer n'étati pas payé ; elle venait de
recevoir une sommation avec menace
d' expulsion. Que sacrifier encore ? Sa
robe de noces. Elle ne la porterail ja-
mais plus. S' en défaire ?... Quel nou-
veau déchiremenl - Il lui semblait per-
dre Théophile une seconde fois .

Enf i n Seréna se decida à ecrire :
A vendre

Robe de mariée avec accessoires, ja-
mais portée, taille 40. Occasion.

Mlle Seréna Sorbieux , 23, ruc Campa-
nule, dernier étage.

Puis elle porta l'annonce au bureau
du journal. En rentrant chez elle, la
jeune f i l l e  pleura devant la photo de
son fiancé. « Vendre la relique de leur
amour ! Quel sacrilège ! »

Deux jours passèrent dans l'attente
des amateurs. Enfin , on f rappa  à sa
porte. C'était une jeune femme dont
la mise mediocre trahissait la pauvre-
té. En e f f e t , lorsqu 'elle eut articulé son
prix, Seréna s'attira cette réponse :

— Beaucoup trop cher pour moi. Je
ne comptais pas dépenscr plus dc cent
francs , payables en quatre acomptes

— Je regrette , Mademoiselle , cette
robe m'a coùté quatre cent quatre-
vingt-dix francs.

Une heure s'écoula. Soudain , on
heurta violemment à la porte. Elle se
trouva tout à coup face au gérant de
l'immeuble, un petit homme à la bar-
biche en pointe d 'épée. Tout de suite , il
ricana ;

— C'est encore moi , Mademoiselle , je
viens encaisser le loyer arriéré .

—r- Je  vous le réglerai incessamment.
Je vais...

Nouvelle de Ry de LA TORCIIE

— Les belles promesseti rendent les
fous  joyeux . Ce. qu 'il me faut  c'csl du
sonnant. Vous li quidez une robe dc
mariée. L'avcz-vous encore ?

— Je la vends pour vous payer...
— Je pré f é ré  la saisir ; ains i, je suis

sur de toucher son prix.
L'homme entra d'autorité , penetra

dans la chambre , repoussant la loca-
tane. La robe de noces, déployée sur
le lit l'attira comme un aimant.

— Oh ! Oh ! s 'exclama-t-il , Made-
moiselle s 'o f f r e  des toiiettcs de luxe ,
quitte à ne pas payer son loyer. On dé-
pense une ¦ avalanche de gros biilets
pour une robe d' un jour ct on sert au
géran t le faiix-fuyant... connu .: « Pa-
tientez , jc  vov.s paicrai incessam-
ment », c'est-à-dire à ,(a Saint Glin-
g l in !

— Monsieur , vous m'insultez chez
moi .' -

— Chez vous ?... On n'est chez soi
que lorsqu 'on paie régulièrement sa lo-
cation. Or , vous devez trois mois, mal-
gré mes rappels. Pourquoi ? Parce que
quinze jou rs avant le premier retard
vous avez acheté — la note que voici
me le prouve — une toilette de quatre
cent quatre-vingt-dix francs chez Pas-
quini , ce qui représente dix mois de
loyer.

— C'est mon fiancé qui l'a choisie...
— Et vous qui l'avez payée. Je la

prends comme gage.
Deja l'homme s 'en emparait. Serena

bondit :
— Vous n'en avez pas le droit. Vous

n'avez pas de permis de saisie ! Je
m'oppose... je  vous d&fendp.

— Vous, me défendre .'... Quo votre
prétendu f iancé me règie imémdiate-
ment... '

— II cst mort...
— Dites plutót ' qu'il ' vous a aban-

donnée parce que...
La Providence choisit parfois  les si-

tuations les plus pénibles pour inter-
venir. Un nouveau heurt , vìgoureux ,
mortela la porte. Seréna cria aussitót :

— Entrez ! Entrez !
Le battant s 'ouvrit et un inconnu

franchit le seuil . . Contrarie , le gérant
se tourna vers lui , sans làchef la robe.

— Mademoiselle Seréna Sorbieux ?
demanda Varrivant.

— Oui , Monsieur , répondit cette der-

nière d' une viix troubléc.¦ Que désircz-vous ?
— Voir la robe dc mariée que vous

of f rez .
Seréna ne saveit que penser. En ge-

neral , un homme ne choisit pas une
toilette féminine , surtout quand il s'a-
git d'une robe de noces. Ette observait
le nouveau venu et des souvenirs se
ravivaient en elle. Ces yeux ?... Cette
bouche ?... Cette incisive proémine nte ?

— Vous venez de la par t dc votre
fiancée ?

— Je n'ai pas de fiancée , Mademoi-
selle Sorbieux. Depuis dix ans. je vis
à la Pointe à Pitre. Je viens d'arriver
dans ma ville natale, où je compte pas-
cer mes trois mois de vacances ei
peut-ètre découvrir la per sonne dispo-
sée à m'accompagner aux Antilles , Par
hasard; j' ai lu le journal qui contient
votre annonce. Je devine que le mal-
heur vous a f rappée .

Se trompait-clle ? Elle retournait en
arrière , se retrouvait jeune f i l le  de
quinze ans. Alors, Aubry Lenser lui
avait fa i t  une cour discrète. Il l'aimait
sincèrement , mais elle se sentait si
jeune.. . La veille du départ du jeune
homme, ils s'étaient rencontres, par
hasard , près de la gare. Saisissant ses
mains, les serrant longuement . il lui
avait murmure : « Je pars demain pour
la Guadeloupe... J' y resterai probable-
ment des années , mais je  ne vous ou-
blierai jamais , chère amie. » Il ne lui
avait jamais écrit. Maintenant , il était
devant elle.

— Le sort d'une amie d'autrefois
pourrait-il vous toucher ?

— D'une amie d'autrefois à laquelle
je  songeais chaque jour avec affection.
Vous ne vous sovvenez guère d'Au-
brjy, Seréna ?

— Entrez , je  vous prie , mon vieil
ami. Comment aurais-je pu oublier
notre dernière rencontre ? Pourquoi ne
m'avez-vous jamais écrit ?

— Vous vous montriez distante et si
réservée , Seréna. Je n'ai pas voulu
troubler la pure jeune f i l l e  que vous
étiez .

Sur le lit , la robe de noces s 'étalait
de nouveau. Le gérant l' avait enfin là-
chée. Sa présence irrita Lenser.

— Qui est ce monsieur , demanda-
t-il ?

— Le gérant de l'immeuble à qui
Mademoiselle Sorbieux doit trois mois
de loyer riposta l' autre. Je ne m'en
irai que si...

— Est-ce vra i, chère Serena ?
— Hélas .' oui, Les difficultés.. .
— Veu 'dlez attendre dix minutes à la

cuisine, Monsieur.
— Dix. Pàs une de plus !
L 'homme sort. Aubry fer me la porte

sur lui.
— Comme db; doit vous aVer cctte

ravissanle robe de noces ! Pourquoi la
vendez-vous ?

— La mort brutale de mon f iancé , la
fail l i t e du magasin où je travaill ais
depuis longtemps...

— Croyez , chère amie, que je désirc
prendr e part à vos épreuves . Parlez -
m'eht si vous le pouvez sans trop souf -
f r i r .  • ' . f

Lorsque Seréna eut achevé sa narra -
tion, Aubry serra ses mains avec cha-
leur , comme dix ans plus tòt.

— Le Destin ne vous a pas épargaà
les peines . Seréna. Laissez-moi Ics par-
tager. Ne suis-je pas toujours votre
v 'eil ami ?... f idèle , heureux de vous
retrouver ? N e vendez pas cctte pre-
cieuse robe, vous en aurez pc ui-èlre
besoin un jour.

— Quel est Vhomme assez -fon pour
m'épouser , moi, si pauvre !

— Vous ètes restée , Seréna chéric , la
compagne de mes rèves, celle que je
craignais de retrouver engagée. Je suis
revenu pour vous revoir. Me repousse-
rez-vous encore ? Me condamnerez-
vous à prendre une inconnue, alors que
notre amitié d' autrefois doit nous rap-
prOcher ? ~

De l'autre coté de la porte , deux ta-
lons martelaient nerveusement le car-
relage de la cuisine.

— Et vous avez franchi l 'Atlantique
pour me revoir, vraiment ?

,— Vous l'avez dit , chère Seréna.
— Et vous ne me trouvez pas trop-

vieillie ? ;
L'huis s'ouvrit brusquement et le gé-

rant fonca , furieux. •
— Vous moquez-vous de moi ? Voilà

douze minutes...
— Treize, Monsieur , treize, le ch i f f re

qui p orte chance.
Pour vous tranquilliser , permell ez-

moi de vous présenter ma fiancée , Ma-
demoiselle Seréna Sorbieux ? Voici ma
carte. Passez demain matin , à neuf
heures , à l'Hotel des Palmiers avec la
quittance de ce qui vous est dù. Vous
serez payé rubis sur l'onglc. Et main-
tenant , nous ferez-vous le plaisir de
vider les lieux !

Ry de LA TORCHE.

Dieu
premier servi

L'Eglise a place sur ses autels
des hommes les plu s divers. La
sainteté ne correspond à aucun gen-
re bien def in ì , elle n'est pas une
profession , ni une spécialisatio n ;
elle s 'accommode des sltuati ons les
plus d i f f éren tes .

A une périod e où, surtout dans
certains pays , on met en doute la
valeur morale de la part icip ation
aux armées , il semble un peu gè-
nant de célébrer la f è t e  de Saint-
Maurice et ses compagnons . On a
beau dire qu 'ils se sont sanctifiés
malgré leur métier . les paroles
gu 'ort leur prète ne laissent place à
aucune équivoque : « No us servons
l'Empercur avec f idé l i t é  et nous
servons Dieu. »

Si Maximilien n 'auaif pas outre-
passé ses droits , la Légion Thé-
baine aurati pu continuer à le ser-
vir f idèlement.

Devenir un saint ne s igni f ie  nul-
lement échapper au monde. Le
chrétien doti avoir à chaque epo-

que et dans chaque situation le
souci de vivre et d'incarner concrè-
lement Ics exigences de l 'Evangile.

La maxime «Dieu premier servi»
n'est pas à consid.érer dans ' une
optique d'opposition à la vie terres-
tre. L'alternative proposée n'est pas
tant « Pour ou contre Dieu » , mais
« Présence ou absence de Dieu ».

Il y a un engagement à prendre
pour la présen ce de Dieu , et cela
sur deux plans.

Le premier e f f o r t  ira dans le sens
d'une présence au monde. Faire fa -
ce au monde qui naif , en aborder
tous les problèmes à la lumière de
la vérité et de la charité du Christ.

Cet e f for t  va dc pair avec un au-
tre : Dieu ne s'enseigne pas , il se
uit. Et c'est ici que se situe la réus-
site des saints modernes. Il s  ont
porte .un témoignage vivant et
2'est cela SERVIR DIEU.

om



Vage d'Or
de la
Diplomane

i première audience de l'ambassa-
i donnait lieu à une correspon-
tt vivante, avec le gouvernement
UHI.
lite correspondance était très ré-
ne. Dans les cas extraordinaires,
aort d'un souvcrain, victoire ou
\ événements exceptionnels sur-
» au Roi ou à la Cour — l'am-
ideur pouvait alors disposer d'un
iter special mandé aux frais de
lipublique Serenissime, laquelle
npensalt ce courricr en raison du
ou moins de viitessie dont il avait
preuV* ! A ce propos, il y eut des
aples die rapidité que l'on peut
ipour prodigieux. Le courrìer qui
(ta à Venise la nouvelle die I'en-
! rondile à Cambra! — si hostile

peints ! Que de traits finament accu-
sés ! Que de sentiments bien définis !
Souvent en les lisant on pense aux
« Mémoires » de Saint-Simon. Que de
fois par un mot, une image, une re-
marqUe, • ces Vénitiens nous mon treni
ce qui est au fond du coeur, et ce qui
agite l'esprit des princes et des minis-
tres avec lesquels ils traitent.

Mais , l'attrait des dépèches etes
Vénitiens tient surtout au soin minu-
Ueux des informations qu'ils trou-
vaient le moyen d'avoir sur toutes
Ies actions ifl.es personnages de la
Cour, sans compter sur les intrigues,
et les chefs db parti dans les temps
de troubles. Aussi, dans ce XVIe siècle
si tumultueux, où l'Europe changeait
de visage, où l'Occident faisait une

a entendu. Puis, de la page de ce
précieux carnet, il fait passer faits
et paroles dans sa dépèche. Voilà le
secret profond de leur art ! Voilà ce
qui donne tant de vie à leurs dépè-
ches... L'ambassadeur devient ainsi
une sorte de reporter ! Il plonge dans
l'actualité, dessine ses personnages, les
photographie pour ainsi dire. Voici,
à ce propos, une information qui est
particulièrement vivante et animée.
L'ambassadeur Siméon Contarmi, dans
une dépèche datée de Paris, le 5
ootobre 1626, nous raconté un entre-
tien qu'il a eu avec le cardinal de
Richelieu. Ayant appris, en effet, que
le ministre d'Espagne, le cardinal Bar-
berini et Fargis, ambassadeur de
France en Espagne, étaient convenus
de faire quelques altérations dans un
traité, altérations qui leussent èté con-
traires aux intérèts de Venise, il
courut chez le Cardinal de Richelieu
pour protester :

« Son Eminence, écrit-il, était tout
vivace d'esprit et de paroles, et bien
qUe dispose à m'écouter volontiers,
plusieurs fois il tenta de m'interrom-
pre, et moi doucement, le priant de
me laisser terminer ce que j'avais à
dire, il se complut à le faire, puis
me fit «ette réponse précise : « Tout
cela n'est rien ! Fargis est un fou.
Que Votre Excellence aille chez le
Roi, qu'elle le lui dise, qulelle lui di'se
mème que c'est moi qui le lui ai dit.
Rien n'a été établi ; ce fut une simple
manière de voir de Fargis. Nous don-
nerons les forteresses ni aux gens
de la Valteline ni aux Espagnols, nous
ne sommes pas des aveugles, nous ne
voulons pas faire perdre à la France
sa réputation. Ecrivez aussi à la Ré-
publique, dites-Iui que c'est de moi
què vous tenez ce propos. Fargis a
fait des siennes, nous le rappelerons à
l'ordre, je vous en assure. Ce que je
vous dis là, nous l'avons dit à tous.
Faites-vous le dire par l'Àmbassadeur
d'Espagne. Ah ! dit-il, j'oubliais que
vous ne communiquiez pas ensemble.
J'aime fort Votile Excellence, je suis
tout entier de son coté ».

Voilà qui est vraiment vu, entendu...
En somme ces diplomates vénitiens
étaient Ies historiographes de l'Ancien
Regime.

Philippe Amlguet.

f E N I S E
Sulte et Fin
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' la République, quitta Blois le
tàer 1509 et arriva à Venise le
brier au matin. Il avait donc mis
I Jours pour parcourir l'enorme
"te qui séparé Blois dc la cité
Doges.
** les ttsmps ordinaires, sous
•i li, par exemple, la correspon-
» de l'ambassadeur parvenait à
fc en 15 ou 16 jours. Sous la
*e de Catherine de Médicis, en
l l'évèque de Dax, étant ambas-
¦u à Veniscì pour le Roi de
**, signa une convention postale
I ravantage fut considérable pour
*«r l'aller et le retour des dé-
«• Six courriers, affeetés unique-
' au service de la France pour
*i et de Venise pour la France,
1 désignés pour cet emploi. Ils
*nt dix jours en hiver, huit
1 lf ireste de l'année.
1 dépèches (dispacci) expédiées
*i ambassadeurs vénitiens de-
* w tout cas partir tous Ies huit
* «fin d'informer la République
*>t« les actions, de tous Ies mou-
""s et projets dcs Princes. Aussi
Wlleur ambassadeur étalt-il celui
•*tt»it le plus de soin à connaitre
:™Ws cachées ; celui qui infor-
' te mieux son gouvernement sur
**ctere, les qualités, les intérèts,
Winités et les amitiés des Princes.
•t de dire que tous les ambassa-
s de Venise s'efforcaient d*en-
* à la Serenissime des dépèches
** d'attrait, pleines de rensei-
*its, de secrets. Toujours ce goùt
"*n du mystère...

» » *
* les historiens ont eu, et ont
**¦ une grande admiration pour
""tei* dont les dépèches des am-
*deurs de Venise, étaient rédi-

* de tableaux heureusement

nouvelle crise de croissance, nulle di-
plomane n'a-t-elle été mieux « ser-
vie » par ses ambassadeurs que la
diplomatie vénitienne.

* .? »

Les audiences en ce temps-là étaient
également plus nombreuses que dans
notre diplomatie contemporain e. Un
autre rythme régissait la vie diplo-
matique ! Chose remarquable, I'abord
des souverains était facile. Un am-
bassadeur était nresque chez lui à
la Cour ; il vivait dans l'entourage
des princes et des prinoesses ; il par-
ticipait aux déplacements du Roi ; il
était invite à ses ballets, à ses chasses,
aux grandes cérémonies religieuses. De
là naissaient , tout naturellement. des
rapports plus inthnes entre l'Envoyé
d'une puissance étrangère' et le Mo-
narque.

Oui. Ies fréqufentes audiences, les
voyages continuels des Vénitiens à la
suite de la Cour, se prètaient à une
correspondance sans cesse animée. Dès
que la Cour bougeait, les ambassa-
deurs de Venise faisaient fleurs ba-
gages, montaient dans leur carosse
ou leur litière. Dès lors, que d'aven-
tures à narrer au Sénat ! Politique,
fètes, religion, galanterie, tout cela
était transmis à VenWe, en un style
vif , direct, colore ! Car, quoi de mieux
exercés à tout voir et à tout enten-
dre que l'oeil et l'oreille d'un ambas-
sadeur de la Serenissime ? Et puis, ces
diplctmates étaient reeherehes, de sur-
croit, pour leurs belles manières et
l'attrait de leurs entretiens.

# * *
On a dit que les depeches des

Vénitiens avaient le charme des Mé-
moires. C'est vrai !! Si l'ambassadeur
a vu le Roi ou quelque ministre im-
portant, au sortir de l'appartemenl
royal, il résumé sur un carnet, qui
ne doit point le quitter, tout ce qu'il

La construction
d'un nouveau
pont CFF à
Wassen sur la
ligne du Got-
hard.
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Dans le chapitre de la nouvelle loi
sur la circulation routière consacré
à la responsabilité civile, deux dis-
positions doivent lencore étre exattni-
nées : la question de la responsabil'té
civile entre détenteurs de véhicules
automobiles et le problème de la
répartition du dommage et de la ré-
paration morale.

S agissant de la responsabil'.'é civile
entre détenteurs de véhicules automo-
biles, la loi prévoit que lorsqu'un dé-
tenteur est victime de lésions corpo-
relles dans un accident où sont im-

pliqués plusieurs véhicules automo-
biles. Le dommage aera supporté à
parts égales par Ies détenteurs de
tous les véhicules automobiles en cau-
se, à moins que les circonstances, no-
tamment la faute de l'un ou de l'au-
tre, ne justifient un autre mode de
répartition.

Le législateur federai mcntionne en-
core, à ce sujet, que l'un des déten-
teurs ne répond envers l'autre des
dommages matériels que si le lése
fournit la preuve que Ies dommages
ont été causes par la faute ou l'in-
capacité passagère de discernement du
détenteur intime ou d'une personne
doni il est resr>onsab;e, ou encore par
une défectuosité de son véhicule.

Et cette preuve ne sera pas facile
à apporter!

En ce qui concerne le problème de
la réparation du dommage et de la
réparation morale, la loi remarque

tout simplement que le mode et le-
tendue de la réparation ainsi qui l'oc-
troi d'une indemn'ité à titre de ré-
paration morale sont régis par Ies
principes du code des obligations con-
cernant les actes illicites.

Il est encore stipulé, à l'alinea 2
de l'article 62, que lorsque la person-
ne tuée ou blessée jouissait d'un re-
venu exceptionnellement élevé, le
juge paut, en tenant compte de toutes
Ics circonstances, réduire équitable-
ment l'indemnité.

Enfili , toujours à ce propos, les nou-
velles dispositions légales prévoient
que les prestations faites au lése, pro-
venant d'une assurance privée dont
>2 détenteur a payé tout ou partie
des prmses, sont déduites de l'indem-
nité due par ce dernier proportionnel-
tement à sa contribution, à moins que
le contrat d'assurance n'en dispose
autremient. A.

Pere et fils

Le chah de
Perse conduit
gentiment son
fils, le prince
héritier Reza
qui aura un an
en oetobre pro-
chain.
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UNE MINUTE APRèS, BIBI SURVINT...

/9&46/ TRAI/AIL/ MES COMPLIMENTS.
MESSIEURS LES DETECr/l/ES

PROFESSIONNELS/

La grande partie des catho-
liques s'imaginent, ce que les
missionnaires ne trouvent que
des difficultés insù rmon tables,
ou qu'ils recoivent le don de
'chasser les difficultés en mè-
me temps qu'ils recoivent le
sacrement de l'ordre. Ce n'est
pas tout à fait la vérité: Les
missionnaires sont des hom-
mes comme les autres avec les
mSmes ennuis et les mèmes
misères. L'hostilité que les in-
digènes ont vis-à-vis d'eux,
les difficultés de la langue en
sont peut-ètre des exemples.

Le Révérend Pére J. Ed-
wards S. V. D. appartient aux
congrégamistes du Verbe Di-
vin. Un de ses livres vient de
sortir die presse. «Ces deux
mains.»

C'est l'histoire d'un mission-
naire qui laisse mourir une \é-
preuse sans sacrement par
peur d'attraper l'horrible ma-
ladie. Il est alors transféré
dans une autre mission. Là,
toujours la méme làcheté: un
requin attaque un indigène,
lui, sur sa barque, ne fait mè-
me pas un geste pour llui
porter secours. Après avoir
beaucoup prie, sa làcheté l'a-
bandonne peu à peu. Il ose
méme affronter le plus riche
propriétaire de l'ile, et, au
risque de perdre son amitié
si precieuse pour lui, il lui
montre que sa conduite n'est
pas celle d'un vrai chrétien.
Il a si bien réussi dans cette
démarche que sa peur le quit-
te tout à fait. II se déchaìne,
il devieift un véritable héros:
il sàuve'un enfant des flam-
mes; il H: porte avec ses deux
mains ¦'¦entièrement brùlées.
Ces deu* mains qui non seu-
lement Tpriént et bénissent
mais qui sentent et qui osent.

C'est un livre que tous les
jeunes devraient lire.

P.A.C.

memi «Ces deux Imains». Rev. E. J.
Edwards. S.V.D. Editions

mm S.A.R.I. Genève.
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DEUX JOURS APRèS, LILI GROSSAC, CHèRIE ETERNELLESOIT\
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MA PULE ET MON GENDRE \ RANCON POUR LA FILLE NON, BIBI. CE DISQUE
ENLEVÉS, AINSI QUE RADAR, ) DE M. GROSSAC.' DlX S'ACHÈl/E EN INOFFENSIF
TECNNICIEN DE MES rf'MILLIONS -OR . POUR FEU D'ARTIFICE /  _--
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La fusée
ANQUETIL

Baruchet, Sion. — H. Bender, Fully.
— C. Blanc, Ayent. — A. Cordonier,

Merci pour tes f leurs  !

La saiison des courses eyclis-
tes sur route touché à sa fin
sur un exploit que l'on peut
sarus doute qualifier de formi-
dable.

C'esit bien entendu de la
«victodre die Jacq ues Anquetil .
dans le Grand Prix des Na-
tions de dimanehe dernier que
}e veux parler.

Cetile vicitoire. Jacques An-
quetil, qui avait pouxitant déjà
fait passablemen t parler de
lui catte saison , la voulait de
touite ses forces sans aucun
doute, at, de plus, alle devait
ètre 'eclatante. En vérité, elle
le fut. corame la volonté fa-
rouche du Notimiand Savait
vouQue. Indiscutable, impitoya-
ble et mème font humiliante
pour ses malheureux adver-
saires, cette victoire, .le vain-
queur du Tour de France en
avait vu la nécessité, - après
les Championna ts du Monde
de Berne.

Pourquoi le champion fran-
gais a-t-il m-is tarut d'achiatuie.
ment à vouloir démontrer sa
supérianiité?

Il y <a de nombreuses rai-
sons à cela, Touit d'abord les
déclarations tapageuses itenues
avant le départ du Tour de
France, ava ienit touit au long
de cette épreuve «tnontéi
quelquie peu l'opinion publi-
que cantre Huii . Pulis le tiitre
de chaimpion de France lui
avait échappé, et comble de
malchance, Bertie avait con-
sacré la victoire de son plus
grand rivai: Rick van Looy. Il
fallait donc pour ile grand Jac-
ques radoré son blason par
une Viictoiire retentissante.

C'est la raison pour laquel-
le, ¦ Anquetil. qui n'avait plus
oouru ile Grand- Prix des Na-
tions depuis 1958, a décide su-
bitement, anrès l?s Chamn '. •
nats du Monde de Berne, de
s'inserire à nouveau pouir la
reine des courses die «vérité».

Anquetil a participé 7 fois
aux Grand Prix 'des Nations,
il a rewrporité 7 fois la victoire:
1953, 1954, 1955, 1956, 1957,
1958 et 1961. L'on peut pemser
que s'il y avait participé en
1959 et 1960 son palsnarès se
serait encore enrichi de 2 vic-
toires. La supériorité du cou-
reur Normand dans oetite sipé-
cialite ne se discute donc pas.
Mais ce qu'on esit en droit de
se demander, c'est jusqu'où
cette supériorité peut lalter. En
effet, après une saison parti-
culièrement chargée, Jacques
Anquietl ne se contente mème
pas d'une viotoiire toute sim-
ple, il faut encore qu 'il ad-
ministre la preuve de. sa clas-
se en ridiculisanit proprement
et dans toutes Hes règles de
l'art ses advarsaiires : près de
10 iminuites d'éoart avec son
«suivant» immédiiait. C'esit sans
doute un exploiit -qu'iil isena
difficile d'égailer cependant la
«fusée» Anquetil n 'a certa ;.ne-
memt pas encore fini de nous
étonner. E"1

OUEZ AVEC LA F.A.V
Solution du concours de mots croises
No 34.

Horizontalement : 1. MESCALINES.
2. PASADENA. 3. REIMS. - FA. 4.
RIZ - PAIN - SEL. 5. ANA. - ITE. -
RE. 6. ISERLOHN. 7. NTT. - LUEUR.
8. IENA. - 10. 9. LE. - ONDINES. 10.
INVITEE. - NE.

Verticalement : 1. MERRAIN. - LI.
2. EINSTEIN. 3. SPIZAETE. 4. CAMP.
- NOI (r). 5. ASSAILLANT. 6. LA. -
ITOU. - DE. 7. DD. - NEHEMIE. 8.
NE. - NU. 9. ENFER. - RD2N. 10.
SAALES. - OSE.

Pour ce concours, 31 solution* nous
sont parvenues, 8 étaient inexactes.
Au 1 H. il fallait ecrire MESCALINES
et non MUSCARINES.

Ont envoyé une solution exacte, et
participé au tirage au sort : Mmes,
Mlles, MM. : N. Antille, Sion. — A.

Montana. — P. Dubuis, Sion. — L.
Genolet, Hérémence. — L. Joris, Sail-
lon. — J. de Kalbermatten, Sion. —
A. Muller, Sion. - M. Pfammatter,
Sion. - J.-M. Perraudin, Sion. -
A. Perrin. Troistorrents. — E. Rey,
Ayent. — C. Rey-Mermet, St-Maurice.
— C. Rouiller, Martigny-Bourg. — R.
Salamin, Muraz. — S. Savioz, Avent.
— S. Sierro, Màche. — R. Stirnemann,
Sion. — J.-B. "Eerrettaz , Martigny. —
M.-A. Vuignier. Pont-de-la-Morge. —
S. Vuilloud, Bienne.

Le tirage au sort a designò comme
laureate de la semaine, Mme ou Mlle
Marie-Antoinette Vuignier, au Pont-
de-la-Morge, qui a regu le prix de
Fr. 5.—.

Prochain concours, le samedi 30
septembre 1961.
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