
a véritable raison de la tempète
qui a secoué Wall Street

Quelles sont les véritables raisons
de la chute brutale des cours à Wall
Street où au cours du « lundi noir » les
titres cotés à New York ont vu leur
valeur baisser. Peut-on redouter un
nouveau krach ? Ce sont les questions
que se posent les spécialistes devant
les ravages causés par la tempète
boursière.

Les économistes redoutent surtout
que les fluctuations excessives de la
bourse découragent les investisse-
ments modernes. En effet , les petits
investissements représentent le gros
des investissements nord-américains.
Et ce sont eux qui déterminent la
croissance économique du pays.

Vers le milieu de l'année 1949, les
actions commencèrent à monter à
Wall Street et ce mouvement n'a pas
cesse depuis lors, en dehors de quel-
ques soubressauts éphémères. La
moyenne des actions industrielles é-
tait de 200 il y a 13 ans. Elle dépasse
aujourd'hui 700.

Gràce à cette montée constante, 11
y eut de nombreux millionnaires (en
dollars) et parmi les millionnaires,
beaucoup devinrent multimillionnai-
res. Résultat : une minorité ne dé-
passant pas 1 pour cent de la popu-
lation du pays — parvint (sans pro-
bablement le chercher) à acquérir 28
pour cent de la richesse du pays.

Une autre conséquence : le prix des
actions a été tellement gonfie par rap-
port aux dividendes qu'elles assurent,
que ces derniers sont au point le
plus bas depuis le grand krach de
19St. Ce qui décoia-ajge les inyestis-
«ements, bien sur...

Finalement, cette montée des cours
avait donne l'idée qu'il était . facile
de s'enrichir, qu'il suffisait pour cela
de spéculer et que tout le monde pou-
vait spéculer.

En résumé, dix dollars, taveetis en
actions de la General Motors en 1949
valent aujourd'hui 53 dollars ; 7 in-
vestis dans Texaco, 51 dollars dans
l'IBM, et brusquement la montée a
cesse.

En réalité, le phénomène n'a pas été
une surprise totale. En décembre 1961,
le prix des actions a atteint son
point le plus élevé. Et il commence à
baisser d'abord lentement, puis avec
une certame rapidité.

En fait, l'augmentation, ou le
«boum», était dù à un mouvement de
panique provoquée par l'obsession. ie
certains millieux américains (les ré-
publicains, le gouvernement d'Eisen-
hower) pour équilibrer le budget à
tout prix, et par désir d'éviter toute
inflation. Les gens commencèrent à
acheter des actions, comme moyen
pour se protéger contre l'inflation.
Et cela fit bien entendu monter les
prix. L'élan donne, la bourse fit boule
de neige d'autant plus que cette ob-
session dura plusieurs "nnées ' _
reste très vivace aujourd'hui avec le
gouvernement de Kennedy.

Depuis décembre, le marche des va-
leur. a perdu de 25 à 30 millions de
dollars, valeur papier. Cela est dù
sans doute à la disparition de la erain-
te d'inflation. Les prix sont stables
et le coùt de la vie l'est aussi (il n'a
augmenté que de 1 . depuis dix ans).
La décision de Kennedy interdisant la
hausse de l'acier a donne une nouvelle
assurance qu 'il n'y aura pas d'infla-
tion ; et par conséquent , le prix des
actions a diminué. Les gens qui aupa -
ravant achetaient des actions , ont dé-
cide d'acheter une maison ou une vol-
ture neuve ou de fonder une affaire
complémen taire.

Et pourtant , si cette baisse eie prix
semble indiquer l'état de sante de l'e-
conomie, elle peut ètre aussi un indi-
ce de danger. Car la récession héritée
de Eisenhower n 'a été absorbée qu 'en
Partie : il y a encore 5,5 millions d'ou-
vriers en chòmage (pour cause d'auto-
matisation, c'est vrai et pas seulement
à cause de la récession). Pour combat-
tré la récession , si cette dernière ne
disparait pas rapidement (et il ne sem-
ble pas qu 'elle en prenne le chemin),
Kennedy devra entreprendre un pro-
grammo de travaux publics. C'est la
méthod e traditiorinelle , et peut-ètre la
seule onnue jusqu 'à maintenant. Il a
déjà dsmandé 600 millions de dollars
à cet effet... que le Congrès hésite à
lui accorder. Et si les dépenses du
gouvernement augmentent. l'inflation
(réduite et lente) sera inévitable. Alors
les gens qui vendent maintenant leurs

actions paree qu'ils ne craignent plus
l'inflation, se trouveront sans protec-
tion contre elle.

Aux USA, quinze millions de per-
sonnes possèdent des actions. Le pro-
blème est maintenant de savoir si les
prix maintiendront leur niveau ou si
les actions continueront à baisser. Si
elles se maintiennent, la crise aura
finalement été bénéfique pour l'econo-
mie, car elle aura ramené le prix des
actions à leur valeur réelle — en ter-
mos de bénéfices — et les actionnaires
auront des dividendes correspondant à
la valeur de leurs investissements. Bien
entendu , nombreux seront ceux qui se
plaindront des pertes subies. Mais le
gros des actionnaires se réjouira. Les
bénéfices, qui il y a 20 ans, oscillaient
autour du 6,5 %, ne sont actuellement
presque jamais supérieurs à 3 % de la
valeur des actions en bourse. Et c'est
là un maigre eneouragement pour in-
vestir, comme les marchés extérieurs
n'offrent pas non plus grand attrait,
sauf en Europe occidentale les USA
peuvent se trouver, d'ici peu avec un
excédent de capitaux sans emploi. Ce-
la arri ve déjà en Europe.

Comme on le voit, le mandat de pré-
sidemt des USA aux prises avec oes
graves proMèmes économiques, n'est
pas toujours enviable, malgré tous ses
privilèges.

Le modernisme ne cesse dHnquiéter
V.

Architecture de masse en France
En France, après avoir reconstruit ce qui avait été détrult par la guerre,

on a construit et on construit un peu partout de vastes ensembles, véritables
cités, pour loger les salariés. Dans les immeubles à loyer moyen, les Iogements
édifiés par l'Etat et les municipalités sont loués, dans les autres ils sont le
plus souvent vendus avec des • facilités de paiement, l'accès à la propriété
étant le principal cheval de baiatile des

Ces grands ensembles, à l'aspect dé-
solant malgré quelques maigres carrés
de gazon sont composés de hauts et
vastes immeubles de beton, pourvus
du confort moderne. Ils ont leurs ad-
mirafeurs passionnés et leurs détrac-
teurs tout aussi ardents. Parmi les
premiers, on trouve des édiles, des ur-
banistes, des architectes pour la plu-
part disciples de Le Corbusier qui, à
l'exclusion de toute autre chose, re-
cherchent l'unite dTiabitation , l'alvéo-
le répondant aux besoins essentiels de
la vie quotidienne. Partant de ce prin-
cipe, ils élèvent des boites d'allumet-
tes verticales à fapades identiques, des
tours de beton aux pièces minuscules,
non seulement dans la banlieue pari-
sienne où le ternata vaut fort cher,
mais aussi dans les régions où le prix
du terrain est peu élevé, parfois en
pleine campagne. Tous ont déclaré la
guerre aux petits immeubles, aux pa-
villons particuliers, reliquat des àges
ténébreux. Modernisme est synonyme
de gigantisme.

Leurs adversaires se recrutent parmi
les éducateurs , les psychiatres ou tout
simplement les esprits soucieux d'am-
biance harmonieuse, propre à créer le
bonheur. Ils accusen t les grands en-
sembles d'ètre des cités sans àme d'où
le caractère humain e?t banni et où
la jeunesse ne peut s'épanouir norma-
lement comme il en advient dans les
communautés du type norma] où cha-
cun finit par s'intégrer. Ils affirment
que l'i. ^ 'ement mora! constate dans
ces cités est beaucoup plus nefaste
qu 'un isolement géographique. Cette
Querelle architecturale des Anciens et
rt = _ Modernes dure depuis quinze ans
et n 'est p .s près de se terminer.p_ ~r.-in . ^sant le bien-fondé de cer-
tnines critiques , dans le bassin pari-
. _ ., certains projets ont été adoucis.
D-ìs ensembles — monstrueux cepen-
dant quant au dév.loppement et à la
désespérante similitude — se sont ef-
for .3 de ménager un cadre de verdu-
re, bien que la plupart des prbres exis-
t .nts aient été sacrifiés pour fa ire
olace aux constructions et aux routes.
Des facilités ont été offertes aux com-
merpants s'établissant là . mais la for-
mule n 'a pas encore obten u le résultat
souhaité.

Par ailleurs , le Gouvernement a dé-
cide que les nouvelles agglomérations

d'importance devraient posseder, ou-

démocraties.

tre des groupes scolaires, un centre
social, une maison de jeunes. AMant
plus Iota, des autorités départemen-
tales voulaient voir là, auprès des as-
sistantes sociales, une sorte de direc-
teur culture!, des terra tas de sport,
des piscines, des moniteurs sportifs ,
des ateliers d'apprentissage, des con-
seillères poiir les femmes, capables
d'enseigner la puericulture, de vastes
sa'lles de réunion, des cinémas. Les
grands ensembles étant toujours à pro-

' ximité des villes industrielles, possé-
dant toutes les facilités, ces revendi-
cations ont, jusqu'à présent, trouvé
peu d'écho auprès des respónsables
administratifs.

Toulouse, qui a déjà mis en branle
le «Toulouse de Pan 2000» par de vas-
tes travaux de modernisation, de réa-
lisations, a établi un pian ambitieux,
car on voit grand sur la Garonne. On
va ««istruire, en marge de la capitale
du Languedoc, une véritable ville sus-
ceptible de loger dans les vingt pro-
chaines années 100 000 personnes.

Pour ce faire, au sud-ouest de Tou-
louse, sur la rive gauche du fleuve,
une zone de 700 hectares a été choisie,
le Mirail. Le département, la ville et
l'Eta t participeront financièrement à
cette création, dont les travaux s'éche-
lonneront sur vingt ans et qui , pré-
voit-on, sera peu à peu renrable. Tous
les accords nécessaires ont été passés.

Pour l'élaboration du pian de cette
zone urbaine prioritaire, un concours
a été ouvert. 15 plans et maquettes ont
été soumis au jury, prèside par le
maire de Toulouse et rigame de la Ve
région. En janvier, Georges Candilis,

architecte^urbaniste parisien, a été
proclamé laureat de Ce concours, ce se-
ra l'architecté ' en chef de Toulouse-
le Mirail. La' maquette de la ville qu'il
a congue va ètre présentée à l'expo-
sition internationale d'urbanisme qui
va se tenir à New York comme étant
le plan-type des cités frangaises du
siede.

Georges Candilis definii son pian :
«Une ossature urbaine permanente, ca-
ractérisée par une zone d'espaces verts
en forme d'Y, dans laquelle seront
conservés les monumenbs historiques
et chàteaux existants. Touit autour, une
zone de vie collective avec de grands
immeubles d'habitations, administratifs
et commerciaux, des édifices publics,
des magasins, des cinémas, un théà-
tre. Enfin, un réseau de rues pour les
piétons et de routes pour les automo-
biles, complètement séparées les unes
des autres.» La ville comprendra 22 922
logemènts : appartements dans les
grands et moyens immeubles, maisons
individuelles dans la verdure préser-
vée. Tous disposeront du chauffage
urbain et du confort le plus moderne.
32 000 voitures pourront trouver pla-
ce dans les garages et les parkings.
L'équipement scolaire, social et spor-
tif sera remarqua ble. 4 stades et 4 pis-
cines sont prévus.

Des routes a sens unique, reliant
Toulouse à la nouvelle ville et une
rocade extérieure en faisant le tour,
comporteron t deux chaussées à trois
voies.

Pour le moment, il ne s'agit encore
que de démarrage, mais les Toulou-
sains sont enthousiasmés par cette fu-
ture réalisation. Un journal loca i voit
là un nouveau Brasilia , avec des ni-
veaux de circulatión à hauteurs diffé-
rentes pour piétons et autos, des quar-
tiers purement administratifs et com-
merciaux, des mails et des places pour
flàner au soleil , des espaces verts, un
emplacement pour 40 usines.

Les 40 usines troubleron t peut-ètre
un peu la paix de ce lieu idyllique,
mais il faut bien vivre, la population
active s'accroìt. Toulouse est plein
d'optimisme, on ne parie plus que de
Toulouse-le- Mirail dans les usines de
Sud-Aviation où sont fabriqués les
Caravelles, au nouveau marche-gare
et à sa Bourse. où le cours des légu-
mes et des fruits est fixé. On raconte
que , prochainement, un comité d'étu-
des sera constitué par le Gouverne-
ment pour étudier l'implantation dans
la région d'industries de transforma-
tion dont le Mirail aura éventuelle-
ment sa part.

V. Ribert.

Les petites visites entretiennent l'amitié...

Le commandant en enei des troupes sovietiques en zone orientale allemande,
le general L Jaknbowski (2me depuis la gauche), a rendu une visite de cour-
toisie au general P. Freeman (à droite), commandant en chef de l'armée amé-
ricaine en Europe, dans son quartier general de Heidelberg. Il a été re$u
avec tous les honneurs militaires.
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La pluie et le beau temps

par téléphone

Les Allemands cultivent jusqu'à
la manie les prévisions météorolo-
piques. Il leur suf f i t  d'appeler au
téléphone le Centre Météorologique
d'Offenbach , la ville sceur de
Francfort dans la Hesse. Ils ont
alors à faire aux spécialistes les
mieux équipés d'Europe dans la
science la plus delicate qui soit au
jn ònde : la préinsion du temps.

On n'imagine pas la somme d'o-
pérations nécessaires pour rediger
ces bulletims laconiques où 'il est
question de pluie persistante de
vents forts ou de mers agitées. Non
seulement il s'agit de consulter et
de comparer entre eux les chiffres
extraits d'archives minutieuses, où
sont consignées la pluie et le beau
temps de plusieurs dizaines de gé-
nérations. Mais encore, on y amal-
game les indications et les statisti-
ques fournies par une multitude de
centres météorologiques analogues.

Tout cela pour dboutir à des pro-
nostics qui ne dépassent pas les
plus modestes délais : une dizaine
d'heures, une journée, rarement
p lus.

Les abonnés du centre se recru-
tent dans les milieux les plus di-
vers : entreprises de transports ou
agence de tourisme, armateurs ou
patrons de cirques, collectivités
privées ou autorités publiques. Les
contrats d'abonnement sont de
plusieurs sortes. On peut souscrire
à toutes les prévisions en bloc ou
à celles qui intéressent un domaine
particulier : les risques de gel, de
grèle, de neige, de vent...

Fait-il soleil à Tombouctou ?
Pleut-il à Hong-Kong ? A n'irre-
porte quel moment, on est capa-
ble de vous le dire. Les spécialistes
allemands sont en relation perma-
nente avec leurs collègues de tous
les pays , ou presque. Dans la salle
principale du Centre, on ne trouve
pas les télescopes braqués sur le
ciel, mais des appareils télépho-
niques et des télescripteurs bran-
chés sur les cinq parties du mon-
de. Un incessant échange de ren-
seignements tisse un réseau entre
Offenbach et l'Alaska , l'Afrique du
sud ou le Japon . et permet de te-
nir à jours avec toutes les préci -
sions souhaitables, la « carte du
temps ».

Les correspondants de ce Cen-
tre sont ceux des observatoires
terrestres ou ceux des stations f lo t -
tantes à la surface des océans. Il
s'y ajoute maintenant les observa-
tions de l'espace cosmique. Gràce
à leurs satellites art i f i c iels  Tiro. . I
et Tiros II , les Américains dispo-
sent d'informations nouvelles et
précieu ses. Tiros II , en particulier ,
a permis de recueillir des rensei-
gnements de meteorologie que
Washington a retransrnis aux ob-
servatoires du monde entier.

Alf red Straubha ar
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OCCASIONS GARANTIES
1 17 M 1961, 2 portes, état de

neuf , jaune
1 17 M 1960, 2 portes, état de

neuf , bianche
1 17 M 1960, 4 portes, état de |

neuf , bleue et bianche
1 17 M 1960, 4 portes, état de

neuf , noire
1 Falcon, 1960, état de neuf,

gris métallisé
1 Pick Up Taunus, révisé, gris
1 Car-A-Van Opel, très bon

état, vert clair.

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letta de garantie authentique.

GARAGE VALA ISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officici Ford
Tel. (027) 2 12 71
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Ecrire sous chlffre P 11725 S

à Publicitas SION.

A R B A Z  |
? 14 et 15 aoùt \', dans la forèt de Planèje <

l FETE DE LA !
MI ETE I

G R A N D  B A L  ;
. conduit par l'orchestre J

« TRIO LABIE ». J
i

La Carrosserie de Valére
Henri Tobler

Awnue de Tourbillon 60, Sion

est fermée
du 11 au 20 aoOt 62

vacances.

VISSOIE 15 AOUT 1962

75me anniversaire
de la Société de Musique

Echo des Alpes
Bénédictlon du nouveau dra-
peau et repréeentation théà-
trale « Les Fileuses » de P.

Valette.
Mise en scène: Marcel Bonvin

Règie : A. Frily
Avec le concours de la Sté
de Musique « l'Avenir » de
Chalals , du Chceur d'Anni-
viers (direction P. Salamln)
et de la Sté de Chant de

Vissoie.
Défilé à 8 h . 30 - Office divin
et bénédictlon du drapeau à
9 h - Théàtre à 14 heures.

R I D D E S
J Balle de l'Abellle

! DIMANCHE DES 14 HEURES J

! BAL DE LA I
; ST-LAURENT i
l Orchestre ;
I Bob Carimbo <
; (8 musiclens) <

>• organisé J
J par la Fanfare « l'Abeille ». '

Bureau technique à Sion cher-
che

secrétaire

à la demi-journée, l'après-
midi de préférence.

Connalssance parfaite de la
dactylographie et de la sténo-
graphie francaise exigée.

Semaine de 5 jours. Caisse de
prévoyance.

Les personnes intéressées sont
prléee de répondre sous chlf-
fre P 11648 S à Publicitas
Sion, avec certificai et réfé-
rences, ou de téléphoner au
(027) 2 45 75.

JEUNE HOMME marie dési-
rant se créer une situation
stable cherche place comme

employé de bureau
ou autre, pour le début 1963,
de préférence à Sion ou Mar-

, . tigny.

Ferire sous chiffre P 21.292 S¦ '•- à Publicitas Sion.

Je cherche

1 apprenti carreleur
Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 11704 S
à Publicitas, Sion,

H A U T  E - N  E N D A Z

samedi 11 - dimanche 12 aoùt

GRAND BAL
DE LA MI ETE

Orchestre

« les Pcilandrins »
de Lausanne - (6 musiciens)

A vendre volture

Alfa Romeo TI
20.000 km., cause doublé em-
pio!.

Ecrire sous chiffre P 11691 S
à Publicitas Sion.

TABLES DE CUISINE
dessus

vert, rouge, jaune ou bleu
Sans Avec

rallonges 2 rallonges
Fr. 85.— Fr. 145.—

Chaise
assortie Tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-

KURTH
Tel. 24 66 66 - Av. de Morges, 9

L A U S A N N E

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir

DESSINATEUR
EN GENIE CIVIL

pour travaux intéressants en
beton arme.
Semaine de 5 jpurs.
Offres au Bureau Sarrasin, 17
Grand-Pont - SION.

locai
de 33 m2 sur 4 m., porte bas-
culante avec porte de service.
électriclté, libre de suite. Lo-
cation à l'année.

Ecrire sous chiffre P 21.319 S
à Publicitas Sion.

On cherche pour le ler sep-
tembre 62 ou date à convenir

employee de maison
(étrangère a c c e p t é e , mais
ayant des notions de frangais).
Age minimum : 17 ans. Pas
de gros travaux. Très bons
gages selon capacités.

S'adr. chez Mme Dr M. Mi-
chellod, Av. des Cèdres 5 -
Sion. - Tel. (027) 2 13 91.

P A R I S
Fontainebleau V e r s a i l l e s
5 jours : du 26 au 30 aoùt 1962

Fr. 250.— tout compris,
avec excursion , vìsites et un spectacle

INSCRIPTIONS :
Maurice Rouiller , Martigny

Tel. (026) 6 18 51
Leon Monnier , Sierre

Tel. (027) 5 16 73

On cherche pour entrée im
mediate

1 chauffeur
avec permis rouge. Bon 3 ga
ges, place à l'année.

Tel. (026) 6 22 85.

On cherche à Sion

dame
ou Jeune fille

pour remplacement sommeliè-
re de 3 semaines, a partir du
20 aoùt 1962.

Famille de com
mercante, 5 per
sonnes, cherche

bonne à
tout faire
sachant travailler
seule. Très bon
salalre à personne
capable. Entrée le
ler septembre ou
date à convenir.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
11717 S à Publi-
citas Sion.

Magasin d'alimen
tation cherche

jeune
homme
libere des écolas.
comme porteur et
aide de magasin.

Se présenter à l'E-
picerie de l'Ouest
Charles Loye, Sion

Occasions
à vendre

OPEL
Kapitàn 1959, cou-
leur grise, radio ,
servo-frein 53.000
km.

OPEL
Rekord 1961, deux
portes, 1.700, cou-
leur b e i g e , toit
toit blanc, 45.000
km.

OPEL
Rekord 1961, deux
portes, 1.700, cou-
leur g r i s e , toit
b l a n c , p n e u s
blancs , 38.000 km.

OPEL
Rekord 1960, deux
portes, 1.700, cou-
leur grise métal-
lisée, t o i t  blanc,
pneus blancs, 64
mille km.

OPEL
Rekord 1956, cou
leur noire.

FORD
Taunus 15 M, 4
vitesses, 1956, cou-
leur grise, 60.000
km.

Garage J.J . Casa-
nova , St-Maurice,
Tel. (025) 3 63 90.

A vendre région
Les Collons

chalet
de 2 pièces, cui-
sine, toilette, avec
5.000 m2 de ter-
rain. Prix Fr. 52
mille.

Ecrire sous chif-
fre P 11692 S à
Publicitas Sion .

APPARTEMENT
MEUBLÉ
3 pièces, tout con-
fort , prix modéré,
libre dès le ler
octobre 1962.
Ecrire sous chif-
fre P 11696 S à
Publicitas Sion .

CHAMBRE

indépendante

eau courante, Fr.
65.—, libre de sui-
te, évent. reprise
des petite meu-
bles pour Fr. 300.

S'adr. à M. Rudaz
- Av. de Tourbil-
lon 68 - Sion

Tous travaux
de fauchage, labour , trans
port , bétail et vendanges

JEAN-DANIEL SAUTHIER
Chàteauneuf , Tel. (027) 2 29 79

l
Tous vos imprimés

à /imprimerle

y  essler

îon

FEMME
DE MENAGE
e s t  demandée à
Martigny - Ville
toug les jour s de
9 heures à 14 h.

Tel. (026) 6 15 80.

JEUNE FILLE de
langue maternelle
frangaise, a y a n t
de b o n n e s con-
naissances de . la
langue anglaise ,
c h e r c h e  place
comme

secrétaire
o u employee d e
bureau.

Faire offres sous
chiffre P 11729 S
à Publicitas, Sion.

De quellt facon un atcjM_5ue
. ¦ .- compi* L ___*f" i'«nlvn...
voui i-' .' j_» .¦.'!'» pro*p. . '*:
tjìM^à7ct.t. Tel. 0T2/S22 M
Sarona- __b a ratolra , Sutgtn/TO

DN CHERCHE

vendeuse
S'adresser Epicerie
Rudaz , Gd-Pont -
Sion.

A REMETTRE
pour cause d'age
commerce epice-
rie primeur , sou-
venlrs dans sta-
tion de montagne.
Chiffre d'affaires
prouvé par fidu-
ciaire.

Offres sous chif-
fre PR 14 429 L
à Publicitas Lau-
sanne.

On cherche a louer
dès le 20 sept.

CHAMBRE
MEUBLEE
(si possible quar
tier Ouest) .
Tel. 2 23 50 (heu
res des repas).

Entreprise de la place de Sion
cherche

employee de bureau
de langue maternelle franga!,
se, connaissant la dactylogra-
phie, sachant rediger la cor-
respondance.

Adresser offres manuscrfte<
détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous
chiffre P 11719 S à Publicitas
Sion.

Cherchons pour début septem-
bre

sommelière
remplagante, 2-3 jour s par se-
maine.

S'adresser à la Direction du
Casino Etoile, Martigny - TéL
(026) 6 03 93.

Maison de Denrées Coloniales
en gros de la place de Sion
cherche pour entrée de suite
ou date à convenir

1 sténodaetylo
et

1 téléphoniste
Debutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P 133-4 S
à Publicitas, Sion.

Imprimerle
V3 arantle

¦"¦ xéculion Immediate

à̂r ervice

O oigné

¦w» ivraison à domicile

m\m nvois partout
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Echec de Jean-Louis Borella à Vevey
' C'est dans des conditions de pistes Pierre, Monthey, 11,67 ;4. Defago J.-
parfaites que le dernier meeting du Jacques, Monthey, 8,63.
CARE s'est déroulé, jeudi soir, au 1 500 m. seniors : 1. Jeannotat Yves,
stade de Copet, à Vevey. Stade-Lausanne, 4 17 2 ; 4. Hischier* Nos athlètes valaisans, peut-ètre René, Sion, 4 29 ; 5. Hischier Georges,
trop fatigués des précédentes et ré- Sion, 4 30 3.
centes compétitions dans leur canton , Longueur : juniors : 1. Michel Ny-
n'ont pas « donne » ce qu'on attendait degger, Sion , 5,17 m. ; 2. Borella Jac-
d'eux. ques , Sion , 4,68 m. R. F.

Le Sédunois Jean-Louis Borella vou-
lut essayer de battre le record valaisan '^»I HillIHimiIITimiUmillin:l«HJUm!imnmnnTrimitllHIIIlIllllllII!lli11IHIIllTTi:I[ITI11ITI ) I1I1IIIIHT ^ I
du saut en hauteur avec 184 cm. Son = ¦ W*f * C»
essai de 185 cm. fut pour lui un 1 I A HI \ |0_l 1

Voici les principaux résultats de § •» T|lAI||10
cette compétition : U I I IUUIIC

3 000 m. seniors : 1 Yves Jeanne- | Rentrée d'Anker
tat , Stade-Lausanne, 9 18 ; 3. ex ae- j  =
quo : Hischier Georges et Hischier 1 Le FC Sion disputerà diman- g
René Sion, 9 42. I cne un match amica] à Thoune jj

Dis'ques ': cadets : 1. Pierre Michel- I et s'alignera vraisemblablement |
.od, Monthey, 28,30 m. ; juniors : 1. 1 da"s la 'ormation suivante : j
Nydegger Michel , Sion , 23,95 ; 2. Bo- 1 _ °ar,le ; Kar,en, Rentier, |
iella Jacques , Sion . 22.33. 1 Salzmann ; Meier Mantula ; |

Hauteurs : minimes : 1. Pierre Mi- I Qu«ntin Baudin , Anker, Tro- |
chellod , Monthey, 150 cm. ; 2. J.- 1 se\ et Germanier. , . ¦
Jacques Defago, Monthey, 145 cm. ; 1 . A ce* .eff ^- s.gnalons aussi |
juniors : 3. Nydegger Michel , Sion , 1 la . rentree de Francis Anker g
55 cm. ; 3. Borella Jacques . Sion, 155 1 g™ n a

^
a,t 

Pas, reP.ns 'a co™pe- I
cm. ; seniors : 1. Borella Jean-Louis, ¦ t,.tlon 

f
depul9 ,a fln du cham- ¦

Sion , 180 cm. 1 
plonnat' 1Boulets : minimes : 1. Michellod .i!iiiii:iilliiii:ilflil!i:ii! |illlllililll!JM

CAFÉ DES MÉLEZES
Chemin-Dessous - Tel. (026) 6 07 46
Fondue fribourgeoise.
Grande ferrasse avec vue splendide

NAX
TEA-ROOM «MA VALLEE »
.La sympathie de son intérieur bolse
Balcon sur la vallèe du Rhone

; , , Tel.. 2 45 68 
Restaurant du PONT DU TRIENT

_i.o . Vernayaz
Ses spécialités :
les truites du Trient
fondue bourguignonne
tournedos aux morilles 

... à l'HOTEL DE CHANDOLIN
menu du dimanche, prix rai-
sonnable. Tel. 5 51 27

Au départ et à l'arrlvée -.-..- 30 ct fc km
CHEZ CHEVEY IHA13

I DYF Tel. mag. 2 26 71
RESTAURANT DE LA PLACE SADI CC m app 239 83

Tel. 5 05 77 Vercorin. | LHARLtb Taxi gare 2 49 79

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAG

Eau de source tempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

MAYEN S DE LA ZOUR - SAVIESE Un coin sympathique sur la
Pour profiter d'une agréable journée route de Crans

et manger une bonne radette. RESTAURANT des AMIS, LENS
Pour vos 4 heures, assiette surprise Rendez-vous pour vos 4 h -
Rendez-vous Café des CHASSEURS sa fameuse assiette valaisanne

Tel. 2 14 05 H. Praplan Tel. 4 21 36

l/nfTP annnnrpT Téléférlque Crans-Bella,ul
¦ UH C UlellUlIvCf ¦ Confort - Rapidité

Panorama grandiose

Ì1T?_KSSIS_. I SE
L_ E

S
R£E

ASTRONOMIQUE
Forèts de mélèzes - Panorama ufc MfcKB,i
splendide - Radette - Fondue - lre station du telefenque Crans-
Menus du jour - Spécialités sur Bellalui - Buts de promenades
.demando. Tel. (026) 6 11 49. | Tel- 5 22 92- 

LOYE - ITRAVERS - ERDESSON - nous régaler d'une
s/Gròne, alt. 1.000 m. FRITURE

Un endroit charmant - Balle vue »E VRAIS FILETS DE
à 20 minutes de Sion et Sierre PERCHES

Accès facile une des spécialités de
Pession de Loye tèi. 4 21 25 i y UrvT P| TCDMIMIICAuberge des Alpes. Loye 4 22 37 L HOTbL ThRMINUb
Restaurant .<Chez Sylvain» Itravers in BAIIVEDET« Chez Nestof » Erdesson AU BUUVtKC I
Spécialités du pays - Vins de choix Tel. (021) 6 91 15
Courses postalcs horaires tèi. 4 23 53 J. VERDET-FOURNIER

" 
SS '̂

LlIsŜ  I AUX MAYENS DE SION
Restaurant-Bar - terrass. ensoleillée Faire un bon repas
Café - Concert dès 16 heures ou un bon « quatre-heures »

Propr. : A. Walter-Williner chez DEBONS
Tel. (028) 7 01 22 Tel. 2 19 55 

HOTEL PLAMPRAS - Chandolin Un beau but de promenade
Hotel-Restaurant du MONT-BLANC

sa cuisine soignée à prix PLAN-MAYEN s Crans
modérés. Tel . 5 52 68 Tel. 5 23 44. Jos Antille. Pr.

_____

dhnavich

La traversée du
S I M  P L O  N

chaque fois une nouvelle de
couverte, un nouveau ravis
sement.

HOTEL DE LA POSTE
Simplon - Village
Tel. (028) 7 91 21.
Cuisine soignée. Goùtez les
spécialités du Simplon.

HOTEL MONTE LEONE
Une tour originale au som-
met du col, le point de ral-
liement idéal.
A. Bieler - Tel. (028) 7 91 58

HOTEL BELLEVUE
Simplon - Kulm
Pour le gourmet !
Dir. : T. Pacozzi.
Tel. (028) 7 91 31.

Les championnats suisses de « skeet »
(tir au pigeon) débutent à Sion

C'est aujourd'hui que débutent , à Sion, de facon off iciel le  les championnats suisses de « $keet » (tir ' au pigeon),
organisés par le Ball-Trapp-Club de Sion , aux Iles.

L'actif comité d' organisation , prèside par M. le Dr Pierre Moret , avaìt prévu hier une journée d'essais, alors
que les compétitions of f ic ie l les  ne débuteront qu 'aujourd'hui avec le championnat suisse et le championnat Inter-
national. Alors que les tìreurs devront e f fec tuer  pour le premier 4 parcours de 25 cartouches , il faudra fair e 6 parcours
pour le championnat internatìonal. Rappelons que le tenant du titre de champion suisse est Nicolet, de Lausanne.
En 1950 et 1952, Sion avait déjà organisé les championnnats suisses. Nul doute que cette année , en de telles
circonstances, le Ball-Trapp-Club de Sion ne soit à la hauteur de sa tàche. Alors qu'on attend aujourd'hui la insite
de M. le conseiller federai Paul Chaudet et du colonel commandant de corps Frick , les essais étaient rehaussés hier
de la présence du président de l'Union Internationale de Tir , M. Hasler , lequel songe avant tout aux prochains cham-
pionnats du monde du Caire.

Rappelons que l'Union Internationale de Tir groupe 84 fédérations de 70 pays.
Nous reconnaissons sur notre photo , de g. à dr. : M M .  Jean-Leon P f e f f e r l é  ; Pierre Moret , président du comité

d' organisation ; Kurt Hasler , président de l'UIT ; Pierre Flueckìger , ancien champion suisse, président de- la Fédé-
ration suisse de tir aux armes sportives de chasse ; Paul Elsig , caissier du Ball-Trapp-Club de . Sion ; Marc-André
P f e f f e r l é , ancien champion suisse ; De Kiss , secrétaire à Paris de la Fédération internationale de tir aux armes
sportives de chasse. (Photo Schmid)

Kryszkowiak forfait pour les championnats „%2£2X±
d'EurOpe de nqtatiòn

Le Polonais Zbynlev Kryszkowiak,
recordman du monde du 3 000 m.
steeple et champion d'E^cope du?54)00
et du 10 000 m„„ nftìnaj£i$pe:ra 'prolj a-
blement pas au* 3Sn§ìórir.ats d'Eu-
rope à Bèlgi-ade,' Krys_kowì'ac, àtteint
d'une angine aiguè, n'avàit pas pu
prendre part à la rencontre interna-
tionale Grande-Bretagne - Pologne.
Le traitement à la penicilline qu'il a
dù subir a entrarne des complications
rénales à la suite desquelles il devra
ètre hospitalisé pour une longue pe-
riodo.

Les Brésiliens s'affirment
Au cours de la seconde journée du

tournoi international de doubles de la
ville de San Remo, l'equipe brésilienne
Ronald Barnes - Carlos Fernandes a
battu la paire italienne Orlando Si-
rola - Michel Pirro par 6-3 3-6 2-6
6-1 6-3.

Du nouveau en hockey sur giace
Dans une circulaire adressée aux

clubs de Ligue nationale, le président
de la commission technique de la Li-
gue suisse, A. R. Welker, avise les
clubs que le nouvel entraìneur na-
tional , le Canadien Hervé Lalonde,
arriverà en Suisse le 2 septembre pro-
chain. Au cours de la première moitié
du méme mois, les cadres de l'equipe
nationale seront réunis pour un stage
au cours duquel le nouvel entraineur
pourra juger de la préparation des
joueurs en vue de la prochain e saison.

Difficultés pugilistiques
Les chances d'une rencontre pour le

titre mondial, à Vienne, entre l'Amé-
ricain Paul Pender et le Hongrois
Laszlo Papp, champion d'Europe des
poids moyens, semblent avoir dimi-
nuées. En effet , M. Eder , organisa-
teur viennois du combat , a déclaré
qu 'il considère comme trop élevées les
exigences financières pour une Ielle
rencontre. « J'ai d'ailleurs déjà en-
voyé une lettre à ce suiet a Joe Cro-
nin. conseiller de Paul Pender ». a
dédaré M. Eder en faisant allusion
à la conversation téléohon i que entre
l'organisateur indépendant Fred Som-
mers et Joe Cronin qui avait dit qu 'il
attendrait iusqu 'à vendred i une ré-
nnn. _ de Vienne. Par contre, a a.iouté
M. Eder. nous sommes en nourparlers
dans In but d'organi. _r à Vienne une
rencontre entre Laszlo PPOD et l' an-
cien champion du monde Terry Dow-
nes ».

Athlétisme
Au cours d'une reunion intematio-

nale or .sanisée à Nancy, le Francais
Michel Bernard a remporté le 1 500
m. en 3 42 6. devant son compatriote
Jean Claus. _ . 3 43 6 et le Suisse
Zweiacker, 3 51 6. Lutz (Fr) a pris la

quatneme place en 3 55. Jean Clausse
est donc le 53e athlète frangais à avoir
réalisé le minimum de qualifioation
pour les championnats. . . d'Europe de
Belgrade (3 44 au 1 500 m.j.

Le Tour du Saint-Laurent
La lOme étape du Tour du Saint-

Laurent, disputée sur lès 109 km sé-
parant Ottowa de Cornwall, a été
remportée par le Soviétique Gainan
Saidkhuzin en 2 h. 50 46, devant l'A-
méricain Robert Tetzlaff , à 8", et le
Canadien Ray Castilloux. Le Cana-
dien Vendo Muzzin a remporté le
sprint du peloton et a pris la qua-
trième place en 2 h. 56 32.

L'Autrichien Rolf Eberl s'est adju-
gé la lime étape, Cornwall-Montréal
(136 km), en 3 h. 03 03. Il était suivi
du Soviétique Gainan Saidkhusin en
3 h. 04 35, précédant de 10 secondès
le Canadien Jacques Lepage et le
reste du peloton , tous dans le méme
temps de 3 h. 04 45.

A l'issue de ces deux étapes, le
classement general est le suivant :

1. Alexei Petrov (URSS) ; 2. Adolf
Christion (Aut ; 3. Victor Kapitanov
(URSS) ; 4. Arnold Uhrlass (EU) ; 5.
Gainan Saidkhuzin (URSS); puis Hans
Luethi (S).

Daems s'affirme
Le Belge Emile Daems a remporté

le circuit de Buggenhout, couvrant
les 175 km en 4 h. 01, devant Robert
Lelangue (Be), à 28", puis dans l'ordre
Albert Covens (Be), Raymond Impa-
nis (Be), Guido Carlesi (It), à 2' 10",
ainsi que le peloton.

Voilri la Jiste dés nageurs et na-
geuses qui retMfésenterpnt la Gfandé-
Bretaghe àtix dhampibàrìats d'Europe
qui avittra ..tlieu du ;17. au 26 aoùt <
ì \ • '¦' MESSIEURS
' 100 "ttì.'!'hage _i6re '."R. 'tócGrè'gor
(56 1 méi'lleUre performance), ,S. ., R.
Clark (56 7), ' . . .

200 m. dos : È. Sykes (2 22 2).
200 m. bras^e :> .C. Wilkinson (2 41 8).
200 m. papillon : B. Jenkins (2 17

8), T. Glenyille (2 20 9).
400 m. nàgè libre : J. Martin.Dye

(4 33 2), R. Campion e 35 1).
1500 ni. nage libre : R. Camplon

(18 36 7), J. Kennedy (18 36 8).
4 x Ì00 m. quatre riages individue!,.

G. Symonds (5 14 6).
4 x 100 m. ; McGregor, Martin Dye,

Clark et Kendrew.
'4  x . 100. m. quatre nages' : Sykes

(dos); Wilkinson , (bràsse), CWenviìl«
(papillòn) et McGregor (libre). . .

¦ : - DAMES
100 m. nage libre : D. Wilkinson

(1.02), L. Amos (1 04). . .
Ì00 m. dos : L. LUdgróve (1 10 8),

S-' Lewis (1 13 9). 
100 m. papillon : A. Cotterill (l 'il

3), L. Green (1 12).
400 m. nftge libre : E. Long (4; 55 6),

S. Sòpe'(* 58 1).
200. hi. bràsse : A. Lonsbrough (2

49 6), J. Enfield (2 52 8).
400 m. quatre nages individuel : A.

Lonsbrough (5 36 4), P. Baines (5 45
8).

UN FAIT PAR JOVR

Simon conserve
le mailldt jaune

à Yverdon
Voici les résultats de la quarrième

étape, Bulle - Yverdon (64 km.) du
Tour de Romandie à la marche : 1.
Gouaille (Fr), 6 h. 05 (moyenne 10 km.
518) ; 2. Bedée (Fr), 6 h. 05 03 ; 3.
Simon (Lux), 6 h. 05 08 ; 4. Panchaud
(S) 6 h. 10 40.

Classement general : 1. Simon (Lux)
26 h. 17 13 ; 2. Bedée (Fr) 26 h. 26 23 ;
3. Gouaille (Fr) 26 h. 32 34 ; 4. Schoos
(Lux) 27 h. 29 13.

Monthey écrasé
en water-polo

Championnat suisse de Ligue natio
naie B : Neuchàtel - Nyon, 6-0 ; Gè
néve - Monthey, 9-2.

Jair sera-Mi classe
« oriundi»?

Le comité directeur de l'Inter-
nazionale de Milan étudie actuelle-
ment la photocopie d'une pièce d'é-
tat civil brésilienne, transmise par
l'envoyé special du club italien en
Amérique du Sud. Cette pièc e at-
testerait l'origine italienne de- la
grand-mère maternelle du Brèsilien
Jair : Maria Criuelari, née à Tre-
centa , province de Rovigo. Maria
Crivelari partii en 1881 pour le
Brésil , se f ixa  à Campinas et y
épousa un Brèsilien : Virginio Her-
culano da Silva. De son mariage
naquit une f i l l e , Emilia , la mère de
Jair.

Si ce document est reconnu va-
lable par la Ligue italienne , Jair
serait donc classe .oriundi» (joueur
étranger à ascendance italienne) et
pourr ait jouer en sus des deux
étrangers que possedè déjà le club
milanais , l'Espagnol Suarez et l'An-
glai s Hitchens.

Les Italiens n'aùraiént-il s pas
tendance à exagérer leurs eapacités
d'assimilation ?



M E M E N T O
R A D I O - T V

L'Italien
qui n'a jamais existé

Haup*» : — un train

Samedi il nodi issi
SOTTENS

T.M Bonjour m«tln«l : 7.15 Inlormatlons ,
T.10 Premier, propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 8.30 Rotile libre ; 11.00 Emisslon
d'ensemble ; 12.00 Samedl-midl ; 11.45 infor-
maitions ; 12.55 Le Cheval et la Lune ; 12.50
Romandie en musique ; 14.20 L'humour en
musique ; 14.55 Les 1001 chants du monde ;
15.20 A vous le chorus ; 16.00 Moments mu-
slcaux ; Iti. -U Un trésor natlonal , nos pa-
iola ; 16.40 Per 1 lavoratori italiani In Sviz-
zera ; 17.00 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heure
des petits amis de la radio romande ; 18.15
Cloches du pays ; 18.50 Le m i c i o  dans la
vie ; 19.00 Ce Jour en Suisse ; 19.15 Intor-
matlons ; 19.25 Le Mlroir du monde ; 19.50
Carnet de bord ; 20.30 Le quart d'heure
vaudols ; 20.45 Les Mldis de la poesie ; 21.15
La Journée de la caisslère ; 21.45 Lausanne
sur Seine ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emisslon d'ensemble : 20.00 Disques

pour demaln ; 20.30 Mémoires d'un vleux
phono ; 20.45 Refrains en balade ; 21.00
L'anthologie du. jazz : 21.30 Les grands
noms de l'opera ; 22.10 Le frangais univer-
se! ; 21.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légèie ;

7.00 Informations ; 7.05 Le Choeur des aveu-
gles de Berne ; 7.20 Mon .larditi ; 7.30 lei
Autoradio Svizzera ; 8.30 Rlchtig bremsen :
t.40 Università radlophonique ; 8.55 Au-
jourd'hui à New York ; 9.00 Musique vo-
cale ; 9.50 La positlon du crìtique ; 10.10
Quelques èxtralts d'operette ; 11.00 Emis-
slon d'ensemble ; 12.00 Feuillets d'album ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Variétés ; 13.00 D'un crayon critique ;
13.15 Musique légère ; 13.40 Actualités de
politique Internationale ; 14.30 Nott e cours
de langue ; 15.00 Orchestre réeréatif ; 15.45
Causerie ; 16.00 Quintette F. Schmitt ; 16.30
Chants de Brahms ; 17.00 Pour les amateurs
de bonne musique ; 17.50 Emisslon pour les
travailleurs italiens en Suisse; 18.00 L'hom-
me et le travail ; 16.20 Orchestre de man-
dolines : 18.45 Piste et stade ; 19.00 Actua-
lités ; 19.15 Les cloches de Loèche-Ville ;
18.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Musique pour cuivres ; 20.30 Des _
toiles de la chanson :21.55 Musique de bar ;
12.15 Informations : 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

TELEVISION Pharmacie de servlce
' THION , tèi. 5 10 74.

JO.W Téléjournal ; 20.15 Interméde ; 20.20
A la gare de correspondance ; 20.50 Les
Sesperodos ; 21.15 Derniéres informations ;
12.10 C'est demaln dimanche ; 22.40 Téle-
Journal : 22.55 Fin.

Dimanche 11 aoflt
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Varlations sur un thème de Coralli ;
6.04 Les belles cantates de Bach ; 8.20
Grandes ceuvres , grands lnterprètes ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culle protestali!  ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur ; 12.15 Terre romande ; 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.45 Infor-

mations ; 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur ; 13.45 Proverbes et légendes j 14.00
Dimanche en liberté ; 16.30 Scènes valai-
sannes ; 16.15 L'Heure musicale ; 16.90 L'é-
mission cathollque ; 18.35 L'actuallté pro-
testante ; 18.90 Ce Jour en Suisse ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Prestlge de la chanson ; 19.50 La
> modeste » prend le maquis ; 20.30 Villa
ca m'suffit ; 20.50 La galté lyrlque ; 21.25
Feu follet ; 22.10 Chanson de mer ; 22.30
Informations ; 22.35 Marchands d'images ;
.2.55 Orgue ; 23.15 Fin. solr d*s !• n- e* dimanche matln dès 6 h.

..... A „. . , , . . _ -,„,„ 30- En semaine : tou» les matlns, messe àSecond programme . . _ . . 
 ̂

_,„_,„„, j 
., 

„ 4
_

20.00 Musique d'opéras ; 20.30 Ensemble nfc._. „'. ... „,,.. . . .  _
Max del Frate ; 20.50 Musique légère ; 22.00 , «• T̂"' 

A ' CMteauneiif : Mes.es à
Pensée» de vacanees ; 22.15 Fin. Jof_ ™ « »  * En smalne : m«" »• Jeu(li

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du Jour ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Culte
protestant ; 9.15 Musique religleuse ; 9.45 et fétea.
Prédlcatlon cathollque ; 10.15 Le Radio-
orchestre : 11.20 Poésles et ballades ; 12.00 J £• messe' semon.
Piano; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In- » _ messe' sermon
formations ; 12.40 Divertlssement domini- " "• me«ae. sermon.
... . . .. ._ «._.._, i. „.-,...-„. .  un 19 h. messe du loir. sermoncai ; 13.30 Emisslon pour la campagne; 15.15
La migratlon des oiseaux ; 15.350rchestre
réeréatif ; 10.00 Les plus beaux extratts de
Merry England ; 16.30 Sports ; 17.30 Petit
concert Gershwin ; 18.10 Lecture ; 18.30
Trio ; 19.00 Les sports du dimanche ; 19.30
Informations ; 19.40 Concert ; 20.30 Evo-
catlon ; 21.30 Ensemble de chambre ; 22.15
Informations ; 22.30 Concert ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Une fille à papa ; 21.30 Henri Guil-

lemln présente : Gustave Flaubert ; 22.00
Les sectets de la giace ; 22.25 Derniéres in-
formations ; 22.30 Méditatlon ; 22.35 Fin.

SIERRE

Club athlél lqiie , Slerre (sectlon ai t i l e -
tlsme) Entrainement ; lundl . Slerre. a
20 h terraln de» sports Jeudl. a Viège .
départ * 18 h 45. Gare CFF Entralneur ;
Max Allmendinger

Tambours slerrols - Répétltlon toui les j 17 09, et Dr Menge, tèi. 119 90.
jeudts. à 20 h au locai , sous-sol du café Pharmacie de servlce - Pharmacie FAS
Natlonal Cours pour jeunes tambours de MEYER, tèi. 2 16 59.
19 h. t> 20 h Se présenter au locai ou s'a-
Iresser chez M Martial Barmaz . Muraz

Hermttaga ouvert jusqu'à 2 h. tous lei
solr».

La Locanda — Tous les solrs qulntet
.J Pnlizzl Brothers. Fermeture _ 2 h

Pharmacie de servlce — Pharmacie LA-

l 'HALAIS
S. G - Les répétltlons sont fi xées pour

les puplllettes lundl , actifs mercredl .
pupllles , Jeudl.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Parolsse de la Cathédrale

6 h. messe basse ; 7 h. et 8 h messe et
sermon ; 9 h. hi. Messe (sermon allemand
10 h. OFFICE PAROISSIAL ; 11 h 30 messe
et sermon : 20 h. messe et sermon.

Egllse du Collège — messe i 10 h. 30 pour
ita Italiens.

En semaine : messa à t h. - 6 h. 30 -
7 h. - 7 h. SO - La messe de 8 h. est sans
garantle.

Les messes du solr sont malntenues. Le
mardl et le Jeudi à 18 h. 50. Le mercredl
6 18 h. 10. Le vendredl è 20 h. La messe de
U h. 10 le premier vendredl de Julllet et
aoùt est supprimée.

FARCISSE DE ST-GUERIN
11 Aoilt 1962

V* dimanche après la Pente.ftte
1. Slon-Ouest, école primaire : messes a

7 h., 9 h. et 18 h. Confesslons : samedi

FARCISSE DU SACRE-COEUR - SION

Koraires des messes pour l'été. Dimanche

En semaine le matln une messe officielle
à 7 h. Confesslons : le samedi et le Jeudi
velile du premier vendredl du mols. Le
solr : de 18 h. à 19 h. et de 20 ti. a 21 h.

CINÉMAS :
ArlequlD (tèi. 132 42). - Volr annonce
Lux (té). 2 15 45). - Volr annonce
Capitole: (tèi. 2 26 45). - Volr annonce
Juniors A - Mercredl et vendredl. a

19 h 30
Club sédunols de boxe. - EntraTnements

mardl et vendredl .. 20 heures .
Sion , tirs obllgatolres — Samedi 11 aoùt ,

de 13 h. 30 à li li. : dernlère séance.
Calerle Carrefoar des Aris - Exposl-

tlon d'été
Mayens de Sion - Bon Accuell. — Tous

les dlmanches messe à 8 h et 10 b
Musée de Valére - Archeologie et hls-

tolre
Médecins de servlce — Dr de Preux. tèi.

MARTIGNY
Etolle (tèi. ( Il 541 - volr annonce
Corso (té). 6 12 22) - Volr annonce
Pétanque — Entrainement tous les dl-

manches de 9 h _ 13 h.
Petite Calerl e — Exposltlon permanente

ouverte l' après-mldl avenue du Slmplnn
Pharmacie de servlce — Pharmacie LO-

VEY, tèi. 6 10 32.

MONTHEY
Dancing ¦ Aux Trelze Btolles » — Elio

Siovannazl et son Orchestre Ouvert )u«-
qu'à 2 h du matln

EGLISE REFORMEE
Dlmanche 12 aoflt 1962

Slerre : 9.00 Uhr. Gottesdienst.
Montana : 9.00 Uhr, Gottesdlens ; 10 h.,

eulte.

Sion : 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20 h. 30,
eulte.

Martigny : 10 h., culte.
Monthey : 20 h., culte.
Morgins : 10 h., culte.
Finhaut : 9 h. 45 , culte chapelle angli-

cane.
Les • Marécottes : 10 h.. eulta Rest. du

Chemln des Dames.
Champex : 10 h., culte.
La Fouly : 11 h.. culte.
Verbler : 9 h., culte ; 11 h., culte.
Mayens de Sion : 10 h., culte.
Evolène : 9 h. 30 , culte saHe parols-

siale.
Les Haudères : 9 h. 30, culte , Rest. Geor-

ges.
ST-MAURICE

Grotte aux Fées : ouverte . visite avec
guide.

Abbaye — Visite du trésor. Le frère
portier est è votre dlsposition.

SCHAFFHOUSE (Ats). — Le tri-
bunal cantonal schaffhousois vient de
juger un jeune homme de 20 ans
poursuivi pour avoir entretenu des
relations coupables avec une mineure
de 15 ans, maintenant enceinte de ses
ceuvres. Il s'est occupé également de
la mère die la jeune fille qui avait
engagé les jeunes gens à se rendre à
la police et à lui déclàrer que sa
fille était enceinte après avoir été
violée par un Italien inconnu. Cepen-
dant la justice ne se laissa pas abu-
ser et découvrit rapidement le pot-
aux-rosse.

Le haut tribunal vient donc de con-
damner le jeune homme pour atten-
tai à la pudeur des enfants à 7 mois
d'emprisonnement avec sursis, alors
que la mère de la jeune enfant , pour
avoir induit la justice en erreur, se
voyait infliger la mème peine.

Un volé qui a de la chance
LUGANO (Ats). — Jeudi dernier ,

un paysan de Pedrinate, près de
Chiasso, avertissait la police qu 'on
venait de lui voler 40.000 franca con-
tenus dans une boite de bois. Peu
après, un prétre se présentait à la
police de Chiasso avec la somme de
36.000 francs. Il les avait re?us d'un
individu qui s'était confesse et lui
avait avoué le voi. Il va de soi qu'il
ne pouvait donner le nom du voleur.

La police, toutefois, avait répéré
les allées et venues du voleur, d'a-
bord près de la forme, puis à l'église.
Eli. l'arrèta près de la frontière et
les quatre mille francs restants fu-
rent récupérés. L'individus est né en
1929 et est d'Albiolo , en Italie, près
de la frontière suisse.

PORRENTRUY (Ats). — Un train
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— Le capitarne de Saint-Avit èst un
brave. — murmura-t-il, le front obsti-
nément baissé. — Il est parti seul pout
Bilma , pour l'A'ir, tout seul dans des
endroits où personne n 'a jamais  été.
C'est un ' brave.

— C'est un brave , sans doute. —
di..-je avec une in f in ie  douceeur. —
Mais il assassine son compiiKnon , le
capi ta ine  Morhange , n 'est-ce pas ?

Le vieux maréchal des logis trem-
bla.

— C'est un brave. — s'ob. tina-t-ìl.
— Chàlelain. vous ètes un enfan t .

Crnigncz-vous donc que je ne rapporte
vos parole., à votre nouvea u cap f a i n e  '.'

J'avr.is louché juste. Il sursauta.
— Le maréchal des logis Chàlela in

n 'a peur de personne . mon l i eu t enan t .
Il a été a Abomey. contre les Amazo-
nes , dans un pays" où , de chaque buis-
son, sortali un bras noir qui vous
saissait  la (ambe , tandis  qu 'un autre .
d'un coup de coutela.s. vous lii t r an-
chait , faide comme balle.

— Alors. ce qu 'on dit , ce que vous-
méme...

— Alors, tout cela , ce sont des mots .
— Des mots , Chàlelain, qu 'on répète

en France, partout.
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Il courba le front plus bas encore,
sans répondre.

— Tète de bourrique , — éelatai-je,
— parleras-tu !

— Mon l ieutenant , mon lieutenant.
— trupplia-t-i l, — je vous iure que ce
que je sais ou rien...

— Ce que tu sais. tu vas me le dire,
et tout de suite.  Sinon je te donne ma
paiole que , d' un mois , je ne t'adresse
plus un mot que dans le servlce.

Hassi-Inifel  : Trento gouimiers indi-
Kéni' s. Quatre Européens, moi , le ma-
réchal des logis. un brigadier et Gour-
rut.  La monaco était terrible. Elle fit
son effet.

— Eh bien . voilà ! mon lieutenant ,
— fit- i , l  avec in grò. soupir. — Mais
du moiri-, après , vous ne me repro-
cherez pas de vous avoir rapporte sur
un chef des choses qui ne sont pas à
dire , surtout quand elles ne reposent
que sur des propos de mess.

— Parie.
— C'était en 1899. J'étais alors bri-

gadier-fourrier, à Sfax , au 4e spabis.
J'étais bien note, et comme, en outre,
jc ne buvaiis pas, le capitaine adju-
dant-major  m'avait  désiginé pour la
popolo des officiers. Vraiment, une
bonne place. Le marche, les comptas,

nrvarquer les llvres de la bi'bliothèque
qui sortaient (U n'y en avait pas
beaucoup), et la clef de l'armoire aux
liqueurs, parce que, pour cela, on ne
peut se reposer sur les ordonnances.
Le colonel, étant gargon, prenait ses
repas au mess. Un soir, il arriva en
retard , le front un peu soucieux, et
s'étant assùs, reclama le silence :

« — Messieurs, — diit-il, — j'ai une
communlcation à vous faire et vos
avis à recueillir. Voici de quoi il s'agit .
Demain matin, la « Viille-de-Naples >
arrive à Sfax. Elle a à son bord le
capitaine de Saint-Avit qui vient d'ètre
affeoté à Feriana et qui rejoint son
poste.

« Le colonel s'arrèta : « Bon, pensai-
je , c'est le menu de demain à soigner. >
Car vous connaissez la coutume, mon
lieutenant, suivie depuis qu'il y a en
Afrique des ceroles d'officiers. Quand
um officier est de passage, ses caxnara -
des vont le chercher en bateau et l'in-
vitent au cerole pour la durée de
l'escale. Il paie son écot en nouvelles
du pays. Ce jour-là , on fall bien les
choses, mème pour un simple lieute-
nan t. A Sfax , un officier de passage,
cela voulait dire : un piai de plus, du
vin bouché et de la meilleure fine.

< Or , cette fois, je compris , au re-
gard qu 'échangèrent les officiers que
peut-'ètre la vieiile fine resteraiit dans
son armoire.

« — Vous avez tous. je pense, mes-
sieurs, entendu parler du capitaine de
Saint-Avit, et de certa ins bruits qui
courent à son sujet. Nous n'avons pas
à appréoier ces bruite, et l'avancement
qu 'il a regu , sa décoration, nous per-
metterti mème d'espérer qu 'ils n 'ont
rien de fonde. Mais, enitire ne pas sus-
peoter d'un crime un officier, et rece-
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Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

m\vm%
o p e r a  m u n d i  KFS '

voir è notre table un oamarade, il y
a une distance que noue ne sorames
pas obligés de franchia:. C'est à ce su-
jet que je serais heureux d'avoir
votre avis.

« Il y eut un silence. Les offiicers se
regardèrent, soudain devenus graves,
tous, jusqu'aux plus rieurs des petits
sous-lieutenants. Dans le coki où je me
rendale compte qu'on m'avaiit oublié,
je faisais mon possible pour qu'aucun
bruit ne vint rappeler ma présence.

«- Nous vous remercions, mon co-
lonel, — dit enfin un commandant —
d'avoir eu la bonté de nous consultar.
Tous mes cama.ades, je pense, savent
à quels bruits pénibles vous faites al-
lusion. Si je me permets de prendre la
parole, c'est qu'à Paris, au Service géo-
graphique de l'armée, où j'étais avant
de venir ici , bien des officiers, et des
plus qualifiés, avaient, sur cette triste
histoire, une opnion qu 'ils évitaient de
formuler , mais qu'on sentali défavo-
rable au capitaine de Saint-Avit

« — J'étais à Bammako, a l'epoque
de la mission Morhange - Saint-Avit,
— dit au capitaine. — L'opinion des
officiers de là-bas diffère, hélas ! bien
peu de celle qu 'exprime le comman-
dant. Mais je tiens à. ajouter que tous
reconnaissaient n 'avoir que des soup-
pons. Et des soupqons, vraiment, sont
insuffisants, quand on songe à l'a tro-
citi de la chose.

« — Ils peuvervt en tout cas suffire
amplement, messieurs, — répliqua le
colonel , — à motivar notre abstention.
Il n'est pas question de porter un ju-
gement : mais s'asseoir à notna table

B7R. TE (Ats). — Le dernier cas de
fièvre aphteuse avait été constate le
21 julllet dernier dans nn alpage du
Filate. Or, cette maladìe vieni de ré-
apparaitre dans une porcherie d'O-
berwll près de Zoug. 136 porcs ont
été immédiatement transportés aux
abattoirs de Zurich.

n'est pas un droit C'est une marque
de fraternelle estàme. Le tout est de
savoir si vous jugez devoir l'aocorder à
M. de Saint-Avit

« Ce dèsant, il regardait ses officiers,
à tour de ròle. Sucessivement , ils H-
rent de la tète un signe négatif.

« — Je vois que nous sommes d'ac-
cord, — reprit-il. — Maintenant notre
tàche n'est malheureusement pas ter-
minée. La « Vilie-de-Naples » sera
dans le port demain matin. La cha-
loupe qui va chercher les passagers
part à huit heures du port. Il faut ,
messieurs, qu'un de vous se dévoue et
se rende au paquebot. Le capitaine de
Saint-Avit pourrait avoir l'idèe de
venir au oercle. Nous n'avons nulle-
ment l'intention de lui infliger V&t-
fron t qui consisterai! à ne pas le re-
cevoir, s'il s'y présentait, confiant dans
la coutume traditionnelle de la recep-
tion. Il faut prevenir sa venue. Il faut
lui faire comprendre qu 'il vaut mieux
qu'il reste à bord.

« Le colonel regarda de nouveau les
officiers. Ils ne purent qu'approuver ;
mais comme on voyait que chacun
d'eux n 'était pas à son aise !

« — Je n'espère pas trouver parmi
vous un volontaire pour une mission
de cette sorte. Force m'est de designer
quelqu 'un d'office. Capitaine Grand-
jean, M. de Saint-Avit est capitaine.
Il est correct que ce soit un officier
de son grade qui lui fasse notre com-
mundeation. Par ailleurs, vous ètes le
moins ancien. C'est donc à vous que
je suis contraint de m'adresser pour
cette pénible démarche. Je n 'ai pas
besoin de vous demandar de la faire
avec tous les ménaigemenits possibles.

(d suivr .

de la compagnie des chemins de fer
Jurassiens a happé jeudi après-midl
à un passage à niveau à Alle un ca-
mion qui s'y était engagé malgré ]_ s
signaux acoustiques et optiques. Per-
sonne n 'a été blessé, mais il y a pour
135.000 francs de dégàts. La clrcula-
tion dut ètre détournée pendant deux
heur_ .

Des quantités
de blé et de palile

détruites par le feu
GENÈVE (Ats). — Un agriculteur

était occupé, j .udi au début de l'a-
près-midi, à ramasser mécaniqueraent
la paille restée sur un champ après
la moisson , entre les communes de
Perly-Certoux et de Sorai , près de
la frontière savoyarde, quand le feu
éclata soudain dans la paille. Les
paysans qui se trouvaient dans d'au-
tres champs accoururen t aussitót pour
lutter contre l'incendie qui s'étendait
rapidement. Les pompiere des loca-
lités des deux cótés de la frontière
et le poste permanent arrivég rapi-
dement sur les lieux réussirent à cer-
ner le bra isier et à empècher ainsi
que le feu ne s'étende à d'autres
champs non encore moissonnés. Néan-
moins, plusieurs quintaux de blés qui
n'avait pas encore été coupés et quo-
que dix tonnes de paille ont été
anéantis par le feu .

Voleur precoce
BALE (Ats). — La police b_do.se

vient d'appréhender un jeune voleur
d'une dizaine d'années qui avait dé-
robé, la semaine dernière, des tran-
sistore et divers appareils électriques
dans un super-marche de Bàie. 1!
usait chaque fois du méme stratagè-
me pour sortir du magasin. Il décla-
rait en passant devant la caisse qu i!
n'avait rien acheté et dissimulait le
produit de son voi dans un sac de
voyage. La police a découvert de
nombreux objets volés au domicile
du jeune gargon. On ne sait pas en-
core s'il a agi de sa propre autorité
ou sous l'influence d'une tierce per-
sonne.

Beau geste
LUCERNE (Ats). — On se souvieni

de la sèrie d'explosions qui mit der-
nièrement en émoi la population de
la ville de Lucerne et qui causa de
nombreux dégàts matériels. Un tou-
riste anglais avait cependant été as-
sez grièvement blessé lors de l'ex-
plosion du café « Opera >.

Le président de la ville de Lucerne
vient de reoevoir d'un de ses anciens
employeurs de l'auteur de ces atten-
ta ts une somme d'argent destinée à
dédommager le malheureux Anglais.
Le Conseil de ville a vivement re-
mercié le généreux donateur.



Le musée
de l'hotel Georges

aux Haudères

Fete animelle
des Vieilles Cibles

du Districi de Sferre

L'origlnalité de l'hotel Georges
c'est que tous les objet s sculptés, les intitulé « Les secrets des arte et mé-
costumes et les coupes sont dispo- tiere », date de 1801, est un specimen
sés à la mode ancestrale. encore plus rare.

— Monsieur Georges, vous ètes par ailleurs, ce llvre du code civil
propri étaire de l'hotel et en méme est de 1710 et il est écrit en francais
temps le guide du musée ? de Villon !

Q~ . . . „ , Puis je lui désigne un large pa-— Depuis quand existe-t-il ? 
^^ 

" K
— Je collectionne les objets de la ' / - , , ,

région depuia 25 ans mais le musée ~ Ce n est pas un pamer, .mak un
n'est ouvert aux visiteui. que depuis van- m'explique-t-il. On 'utilisait
deux ans. pour secouer les grains de blé.

— Quels sont les plus rares ob- — Pour trier ?
jets que vous avez découverts ^— Les lits, les bahuts et les vieilles
tablet.

— N'y a-t-il pas un objet qui res-
•ort du lot ?

— L« plus ancien chapeau d'Evo-
lèrve est le seul specimen rare que
l'on ait trouve.

— Est-il différent de celui d'au-
jourd'hui ?

— Il était beaucoup plus simple.
En forme de boite ronde noire autour
de laquelle, les jours de féte, on met-
tali un ruban multicolore et pour le
deuil un ruban noir.

— Préférez-vous le chapeau actuel?
— Bien sur, il est plus élégant.
— Et oette belle coupé en bois ?
— Nous l'appelons la coupé « des

accouchées ». Autrefois, les mamans
buvaient du vin chaud appelé Hu-
magne qui était fabriqué avec de
vieux pianta. On y ajoutait de la
canelle, du miei et de la muscade.
Ce vin était un reconstituant.

— D'où le nom « coupé des accou-
chées ».

Et ce petit soulier ?
— C'est le pére qui fabriquait les

louliers pour toute sa famille. Ce-
lui-ci est d'un cuir très dur.

— C chapeau est donc très ancien?

Le tonneau qui contlent le fameux vin unique en Valais.
Devant, des sobelets en bois pour les (ina connaisseurs.

Le costume évolcnard. qui date de l'occupation du pays
par Napoléon. Les galons des manchcs ont les couleurs fran-
Caisse. Plus bas, un petit soulier de coir.

Oui , mais j estime que ce livre

— Parfaitement, pour faire dispa-
raitre les déchets et la poussière.

Dans ce coin du musée, nous avons
également installé la fromagerie.

— Typiquement hérensarde ; Vous
avez aménagé votre musée avec beau-
coup de goùt : le plafond et les pa-
rola sont en bois sculpté et il y a
une lampe de guide dans votre fro-
magerie.

— Exact. Entièrement en bois, sauf
un coté qui est en mica. La bougie
était au milieu.

— Et ce bahut , pourquoi a-t-il une
effigie ?

— Presque tous nos objets portent
le monogramme du Christ.

— Nos ancétres étaient pieux !
— Et courageux , pensez ! Le beau

coffret sculpté tout è la main que
vous avez sous lies yeux était offerì
par le fiancé à la fianeée.

— Le coffret était sculpté par le
fiancé lui-mème ?

— Oui. Il y passait des jour s et des
nults... le pauvre ! ¦£?*-'_ ___P_P_ . w7̂. __] ___P _PPH__I— Mais pas pour rien ! Ce costu- WML\mME Mal~r tVf t . i ' JB
me, de quand date-t-il ?

— De l'occupation du pays par les
troupes de Napoléon. D'ailleurs, aux _>_ gauche à droite : Michel et le fer à repasser, M. Joseph Georges, Jean
manches, les galons ont les couleurs Pierre tenant le van et, tout devant, Jojo et la « coupé des accouchées »
frangaises. A la paroi, en forme de lampe : le plus ancien chapeau d'Evolène.

M. Georges, Prix Rousseau de la peinture à Slerre en 1961
pose avee son deuxième fils... artiste en herbe 1

— Je vols aussi que vous possédez
deux cors des Alpes.

— Ils avaient un but très definì.
Le soir, les bergers jouaient du cor
pour communiquer d'une vallèe à
l'autre, s'envoyer des messages par
exemple.

— Et cela $'ejt , plus en usage de
nos jour s "?' " ' .* .

— Non, très raremerit 1
— Dommage !
— Voici une baratte à beurre.
— On tournait ?
— Oui, jusqu'à ce que la crème

devienne beurre.
— Dire qu'aujourd'hui il y a les

mixers...
Pourquoi cette ceinture d'enfant

est-elle munie d'une clochette ?
— Cette clochette devait apeurer

les serpents ; elle nous aidait aussi
à repérer les enfants quand ils fai-
saient des escapades.

— Et ce tonneau, il est vide ou
plein ? • ;

— Il est rempli d'un vin délicieux
très special qui a séjourné dans un
tonneau d'arolle. . ':

— C'est un mélange de vins ?
— Oui, un cas unique en Valais.
— Cette expérience qui sembl.

avoir été concluante est-elle en usa-
ge dans un autre pays ?

— On en fabriqué dans certaines
régions de Frahoe.

— En Provence ?
— Pour une région oui !

— Tous les clients qui visitent ce
musée, dégustent-ils votre vin ?

— Non, il ne nous en resterai! plus .
— Si je comprende bien, les fins

connaisseurs ?
— Oui , et les personnalités.
— Quelles sont èn general les per-

sonnes qui visitent votre musée ?
— Hier, nous avons recu l'ex-am-

bassadeur de Suisse au Venezuela
Il a été le premier à goùter ce fa-
meux vin.

Nous avons aussi : eu la visite des
représentants de la radio et de la
télévision tonkinoises.

rant la vallèe s'arrétent d'abord à
Euseigne où ils admirent les pyrami-
des. A Evolène ensuite, puis visitent
notre musée.

J'ai quitte les - Haudères à regret
Cette remontée dans le passe m'avait
émue et j 'ai ressenti . comme un enri-
chissement intéricur. Je me suis pro-
mise de revenir en ces lieux où ni-
che l'àme méme d'un pays avec se
tradi i  ' .i sa p'éf .é. n! . fidélité.

Texte et photos Gilberte Favre.

Le Seme dimanche d'aout est ré-
servé chaque année à la rencontre
amicale et sportive des membres des
Sociétés de Cible, pour renouer leur
amitié et suivre l'exemple de leurs
valeurèux ancétres qui voulaient
join dre à leurs durs travaux viticoles
l'amour de la Patrie par le Tir.

C'est à 'là Sté * Union » de Saint-
Maurice qu 'échoit cette année l'orga-
nisation de cette belle tradition .

Randogne fera, comme d'habitude,
de son mieux pour que les journées
des 18 et 19 aoùt soient une pleine
réussite.

Programme :
— Au stand de Randogne le 18, dès

15 h., ouverture des tirs.
— Dès 19 h., à Randogne, bai et at-

tractioos.
Dimanche 19 :
— Tir dès 6 h . 30.
— 8 h. 30 : rassemblement des Socié-

tés.
— 9 h. : cortège et vin d'honneur.
— 10 h : Messe à Crettelle.
— 12 h. : Banquet . - Production par

l'Echo des Bois de Montana-Sta-
tion.

— 16 h. : Proclamation des résultats.
— Dès 17 h. : grand bai.

Ce programme justifie pleinement
un déplacement à Randogne à cette
occasion . Un vieux cibarre

BILLET D'AGAUNE

— Est-ce le dimanche que vous
avez le plus de clients ?

— Oui. Les touristes, en parcou-

Le f eu  avait marqué le début de
sa déchéance.

De toute facons condamné , après
le baiser des flamm.es qui ce jeudi
d'hiver avaient crepi fé sur ses
murs, il était un de ces malades
qu 'on ne tenie plus de sauver.

Depuis , son /lane blessé étalatt
sa misere naissante.

Maintenant il agonise. En vaiti
Afimplora-t-il la pitie de toutes ses

fagades aveugles ; le sort en était
jeté : son toit , ses boiseries, ses ro-
saces, son heurtoir mème l'aban-
donnèrent jour après jour.

On l'appelait , pompeusemenl
certes maié à juste titre tout de
mème, « Le C.ióteai. ». Demeure
ancestrale par excellence , c'était
un des plus anciens bàtiments de
notre cité.

Classe monument historique , cr
titre n'a su enrayer l es ardeurs du
progrès auquel on devait finale-
ment le sacrifier.

Combien de générations , set
vieux murs qui ont connu les robe.»
à crinoline et les perruques soy-
euses, ont-ils vu grandir ?
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De combien de drames et d'aven-
tures ont-ils été les lémoins muets
et incorruptibles '!

Aujourd'hui , plus de grandeurs.
lì devn-nl lamentable , chaque jour
davantage..

Impiloyables , les hommes gris se
sont acharnés d' aborc' sur ses
poutraisons ; entassées alentour ,
elles écrasenl une treille dont les
grappes ne demandaient qu'à pro-
liter da soleil.

Insolites , casqués, masqués ,
Iransformés en épouvantaìls , ils
jouen t maintenant avec la poudre
et le leu.

Ce printemps déjà , dans ce quar-
ticr visé , les vieux toits , ceu.v qui
depuis un certain temps abritaient
des maisons déjà mortes , se sont
abattus sans gémir. Quelques murs
plu s jeunes se soni révoltés ; dans
un suppréme e f f o r t  ils ont voulu
resister. Leur coideur encore saine ,
porte les traces de leur souffrance
"t de leur dernière plainte.

Ce coin d'Agaune , impudemment ,
niontre ses blessures , des blessures
sordides que l' on s'impatiente de
voir pansées. Eliette

Présence
de l'Eqlise réformée
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« L'Eglise de la réconciliation
a été inaugurée à Taizé (Bourgo-
gne), le dimanche 5 aoilt 1962 ».
Voild ce qu'ont rapporte les agen-
ces de presse et les informations
de la radio , avec de brefs  commen-
taires.

Les * frères  de Taizé » sont des
chrétiens évangéliques qui ont dé-
cide de vivre au service de Jésus-
Christ. Leur communauté a vu le
jour il y a une vingtaine d'années
sous l'impulsion du pasteur Roger
Schuetz, le prieur actuel , lui-mé-
me f i l s  d'un pasteur de l'Eglise na-
tionale vaudoise ; ils ont les mé-
tiers les plus divers : pasteur , ver-
rier , médecin, céramiste , théolo-
gien , architecte , imprimeur, etc. ;
trois fois par jour ils endossent
une robe bianche pour se rendre
à o f f i ce  où l'on chante les psau-
mes, Ut la Bible et prie en com-
mun ; le reste du temps, ils sont
en tenue de travail.

Le problème de la désunion des
chrétiens est une de leurs préoccu-
pation s principales. Ils ont étudié
les liturgies des débuts de l'Eglise
chrétienne et en ont tire des élé-
ments pour leurs * of f ices ». Ce
retour aux sources leur a permis de
se familiariser avec les liturgies
orthodoxes et romaine et de tra-
vailler ainsi à une meilleure com-
préhe nsion réciproque. Des ren-
contres ont eu lieu entre respon-
sables de diverses confessions avec
la constante pr éoccupation de f aire
avancer la cause de l'cecuménisme.

Mais . l'Eglise de la réconcilia-
tion » a encore une autre origine :
dans l'Eglise évangélique alleman-
de un important mouvement dé-
nommé » Sùehnezeichen » (signes
de réconciliation) envoie, dans les
pays qui ont eu plus p articulière-
ment à souffrir des armées alle-
mandes , des équipes de volontaires
qui y édifient quelque chose d'u-
tile en souvenir, en réparation, en
réconciliation, à cause de la guerre.
Il y a vingt ans, on accueillait à
Taizé les réfugiès et les Jui fs  qui
fran chissaient la ligne de démarca-
tion ; aujourd'hui , cette mème com-
munauté pr otestante travaUle à l'u-
nite des chrétiens. On a donc choisì
ce. endroft pottr y édifier l'église
de la réconciliation. On ne pouvait
tomber mieux I

vota la description qu'en fait un
correspondant de la « Vie protes -
tante » .: « Elle est en beton,- avec
un. plafon d .. à caissons* > éclairée,
j uste sous. le. toit, par> un'haut-jpur
qui f a i t  le-tour de l'édiff a ' é) Qwndvóus 'enttez, vous pbuv èz, depuis
le portali, descendre de quelques
marches dans la- nef, ou alors èm-
pru nter le coltatéral, monter jus -
qu'au chceur, descendre dans la
crypte et remonter de l'autre co-
té. »

L'inauguration a commencé par
un offic e byzantin, chanté par les
orthodoxes grecs et russes. Au
culte, l'Evangile est lu en frang ais,
en allemand , en anglais, en grec et
en russe. Le présiden t de l'Eglise
évangélique allemande et le Pas-
teur Bocgn er. de la Fédération p ro-
testante de France, prennent la p a-
role. Le lundi matin, Mgr Lebrun,évèque d'Autun , dit la messe ca-
thollque romaine dans la crypte de
l'église qui sera consacrée à la
prièr e pour l'unite des chrétiens.
Au culte du méme jour , c'est l'é-
vèque anglican Stephen Nelli qui
prèch e...

RÉCONCILIATI ON... (a Du pére
avec le f i l s , du mari avec sa fem-
me, du croyant avec celui qui ne
peut croire, du chrétien avec son
fr ère séparé »), voilà ce que veut
proclamer l'église de Taizé.

M. P.



Du mardi 7 au diman. 12 aoùt
... L'un des meilleurs films
fran?ais de l'année - Gazette
de Lausanne —

UN NOMME LA ROCCA
avec Jean-Paul Belmondo, le
«Ca'id» des bas-fonds de Mar-
seille - Dès 18 ans révolus.

Du mercr. 8 au dim. 12 aoùt
Un western mouvementé :

L'AVENTURIER DE RIO GRANDE
(Pistolero)

avec Robert Mitchum et Julie
London.
Une aventure brillante au
cceur du Mexique.
Dès 16 ans révolus.

Du mercr. 8 au dim. 12 aoùt
Un film passionnant d'une in-
tensité rarement atteinte :

RECOURS EN GRACE
d'après le roman de Noèl Ca-
lef , avec Raf Vallone, Annie
Girardot, etc.
Dès 18 ans révolus.

Jusqu'à dim 12 - 18 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h. 30)
Charles Aznavour et R. Pelle-
grin dans un grand film fran-
Cais :

B O R A C E  6 2
Une « Vendetta » coree... à Pa-
ris.
Dimanche à 17 K. _ 16 ans rév.

COMMANDO DE DESTRUCTION
Dès lundi 13 - 18 ans révolus
Un film léger, un tantinet co-
quin !

LES AMOURS DE PARIS

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
(Diman.: matinée à 14 h. 30)
Du rire ! ! ! avec Darry Cowl

UN MARTTEN A PARIS
Les aventures terrestres d'un
martien « dragueur ».
Dès lundi 13 - 16 ans rév.
Un film de guerre hallucinant

COMMANDO DE DESTRUCTION
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Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
Un prodigieux spectacle :

SOUS LE SIGNE DE ROME
avec Anita Ekberg et Georges
Marchal.

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « western » implacable :

LES HORS-LA-LOI
avec Alan Ladd et Don Mur-
ray.

Samedi et dimanche - 20 h. 15
James Stewart et Vera Miles
dans

LA POLICE FEDERALE ENQUETE
Histoire vécuie, mouvementée,
de la célèbre police américai-
ne dans sa lutte contre la
haute Pègre.
En couleurs - Dès 16 ans rév.

La situation actuede ctes marche* agricoles
La chaleur et les vacances ont bien

affaibli le marche. Actuellement, seuls
des légumes à salade trouvent un écou-
lement facile.

En ce qui concerne les tomates, on
assiste à un bon échelonnement de la
production entre le Tessin et le Valais.
Cette semaine, le Tessin expédiera 120
wagons de 10 tonnes et le Valais 60 000
kg. La semaine prochaine, la récolte
sera importante en Valais. La produc-
tion vaudoise. de variétés précoces dé-
bute. Les prix, selon la qualité, va-
rient de fr. 1.— à fr. 1.50 le kg.

Les haricots sont plus abondants
sur le marche ; les tonnages augmen-
tent lentement, la qualité est excellen-
te et la demando bonne ; les prix de
détail sont de fr. 1.70 à fr. 1.90. La
production indigène d'oignons débute.
Le calibrage est plutòt petit en raison
de la sécheresse. Les surfaces cultivées
cette année sont supérieures à celles
de 1961. La salade pommée est four-
nie en surabondance, mais la persis-
tance du temps chaud et sans pluie
provoque 'la montée en grain.es. Le
marche s'affermira sous peu (prix , 20
à 35 et. la pièce). Concombres : l'offre
se maintient et la domande est bon-
ne. Les prix de détail restent stables
à fr. 1.20 le kg. Le production de ca-
rottes est enorme, la vento est ralentie
et les prix sont bas. On paie la mar-
chandise lavée de 60 à 70 et, le kg.

Les choux-fleurs continuent à très
bien se vendre. Le Valais en expédie-
ra 50 000 kg. cette semaine, offre rela-
tivement faible à cause de la séche-
resse. Les prix son t de fr. 1.40 à fr.
1.50 le kg. La récolte des courgettes
est extrèmement abondante dans tout
le pays. La demando est faible ; les
prix sont tombés à 70 et 80 et. le kg.

La consommation de poireaux s'est
ralentie ainsi que celle des choux qui
est nulle malgré l'offre et les prix. Le
persia et le celeri pour la soupe s'é-
coulent normalement. La production
d' aubergines et de piments du Tessin
débute. On peut donc faire confiance
à cette offre de qualité malgré les im-
portations.

On trouve encore un poii do f rn i ses
de montagne dont la récOlte touche à
sa fin. La récolte des abricots est au
maximum ces temps, et, malgré Ics
quantités limitées et la belle qualité ,
les stocks ne s'écoulent pas suffisam-
ment. C'est pourtant le moment de
faire les confitures ! Les poires s'é-
coulen t difficilement , les pommes de
diverses variétés précoces se vendont
mieux. Les péches vaudoisos son t très
belles, la saison ayant été favorable ;
ce fruit ra fraichissant se vend sans
difficul'té. Et pour la fine bouche , la
framboise se trouve encore facilement ;
la demando est bonne, la qualité ex-
ceptionnelle.

Sion
Bramois fète son patron : saint Laurent Décès d'une aoyenne
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Succes università.res

Nouveau pilote

Refection d'une route

M. l'abbé Crettol
à la radio

C'était fète ch6mée Hier pour les parolssiens de Bramois qui fètaient leur
saint patron du village : saint Laurent. Signalons que Riddes et St-Gingolpb
fétent également la Saint-Laurent, mais seulement dimanche. Le matin, une
messe solennelle a été lue par le Rd abbé Bérard. Après la messe, une pro-
cession ouverte par la statue du saint portée par 4 servant e, de messe a fait
le tour de l'église et du cimetière.

Durant l'après-midi, après les vépres, les sociétés de chant Sainte-Cécile
et de musique La Laurentia se sont produites devant la cure paroissiale, où
de nombreux prètres originaires ou amis de la paroisse ainsi que de nombreu-
ses personnes étaient réunies.

Notre photo montre la procession sortant de l'église conduite par la statue
de saint Laurent portée par les servants de messe et suivie par le Rd vicaire,
ancien aumónier de l'hòpital de Sierre et le Rvd cure Fournier de Bramois.

(Photo Schmid)

HEREMENCE (Dr) — Hier après-
midi , est decèdè, à Hérémence, Mme
Marie-Louise Dayer, àgée de 90 ans.
Mme Dayer était l'une des deux
doyennes d'Hérémence. Nous prions sa
famille de croire à toutes nos condo-
léances.

SION (FAV) — Dans la liste des
nouveaux gradués de l'Université de
Lausanne, nous relevons avec plaisir
les noms de deux Sédunois : MM.
Jean-Luc Spahr, licencié en droit, et
Roger Forclaz, licencié en lettres.

Nos félicitations aux deux lauréats.

SION — Un Sédunois de plus, M.
Daniel Coquoz, vient de passex avec
succès ses examens de pilote.

Toutes nos félicitations au nouveau
pilote.

CHATEAUNEUF (FAV) — La route
qui conduit de Pont-de-la-Morge à
Chàteauneuf est actuellement en re-
fection sur plusieurs mètres, à l'en-
trée de Chàteauneuf. Il est donc do-
mande aux usagers de la route de
faire preuve de prudence sur ce tron-
con.

SION (FAV) — Nous apprenons que
M. l'abbé Cretto, parlerà demain soir
à la Radio romande, dans le eadre de
l'émission catholique de 18 h. 30. Le
thème traité sera « Les sanctuaires de
Notre-Dame en Suisse romande ».

t M. Albert Boulnoix
VETROZ (FAV). — Hier est de-

cèdè à Vétroz M. Albert Boulnoix,
à l'àge de 78 ans. Le défunt était bien
connu à Vétroz. Nous prions sa fa-
mille de croire à toutes nos condo-
léances dans leur épreuve.

La Schola Canforum de Comifias en Valais
SION — Le chceur espagnol de la

Schola Cantorum de l'Un iversité pon-
tificale de Comillas effectue actuelle-
ment une tournée de concerts en
France, en Suisse, en Autriche et en
Allemagne. Il sera de passage en Va-
lais en fin de semaine et donnera deux
concerts de musique vocale, l'un aux
Mayens de Sion, le samed i 11 aoùt ,
à 20 h. 30, à l'hotel des Plans (J.-Ls
Debons), l'autre à Crans sur la place
de la chapelle, dimanche 12 aoùt , à
20 h. 30. Le matin , les chanteurs espa-
gnols chanteront la grand-messe de
9 h. 30 à l'église paroissiale de Mon-
tana-Station.

Compose d'enfants et de jeunes gens
— ils sont 140 chanteurs à Comillas
mais leur formation de concert ne
comprend que 40 membres très entrai-
nés à la pratique de la polyphonie
classique et moderne , ainsi qu 'au fol-
klore de leur pays.

Cet ensemble vocal est excellemment
conduit par le Rd Pére José-Ignacio
Priéto, musicien cnmplet ayant  tra-
vaillé le piano , l'orgue, l'harmonie , la
technique de la composition musicale

et la direction d orchestre. De 1954
à 1960, il fut professeur à l'Institut
de musique sacrée de Rome. Il a déjà
écrit plus de 200 ceuvres musicales
dont 4 messes, 14 répons de la se-
maine sainte, des psaumes pour chceur
et orchestre, des noéls , de nombreux
motets , etc.

Au programme de ces deux con-
certs valaisans figurent des ceuvres
choisies parmi les meilleures de la po-
lyphonie espagnole. Une très large part
sera falle aux production.? folklori-
ques aux lignes mélodiques si pre-
nant.es et à l'étonnante invention
rythmique.

Deux concerts de grande qualité que
les mélomanes valaisans ne doivent
en aucun cas bouder , surtout en cette
saison si avare en manifestations
culturelles de ce genre. Qu 'on Vienne
donc en nombre applaudir ces presti-
gieux ambassadeurs de la culture es-
pagnole. On contribuera par la mème
occasion à décharger la Schola Can-
torum do Comillas du gros souci finan-
cier occasionné par son long voyage
qui va la conduire très bientòt au
« Katholikentag » de Hannover en
passnnt par Inssbruck , Salzburg et
Munich.

La Schola des Petits Chanteurs ,
Sion.

Monthey et le lao
Terrible chute

d'un motocycliste
MONTHEY (FAV). — Un motocy-

cliste domiciliò à Bex, M. Gaston Ni-
colet , roulait sur la route cantonale
entre le pont de St-Triphon et Col-
lombcy . M. Nicolet perdit tout à coup
la maìtrisc de son véhicule et fit une
lourdc chute sur le sol. Il fut relevé
sans connaissance et transporté par
un aulomobiliste à l'hòpital de Mon-
they. Le malheureux souffre d'une
fracture du crine et d'une forte com-
motion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Deux femmes ivres
MONTHEY (FAV) — La police de

Monthey a dù intervenir pour remet-
Lre à l'ordì , deux... femmes ivres qui
eausnicnt du scandalo dans un éta-
blissement de la ville.

Fondation
de «l'Ecurie du Soleil»

SION (Te). — Une intéressante as-
semblée s'est tenue hier soir à l'ho-
tel Continental , à Sion. Une dizaine
d'automobilistes valaisans ont fonde
« l'Ecurie du Soleil », société de
conducteurs recrutant ses membres
dans toutes les parties du cantori.

Les buts de la société sont : sport
automobile, cours de conduite , ral-
lyes, préparation aux courses, etc. Un
box pour la préparation des voitures
en vue des courses sera construit à
Sion.

Le comité a été élu comme suit :
président, M. Jean-Claude Rudaz ;
viee-président, M. Clément Seppey ;
caissier, M. Michel Rudaz ; secrétai-
re, M. Paul Rossi ; membro conseil
M. John Gautschi , de Lausanne.

On notait, au terme de cette as-
semblée constitutive, 26 inscriptions.
Ceux qui s'intéressent à la société
peuvent se renseigner auprès d'un
membre du comité.

Un hote de marque
EVOLENE (FAV) — L'ex-ambassa-

deur de Suisse au Venezuela est ac-
tuellement en Valais pour y passer ses
vacances incognito. Après un séjour
de quelque temps à Evolène, cet hote
de marque est parti dernièrement pour
le Val d'Anniviers . Nous lui souhaitons
de bonnes vacances chez nous.

La saint Laurent
à Saint-Ginqolph

ST-GINGOLPH (FAV) — C'est sa-
medi et dimanche qu 'aura lieu la tra-
ditionnelle fète de St-Laurent, orga-
nisée par la société de musique « Les
enfants des deux républiques ». L'on
assisterà notamment à des produc-
tions de la fanfare « La Collombey-
rienne ». Nul doute que les amis de
la musique populaire accoureront
nombreux à cette manifestatìon.

Des pilleurs
de compteurs

MwNTHEY (FAV) — La caisse d'u-
ne machine à laver entreposée dans
le bàtiment Borgeaud Frères a été
pillée par un malandrin. Le butin est
minime , environ 80 fr. Plainte a été
déposée auprès de la police.

Restauratici, d'église
CHAMPERY (FAV). — Les paroi?

siens de Champéry organisent diman
che un loto en faveur de la restau
ration de l'église , dans trois établis
sements différents.

Les bienfaiteurs
de l'human.té

Non, vous ne l'avez pas revé : un
savant , tout ce qu 'il y a de plus
savant , vient de redécouvrir le vi-
rus de la peste.

Vous n'avez pas oublié votre his-
toire non plus : la peste noire ; cel-
le qui fauchait (mais ga , je  crois
que c'est dans Son et lumière) les
hommes dans les ruelles de S ion ,
(Je ne sais p lus si c'est en 1346 ou
1348 , je  n'y étais pas) comme les
hommes de Sion fauchaient les ti-
ges de l'orge sur le champs de Mon-
torge : à larges andains.

Ils  ne mouraient pas tous mais
tous étaient f rappés .  Ils devenaient
noirs ; leurs visages se couvraient
de boutons purulents. Leurs ventres
ballonnaient ; ils tremb laient de
f ièvre , les pest i férés , mais on ne
savait pas que c'était de la f i èvre ,
ni ce qu 'était la f ièvre , dans ce
moyen àge enorme et délicat , com-
me disait Verlaine ; ils se cou-
chaient , ils mouraient partout , dans
la ruelle , dans le ruisseau , à la fon-
taine, à la cave où ils se cachaient
pour échapper à la peste , dans les
églises où ils se réunissaient pour
prier contre la peste , dans les éta-
bles où ils pensaient que la peste
ne saurait les découvrir.

On les roulait en vrac vers les
fosses communes d' où s'échappaient
d' e f f royables  puanteurs.

Et puis , la peste , apportée par
les rats , disparut.

On la croyait bien morte de la
peste , la Peste. Et son mystère , à
jamais perdu dans les abimes des
cauchemars.

Voilà qu 'un savant , tout ce qu 'il
y a de plus savant , vient de la ren-
dre , fraiche et intacte , à l'huma-
nité.

Oh ! la jolie découverte ! Le beau
cadeau que l'on est en train de nous
fa ire , là !

Je ne vous rappelle pas le nom
de ce bienfaiteur de l'humanité , de
peur que vous ne preniez l'initia-
tive de lui élever un monument ,
sur la Pianta.

La peste , la Peste , à coté de notre
Catherine ! Il est vrai que la Ca-
therine est de taille à tenir tète à
la Peste.

Deux belles déesses , à veiller sur
ce paysage suggestif de toitures
d'automobiles.

Ce qui m'a le plus interesse , dans
cette découverte capitale , c'est ce-
ti ; — Ce virus battant neuf ,  tout
fringant de s'ètre reposé pendant
des siècles , serait capable de dé-
truire l'humanité entière en quel-
ques semaines.

Qa, c'est rassurant.
Vous comprenez , au moyen Sge ,

on n'allait pas tous les jours de
New York à Moscou. Et le rat , qui
courait bien les rues, passait avec
peine les Océans.

Aujourd'hui , avec les arions . les
virus voyagent comme s'ils avaient
eux-mémes des ailes.

Alors , vous , moi (qu 'on m'e.Tcu-
se de ne pas me citer en premier)
lui — les blnncs. les brune.s, les
noirs, les rouges , les cafés  au lait ,
les bien habiHés et les niis . les
chrétiens et les bouddhistes , les is-
raèlites et les mahométans , les au-
tres , en quelques semaines :

— Rasibus .'
Ca, vous ne me direz pas le con-

traire, c'est mieux que la bombe
atomique.

La bombe atomiaue . avec tous
ses mégatonnes (M T )  ne tue les
gens qu'en détail , en somme. Par
petit million.

Et le dernier technicien , celili qui
lancerà la dernière. risque d' rrhap-
per à ses e f f e t s .  lui et sa f emme
qu 'il aura m.is à l'abrì sous la ca-
lotte des póles.

Tandis qu 'avec ce macin i f ique  pe-
tit oirtts, c'est propre. net . complp t .

Je pose tout et je retiens rien.
Pour Vheure , il n 'a tue que son

inventeur ; ca va.
Mais ne perdons pas tout espnir.
— Allons , vous ne vous sentez

pas pousser quelqu e bulbe sur le
nez . vous ? Non ?

Ce sera pour demain.
Confiance !

Pie.

Un Italien arreté
à Saillon

SAILLON (Ry). — La police de Sa-
xon a procède hier après-midi à l'ar-
restation d'un ressortissant italien
originaire de Padoue. Apprchendé à
Saillon, l'individu cn question s'était
introduit dans un bàtiment de cette
dernière localité , appartenant à M.
Charly Roduit, aux Combes, et avait
fait main basse sur des liqueurs,
des vivres et des vètements.

Ce personnage indolirai  a été
écroué à Martigny.



Eglise d'Isérables : encore plus belle qu'avant champex a sa « MISS

L'église paroissiale d'Isérables est actuellement en pleine transformation
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On sait que ce sanctuaire avait été classe
monument historique il y a plusieurs mois. Ces réparations sont donc faites
sous contróle du service cantonal des monumenta historiques.

Cette églìse avait été construite en 1613 puis agrandie en 1827 et rénovée
une première fois en 1923. Des peintures de Ch. Wiitrich faites à l'entrée du
chceur en 1923 sont conservées. Tout le reste de l'église est complètement
refait et recrépl.

Notre photo montre le bàtiment en pleine réparation, vu de son coté nord,
c'est-à-dire du coté de l'entrée principale, aveo à gauche dans. le fond son
olocher caracteristìque

CHAMPEX (FAV) — C'est mercredi
soir, à l'Alpina, qu'a eu lieu l'éleetion
de Miss Champex. Un nombreux pu-
blic avait tenu à assister à cette ma-
nifestatìon. C'est finalement une jeu-
ne fille du Tessin qui décrocha le titre,
ainsi qu'un bon pour un voyage en
avion.

En marne du 15 aoflt : Vie dans les alpages
Sur les montagnes, cette année, le

retard de l'été s'est aussi fai t  sentir.
Les névés sont plus nombreux' que
d'habitude ; il a neigé mème en juillet];
la montée à l'alpage a été retardèe de
deux à trois semaines, mais les ar-
maillis et leurs troupeaux n'en fureht
que plus impatients de monter.

La vie a donc repris là-haut avec
le travail des longues journées : trai-
re, fabri quer le fromage , centrifuger ,
faire la cuisine, faner , entretenir les
pàturages , se ravitailler, préparer le
bois, etc. Il faut  15 à 16 heures par
jour pour abattre toutes ces tàches.
Les nuits sont donc courtes et ce n'est
pas un hasard si souvent l'armailli et
son bouèbe n'ont mème pas une cham-
bre et dorment dans le f o i n  sur le soli-
veau.

Souvent aussi, le chalet ne com-
prend qu'une grande pièce où l'on
fai t  le fromage et la cuisine, et prend
les repas. On trouve seulement une
petite annexe à cette pièce, la chambre
à lait , où l'on garde le lait la nuit,
pour le fromage qu'on fabri quera le
lendemain avec la traile du matin. A
part cela, naturellement , le chalet
comprend les ècuries , pour gros et pe-
tit bétail , et , parfois , un petit bàti-
ment à peu de distance, la cave à f ro-
mage.

Si , en Valais , la fabrication du f ro-
mage en montagne tient encore, la
penurie de personnel qualif ié ou non
se fa i t  de plus en plus sentir. Les
jeunes ne sont plus attirés par ce tra-
vail , plein d'intérét et de responsabi-
lités , mais qui ne dure que quelques
mois, dans des régions parfois recu-
lées.

Ces d l f f l cu l t é s  amènent les posses-
seurs d' alpages à trouver de nouvelles
Solutions pour l'uttlisation de leur
production [altière , que ce soit la
liuraison dtrecte pour la consomma-
tion , ou la centrifugation ; ces deux
solutions exigent que le lait ou la
crème soit rapidement dirige sur la
vallèe , au moyen de téléphérique , de
jeep ou de pipeline. Par ces moyens,
de petits alpages où l'on ne peut fa-
briquer une meule de 30 à 35 kg.,

continueront à recévoir un troupeau,
qui pourra ètre soigné par le person-
nel restreint-qui fowtnit une famille.
Le petit late vser£" *à~ 'èligraisser les
porc?.- ,Ces xnoy.yp a.ux .r^ppens ont K$?.
vantage sè'nsible d'àpporter un revehu
régulier. au .paysan pendant l'été.

C'est ainsi. qu-'à- In montagne comme
dans-la.plaine , on s'adfipte aux exigen-
ces de conditipns qui changent, et l'on
arrive, en- rationalisant toujours plus,
à améliorer. la qualité- des produits
tout en abaissaut leur aoùt.- Les alpa-
ges sont réunis et desservis par des
routes ; de nouveaux chalets, des éta-
bles modernes, des installations de ré-
frigération apparaissent. La machine
à traire s'installe en montagne avec
l'électricité.

Une lete alpestre
à Vercorin

VERCORIN (FAV) — Nous appre-
nons qu'une fète alpestre est organisée
à Vercorin samedi et dimanche , au
cours de laquelle diverses productions
auron t lieu notamment un concours
de lutte libre réunissant les spécia-
listes de la Suisse romande.

Entre Valaisans
SIERRE (Bl) . — Une collision s est

produite hier à la rue de la Zervet-
taz , à Sierre, entre deux voitures va-
laisannes. On ne signale que des dé-
gàts matériels.

Il y a plus de 30 ans que l'on attendait la réalisation de la liaison Chermignon-Lens. Mais il fut si diffìcile
de concilier les intérèts des diverses communes intéressées que rien ne se fit. Maintenant , toute le monde est
tombe d'accord et Ics travaux d'aménagement de la route ont pu débuter dernièrement.

Le troncon Lens-Chermignon en construction actuellement, aura une Iongueur de 2 km 300 et une Iargeur de
5 m. 50. Les travaux sont devisés à environ 400.000 frs. Le gros des terrassements sera termine probablement
en automne et le revètement au début de l'année prochaine.

La route partirà au nord de Lens, pour arriver au virage de Revouire (notre photo). Il est à peine besoin de
souligner l'importance de cette liaison qui interesse les communes de Lens, Icogne, Chermignon, Montana , Ran-
dogne et Sierre. (Photo Schmid)

Sierre et le Haut-Valais
La liaison routière Lens - Chermignon sera bientòt une réalité
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Aménagement touristique de la commune
de Bagnes

La Sodété « Télésiege des Mayens
de Beuson S.A. » nous communique :

Notre société a organisé dernière-
ment une journée d'information con-
cernant les aménagements touristi-
ques qu'elle entend créer, avec le con-
cours de tous, dans la région située
entre les Dranses de Bagnes et d'En-
tremont, de Sembrancher aux Com-
bins.

La presse romande s'est fait , en
termes flatteurs, ,1'écho de cette ma-
nifestation.

L'administration communale de Ba-
gnes — plus prédsément son prési-
dent, M. Albert Maret — a saisi cette
occasion pour faire publier un com-
munique « afin que le public ne soit
pas induit en erreur ».

Ce communique a paru dans le
« Nouvelliste du Rhone » et la « Feuil-
le d'Avis du Valais » du 9 aoùt 1962.

La société, tout en remerciant l'ad-
ministration communale de Bagnes —
plus prédsément son président, M.
Albert Maret —- de la reclame qui
lui est faite, tient à san tour à ap-
porter les précisions suivantes, afin
que le public soit objectivement ren-
seigné :

1. Il est exact que la constitution
d'un syndicat d'études pour l'équipe-
ment touristique integrai de toute la
commune de Bagnes a été décidée
dernièrement, exactement le 7 juin
1962, savoir deux mois après le dé-
pfit de notre projet du Mont-Rogneux
à Berne, et un jour après notre as-
semblée du 8 juin 1962 qui a décide
d'augmenter le capital social de Fr.
800 000.— au maximum.

2. Le but de ce syndica t est de co-
ordonner les efforts pour un aména-
gement touristique compiei et ration-
nel de la commune de Bagnes. Nous
y souscrlvons d'airtant plus qu'on nous
a promis, au sein de ce syndicat , une
modeste place représentant un 10 %.

3. Malheureusement, nous avons des
raisons de craindre que le but ina-
voué de quelques personnes ne soit
de contrecarrer purement et simple-
ment nos propres projets.

4. Cortes, notre société est une so-
ciété privée. Mais nous pouvons affir-
mer que son objeotif prindpal est d'in-
térét genera l et éminemment social ,
M. Jerome Gailland, conseiller com-
munal de Bagnes et président de la
commission touristique, nous a rendu
cet hommage lors de la séance d'in-

formation du 2 aoùt.
5. D'ailleurs, la Société des téléphé-

rlques de Verbier est également une
société privée à but d'intérét general.
Mais il faut remarquer que ses ac-
tions sont aujourd'hui introuvables.

6. Pour qui connaìt la région et les
problèmes touristiques, la liaison avec
Orsières et la route internationale du
Grand-Saint-Bernard est nécessaire.
C'est faire preuve d'un étroit regio-
nalismo que de ne pas le compren-
dre.

7. Si, à notre journée d'informa-
tion, la commune de Bagnes et la com-
mune d'Orsières n'ont pas été invitées
officiel lement comme telles, par con-
tre des personnes, membres des deux
conseils et s'occupant spécialement de
tourisme, étaient présentes.

Nous regrettons que, trop souvent,
M. Albert Maret, président de la com-
mune de Bagnes, se croie à lui tout
seul la commune, Nóus sommes per-
suadés que tous les Bagnards veulent,
comme nous, le développement , et la
prospérité de notre commune, ainsi
que de toutes nos régions de mon-
tagne. Mais nous savons qu'ils ne sont
pas pour autant animés d'un slmple
esprit de clocher.

S il devait y avoir compétition en-
tre nos projets et d'autres, nous lais-
serions le soin aux autorités canto .
nales 'et fédérales de trancher, tout en
défendant notre point de vue, mais en
nous abstenant de toute polémique
dans les journaux.

Pour Télésiege des Mayens de Beu-
son S.A., au nom du conseil d'admi-
nistration : x

Le Président :
Louis MARET.
Le Secrétaire ::

bierre MORENO.

(Réd). — Nous avons tenu, par sou-
ci d'objectivité, de publier intégrale-
ment la communication de la Société
« Télésiege des Mayens de Bruson
SA». Mais, comme cette mise au point
s'adresse surtout au président de la
commune de Bagnes, M. " Albert Ma-
ret, nous tenons à signaler que l'éri-
voi qui nous a été fait par cétte
commune en date du 8 aoùt émanait
de l'Administration communale de
Bagnes et qu'elle ne comportait nul*
Iement la signature de son président
mais bien de son remplacant et du
secrétaire.

Une grue mal en point
MARTIGNY (FAV) — Une grue

chenilles servant à la pose de 1'o.éoduc
qui conduit à Collombey circulait en
direction de Champex lorsque le mas-
todonte fut déporté sur le c6té de
la route. Entrarne par son poids de
tonnes, le véhicule tomba dans un
talus. Il fallut plusieurs efforts pour
retirer la grue de sa position incon-
fortable, alors que de nombreuses voi-
tures étaient immobilisées.
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La Mi-Aout à Montana-Station
(Cz.). — La Farcisse de Montana-

Vermala-Crans, se fait un plaisir de
rappeler aux nombreuses visites et
amis du plateau que cette année en-
core la fète de charité pour l'Eglise
aura lieu le 15 aoùt dès 13 h. 30.

Un cortège folklorique traverserà
les rues de la Station et promet déjà
une belle réussite.

Sur la place de fète la chance vous
scurirà et par votre présenoe et votre
générosité vous permettrez aux or-
ganlsateurs de payer cette ravissante
église et aussi à un pieux mission-
naire de rejoindre ses petits nègres
avec un souvenir de notre Station.

Venez nombreux à Montana-Sta-
tion le 15 aoùt , vous ne serez pas dé-
cus.

Monsleur Lùcien Boulnoix, à Vé-
troz ;

Mademoiselle Lucie Boulnoix, à
Vétroz ' ;

Monsieur Armand Boulnoix, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Léonce Boul-
noix-Bérard et leurs enfants Jean-
Michel et Vivianè, a Ardon ;

Madame Veuve Rosalie Getter et
ses enfants, à Vétroz ;

La famille de feu Jean-Pierre Sau-
thier-Boulnoix à Vétroz, Sion, Liddes
et Genève ;

La famille de feu Maurice Boul-
noix-Huser , à Vétroz ;

Madame Veuve Célestine Papilloud-
Boulnoix et leurs enfants, à Vétroz
et- Gryon (VD) ;

Madame Veuve Aline Papilloud-
Boulnoix et ses enfants à Vétroz et
Neuchàtel ;.

Les familles Boulnoix, Papilloud,
Huser, Sauthier, Gaillard, Coppey,

ainsi que toutes les familles parehtes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de ,

MONSIEUR

Albert BOULNOIX
leur chér père,_ beau-père, grand-pé-
re, onde," grand Toncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui à Vétroz le 10
aoùt- 1962 à l'ège de -78 ans, après
une longue - maladie supportée chré-
ttetmermant'-et mimi des;secours de la
Sàiiite Religioni. : .

L'enseveliseement aura lieu à Vé-
troz le,]dimanche 12 aoùt ' 1962 à 11
heures!.______ .__ v* ' . -

Cèt _vis' tient lieù de faire-part.

Madame Veuve Jean-Pierre Dayer-
Bonvin et sa fille Denise, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Antoine Bon-
vin-Dayer et leur fils Amédée, à
Hérémence ;

Madame et Monsieur Philippe Ro-
byr-Dayer, à Sion ;

Madame Veuve Camillo Genolet-
Dayer et son fils Paul, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Joseph
Bonvin-Dayer et leurs fils Roland et
Armand , a Hérémence ;

Monsieur et Madame Marcellin
Dayer-Dayer et leur fille Marie-Rose,
à Hérémence ;

Monsieur et Madame Joseph Dayer-
Détienne et leurs enfants Charly et
Jeannine, à Martigny ;

Madame et Monsieur Louis Fel-
lay-Genolet, à Bramois ;

Madame et Monsieur Adolphe
Mayoraz-Robyr et leurs enfar.'s Pier-
re et Christiane, à Sion ;

Madame et Monsieur André Sep-
pey-Dayer et leur fils Tony, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur André Stuz-
Bonvin, à Sion ;

Les familles Dayer, Seppey, Sierro,
Micheloud, Mayoraz, ont le chagrin
de faire part du décès de

MADAME

Marie-Louise DAYER
née SIERRO

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante , cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui le 10
aoùt 1962 à l'àge de 90 ans après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage et munie des Sacrement _ de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence lundl le 13 aoùt 1962 à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.



Ben Bella, en de belles paroles Plusieurs cargos russes a cuna
veut suivre les accords d'Evian

ALGER (Afp). — « Les accords
d'Evian demeurent la charte qui prè-
side et presiderà aux relations entre
l'Etat algérien et la République fran-
Caise », a déclaré M. Ben Bella au
cours d'une visite qu'il a effectuée
mercredi à l'exécutif provisoire, en
compagnie de MM. Khider Moham-
medi Said et Ben Alla, membres du

Typhon « Patsy »
MANILLE (Afp). — On compte 69

morts et 216 dispanis après le passa-
ge du typhon « Patsy » sur les ìles
Sisayan, dans le centre des Philip-
pinea

Un navfre japonais a sauvé de jus-
tesse les 12 membres de l'equipe d'un
canot automobile qui a coulé au lar-
go de l'Hot Logon. Au total, une di-
zaine de bateaux légers ont chaviré
et coulé. Les vents ont atteint la
vitesse de 100 km/heure.

bureau politique du FLN, indique un
communique de l'exécutif provisoire
publié hier après-midi.

M. Ben Bella , précise ce communi-
que, « a ajouté que le bureau politi-
que est fermement décide à appliquer
et à faire appliquer ces accords, dans
le cadre du respect strici des inté-
rèts et de la souveraineté de la na-
tion algérienne ».

Après avoir rappelé que « l'un des
objectifis fondamentaux du bureau po-
litique était d'asseoir une autorité
centrale réelle, de donner tout son
contienu à la notion d'Etat et d'oeu-
vrer pour rétablir l'ordre et la sécu-
rité dans le pays », M. Ben Bella,
poursuit le communique, « a insistè
sur la nécessité de réaliser la relan-
ce économique, d'ailleurs l'une des
plus grandes préoccupations de l'exé-
cutif provisoire, et a rappelé que le
rétablissement de l'ordre était une
condition nécessaire à cette relance ».

Par ailleurs, le communique indi-
que que «les délégués de l'exécutif»
ont fait part des entraves multiples
rencontréès dans l'accomplissement de
leurs tàches, et qui ont empèché une
activité plus intense et plus cons-
tructive de leurs services ».

M. Fares, de son coté, au cours de
cette visite, « s'est félicité du dénoue-
ment heureux de la crise grave qui
a secoué le FLN et a exprimé sa sa-

tisfaction de voir établir le bureau
politique, organismo pblitique, pou-
vant prendre les mesures indispensa-
bles au redresfeement de la situation
nationale ».

A l'occasion de cette visite qui avait
pour objet « de passer en revue tous
les problèmes intéressant l'Etat algé-
rien », M. Ben Bella, « parlant au
nom du bureau politkjue » et « con-
firmant officiellement sa désignation
comme membro du bureau politique ,
chargé des relations intérieures avec
l'exécutif provisoire » a indiqué en-
core le communique , remercie les dé-
légués « de la franchise et de la sin-
cérité de leurs propos et les a félici-
tés pour le travail accompli dans
des circonstances particulièrement dif-
ficiles ».

LA HA VANE (AFP) — Plus de
deux mille « experts » soviétiques
seraient récemment arrivés à Cuba
par vaie maritime, affirme-t-on
dans les milieux bien informés de
La Havane.

Plusieurs cargos ont en outre
débarqué un important matèrici de
nature indéterminée mais qui se-
rali probablement militaire. Au dire
de témoins oculaires, les opérations
de débarquement et de décharge-
ment ont eu lieu dans le por t de
Mariel , à soixante-dix kilomètres à
l'ouest de la capitale. Selon ces
témoins, cinq cargos auraìent ame-
ne, entre le 29 juillet et le 4 aoùt ,
plus de mille hommes qui auraient
été immédiatement acheminés, par
des autobus réquisitionnés , vers
une destination inconnue. Le matè-
rici débarqué , contenu dans des
caisses de grande dimension, a été
chargé dans des camions de l'ar-
mée.

D'autre part , dans le port de

Manzas, plusieurs centaines d'ex- I
perts ont débarqué les 4 et 5 aoùt. 1
A La Havane mème, le transatlan- I
ttque souiétique « Amirai Maki - §
nov » a également amene un autre I
groupe d' experts.

Ces arrivées d'hommes et de ma- i
tériel ont fai t  naitre une vague de |
rumeurs incontrólables selon les- 1
quelles il s'agirait de * troupes §
russes », voire « chinoises ou nord- S
coréennes ». Dans les mliieux di- 1
plomatiques , on estime generale- I
ment qu 'il s'agit de techniciens ve- §
nus renforcer l'encadrement et |
prendre en main les secteurs èco- I
nomiques où le manque de cadres t
se fait  le plus sentir. On n'exclut I
cependant pas que parmi ces tech- j
niciens se trouve un groupe im- I
portant d'instructeurs militaires. g
On rapproche ces fai ts  du récent j
voyage à Moscou de M. Raul Cas- §
tro, ministre des forces armées. I
Aucune Information officielle n'a a
été publiée d ce sujet à La Ha- I
vane

Cina morts
VESOUL (Afp). — Une collìsion
¦'est produite hier matin près d'Hé-
ricourt (Hte-Saòne), entre deux voi tu-
rca doni les cinq occupante ont tous
été tués. II s'agit de trois Allemands,
d'un militaire américain et d'une
femme de nationalité autrichienne.

Aboùtissement d'une destinée
Mandai d'arrèt contre Bidault

PARIS (Afp). — L'ancien président du conseil et ministre des affaires
étrangères ne pourra plus rentrer en France sans ètre arrété dès le poste
frontière.

Un mandat d'arrét vient, en effet.
d'étre lance contre le successeur de
l'ex-général Raoul Salan à la tète
de l'organisation subversive OAS.

Déjà, le 5 juillet dernier, l'immu-
nité parlementaire die Georges Bidault
député de la Loire, avait été levée à
la demando du gouvernement qui l'ac-
cusait de « complot contre l'autori-
té de l'Etat ». M. Georges Bidault
était, en effet, parti pour l'étranger
et, au mois de juin , avait lance un
« appel à la résistance » contre le
président de Gaulle et la cinquième
République.

Acquis depuis longtemps aux idéies

de 1' « Algerie francaise », Georges
Bidault n'a nullement modifié sa po-
sition avec les transformations inter-
venues dans les retfations entre la
France et l'Algerie. Il aurait , au con-
traire, ces derniers jours, tenu des
propos violents au nom d'un orga-
nismo qu 'il a baptisé « Conseil na-
tional de la Résistance » et qui est
destine, dans son esprit , à prendre le
relais de l'OAS.

Georges Bidault aura 63 ans au
mois d'octobre. On ignore tout de sa
residence actuelle qui a été située
tantòt en Italie, tantòt en Suisse et
tantòt en Bavière.

incidents en Bulgarie i Nouvelle alerte au feu sur la Cote d'Azur
Le vent ranime des foyers à Sainte-Maxime

Vienne (Dpa). — Les propagateurs
de faux bruits et les désceuvrés en
Bulgarie sont menacés de déportation
et de travaux forcés. Dos nouvelles
provenant de Sofia laissent supposer
que l'augmentation des prix des den-
rées alimentaires décrétée il y a une
quinzaine de jours a provoqué une
forte agitation dans le pays. L'orga-
ne du parti communiste le « Rabotnis-
chesko Delo » s'est vu obligé ces der-
niers jours à publier à diverses repri-
ses des avertissements contre les ca-
lomniateurs et les propagateurs de
faux bruits et de menacer ces élé-
ments dont quelques-uns sont méme
des membres du parti, de poursuites
iludiciaires.

STE-MAXIME (Afp). — Nouvelle
alerte du feu sur la Còte d'Azur, ven-
dredi au début de l'après-midi. Alors
que le matin on estimaìt circonscrit
l'incendie qui a ravagé quelque 25
km dans les hauteurs boisées de l'as-
terei et des Maures, vers St-Maxime
et Anthéor, depuis 48 heures, peu
avant midi, le mistral a remis tout en
question.

Ce vent du nord a ranimé le foyer
où il couvait encore en arrière de la
ville de St-Maxime, qui fait face à
St-Tropez , de l'autre coté du golfe.

De nouvelles difficultés surgissent
pour le millier de secouristes, dont la
plupart n'avaient pu ètre relevés la
velile. Ils sont sous l'autorité d'un
commandant, directeur des services de
lutte contre l'incendie dans le dépar-
tement du Var.

Nouveau conf lit argentiti

F.-T. Monterò défie le ministre de la guerre

EN VALAIS - EN VAL
Macabre découverte

BUENOS AIRES (Afp). — Défiant une nouvelle fois l'autorité du minis
tre de la guerre, le general Frederico Toranzo Monterò s'est proclamé ven
dredl commandant en chef de l'année argentine avec l'appui de vingt gène
raux opposés au nouveau secrétaire à
qui avait prète serment une heure ai
de Palermo (quartier résldentiel de Bi
general en retraite Arturo Ossirio A
dernier par le general Juan Batista Loz

Le general Monterò a ordonné aux
troupes de ne pas commencer d'opé-
rations sans ses ordres formels. Le
colonel Roberto Guering, chef de l'é-
tat-major de la première division, a
informe directement le general Se-
norans que les officiers de Palermo
ne reconnaissaient pas son autorité.

Si personne ne commencait les hos-
tilités, a-t-il dit d'autre part , la si-
tuation actuelle se maintiendra , mais
le pays ne la supporterà pas long-
temps. La marine et l'aviation ont
rccu l'ordre d'attaquer quiconque en-
treprendrait des actions militaires. Il
a ajout é que le quartier general de
Palermo disposait de l'appui de nom-
breuses divisions de l'intérieur et qu 'il
appartenaìt au président de la Répu-
blique de régler le conflit.

Le colonel Guering a ajouté : « Le
problème institutionnel se transforme-
rait en problème national si le sang
était verse ».

Les troupes de Palermo dc_e_*_t

à la guerre, le general Eduardo Senorans,
auparavant. Le nouveau quartier general
Buenos Aires), soutient la candidature du
Arana, au poste laissé vacant mercredi

oza.
ix dans l'expectative. Des fantassins
é- équipés et armés attendent dans des
je camions et disposent de fusils, de ba-
§- zookas et de grenades. Le comman-
a dement de Palermo a annonce que le
ì- general Salas Martinez et le colonel
io Martinez, respectivement comman-
é. dant et chef d'état-major de la deu-
5_ xième division de la Piata , ont été
ì- " 
is
r- m LA HAYE (Reuter) — Dans un
it communique publié vendredi soir , le
ì- gouvernement néerlandais annonce
Il qu 'il a domande au secrétaire general
le des Nations unies , U Thant , d'informe!-
ì- les membres du Conseil de sécurité
'il des récentes infiltrations indonésien-
i- nes en Nouvelle-Guinée occidentale.

Le communique ajouté que le gou-
,e vernement néerlandais considero que
:- les récents débarquements indonésiens
ig constituen t une affaire extrèmement

sérieuse dans les circonstances ac-
it ti_l_a.

mis en état d'arrestation.
Au ministère de la guerre, situé au

centre de Buenos Aires et occupé par
des troupes aux ordres du comman-
dant de Palermo, le personnel civil a
été renvoyé et l'accès du bàtiment est
interdi! aux journallstes.

Le general Aniccnto Perez, com-
mandant de l'importante garnison de
Cordoba, a quitte Buenos Aires ven-
dredi après-midi pour cette ville, mais
ses forces ne reconnaissent pas l'au-
torité du general Senorans. L'école
des parachutistes, qui rclcvc du com-
mandement en chef , a adopte la mè-
me atitude.

BRIGUE (FAV). — Des tounstes
ont découvert au-dessus de Mùns-
ter, dans la vallèe d'Aegenen, le
corps d'un inconnu à l'étaf quasi
squelettique. On ignore encore
l'identité de ce solitaire de la
montagne.

Déclaration de M. Evariste Kimba

Règlement pacifique pour la crise au Congo
ELISABETHVILLE (Afp). — Le gouvernement katangais reste fidèle au

principe du règlement pacifique de la crise congolaise, a dit M. Evariste
Kimba , ministre des affaires étrangères et président du conseil du Katanga
par interim, dans une « déclaration au corps consulaire », remise hier matin
à la presse, déclaration dans laquelle il dénonce les mesures récentes adoptées
par le gouvernement centrai congolais contre le Katanga.

M. Kimba fait tout d abord un his-
torique des négociations entre Elisa-
bethville et Léopoldville et affirme :
« Une solution de fédéralisme souple,
non impose mais discutée, c'est la so-
lution que le Katanga n'a cesse de
promouvoir depuis plus de deux ans ».

Il déclare ensuite : « Au moment
mème où M. Adoula parie de relance
économique, au moment où le Katanga
cherche les moyens de contribuer pour
sa part au sauvetage de l'economie
congolaise, sans compromettre pour
autant l'équilibre de son economie,
sauvegardée jusqu'ici, M. Adoula prend
des mesures par lesquelles il voudrait
tenter de paralyser la vie du Ka-
tanga. Au lieu d'un effort de progrès
économique et social, le gouverne-
ment de M. Adoula prend des mesures
spertaculaires et négatives. Le Katan-
ga veut vivre et travailler en paix
et son gouvernement veillera aujour-
d'hui comme hier à ce que tous ceux
qui travaillent au Katanga ne puissent
ètre affeetés, ni leurs aetivités mises

en danger par quelque mesure que
ce soit ».

M. Kimba a poursuivi : « Le gou-
vernement de M. Adoula et l'organi-
sation des Nations Unies regrettent-ils
le procedure parifique d'un règlement
durable par une étude objertive en
commission ? Nous ne le savons pas.
Nos propositions du 27 juillet n'ont
pas recu de réponse et l'adhésion de
M. Adoula au principe d'une réforme
constitutionnelle de type federai est
aussitòt suivie de mesures qui cher-
chent à imposer des solutions par la
force. Ce qui nous inquiète, ce n'est
pas les mesures que Fon veut prendre,
c'est le contenu d'hostilité qu'elles
manifestent, au moment où les efforts
d'une grande partie des responsaMes
de la vie internationale cherchent la
voie d'un règlement pacifique. De tel-
les mesures troublent délibérément la
confiance nécessaire aux négociations
et ne peuvent condurre à rien. L'or-
ganisation des Nations Unies va-t-elle
se muer en agent d'exécution d'un
gouvernement particulier, au risque

d'entrainer, par voie d'incident, un
nouveau conflit ? ».

Et M. Kimba a conclu : « Nous ne
nous laisserons pas décourager par
ces forces adverses. Le Katanga con-
tinue inébranlablement à vouloir un
règlement pacifique. Le gouvernement
et le peuple katangais ont choisi libre-
ment, depuis toujours, de trouver un
terrain d'entente avec Léopoldville et
de régler pacifiquement leurs problè-
mes dans le respect des droits du Ka-
tanga. Ils veulent contribuer dans la
mesure de leurs moyens au bonheur
de toutes les populations du Congo.
Ils n'entendent céder à aucune forme
d'intimidation, mais sont prèts à la
libre discussion de solutions raison-
nables qui tiennent compte de leurs
légitimes aspirations ».

Fusees britanniques
LONDRES (Afp). — Le ministre de

la défense, M. Peter Thorneycroft,
a déclaré vendredi soir, dans une in-
terview radiodiffusée, que le gou-
vernement britannique comptait con-
sacrer l'année prochaine une somme
d'environ 300 millions de livres aux
dépenses pour l'industrie aéronauti-
que et des fusées.

On déclare d'autre part, de source
officielle, que la Grande-Bretagne
n'achètera pas la fusée américaine
« Sergeant » pour doter l'armée de
terre d'une arme nucléaire tactique
à la place de « Blue Water ». L'ar-
mée continuerà cependant d'utiliser
les engins (américains) « Corporal »
et « Honest John » jusqu 'en 1966.

Les auteurs du voi de tableaux arrètés

11 y a quelques jours, quatre tableaux dont un auto-portrait de Rembrandt,
d'une valeur totale de plus d'un demi-million de francs, disparaissaient d'une
villa à Aedenhout , près d'Amsterdam. Trois Allemands suspeets ont pu ètre
arrètés par la gendarmerie bernoise à Interlaken et sont sous les verrous à
Berne. Notre photo montre un des accusés principaux, Sigmar Graeve (au
centre, sans veston), au milieu de policiers bernois et bolla uria is au cours
d'une expérienoe avec un chien polioier amene spécialement de Hollandev

L'épilogue
d'un roman d'amour
DOUARNENEZ (AFP) — Mme, ,,

J.N. Fouquet a été découverte à son
domidle à Douarnenez, terrassée
par une crise cardiaque , par son
mari, un pècheur breton revenant
de son travail.

Cette mort ne constituerait qu'un
fait divers banal si elle n'était l'épi-
logue d'un roman d'amour qui avait
commencé il y a bientót cinq ans.
A cette epoque , Jean-NoSl Fou-
quet , pècheur à l'ile de Sein, f i t  la
connaissance d'une femme de l'a-
ristocratie britannique, Alme Hero
Kanis, écrivain connu, qui effec-
tuait une croisière sur les cótes
frangaises. Ce fu t  le coup de fou-
dre réciproque, et, le 6 janvier
1958 , le pècheur ilien épousait la
romancière. Mme Fourquet aban-
donna la « gentry » et le couple se
retira dans une maison de Douar-
nenez. Le mari se remìt à la pèch e,
et son épouse poursuivit sa carrière
d'écrivain que la mort vient sì bru-
talement d'interrompre.



Le souvenir aun grand ami aEvoìène.

Emile Martin
Rien n est plus vivant que le souvenir.

Mais encore faut- i l  pouvoir habiller la pen-
sét qui le tradutt .'

Nous voudrions évoquer Emile MAR-
TIN , graveur et aquarelliste de grand ta-
lent. Hélas , nous ne manions pas la piume
comme lui le pinceau !

Il est né à Morges , le 22 sep tembre 1865.
Après avoir étudìé le dessin à Lausanne,
il se spécialise dans la gravure sur pierre,
au diamant , la lithographie.

Esprit ouvert, avide de savoir et pas-
sionné de beante, il prend le chemin de
l'Italie , attiré par son del et la splendeur
de ses sites. Il  travaille à Turin, à Pérouse,
puis à Rome, au pied des collines sacrées.

Après avoir maitrisè son métier, il fonde
un foyer.  Désireux d 'elargir encore ses ho-
rizons, il travaille à Paris où son f i l s  arine
vii le jour. Mais Emile Martin n'oublie pas
les bords riants de son lac. Aussi, revient-
il à Morges où il crée un atelier de gravure
dont la réputation grandit avec les besoins
de la famille.

Mais, qu'importe ! Ce pére aimant va re-
doubler de zèle pour que chaque enfant
puisse étudier suivant son inclination. Les
arts l'emportant, mais il y a aussi les let-
tres et la médecine.

Après s'ètre concentré tout au long de
l'année sur des travaux délicats et qu'il
veut parfaits , Emile Martin sent parfois
un irrésistible besoin d'évasion. C'est ainsi
qu 'en 1907 il entraine dans le Val d'Hérens
le peintre Hugonnet et d'autres membres
du Cercle artistique de Morges , dont il f u t
l'un des fondateurs.

Quel enchantement ! La montagne lui
parie avec tant de persuasion que c'est le
coup de foudre. Année après année, il y
reviendra. Aux Haudères, il s'est fa i t  des
amis, dont le peintre Patti Virchaux qui y
séjourne depuis des années.

A l'exemple de ce dernier, il voudraìt
louer un chalet à l'an>née, mais dans un en-
droit isole où il pourrait passer des vacan-
ces en , famille. Quant au% enf ants , ils y
jeratent des échappées en toutes saìsons.

hors d'une promenade à la Forclaz, Emile
Mbrfm entre en conversation avec un in-
digène qui deviendra son «ami Joseph» .
Il lui fa i t  part de ses intentions. Leurs
francs regards se croisent et une chaleu-
reuse poignée de main scelile un contrai
qui durerà autant que leur vie. . ,..-. - '

L'édifice est en construction, à la Terra,
aux confins de l'Alpe. Il abritera la famille
Martin dès 1913. Les f i l s  sont là en 1914 ,
lors de la déclaration de guerre !

Aussi haut que remontent nos souve-
nirs, ils sont à la Terra nos amis de Mor-
ges ! Que de fois , nous les avons attendus
aux Haudères, à l'arrivée de la Poste, pour
acheminer leurs bagages.

Nous ne pensons jamais sans émotion à
Mme Martin, fa i te  de douceur et de ten-
àresse. A Noèl , elle surchargeait le facteur
qui ne manquait jamai s de trapper à notre
f orte  !

Avec quelle joie, Emile Martin reprenait
chaque été possession de son chalet
port d'attaché d'où il sillonnait le pays
avec lequel il se sentait en communion
profon de. Il participaìt intensément à la
vie de la nature. Les ètres ne sont-ils pas
jait s de la substance des choses !

Lorsqu'il faisait beau, son plaisir était
de pouvoir prendr e les sentiers montants.
Zatey, Bréonnaz, Moteau... l'ont vu passer
tant de fo is , sac au dos. Sa grande silhouet-
te se détachait si bien sur les pentes du
Haut Pays !

Nous l' entendons encore , lorsque de loin
il huchait , pour mieux garder le contact
avec les siens. Souvenirs lointains , certes,
mais respirart i encore l' odorant par fum des
foin s  coupés.

Le papa Martin, ainsi qu'on l'appelait f a -
milièrement , ne partali jamais en dés-
ceuvré, mais bien pour dialoguer avec la
nature et rapporter des aquarelles, mer-
veilles de finesse et de vérité.

Que de lacs de Zatey font aujourd'hui la
joie des connaisseurs !

Que de fois  il a peint la Dent Bianche,
reine de la Vallèe, pour laquelle il avait
une prédilection particulière. Pour lui, c'é-
tait un ètre vivant , dont le visage s'anime
sous les caresses de la lumière.

Ses enfants gardent jalousement ces tré-
sors d'art qui sont également des trésors
du cceur.

Mieux que nous ne pourrions l 'écrire,
Emile Martin a f i xé  dans l'aquarelle son
grand amour de la nature, son profond
attachement à un pays pauvre, mais f e -
conde par l' e f f o r t  des générations.

Mème, lorsqu'il a pose la loupe, ce f in
connaisseur voit tout avec une préc ision
étonnante.

Nous avons sous les yeux une de ses
aquarelles de Moteau : tout est reproduit
tei que le temps et les hommes l'ont fai t ,
et cependant tout s'harmonise et se disci-
pline sans surcharge, composant une sym-
phonie achevée à la perfection.

Emile Martin f u t  un merveilleux portrai-
tiste de la poesie agreste et d'une indépen-
dance absolue vis-à-vis de la mode.

Pendant des années, il a chanté le pays
avec des accents touchants. Il a aussi con-
quis le cceur de tous ceux qui l'ont appro-
chè par sés qualités et par l'ambiance qu'il
créait sur son passage.

Ami dans les heures ensoleillées, il l'étalt
surtout dans le malheur. Que de fo is  nous
avons éprouvé sa sympathie agissante !

Lorsque son ami Joseph f u t  victime des
caprices de sa monture, il vini à son che-
vet à l'hòpital ; lorsque la mort le ravit
aux siens, il en f u t  bouleversé.

Comme il est reste lumineux ce beau di-
manche d'été où nous avons pris la direc-
tion de Morges en uniforme de recrue !
Quel accueil cordial en attendant de nous
faire admirer son pays du hàut du donjon
du chàteau de Vuf f lens .

Depuis, les années ont passe, mais les
liens tissés ont resistè à l'épreuve du
temps.

Emile Martin a éprouvé les joies, mais
aussi les toùrmènts de la création artisti-
que. Il a travaille dur, mais ses e f f o r t s
n'ont pas été vains. Ses enfants lui ont
procure d'immenses satisfactions. Sa mo-
destie peut s 'accompagner d' une noble f ier-
té, méme lorsqu 'il se promène dans les
parcs de Morges et ceux de sa capitale
que Milo contribue à embellir.

Les hommes sont toujours battus par
l'immense mer de l' existence.

En 1941 , la guerre fa i t  rage. Le 14 juin,
les troupes allemandes font leur entrée à
Paris. Emile Martin en sou f f re .  Il revoit
ce Paris de sa jeunesse où René a fai t  ses
premiers pas... Et maintenant les routes de
France sont encombrées de fuyards !

A la Terra, cette année-là; le papa Martin
est inquiet.

Les peripeties de la campagne de Russie
l'attristent. Comment peut-on élever des
enfants que l'on alme plus que soi pour
ensuite les sacrifier ? Pour lui, il ne re-
doute rien, mais pour les siens il appré-
hende tout.

Maintenant , il sait combien la vie est
courte. Un éclair ! Mais l'amour du Pays
lui conserve la jeunesse du cceur. Aussi ,
décide-t-il de s'enrdler dans les gardes lo-
cales , dès son retour à Morges.

Encore une fo i s , il célèbre le ler Aoùt à
la Terra , avec ferveur , émotion. Autrefois,
Milo avait réalisé une médaille du ler
Aoùt ; elle représente les Trois Suisses.

Hi». ._»

Comme de leur temps, aujourd hui la Pa-
trie est en danger. Il évoque tout cela tan-
dis que le f e u  qu'il a allume lèche la nuit.

Emile Martin fa i t  encore des promenades
dans la région. Ma is il n'irà plus au lac
supérieur de Zatey. Il revoit les bergers
des alpages voisìns qui sont ses amis. Il
repasse là où il a peint, s'assied là où au-
trefois  il passali en courant.

Tous ces lieux qu 'il alme, il veut les re-
voir, mais il a le pressentiment que c'est
pour l'adteu.

Le papa Martin suit les sentiers par où
il a passe au cours des années avec Jean,
Paulet et Lucette, alors que René, Milo et
Jacques se battaient dans les glaces du
Grand Cornìer, du Mont Blanc de Cheillon
ou les grands couloirs de la Dent Bianche.

Une fo is  encore, il se rend au Lac infé-
rieur de Zatey pour y pei ndre sa dernière
aquarelle. Les pàtres, comme s'ìls avaient
un pressentiment, viennent chanter pour
lui des airs montagnards; Leurs accents
vibrent dans ce paysage de rève. Emile
Martin en est profondémeni touché ; des
larmes traduisent son inexprimable bon-
heur, teinté de mélancolie !

Au chalet , il fai t  l'inventane de ses nom-
breux séjours. Il y a encore des dessins
de René. Inconsciemment, il erre quelque
peu désemparé, sentant bien que l'heure
du départ approche.

Ce n'est pas qu'il alt peur de la mort, lui
auquel la foi  donne toutes les certitudes.
Mais il sait combien les siens l'aiment, lui
qui les alme tant !

Le jour appréhendé est arrive. Les ba-
gages encombrent la petite cuisine. Une
monture, conduite par le petit Joseph, les
a emportés.

Après ètre monte une dernière fois dans
la soupente où dormaient les jeu nes, pour
s'assurer qu'elle était bien vide, il a ferme
la porte du chalet , laissant derrière luì des
années de bonheur...

Et voilà que les époux Martin descendent
la pente.

Le soleil de la montagne met pour la der-
nière fo is  une couronne d'or sur les che-
veux blancs de ce couple modèle.

Pour se retourner, tous les prétex tes
sont bons.

Oui, les voiles sont bien fermés , comme
pour mieux garder une présence !

Dans les près , il y  a déjà des colchiques.
En traversant la Forclaz, Emile Martin a
le cceur plein d'automne.

Il y a déjà plus de 8 ans que son ami
Joseph est mort.

A Morges , comme ailleurs en Suisse , on
redoute le pire.

Un beau vieillard à barb e bianche s'en-
traine avec les gardes locales au stand de
tir. Malgré ses 76 ans, il n'y a pas d'àge
pour les braves. D'ailleurs, il est vétéran de
la Société de gymnastique et membre ho-
noraire de nombreux comités patriotiques.

Ce pays qui s'indine si gracieusement
vers le plus beau des lacs, il seraìt prèt à
le dé fendre  jusqu 'à son dernier sou f f l é .

Et tandis que, d'avance, il f a i t  le sacri-
f i ce  de sa vie, ses yeux se brouillent. Une
congestion cerebrale Va f rappé .

Le 28 octobre 1941 , tandis que la neige
recouvre les montagnes de Savoie de son
linceul bìanc . le papa Martin repose dans
sa demeure de Morges. Il  a les mains join-
tes ; ces belles mains d' artiste , burinées
par le travail et l'àge , sont lourdes de f a -
tigue. à force d'avoir métamorphosé la
matière. Mais elles peuvent se reposer pour
touiours , puisoue , gràce à elles , une belle
far. 'le , dont le pays  est f i e r , a pu s'épa-
nouir.

D?pj /is. plus  de vingt ans ont nasse , mais
'oui" la bon té de son regard illumine enco-
re nos cceurs.

Nous nous excusons des insu f f i sances  de
r-et 'e évocation. D' ailleurs . nous n 'avons
p as cherche à décrire . mais à nous sou-
veni r, tissant le passe avec le présent.

Il n'est pas fac i l e  de retrouver le sentier
nerdu ce beau sentier . bordé de souvenirs
d' en fan t , mais que le regret de nos chers
disparus ombrage douloureusement.

He__i GASPOZ.

Charmant cortege de fleurs qu'ont fait dimanche les fillettes
de Montana-Village à Michel Rey qui y était ordonné prètre.
Notre petit doigt nous a dit que les talents artistiques du
Rd Cure Donnet n'étaient pas étrangers à un si émouvant et
bel hommage de ces enfants pour un de leur grand frère
du village.

Quant au Rd cure Séverin d'Ayent, sa bénédiction d'une vol-
ture aux plaques de la FAV de notre collaborateur Pieranc
nous fait rappeler la Saint-Christophe. Illusion d'optique,
hélas, car poùr cette fois c*esl la noùvéilé route d'Anzère qui
était à l'honneur.

Detrompez-vous ; dans ce duel d'internationaux qui cut lieu
dimanche à Ayent, Marco Perruchoud n'a pas plié le gcnou
devant Baertschi. Le toujours jeune Marco a montré ici qu'il
sait encore « souffler » une balle à sa facon.

Le scurire ne désigne pas le vainqueur : à Vercorin , Frantz
Pietro, fleuri mais au sourire crispé, fait son tour d'honneur
tandis qu'il est suivi gentilement par un arrivant fori attardé
qui nous gratifie lui d'un large sourire. Tout le monde ne
peut pas ètre premier...

(Photo. Schmid)
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Le chalet d'Emile Martin (dessin de Nora de Hann)
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Une promenade àEstavay er-lerLac...

L'àme du passe qui ne veut pas
mourir, l'àme des vieilles ville* que
le brutt ne tue pas (ou n'a pas en-
core tuée), l'àme de ce qui est toujours
visible depuis des siècles vit dans la
petite ville d'Estavayer, sur la rive
orientale du lac de Neuchàtel.

Certes, la silhouette en est connue,
vue du lac le plus souvent, avec les
trois tours du Chàteau, avec la tour
aussi de la Collegiale qui semble tron-
quée entre ses tourelles, car la flèche
arréte — quel dommage — son envol
vers le ciel auquel pourtant elle as-
pire, comme à Payerne ; avec les poin-
tes des portes encore qui marquent
les relais des fortiflcations qui enser-
rent toujours la cité, portes ouvertes,
proclamons-le, à la vie moderne bien
sur, mais aussi aux méditations rèvées
pas à pas, aux recherches et aux
trouvailles.

Car on croit à des trouvailles en dé-
couvrant, à mérne leSm.trottoirs, d'an-
ciennes portes &ffiì$Mk$ aux lourds
battants, de | vàèux'< uÒÌ|t$kde maga-
sins qu'd la force des broli wll fau t en-
lever le matin et re l̂a^cf.̂  |̂ .*oir, en
cherchiMjfbìMife jòin fis? ò^^tg^ajuster,
commeì'yy Wcent ans. . : 1

Et les facteurs d'aujopf a 'hui, com-
ment font-US: pour n'oubltjer personne
dans leurs tourttées ? ;lG<ir les rues
n'ont pas de ,noms Q. Esiiiùhyer ; c'est
en vain qu'à un carrefqufiboìis levez
la tète sur de vieilles JÈ!0f iè : il n'y
a point de plaques bleues 'à lettres
bldnches, mais seulement des numéros
comme jetès pèle-mile, gravés ou ins-
crits sur la pierre gà et là, et pas tou-
jours en ju ste suite, jusqu 'à près de
400, autant donc qu'il y a de malsons
dans la cité !

Ainsi on va et vient dans un passe
où rien ne nous alde sinon l'Hlstoire
qu'on connait , l'Histoire qu'on retrou-
ve, l'Histoire qui demeure sur place
pour notre propre plaisir, et à dire
vrai davantage d'Histoìre que de le-
gende.

A Estavayer, Il y a le couvent, bien
sur, le couvent dont l'arrière aboutit
vers l'une des portes, la plus belle ;
et dans les anciens fossés on cultire
f léurs et légumes. Il y a tout proche
le Chàteau, et l'on volt d'emblée que
'la grande tour est plus ancienne que
les autres , plus massive et d'une autre
pierre : grise et non rougeàtre. Et on
a l'heureuse idée de laisser ouvertes
les grilles d' entrée , bien que les bu-
reaux de l'administration communale
soient logés iti, et par le jardln nos
pas nous mènent vers le plus beau
point de vue sur le lac de Neuchàtel ,
par-delà l'étendue des roselières où
les champs de roseaux donnent au pay-
sage une ondulation dans le vent que
les vagues semblent prendre en relais
nombreux vers le pied du Jura , va-
gues non plus souples mais plus co-
lorées.

Combien de vieilles demeures por-

tant dates de 1700 et moins, d'une ar-
chitecture respectée et d'un entretìen
jalousement consenti ! Et voici qu'un
visage d'aujourd'hui apparati à une
petite fenètre , un visage qui n'est pas
étonné de la curiosile d'autrui et qui
a su en prendre l'habitude avec un
détachement non guindé d'agacement !

Les rues montent ou descendent et
finalement nous ramènent à Ip. petite
place de la Collegiale. Après les vè-
pres, un abbè aura la gentìllesse , au
gre d'une fierté cachée, de vous pré-
senter les magnifiques antiphonaires
qui sont un joyau de poid s : quatre im-
menses volumes célèbres, et ce n'est
pas chaque jour qu'on les sort pré-
cautionneusement du co f f re - for t  de la
sacristie où Ils poursulvent au rythme
de leurs saisons les méditations chan- s"_ . J
tées et si richement illustrées d'enlu- SSSSiBminures faites à une epoque que les !!_ _*__
Chartreux ont vécue pour la gioire de L'église gothique batic :__ _T.__
leur foi.  en 1360.

Ces antiphonaires qui furent acquls
des Bernois, par l'entremise d'un Sa-
voyard , au temps de la Réform e, res- _»¦#•
fent dans un état de conservation éton- (71/nante ; il est vrai que le vélin en est aaamsW/
d une épaisseur tout ancienne et d' une
souplesse encore agréable au toucher.
Dans le volume I , celui de l'Hiver, les
illustratlons sont les plus nombreuses
et les plus belles, les plus lumineuses ;
et on y trouve des lettrlnes curieuse-
ment agrémentées ; par exemple un C
majuscule comportant deux visages au
profil grincheux, voire colérique. On
devine en l'occurrence l'expression d'u-
ne ironìe amusée, ou d'un très sarcas-
tlque esprit ; et il sauté à l'ceil que ce
n'est pas la mème main pieuse qui
composa les enluminures toutes de
tendresse et d'éblouissante admiration.

L'une d'elles crée la surprise à la
vue de Saint Vincent , patron de Ber-
ne, massivement debout devant une
bannière rouge et aux ours sur fond
d'or, il y a cinq cents ans déjà... Les
Bernois ont vendu les antiphonaires
qui étaient leurs, et se sont emparés
plus tard des fameuses tapisseries de
la cathédrale de Lausanne !

En qulttant la sacristie, on retrouve
un autre silence, moins lointain et
plus vaste autour de Saint Laurent
dont le martyre fu t  de flammes. Puis
dehors, voici la renaissance du bruit
de la vie moderne entre les vieilles
demeures, les f i les  de voitures qui
passent , le plus souvent sans s'arrèter,
dans l'ìgnorance de l'àme du passe qui
erre silencleusement dans les mèmes
rues où l'ombre fai t  tache dans le so-
leil d' alentour .

Estavayer-le-Lac , petite ville entre
les champs de verdure et les roseaux.
Et le lac ? S'il ne s u f f i t  pas à vos re-
gards dans le décor , eh bien ! chan-
geant et parfois  traitre , il est à belle
dlstance. Il attend que vous vous ap-
prochiez.

René Borchanne.

Le monastère des Do-
minicains et l'aumóne-
rie, fonde en 1280, éta-
blie en l'an 1316 à Es-
tavayer-le-Lac. C'est là
que je vais servir la
messe. Je rais partie de
la « Legis Maria. ». L'église Autel de St-Georges.

du coté de TMex
Farce que j'aime les clematites qui grimpent le long des murs, cernent les

portes, étreignent les balustrades, parce que je désire respirer l'odeur des iris
mélées à celle des glycines et cueillir une brassée de pivoines épanouies comme
des femmes très aimées, j'ai laissé la ville derrière moi. Au fur et à mesure que
je m'éloigne, je sais, elle devient belle, bianche, presque africaine contre le
ciel ; si j e me retournais, j e serais peut-étre changée en statue de sei... Alors,
je l'imagine, en étages, quadrillée, coupée de verticales audacieuses et pareille
à ces toiles de Vieira da Silva, dont on ne sait si elles représentent des villes,
des gares gigantesques ou des biliothèques où se perdre.

Renens, Crissier, Villars-Sainte-
Croix. Défilent la scierie au bord de
la Sorge, le cimetière , les champs de
colza , les pommiers roses de la chan-
son , une nuberge, les cerisiers, les
poiriers défleuris , les noyers un peu
chauves. Les foins sont beaux et le
vent creuse des vagues jusqu 'au Jura
qui ferme l'horizon.

Enfin , sur un semblant de colline
et comme au centre d'un presque
amp hithéàtre de forèts , ce village de
Mex , trop proche de Lausanne pour
que le voyageur presse y fasse étape.
Tout de suite, on se rend compte
que point n 'est besoin du charme
d'une saison ou d' une autre pour
ètre pris au piège de cette ancienne
coselgneurie vendue en 1585 pour
4.800 écus d'or, outre les vins ! Au-
jourd'hui , le vignoble n 'existe plus,
ni les pressoirs.

De chaque coté de la route, les
chàteaux montent la garde. A droite ,
le Chàteau du Haut , belle maison de
maitre assise au milieu de son pare ;
à gauche, le Chàteau Dessous aux
pierres apparentes, dont les galeries
et les tourelles ont été ajoutée s au
cours des àges. Primitivement , il de-
vait ressembler à celui de Vufflens-
la-Ville qui lui fait face . On rève-
rait de Cendrillon , de Belle au Bois
Dormant , mais l'histoire nous fait

Voici la photo d'un des
3 chàteaux de la ville ,
le chàteau de Savoie.
Le nom di _ autres est:
chàteau de Chenaux,
chàteau de Motte-Chà-
tel. Ce chàteau est le
siègo du préfet du dis-
trici de la Broye, dont
Estavayer cn est le chef-
lieu.

signe. A la feuilleter, on apprend que
Mex a été divise dès le XlVe siede
en deux seigneuries par les « milites »
de Mex. Du point du vue legai , Mex
dépendait du Chàteau d'Echallens ,
mais était tenu en fief par le Sei-
gneur de Cossonay. Mex passa par
les mains de plusieurs familles ; des
fantòmes se lèvent ; celui de Benoìt
Comte, ministre de l'Evangile à Lau-
sanne et collègue de Pierre Viret ,
qui abandonna le ministère pour pra-
tiquer la médecine et gérer le do-
maine de Mex qui lui échut gràce à
son mariage avec la veuve de son
précédent propriétaire, Georges de
Chissey. D'un descendant de ce Be-
noìt Comte, Mex devint propriété de
Frangois Charrière , coseigneur de
Penthaz et Bournens. Et c'est un
autre Charrière, nommé Auguste et
célìbataire, qui dut vendre en 1773
cette noble seigneurie au Genevois
Philippe Plantamour-Brès à qui l'on
doit et la grande ferme de pur style
Louis XV, qui a brulé, et probable-
ment aussi la ravissante « folie » qui
décore de sa facade aux proportions
parfaites , le fond de la cour du Chà-
teau Dessous.

Outre l'église dédiée au vocable de
Sainte Marie-Madeleine et dépendant
du chapitre de la Cathédrale de Lau-
sanne , église que decora le peintre
Rivier , il existe encore à Mex une
vieille bàtìsse appelée « Prieuré » ;
peut-ètre la demeure d'un chanoine ?
On y découvre , voùtée, en molasse
taillée , identique à celle qu 'occupe le
théàtre des Faux-Nez à la rue de
Bourg à Lausanne, une cave tout à
fait moyenàgeuse.

Mais quittons les vieilles pierres
pour longer un ìntant la Collie. A
voir ce ruisseau , on a peine à croire
qu 'il fut  détourné au XVIIe siede
pour faire tourner la roue d'un mou-
lin , d'un moulin dont ne subsiste
qu'un tas de cailloux ; gageons qu 'il
ne dut pas ètre un concurrent très
sérieux pour ses collègues du fil de
la Venoge... D'ailleurs , nous le savons,
la contrée produisait alors moins de
blé que maintenant. Il fallali à cha-
cun chemises à porter sur la peau
et draps rudes entre lesquels se glis-
ser à l'heure de Morphée ; alors une
grande partie des champs des envi-
rons de Mex étaient des « cheneviè-
res ». L'histoire rapporte aussi qu 'on
avait créé une magnnncrie au Chà-
teau Dessous, mais la culture du

vers à soie s'avérant trop coùteuse,
on eut tòt fait de l'abandonner.

Oublions les ombres et les souve-
nirs d'antan comme nous avons quit-
te les vieilles pierres. Les chàteaux
sont derrière nous ; ca monte ; on
traverse un village qui soninole, res-
serre sur lui-mème comme s'il avait
froid. Etroites venelles, fumiers dans
les cours, géraniums aux fenètres. Un
chat ouvre des yeux d'or sur un seuil,
un chien s'acharne à vouloir happer
une mouche, un paysan répare un
tracteur et l'on entend cliqueter dea
aiguilles à tricoter. Sous les crépis
gris ou blancs les maisons n'ont ni
àge ni personnalité. Seraient-elles du
XVIIIe, qu 'on les reconnaìtrait à pei-
ne... Et puis, ce n'est pas seulement
à cause des clématites, des iris et
des pivoines que je suis venue a
Mex. Près-de-la-Fontaine, dans sa
ferme « trouvée » au hasard d'une
cueillette de champignons dans les
bois de la région , m'attend une fem-
me peintre et céramiste. Son talent
est connu bien au-delà de nos fron-
tières et elle porte le nom d'un per-
sonnage de Stendhal ; vous avez de-
vine qu'il s'agit de Beatrice Cenci.
Frèle, pas plus haute que sa, des
cheveux de noyée, des yeux qui pren-
nent toute la place dans un étroit
visage de Madone fiorentine ; Ou
trouve-t-elle tant de résistance, tant
de force créatrice, tant de fantaisie,
car il en faut pour ìmaginer ces élé-
ments muraux , mariage de céramique
et de fer forge, ces plats , ces amp ho-
res qu 'elle expose chaque année dans
sa propre galerie, car il en a fallii
pour transformer cette grande mai-
son délabrée. L'atelier, une merveille
d'atelier , c'était l'écurie ; la pièce où
se trouve le four , c'était l'étable ; la
galerie, c'était la grange, et je ne
cite ni la cuisine, ni le salon, ni... qui
représentent à eux seuls, pour la ci-
tadine que je suis de vraies tran-
ches de paradis touchées par la gràce
d'un main magicienne. Sous l'auvent
transformé en ferrasse croisent des
hìrondelles. Beatrice Cenci m'offre
une li queur de son invention, me par-
ie de ses projets, et puis aussi de ses
poules, de ses lapins , de la chienne
dalmatienne et de la chatte « Fagio-
lina », ce qui veut dire « petit hari-
cot », de son jardin , de ses fleurs
qu 'elle arrive à soigner tout en tra-
vaillant.

Des lampes de break m'interrogent
de leur ceil de cyclope, un hippo-
campe dressé au centre d'un bassin
offre ses émaux précieux aux der-
nlers rayons du soldi. Au loin . a
peine perceptible , le hurlement d'une
sirène d'usine me rappelle qu'il est
temps de quitter le paradi s et cette
grande famille de Mex qui compie
200 àmes.
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BLAISE PASCAL
par Pierrette Micheloud

Des le moment ou il prend cons-
cience de lui-mème (il a 12 ans lors-
que sans Faide d' aucun livre il ré-
soud les premières propositions d'Eu-
clide), jusqu 'à sa mort , Pascal ne
cesserà de combattre. D'abord pour
la science, puis , avec la mème vio-
lence , pour la foi , enfin , contre les
maux de toutes sortes qui l'accablent ,
car cet esprit génial habite un corps
des plus débiles. Jamais aucune trève
n'interrompra sa marche ascension-
nelle dont le but est le lumineux som-
met où la créature est' seule en face
de son Dieu. Plus de lumière!, il lan-
cerà souvent cet appel qui semble
vouloir secouer la terre de sa lourde
léthargie.

Du Traité des Scctions Coniques
aux Pcnsces, quel chemin parcouru !
Jongler avec la raison jusqu 'aux li-
mitcs de ses possibilites pour procla-
mar ensuite que le seul vrai moyen
de connaissance est l'inspiration divi-
ri -, et lancer comme un défi ¦ à la
science : Dieu sensible au cceur, non
à la raison !. Est-ce bien ce méme
Pasca l qui quelques années aupara-
vant s'exalait devant sa découverte
du triangle arithmétique ? Peu avant
sa mort . il écrivait au geometre Fer-
mai : « Pour vous parler franchement
de la geometrie, je la trouve le plus
haut cxcrcice de l'esprit ; mais en
meme temps, je la connais po'hr si
inutile , que j e ne fais de difference
entre un homme qui n'est qu 'un geo-
metre et un habile artisan... Elle est
bonne pour faire l'essai, mais non
l'emploi de notre force : de sorte que
je ne ferais pas deux pas pour la
geometrie ».

Pascal est l'homme qui frappe en
plein creur. Mème si parfois il parie
par sous-entendus , ce qu 'il dit est
toujours comme un cri d' alerte : la
puissance des mouches : elles gagnent
des batailles , empèchent notre àme
d'agir, mangent notre corps. Sa voix
n'est pas de celles qui bercent , mais
bien plutòt une sorte d'interjection
aiguè , un rappel à l'ordre de la cons-
cience. Pour lui , chaque minute d'inat-
tention. est à jamais perdue . Cette
cnn.epticn de la vie s'affermit de
jo ur on jour. tandis que se détaohe .
do plus en plus tragique , la vision
de la Croix. Le Christ est en agonie

jusqu'à la fin du monde, et nous sa-
vons qu 'il ne faut pas dormir pen-
dant ce temps-là.

Cette croix resterà toujour s tragi-
que pour Pascal . C'est-à-dire qu 'elle
n'atteindra pas à la glorieuse trans-
figuration. de Pàques. 11 me semble
que Jésus-Christ ne laisse toucher
que ses plaics après la résurrection.
Il ne faut nous unir qu'à ses souf-
frances. L'angoisse ne cesserà de pe-
ser sur Pascal. C'est elle qui lui don-
ne cet accent à la fois pathétique et
tcrrible qui retentit ju squ'au tréfonds
de Tètre. Il ne s'agit ni de doute ni
de faiblesse. Depuis la nuit du 23
novembre 1654, date qui décide irré-
vocablement de son àme, il demeure
inébranlable dans sa foi. La cause de
cette angoisse n 'est autre que le re-
mords de la croix , la vision constante
de ce sang qui coule à cause de lui ,
à cause de nous tous. Christ s'adres-
sant à lui : Veux-tu qu 'il me coùte
toujours du sang de mon humanité,
sans que tu donnes des larmes ?

Le livre des Pensees est petri de ce
remords. Mais en montrant à l'hom-
me sa misere, Pascal lui donne en
mème temps le sentiment de sa gran-
deur. Misere et grandeur se touchent;
l 'humi'.ité établit entre elles le trait
d'union. L'homme n'est pas digne de
Dieu, mais il n'est pas incapable d'en
ctre rendu diane.

Jacqueline Pascal , dont l'influence sur
son f rère  a été considérable.

Pour accèder à cet absolu , Pascal
renonce au monde , il se retire dans
la solitude austère de l'abbaye de
Port-Royal-des-Champs . Les règles
sont intransigeantes : « Entre Dieu et
le monde , il faut choisir , entre la vie
et la mort. Nous avons choisi. On ne
compose pas ; on ne sert pas deux
mailres ; on ne jou e pas sur deux ta-
bleaux ; on ne ménage pas la part
du feu, la part du diable... ».

Renoncer à toutes les gloires hu-
maines pour suivre heure par heure
la souffrance du Christ , ètre pénétré
de son agonie , sentir la brùlure de
chaque goutte de son sang, c'est là
ce que Pascal a vécu les derniéres
années de son existence. Il est alle
jusqu 'au bout de lui-mème à la re-
cherche de l' absolue pureté.

P. M
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Le chàteau de Raymontpierre

Plusieurs chemins mènent au Mont
Raimeux. Mais aucun d'eux n 'est as-
se, long pour permettre au promeneur
d'accèder au chàteau jurassien de Ray-
montpierre (ou Raymondpierre). Un
ditour par le flanc nord de la longue
arète conduit seul à la retraite cachée
du chàteau. Abrité des regards de la
plaine par le large rideau vert d'une
forèt de bouleaux et de sapins , il jouit
cependant d'une vue très étendue. Si-
tué à mi-chemin entre la vallèe de De-
lémont et le sommet de la montagne
dont il porte le nom , légèremenlt mo-
difié , il a devant lui toute la chaine
du Jura ; en s'élevant au-dessus du
chàte au jusqu 'aux pàturages , on aper-
coit mème la Forèt Noire et les Vos-
ges. Et sur les ailes de l'imagination ,
on peut se laisser transporter jus qu'à
la mer en franchissant les plaines fer-
tiles de la France, sur la gauche de la
chaine des Vosges...

La solitude et la nature sauvage
qui environnent Raymontpierre , son
till oul milléna ire qui refleurit à cha-
que printemps , ont été Ics témoins de
la vie des hommes qui ont vécu en-
tre ses murs. La vallee de Delémont
appartenait depuis le Xle sièclc à l'E-
vèché de Bàie. Vers 1590, le prince-
évèque distribua plusieurs de ses biens
à l' un de ses conseillcrs les plus dé-
vouès. Marx Hugué. Parmi les biens
les plus importants que l'évèque remit
entre les mains de son fidèle serviteur
se trouvent les vastes biens-fonds du
Mont Raimeux. Vers 1595, Georges
Hugué, fils de Marx , entreprit , avec

l'accord du prince-eveque, la cons-
truction d'un petit chàteau qui devait
lui lenir lieu de pavillon de chasse
et de residence d'été ainsi que de siè-
ge administratif pour la gestion de ses
terres , don t une partie lui était remise
en fief par le prince-évèque et l'au-
tre lui appartenait en mains propres.
L'édification de cette demeure ne fut
pas une petite affaire. Les bàtisseurs
devaient emprunter des sentiers es-
carpés. Le futur propriétaire du chà-
teau dut offrir jusqu 'à trois centimes
pour chaque boisseau de sable que les
hommes portaient péniblement sur
leur dos de la plaine jusqu 'au chan-
tier. Le prince-évèque aida financiè-
rement Georges Hugué à construire
une chapelle à Raymontpierre , afin
de parer au danger d'infiltration d'i-
dées indésirables dans le domaine épis-
copa l en provenance des villages tout
proches qui s'étaient convertis à la
Réfcrme. Afin de dédommager son
loyal sujet , l'évèque lui octroya la
pleine propriété des domaines du

Mont Raimeux qui lui avaien t jus-
qu'alors été remis en fiefs. La moitié
de la montagne appartenait cependant
encore à d'autres sujets, mais par dé-
cret épiscopal les revenus de ces biens
et la jouissance des autres privilèges
devaient revenir à Georges Hugué et,
après sa mort, à ses héritiers. Depuis
l'an 1596, le Mont Raimeux apparte-
nait donc tout entier à la famille Hu-
gué de Delémont. A la mème epoque,
Rodolphe II anoblit Georges Hugué
en lui conférant le droit , à lui et à ses
descendants, de porter le titre de « de
Raymontpierre ».

En 1617 déjà s'éteignit le dernier
représentant de cette famille. Bien
que celui-ci eùt légué la totalité de
ses biens à sa femme, une de Staal
d'origine soleuroise, le chàteau et les
terres de Raymontpierre, regus de son
pére comme une prerogative essentiel-
lement masculine , devint la possession
d'un couvent de chanoines. Cinq ans
plus tard, deux frères de Staal, qui

avaient tous deux epousé des demoi-
selles de Raymontpierre, rachetèrent
le domaine. Une vie nouvelle commen-
ca alors pour le petit chàteau. Malgré
plus d'un désagrément cause par les
prétention s de l'évèque de Bàie et des
chanoines du monastère sur les forèts
du Raimeux, les deux frères de Staal
étaient très attachés à leur domaine.
Car, comme leurs prédécesseurs, les
Hugué de Raymontpierre, ils étaient
fidèles à la foi traditionnelle, ainsi
que le souhaitait leur souverain, l'é-
vèque. Ils veillaient eux aussi à ce
que l'influence de Berne ne parvienne
pas jusqu 'aux villages d'alentour. Par
la suite, un accord entre les deux frè-
res intervint au sujet de leurs biens
acquis en commun. Jacob renonca
(contre 8000 livres bàloises) à la moitié
du domaine qui lui appartenait Jus-
tus devint propriétaire de l'ensenmble
du domaine. Cette disposition avait
été prise afin de mettre fin aux que-
relles se rapportant aux prétentions
des différents membres de la famille

sur le domaine. D'autre pàrt; Justus
était seul à pouvoir transmettre sés
biens à des héritiers issus de la tanni-
le des Raymoijtpierre, Jacob .n'ayant
pas-eù d'enfant de sa : prenjiére fem-
me, née - de Raymontpierre.- Au cóuri
de la guerre de Trente Ans, ùrie, lon-
gue période de terreur frappa le gén-
tilhomme soleurois. Les troupes fran-
caises avaient établi leurs quartiers
d'hiver dans cette région du Jura, ils
commirent toutes sortes d'atrocitég
dans les villages, pillèrent et incendiè-
rent mème le chàteau isole.

Pendant un siede, plusieurs sei-
gneurs se succédèrent à Raymontpier-
re. Mais, emportés par des maux ;que
l'on ne s.avait soigner ou morts au
champ d'honneur, aucun d'eux n'y sé-
journa longtemps. Un diancine pour-
tant géra les biens -de sa famille pen-
dant près d'un quatf de siede. Vers
la fin de sa vie, il ne put empécher le
morcellement de ces vastes terres. De
larges parcelles passèrent en d'autres
mains, soit que des membres de la fa-
mille éprouvaient des difficùltés fi-
nandères, soit que le diancine, doyen
des de Staal, avait désiré se déchar-
ger quelque peu de la lourde tàche
que représentait" l'à'dminfstratlon de
ces biens. Le domaine fut' divise en
plusieurs méta iries nommées fiefs' des
seigneurs de Staal. Leurs propriétai-
rès étaient, en fait, dautres patriciens
qui avaient acquis ces terres soit par
mariage, par héritage ou par d'autres
moyens.

S .P

Les livres

Mémoires dune chauve-souris

Pierre Casteret et « sa » chauve-souris

Norbert Casteret , l'auteur des «Mé-
moires d'une Chauve-souris » (1), a
passe la moitié de sa vie à étudier
les sous-sols des Pyrénées. Dès son
enfance. il a exploré les grottes , les
excavations , les anfractuosités de ro-
chers. Aujourd'hui , à plus de soixante
ans , infatigable , il continue à inter-
roger le monde souterrain.

Explorateur , autodidacte affamé de
lectures , vibrant , renseigné, digne

d estime, il fut , tout au tour , speleo-
logue et préhistorien. Ses découvertes
ne se comptent plus. On lui doit les
plus vieilles statues glacées du mon-
de dans la caverne de Montespan ;
les plus élevées dans le massif des
Pyrénées, etc. Plusieurs fois laureai
de l'Académie frangaise , Officier de
la Légion d'Honneur , Commandeur
du mérite pour la Recherche et l'In-
vention , Norbert Casteret a beaucoup

contribué è l'essor de la science. Une
vingtaine d'ouvrages témoignent de
ses grandés connaissances.

Le travail sur la chauve-souris
qu 'il vient . de faire parafare est assez
extraordinaire. L'animai , du reste, est
bien pour étonner. N'est-il , pas le
seul mammifere volani ? Cette par-
ticularité , comment en douter ? est
à l'origine du malaise que la chauve-
souris n'a cesse d'entretenir au long
des siècles. La legende s'est emparée
d'elle comme d'un ètre maléfique. Les
écrivains du fantastique en ont fait
leur « fantómé » favori. Tour à. tour,
elle a pris la . face .hideuse du vam-
piro, l'ignoble aspect des monstres
de l'au-delà pu la terrifiante silhouet-
te des démons, Norbert Casteret n 'a
pas entrepris un travail de démoli-
tion. Mais, en quelque sorte, la ré-
habilitation pure et simple de la
chauve-souris dont les caraetéristi-
ques soni assez surprenantes. Nous
apprenons , en effet, qu 'elle se nour-
rit; des inséctes qu 'elle capture, non
avec la bouche mais avec la queue.
De plus, elle est pourvué d'un rada r
qui lui permet de s'orienter avec une
grande précision dans la nuit. Elle
peut yivre . près de trente ans . alors
que l'on croyait , jusqu 'ici, qu 'elle ne
dépassait guère quatre óu cinq ans.
Il est adrhis, par àilleurs, que les
chauves-souris vivent en communau-
té dans leur grotte tutélai 're. Or, Nor-
bert Casteret en a càptu ré quel-
ques-unes et , après les avoir baguées,
les a relàchées è plus de cènt ' kiTo-
mètres. Il eut , quelques jour s ; plus
tard , la surprise de les retrouver à
l'endroit méme où elles vivaient en
communauté, ce qui plaide bien pour
leur merveilleux sene de l'oriehta-
tion.

L'ouvrage est captivant , bourré de
détails surprenants, d'anecdotes et de
notations. . .

M.

(1) Un volume : Editions de la Li-
brairie Académique Perrin , à Paris.

Polémique littéraire et j uridique
autour des ceuvres d'un illustre écrivain

Alphonse Daudet est-il l unique au-
teur de «Tartarin de Tarascon» , «Sa-
pho» , le «Nabab» et quelques autres
ceuvres, ou bien sa femme Julia a-t-
elle collaboré à ces romans ?

Tel est le problème littéraire que
doìvent trancher cette année les ju ges
de la troisième chambre à Paris , et il
n'est pas sans intérèt.

D' abord , Varrei rendu f ixera un point
d'histoire. En second lieu , d'importants
droits d' auteurs continueront à rester
dans la famil le  de l'illustre romancier ,
mort à Paris le 16 décembre 1897 , si
le tribunal admet que Julia a pris une
part importante à l'ceuvre de son
mari.

Les droits d' auteurs d'Alphonse Dau-
det tomberont dans le domaine public :
ils devraient l'ètre depuis 1947 mais
les périodes de guerre (où les ceuvres
ne sont guère rééditées) permettent
des prérogations légales en faveur des
héritiers.

Madame Marie-Thérèse Daudet est
la veuve de Lucien , pet i t - f i l s  d'Alphon-
se Daudet. Elle a f f i r m e , en se fondant
sur des manuscrits que Julia Daudet
(épousée en 1867) a collaboré large-
ment à l' ceuvre de son mari. Or, Julia
a survécu 43 ans à l'auteur du «Petit
Chose» et n'est décédée qu'en 1940. Si
l' on admettaìt une pareille thèse , qui
est assez inattendue , les droits d'au-
teurs resteraient dans la famille jus-
qu 'en 1990 ! Cela ne fa i t  point , on
l'imagine , l'af f a i r e  des éditeurs.

Il f au t  avouer que cette famil le  Dau-
det , directement ou par mariage, est

une magnifique pepinière d'écrwains ,
de joumalistes et d'hommes de lettres.

Qu'on en juge plutòt : Julia , elle-
méme f i l l e  d'écrivain , a compose plu-
sieurs essais et romans, dont «L'Enfan-
ce d' une Parisienne» et «Reflets sur
le sable et sur l'eau». Le frère d'Ai-
phonse , Ernest , fu t  un historien de
talent. Les deux f i l s  d'Alphonse Dau-
det furent  écrivains et joumalistes.
Le plus célèbre , Leon Daudet , dirigea
avant la guerre «L'Action Frangaise»
et f u t  le représentant combatti/ du na-
tionalisme integrai. Il était marie à la
pet i te- f i l le  de Victor Hugo. Lucien
Daudet , le cadet , avait de son coté
épousé la sceur du romancier et aca-
démicien Pierre Benoit. C'est cette
dernière qui veut aujourd'hui faire
valoir ses droits en établissant la par-
ticipation de Julia aux ceuvres de son
mari.

Les preuves qu 'elle apporte ne sont
pas négligeables : la jeun e épouse
d'Alphonse Daudet s 'était prise de Pes-
sion elle aussi pour la belle terre pro-
vengale où son mari vivali , non loin
de son ami Mistral et composa ses
plus belles ceuvres dans la solitude du
fam eux m.oulin.

Il semble , pour employer le jargon
moderne , que Julia « rewritait » les
ceuvres de son mari : le manuscrit du
«Nabab» mentre clairement qu 'il lui
laissait le soin de rèècrìre quelques
pages négligées , d' apporter une im-
pression personnelle.

Elle paraìssait avoir le sens de la
correction juste , du détail qui rajoute

- -  _ _̂SÉte__
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Alpohnse Daudet. ¦'' . . . .':¦

du piquant et du charme à la pa Se
souuetit écrite de main de maitre.

Les experts ètudient ' actuellement
plusieurs manuscrits et l'on ne con-
naitra pas la décision des tribunati.!
avant le 26 novembre prochain.

Elle a surtout , semble-t-il , retouché
les ceuvres considérées comme un peu
miheures d'Alphonse Daudet. Les let-
tres de «Mon Mouliné témoignent de
trop d' unite pour qu'on puisse imà-
gìner que ces petits chefs-d'óeuvre de
sensibilìté , d'esprit et de style , aient
pu ètre l'ceuvre d'un «tandem litté-
raire.» y  p.v.



L«_.«n" 
^̂ ^̂ ^̂  -

Importante fabriqué d'appareils aux en
viron» de Lucerne cherche

Au >PARADIS DU MEUBLE<
veut achèterei à dei condftloni par-
tlcullèrement avantageuie».

300 chambre» expoiéet — 9 vltrlnei
— lardili d'enfanli

Lai devant et derrière l'immeuble

Eisence gratul'.e / rembounement du
btllel CFF pour tout achat dèi fr.
500— déjà.

1M0/J

.*

Inscriptions: Lausanne, Montchoisi 5 - Tel. (021) 26 06 66

*g*

C0LLAB0RATEUR
POUR LE SERVICE EXTERIEUR

rayon Valais.

Notre programme de vente comprend :
— Machine! à laver automali quei ;
— Machines à laver la vaisselle ;
— Machines à repasser ;
— Articies de ferronnerie ;
— Articles de ferblanterie ;
— Articles en plastic, etc...
La préférence sera donnée à une personne
•xpérimentée dans le service à la clien-
tèle.
Nous extgeons pour cette place stable d'a-
venir un candidai qui puisse se consacrer
entiènement à son travail. Il devra en
outre aimer les responsabilités, avoir des
aptitudes pour la technique, avoir de l'en-
tregent et le contact facile avec la clien-
tèle et savoir présenter nos produits aux
nouveaux clients. Connaissances de la lan-
gue allemande.
Nous offrons bon salaire, semaine de 5
jours , fra is d'auto et de voyage, forte or-
ganisation de vente, soutenue par la pu-
blicité.
Si vous croyei pouvoir ètre utile à notre
équipe de ventie nous vous prions d' adres-
ser votre offre en joignant photo , curri-
culum vitae, specimen d'écriture, copies
de Certificata et prétentions de salaire
soia chiffre D 5401 Lz à Publicitas Lu-
cerne
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L A U S A N N E
Av. de Montchoisi 5

sera ouvert mercredi prochain dès 8 heures du matin
Nout vous invltons A visiter le «Paradis du Meublé»: c'est l'exposition de meubles la plus
grande et la plus belle de la Suisse romande. Créés par des architectes d'intérieur suisses et
étrangers , lei modèles les plus recenti y sont présentés , dans tous les styles et dans toutes
lei gammes de prix.

NE MANQUEZ PAS LA VISITE DE LA GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ! !

Bureau technique à Sion cher
che

appresiti dessinateur
en Genie civil

Seuls seront acceptés les can-
didats ayant termine une éco-
le secondaire ou industrielle.

Faire offre écrite sous chiffre
P 11649 S à Publicita s Sion ,
avec certificats et carnet de
notes ou prendre contact par
téléphone au (027) 2 45 75.

A VENDRE

Isabelle Combi
2 moteurs, état de neuf.

Camionneffe Goliafh
à l'état de neuf . Prix intéi'es-
sant.

Garage de la Cour de Riddee
Tel. (027) 4 75 45.

On demande

sommelière

debutante accep-
tée, gain assuré
Fr. 4 0 Ò . — par
mois. De suite.

Café de Champlan
Tel. (027) 2 22 98.

G r a n d e  affaire
commerciale for-
te r e n t a b 11,11 é
cherche

capitaux
Discretion assu-
rée.

Ecrire sous chif-
fre P 11702 S à
Publicitas Sion.

Vespa GS
150 cm3
mod. 1960, en par-
fai t  état , 20.000
km., prix Fr. 800.

Ecrire sous chif-
fre P 21324 S à
Publicitas, Sion.

A louer au Gd
Pont

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces,
remis à neuf , pou-
vant servir de bu-
reau.

Ecrire sous chif-
fre P 11652 S à
Publicitas. Sion.

A LOUER au cen
tre de la ville

APPARTEMENT
3 chambres, cui-
sine, tout confort ,
s i tuat ion conve-
nant aussi pour
bureau .

S'adresser par é-
crit sous chiffre P
11640 S à Publi-
citaK Sion .

U R G E N T
On cherche

un couple
ou un jeune hom-
me et une dame
place à l'année.
Faire offres à Sa-
vonnerie Tourbil-
lon, Saxon.

Tel. (026) 6 24 93

On cherche pour
tout de suite

employee
de maison
pouvant aider éga
lement au café.

Restaurant du
Simplon, Sierre.
Tel. 5 15 75.

C0MPTABLE
jeune et dynamique, ayant de bonnes connats

sances d'allemand.

Faire offres manuscrites détaillées, avec préten

tlons de salaire, sous chiffre P 11608 S è Pu

blicitas Sion.

Draps de foin
en pur jute, double-fils légèrement
défraìchis, à des prix très avantageux
2,45 m x 2,45 m environ Fr 10.— pièce
2 m x 2 m environ Fr 6.— pièce
1,50 m x 1,50 m environ Fr. 4.— pièce

Sacs (Je dimensions diverses en par-
fait état :
pour 50 kg Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg Fr . 1.— pièce
pour 100 kg Fr 1.50 pièce.

Livraison contre remboursement -
Port à la chargé de l'acheteur.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38. RENENS (Vd).

BUFFET DE LA GARE GENEVE-CORNAVIN
cherche pour entrée immediate ou à convenir :

B U R E A U  : STENO-DACTYLO expérimentée, de langue
maternelle francaise , capable de travailler seule
(horaire de bureau) ;
CONTROLEUR expérimenté - préférence sera
donnée à candidai ayant déjà fonctionné comme
tei dans grand hotel ou restaurant ;
AIDE-CONTROLEUR - emploi convenant à
personne retraitòe .

C U I S I N E  : CHEF DE GARDE
COMMIS DE GARDE
COMMIS DE CUISINE
CHEF TOURNANT
GARCONS DE CUISINE

B U F F E T  : DAMES DE BUFFET lère et 2me classe ;
DAME DE BUFFET-EXPRESS sur le quai ;
AIDES DE BUFFET (hommes et femmes).

O F F I C E  : CHEF D'OFFICE expérimenté. capable de diri-
ger une grande brigade ;
GARCONS D'OFFICE ;
VEILLEUR et AIDE-VEILLEUR DE NUIT.

C A V E :  CA VISTE
AIDE-CA VISTE

S E R V I C E  : CHEF DE SERVICE
CHEFS DE RANG
COMMIS DE RANG
COMMIS DEBARRASSEURS

Places bten rétribuées. Conditions de travail agréables. Congés
régullers.

Faire offres avec copies de certificats , photo et prétentions de
salaire au Bureau du Personn.l.

Importante entreprise de la place de Sion cher-

che pour le ler octobre ou date à convenir

L'anglas en Angteteme [
mi appranez avec succio à unire Eco!, agréés par h) Ministre Augia» In . Instrn- |
Publiquo -
ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH I
_ Rnllrn.mmrth [eh,.  Hi, nylV P_„_ n.in_ in_ ii- ri_ A _ 0 m_ _,,IM __l_l_ ii- 4. 1 - IT •i Bournemovth (còle du sud). Court principili- de 3 i8  mois — Coun spfclaoi de 4 à 1C
semaines — Coun do neancM M juillet, aoùt, septembre — Priparat'nn ì tous les e«a-
mens officiali d'anglai». Prospectus et reneeignements gratuite par notre Adminiitration :
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstras .e 45 , Téléphone 061 /3449 38, Telex 62 529

Charcuterie
Sancisse» au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la pai ne Fr. — .60
Emmental la paire Fr. —70
Schiiblig la paire Fr. 120
Gendarmes la paire Fr. —.70
Sane isses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le Vi kg

Excel lente graisse fondue pour cuire
et fr ire le kg 1 40 à partir de 10 kg. 1.20.

Bidona de 5 à 10 kg
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucherie Chevaline M. Grunder et fils,
BERNE

Metzgergasse 24, tèi (031) 2 29 92



MMeuland
* Tant que l imagmation existera

dans le monde, Disneyland ne cesserà
de croitre et d' o f f r i r  toujours quelque
chose de nouveau ».

C'est par ces mots que Walt Disney
avait ouvert son fameux royaume mo-
pique — Disneyland — le 18 juillet
1955 à Anaheim, situé à quarante-
trois kilomètres au sud-est de Los
Angeles , sur un terrain de soìxante-
cinq hectares , couverts , auparavant ,
d' orangers et de noyers. Le jour de
l'inauguratign , Disneyland comptait
vingt-deux attractions principales , des
expositions variées, des spectacles , des
magasins et d' autres distractions re-
présentant un investissement de dix-
sept millions de dollars.

Aujourd'hui , f idè le  aux prévisions
audacieuses de Walt Disney faites il
y a sept ans, l'investissement a plus
que doublé et le nombre des attrac-
tions principales est de quarante-six.
Anaheim a triple en grandeur et en
population , et un concepì entièrement
neuf de divertissements a été créé
pour satisfaire les besoins et les dé-
sirs des touristes.

Toutefois , Disneyland et Anahetn
n'ont rien perdu de leur charme et de
leur beante ruraux et les visiteurs
y retrouvent toujours cette atmosphè-
re de repos et de détente si nécessaire
aux touristes.

Disneyland est né du cerveau ima-
ginatif de Walt Disney. Il s'agit de la
réalisation d'un rève caressé durant
vingt ans, le rève d'une forme tout
à fait nouvelle de récréation familiale ,
où « les vieux peuvent revivre leur
passe plein de doux souvenirs et la
jeunesse peut savourer un avenir
plein de promesses ».

En sept ans, Disneyland a accueilli
35 millions de visiteurs venant de
tous les pays du monde, sauf du Thi-
bet. Mille cinq cent emrployès s'occu-
pent de l' entretien de ce royaume
magique qui se compose dès cinq
pays suìvants : le pays de demain,
le pays de Vaventure, le pays de la
frontière , le pays de la fantaisie et
la « Main Street » (Lame principale)
U. S. A.

Dans le pays de demain, vous trou-
verez une « station spatiale » avec
ses soixante-quatre « soucoupes vo-
lantes » et vous la manceuvrez à votre
guise. Vous décollez et flottez dans
l' air. Chacun conduit l'engin selon sa
propre habileté et dispute l' espace
aux autres. C'est une sensation vrai-
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ment extraordinaire pour les enfants
et les adultes. La « station spatiale »
est un bàtiment poli et ultra-moderne
— la porte ouverte sur l'avenir...

L'une des attractions les plus po-
pulaires de Disneyland est la course
en traineau sur un Cervin en minia-
ture dans le pays de la fantaisie. Cha-
que traineau peut avoir quatre pas-
sagers. Vous montez tout d'abord à
une hauteur de huit étages à l'inté-
rieur du Cervin, puis vous descendez ,
à une vitesse vous coupant le souf f lé ,
par une voie qui serpente à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la montagne
derrière des cascades à travers des
glaciers et des grottes. Le point cul-
minant de cette course : à l'arrivée au
but.'ie traineau faiTivt l ' t ì f f f ét 'brusque
au bord d'un lac à l'eau glaciale ,
qu'on éclabousse de tous cótés...

De retour au pays du demain, vous
montez dans le train monorail — le

premier et le plus long d'Amérique.
Il a été inauguré en 1959 et allongé en
1961 à un système de transport de
quatre kilomètres entre le pare Dis-
neyland et l'hotel Disneyland. Ses trois
trains, de quatre wagons chacun, rou-
lent sans bruii à la vitesse de 70 km.-
h. Chaque train peut transporter 106
passagers. Ce système a fait  sensation
aux Etats-Unis comme solution éven-
tuelle aux problèmes du transport ur-
bain dans les grandes uitles améri-
caines. Il a été vu par des spécialistes
des transports non seulement des E-
tats-Unis mais de pays étrangers com-
me le Canada , le Venezuela et mème
l'URSS.
, Une autre avernture fori  populaire
dtt* {.air. du demain consiste en un
voyage sous-marin.Ici , vous allez dans
l'un des huit sous-marins — à air
conditionné — authentiques et vous
explorez le monde mystérieux de

« l'espace liquide ». Chaque sous-ma-
rin peut avoir 38 passagers. A travers
un sabord individuel , vous allez voir
un lagon de corali de la mer du Sud
avec ses poissons et ses chevaux ma-
rins. Vous observez également des ba-
teaux coulés , le cap glacial polaire , un
lagon de sirènes exotique , le conti-
nent perdu de l'Atlantide avec ses
volcans actifs , et à la f i n  du voyage , le
serpent de mer le plus long du monde.

Encore plus excitant : un voi spatial
simulé dans le voisxnage de la lune.
Originairement congu et développé
pour Disneyl and par le fameux Wer-
ner von Braun, on lui incorpore toutes
les données scientif iques obtenues
jusqu 'ici gràce aux recherches spatia-
les commeneées dès 1955. Vous prenez
place dans une « chambre spatiale »
qui vibre au bruit des engìns et vous
rernarquez à travers les deux gran-
des fenètres (deux mètre de diamè-

. *

tre), le décollage et l'attérrissage da
retour. Vous voyez également des
comètes et des étoiles filantes qui
s'enuolent dans l'espace. Au cous de
ce voyage de 800.000 km. en 12 mi-
nutes vous apercevez de très près la
surface de la lune, y compris le coté
cache. Il y a deux « chambres spatia-
les » qui peuvent contenir chacune 102
passager s. lei, au moins, le voi spatial
est déjà entré dans le stade du tou-
risme populaire...

Pour changer un peu, vous pouvez
visiter le pays de la frontière qui eoo-
que l'histoire des Etats-Unis. Vous
irez à bord du « Mark Twain », un ba-
teau à vapeur ayant des roues à au-
bes, imitation des « reines de la ri-
vière » qui desservaient jadìs lei Mis-
sissippi et d'autres cours d'eau. C'est
un vaisseau à trois ponts, avec son
capitaine et son équipage. Le bateau
peut avoir 325 passag ers.
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Nos magasins seront ouverts

LUNDI 13 AOUT

SECRETAIR E
demandée par bureau centre du Valais.

On demande :
Connaissances de la sténo-dactylo. Légers

travaux de comptabilité.

Debutante acceptée.

On offre :
Traitement intéressant.
Semaine de 5 jours . Vacances.
Ambiance de travail agréable.

Offres écrites avec prétentions sous chif-

fre P 11615 S à Publicitas Sion.

'A vendre à SIERRE, dans immeuble à

construire au Nord du Cimetière,

appartements
de 3, 4 et 5 pièces

S'adresser chez - Charles Bonvin, Agent

d'Affaires, Sierre.

Nous demandons, pour notre département
d'exportation,

sténodactylo
habile, de langue maternelle frangalse,
possédant, si possible, quelques notions
d'allemand. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans cette langue.
Faire offres è : Ets. Walter Franke, Fa-

i brique d'Artides en metal, Aarburg (Ol-
ten).

| Nous cherchons pour entrée immediate J
* ou date à convenir <

\ chauffeur
; mécanicien - auto
\ Sérieux. Permis cat. D. \

\ monteurs ou aides-monteurs \
> de ligraes extérieures. <

', Noue offrons emploi Intéressant et stable. \

> Adresser offre avec copies de certificats <
[ et prétentions de salaire à J
> LONZA S.A., Forees Motrlces Valaisanneg <
! VERNAYAZ (VS) 3

Importante Compagnie tì'Assurances de la
place cherche pour entrée immediate ou
date à convenir

1 employee de bureau
de langue maternelle frangaisè.

— Conditions de travail agréables,
— assurance « accidents » et Fonds de

Prévoyance,
— semaine de 3 jours toutes les 2 semai-

nes,
— salaire selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre P 11721 S
à Publicitas Sion.

j  
. ,

<
i

i <f *i\i ztm
! «w»
<

j Nous cherchons pour notre agence generale de Ge-
3 néve (service des sinistres)
<
<
i
<

s ténodactylo
J de langue francaise. Travail intéressant et varie
! (correspondance sous dictée et au dictaphone). Bon-
. nies rémunérations, un samedi libre sur deux, caisse
i
< de pensione.
<
', Faire offres déta illées avec curriculum vltae, pho-
! tographie, références et prétentions de salaire, à la
< direction de
e

< La Generale de Berne
i
< Compagnie d'assurances
4 Sulgeneckstr. 19, Berne
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Magasin Au Nain Bleu Sion On cherche à Sion
óu région un

cherche

terram
apprentie vendeuse  ̂*_*« _.
r r  i.ooo à 1.500 m2

en b o r d u r e  de
évent. AIDE-VENDEUSE. route.

A g e n c e  I m m .
Paul Bagalni, Sion.

C 
MOTOB A LOUER dans

I OILtS villa centre de la

\w ~Ow APPARTEMENT
v _ / ì _(_ r __ k i de 7 Pièces-

_.*_ _¦ mA ( \ Ecri re sous chif-
"l '̂ T! ^ffc\_ \ tre P 21.331 S 4

_. _• __ -M\^—J Publicitas, Sion.

SJflfiiMH A VENDRE
SINCLAIR de réputation mon- C H I E N
diale est un des plus grands _
producteurs et les plus an- Qg CHASSEciens du monde. La consom-
mation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié com- 3 ans 1/2, bruno
parée avec une autre huile du Jura, garanti
de marque et la longévité du très fort , essai sur
moteur est doublée. Pas de place à volonté.
reclame tapageuse, mais de , . ,
la qualité. S'adresser à Jo-

seph Blanc, Bli-
Demandez gnoud / Ayent.
les huiles d'origine SINCLAIR ^ V E N D R E  au
antiusure. Mayen de Conthey
Extra Duty et Multi Grad L_ I ITénol Extra Super H. D. r___-P l

Serie 3 VUOICI
Ténol H. D. Special avec 3340 m2 de
Huile 2 Temps Special

DUBUIS & FILS, terrari
riAkl belle situation -
JIUM Prix en bloc Fr.

24.000.—.
Avenue de Tourbillon

Ecrire sous chif-
Tél, (027) 2 16 61 - 2 14 78 fre P 11724 S à

Publicitas, Sion.

On cherche

CONCIERGE
pour grand immeuble locatif avec appartements
meublés, à CRANS, dès le ler décembre 1962.

Faire offres écrites avec références à
M. Willy Eigenheer, architecte, Casino - Slerre

APPARTEMENT
4 pièces, loyer mo-
deste, à Sion ou
banlieue.
Ecrire sous chif-
fre P 11722 S à
Publicitas, Sion.

HAUTE-NENDAZ
A VENDRE aux
Rair_tt_

chaet
avec 3.800 m2 de
terrain.
Ecrire sous chif-
fre P 21320 S à
Publicitas, Sion.

Jolie
place à bfitir
pour chalet, route
de la Forclaz.
Ecrire sou_ chif-
fre P 91057 S à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

sommelière
pour le ler sep-
tembre. Bon gain
assuré.
Café - Restaurant
du Simplon, Sierre

Je cherche

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
S'adresser au ¦
Café du Marche,
M. Fuchs - Sierre
Tel. (027) 8. 13 .79.

Sommelière
demandée pour le
15 aoùt ou Ir sep.
Bon gain assuré.
Congé régulier.
Ecrire sous chif-
fre T 62406 X à
Publicitas Genève.

NOS BELLES
OCCASIONS
Porche 1961 su-
per 75, è l'état de
neuf.
Renault 4 CV 1954
cède à bas prix.
Ryley 1959, très
soignée.
Vespa 125 modèle
1960.
Plymout 18 CV
19 5 5 , nombreux
accessoires (over-
drive, Radio) en
parfait état.

Garage Olympic
Alfred Antille

Sierre
Tel.

5 13 58 - 5 11 13
Sion

Tel. 2 35 82

A LOUER à Chà
teauneuf , dans im
meuble neuf

APPARTEMENT
4^_ pièces, t o u t
confort, pour le Ir
octobre 1962.

TéJ. (027) 2 20 01.

terram
de 1.000 à 2.000
tn2, p o u r  cons-
truction de chalet ,
dans la région de
Nax, Ayent.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
11709 S à Publi-
citas Sion.

Nurse
ayant 16 ans de
pratique, parlant
3 langues, cherche
place dans famil-
le privée ou cli-
nique, région Sion
ou environs, libre
de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 11710 S à
Rublicitas Sten.

Nous cherchons :

ARCHITECTE- PROJETEUR
DESSIHATEUR-ARCHITECTE

Faire offre écrite avec curricu-

lum vifae et préfentions à HO-

NEGGER FRÈRES, ingénieurs-

archifecfes, 60 rfe de Fronfenex,

Genève.

PI 
« 
^Y I 

{+ A I C C C ^
eux "n* *** p'e,n ,<icc&

L /a\ ̂ 11  \+ 
t\ I W w C  dans tout le 

vignoble romani
Altestation de la STATION
FEDERALE D'ESSAI!
AGRICOLES
PLASTICASSE vous offri
de multiple! avantages
Demandez aujourd'hui en
core notre documentati»
illustre, à:
Etabllisement

Marcel PROD'HOM
Fabrication des

PLASTICASSE
GENÈVE rue de St-Jean 6

la reputo CAISSE à VENDANGE en piai

Se JAUNE, Ineessebl»

À vendre dans Immeuble en construction

à SIERRE, Route de Sion,

appartements
de 3 et 4 pièces *

à partir de

Fr. 50.000.-
S'adnesser chez Charles Bonvin, Agent

d'Affaires, Sierre.

Lisez la « Feuille d Avis du Valais »

ECOLE PEDAGOGI Q UE PRIVÉE

FLORIANA
Direction _ . Piotet Pontaise lS Lausanne Tel. 24 14 27

f m  

FORMATION de gouvernantes
d'enfants, jardinières d'enfants
et institutrices privées

% STAGE d'application dans pe-
tites dasses, garderies d'enfants,
crèches, etc.

% NOMBREUSES situations au
service des élèves diplòmées

Prochaine rentrée 10 septembre

La directrtee recoit tous les jours de 11 h. à midi
(sauf eamedi) ou sur rendez-vous

Commerce, à Sion, engagerait

AIDE-COMPTABLE

qualifié (e), ayant de la pratique, de
langue francaise, ou de langue alle-
mande, avec connaissance du fran-
cala.

Entrée de suite ou date à convenir.
Prière d'adresser vos offres sous
chiffre P 10-42 S à Publicitas Sion.



Coulisses du cinema

ANITA EKBERG
Anita prétend , ingénument qu 'el-

le est une grande f i l l e  toute sim-
ple , pas trop intellectuelle , sans
goùt des complications et des ra f -
finements pervers que lui prète
parfois  une presse à scandale.

Il y a bien quelques soupers tu-
multueux et quelques éclats auec
les photographes qui ont contribué
à asseoir la réputation de la belle
et ombrageuse vedette , mais la
Callas n'a-t-elle pas aussi ses em-
portements , dus à l'indiscrétion des
chasseurs d'images ?

Il faut  tout de mème dire à la
décharge d'Anita Ekberg qu 'elle
n'a jamais songé à faire du cine-
ma. Elle y a été entrainée par pur
hasard. Anita est née à Malmoé , la
« Marseill e de Suède » , dans une
famille qui compiali huit enfants.
Son pére , un homme d' af fa ires  fu t
médiocrement satisfait que sa f i l le
quittàt l'école à 16 ans pour deve-
nir un modèle. Mais comme cette
jeune f i l le , la plus belle des Sué-
doises , depuis Greta Garbo, ne re-
cueillait partout que louanges, il
finit  par s 'y résigner.

Anita revaìt de son cote de deve-
nir hótesse de l'air, mais le destin
en avait décide autrement et la di-
rigeait tout doucement , à travers
les f lashes des concours de beante,
vers la majesté des palais romains.

Couronnée Miss Suède , elle se
rendit en 1951 en Amérique , sans
la moindre idée d' y devenir actri-
ce : d'abord son anglais était détes-
table, et comme elle le disait elle-
mème avec cette franchise brutale ,
qui semble un trait de son carac-
tère : « li faut  autre chose que la

beauté pour devenir actrice ». Elle
retourna sagement à Stockholm.
Mais déjà sa plastique impeccable
son visage de déesse auaient fait
le tour des magazìnes américains.
Quand elle revint aux Etats-Unis
en 1952, elle regu t plusieurs propo-
sitions pour faire du. cinema.

Ce n'était pas encore la gioire ,'et
son premier f i lm  « Blood Alléy »,
imposa à cette ravissante créature ,
la plus pénible des épreuves : jou-
ant le róle d'une jeune Chtnoise
fuyant  vers Hong-Kong la terreur
communiste, elle dut se noircir la
peau , porter une perruque alle de
corbeau et paraxtre sous de mise-
rati les haillons. Cet étrange dégui-
sement , étrange pour une grande
blonde nordique , lui donna, sa
chance pour son pèrsonnage de .la
princesse Hélène dans le f i lm , « La
Guerre et la Paix » d' après Tols-
toi.

Bien entendu , c'est son interprè-
tation de la ' « Dolce Vita » qui lui
valut sa réputation mondiale : les
mauvaises langues p r é t e n d e n t
qu 'elle ne pouvait plus ètre natu-
relle dans ce róle d'une actrice
étrangère voulant goùter à tous
les rares délices de la Ville Eter-
nelle. Maintenant elle prétend
qu'elle est lasse de ce pèrsonnage
qui, malgré elle , luì colle réelle-
ment à la peau. Elle a divorcé
d' avec Anthony Steel, fatigué sans
doute de faire incessamment le
coup de poing contre les fàcheux
qui avaient « ìnsulté » sa tumultu-
euse épouse.

G. R.

« Fleur de la Fraine » elise Miss Indienne

_ .

ir. ¦
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Cette charmante étudiante de 18 ans, Ramona Edith Soto, qui est d'ori-
gine indienne et porte le totem de « Fleur de la prairie », vient d'ètre
élue « Miss Indienne d'Amérique » aux j ournées indiennes de Sheridan.

Un corresp ondant de Rousseau

f ammi f t l u l l e ?
Dans le très important Fonds Rousseau de la Bibliotheque municipale de

Neuchàtel sont conservés, outre Ics manuscrits de l'écrivain, de nombreux dos-
siers de correspondance : lettrcs d'admiratcurs ou d'adversaires, de personna-
ges illustres ou de très humblcs inconnus . Ces documcnts, qui mettent én lu-
mière de la facon la plus vivantc les réactions suscitées, dans toute l'Europe,
par la pensée du Citoycn, sont bien loin d'ètre tous étudiés. li y a là une mine
dont l'exploitation réservc encore, à n'cn pas douter , beaucoup d'heurcuses
surprises. Mon propos, ici , n 'est que de faire. connaitre une lettre à la fois
amusante et touchante d'un inconnu , en qui Jean-Jacques ne vit sans doute
— et non sans raison — qu 'un importun , peut-ètre mème un vulgaire tapeur ,
mais qui cependant offre , entre beaucoup d'autres , l'exemple d'un de ces en-
thousiastes du grand homme, au moment où 1' « Emile » venait de paraitre.

C'est le 3 septembre 1762 quo , pour
la premiere fois , Daniel Muller , un
Suisse domicilié à Lyon , s'adresse à
Jean-Jacques qui , depuis un mois et
demi , est installé a Mòticrs-Travcrs.
Muller a lu l'Emile ; il a éprouvé
des « transports de joie » à l'idée
« qu 'il ex:stc réellement un homme
dont la philosophie est si saine et si
parfaitement conforme aux sages lois
de la nature ». Il ne rève plus , dès
lors, que de faire la connajssance de
l'écrivain. de se rapprocher de lui.
Dessinateur en ouvrages de broderie ,
il vient de rencontrer un Neuchàte-

lois , de passage a Lyon , qui lui pro-
pose de quitter la France avec sa
famille et de s'installer à Colombier ,
où il gagnerait sa vie en travaillant
pour une fabriqué d'indiennes. Le
Neuchàte '.ois lui a mème promis de
le présenter à Rousseau, l'assurant
« qu 'il deviendra (sonf ami , et qu 'il
parcourerait avec lui les Alpes et
montagnes des environs ». « A  ces
mots » , avoue Muller, « j ' ai cru ètre
dans le Ciel ».

Hélas ! quelques jours plus tard ,
notre brave Suisse apprenait que son
Neuchàtelois de rencontre n'était

qu 'un imposteur. Mais il ne se dé-
couragea pas pour autant . Le projet
d'installation auprès de Rousseau lui
tient à cceur. Un seul ennui : il a d'es
dettes. Il ne peut quitter Lyon sans
les régler. Il fait alors appel è « l'hu-
manité » de Rousseau : « Je suis ac-
coutumé », lui écrit-il , « d'ètre con-
tent avec le gain pour mes besoins ,
et j'ai réduit ce besoin à peu de cho-
se. Une avance de quatre louis pour
payer ici, et quelque petite aide pour
me loger aux environs de votre de-
meure transformerait ma disgràce en
félicité. Quatre mois de travail me
mettraient en état de rembourser
avec reconnaissance cette avance...
Daignez, en me répondant , rendre un
homme heureux ».

Rousseau, on s'en doute, ne répon-
dit pas. Il put, pendant quelques
mois , se croire délivré de cet étrange
solliciteur. Mais Muller avait déci-
dément de la suite dans les idées. Il
quitta Lyon et, dès le mois d' avril
1763, il se trouve installé non point
à Colombier, mais aux Verrières ,
« vis-à-vis les frères Rosselet ». Des-
cendre à Mòtiers pour tehter de se
faire reoevoir par Jean-Jacques , rien
de plus simple. Muller se met en
route. Une fois de plus , hélas ! Il a
compte sans Thérèse, sevère gardien-
ne du grand homme.- Il doit s'en re-
tourner bredouill. et c'est alors , le 11
avril, qu 'il ¦ redige la lettre que je
reproduis en son entier :

« A Monsieur J.-Jacques Rousseau
Chez Monsieur le Major Girardié

A Motié.

Monsieur,
J'avais cru que la porte d'un phi-

losophe était aussi ouverte à un pro-
sélyte que la cellule d'un ermite à
un dévòt pèlerin. Mais je me suis
trompé et votre gouvernante habillée
de noir, en me regardant de la tète
aux pieds et voyant par mes souliers
poudreux que j'avais fait mon voyage
à pied , m'avait bientót fait sentir que
je n'avais que deux peines d'ètre ve-
rni et de m'en retourner , en nYan-
nongant que vous n'étiez pas, puis
ayant dit que je vous ai vu sortir
de l'église d'un pas assez ferme et
d'une mine qui annongait de la san-
te, elle a répondu qu 'il fallali bien
faire quelque chose pour Dieu . Si elle
n'a agi que selon vos ordres , vous
n'ètes pas plus heureux qu 'un grand
seigneur de la Cour, qui ne voit et
n 'entend que par les organes de ses
domestiques. Si elle agii ainsi de son
autorité , je vous plains , car ne pou-
vant recevoir des visites que les ri-
ches qui gagneront la bonne gràce
de votre gouvernante par les mé-
taux , vous n'aurez jamais la mienne,
car je ne suis pas riche, gràce à
Dieu . Cependant j e ne désespère pas
de votre connaissance , Monsieur . Je
vous invite chez moi. Je n 'ai point
de couvernante (sic) ; uno femme et
un enfant , trois chaises qui sont è
mon hóte. Voilà mes meubles ; quel -
quefois une bonne soupe et un mor-
ceau de bouilli à offrir , et si je n 'ai
pas cela , c'est à coup sur une écuelle
de lait ; mais avec cette pauvreté,
j 'ai un cceur riche en bonne yolonté,

simple et droit , et je vous défi e de
trouver dans tout le Comté un hom-
me si débarrassé des préjugés comme
moi et qui sache vous admirer com-
me il faut et non selon la mode. Vos
écrits, Monsieur, votre genre de vie,
à la supériori té de vos talents sur le
mien près, tout me fait espérer que
vous voudriez ètre mon ami. Faites-
moi donc la gràce par un mot ou
deux si je me flatte trop ou non.
Peut-ètre inférez-vous de cette lettre
que je suis quelque rustique artisan
qui se croit beaucoup. Non, Monsieur,
mon métier n'est pas indigno de vo-
tre attention. Je prends une fleur
dans un pré ou Chardin (sic) ou dans
ma tète, je la couche sur du papier,
la présente à un fabricant d'indien-
nes, qui me la pale, et voilà comme
se gagne mon pain godidien (sic) ;
quelquefois un peu plus , pour assis-
ter un malheureux, quelquefois un
peu moins, pour m'apprendre à comp-
ier plus sur la bienfaisante Providen-
ce que sur mes propres talents. Voilà
l'homme chez qui vous ètes invite
ou qui vous voudrait aller voir , si
votre gouvernante le veut bien lais-
ser entrer.

Daniel Muller ».
Aucun texte ne nous renseigne sur

les suites de cette lettre : Rousseau ,
si je puis dire, dut laisser tomber.
Qui sait pourtant s'il n'eùt pas trouve
quelque agrément à une rencontre
avec cet admirateur dont le tort fut ,
peut-ètre, de se montrer trop sincère.

Ctaarly Guyot

Culture latine

et asiatique
en parallèle

Le célèbre ballet
imperia] japonais
et son maitre, le
grand danseur Ta-
cheuchi Keigo, se
produit actuelle-
ment à Rome; On
voit ici son chef ,
entouré des dan-
seuses asiatiques,
devant l'Are de
triomphe de Cons-
tante.

Notre nouvelle
Emile Letondu était placide et doux.

Au lieu de s'exposer à recevoir des
horions dans les matches de football
ou de faire au cafe d interminables
parties de cartes, il préférai t  dessmer.
Arme d'un calepìn et d'un crayon , il
passali ses dimanches à composer des
paysages fantaisistes.

Quand il f u t  fiancé à Raymonde , sa
passion l'inspira. Il s'exalta , rèvant de
produire des choses ~extraordìnaires.
Il employait ses soirées et ses jours
de congé à la création d' une merveil-
le. Et il f i t  cadeau à sa fiancée , mé-
dusée, de deux aquarelles où des ani-
maux bizarres cótoyaient des f leurs
étranges dans un décor chaotique.

La jeune Mme Letondu, médiocre-
ment convaincue du talent de son ma-
ri, f i t  néanmoins encadrer ses ceuvres
et les accrocha dans sa chambre à cou-
cher qui lui servali aussi de salon
d' essayage , car elle était couturière.

Ce jour-là , revenant de son bureau,
Emile Letondu.trpuva sa femme préoc -
cupée :

- . — Figure-toi , -mon chéri, qu'en es-
sayant sa robe de mousseline mauve,
Mme Prof f  s 'est extasiée sur tes ta-
bleaux. Elle m'a dit : «C' est votre ma-
ri qui a fai t  ces dessins-là ?... Mais
c'est charmant , très originai. Il a beau-
coup de talent et aurait dù continuer !»
Tu as tort de ne plus dessiner. Tu es
un artiste et tu ne devraìs pas aban-
donner ton art.

M. Letondu haussa les épaules :
— Il y a trop longtemps .'... J' avais

fai t  cela pour te faire plaisir , mais tu
m'as dit toi-mème que ce n'était pas
merveilleux.

En payant sa note, pour f latter sa
couturière , Mme Prof f  admira encore
les aquarelles :

— C'est une innovation ! Votre mari
devrait exposer ses ceuvres, il aurait
beaucoup de succès !

Raymonde Letondu decida son mari
à demander un congé. Il avait certai-
nement un brillant avenir !

Conciliant , M. Letondu cèda. Après
avoir passe ses journées devant des
feuill es de papier , il resta perplexe.
Son ardeur était tombée. Depuis plus
de dix ans qu'il n'avait tenu un
crayon.

Il f i t  un dessin qu'il alla présenter

d avoir du talent. J en ai assez de
jaire l'imbécile. Laisse-moi tranquille
avec tes idées stupides.

Désolée de ne pas ètre la femme
d' un «artiste» , Raymonde l'accueillit
méchamment et le tratta de «rate» . De
colere, elle mit au grenier les deux
aquarelles , cause de tout le mal.

Attristé , Emile Letondu reintegra
son bureau. Un soir, une auto le heur-
ta si malencontreusement qu 'il se frac-
tura le cràne en tombant. Quelques
heures après , il mourait.

Mme Letondu cut beaucoup de cha-
grin. Elle pleura son mari, puis sé re-- - "le /...-' "- - - -
mit à coudre avec energie. Il faut  vi- Le bonhomme s'épongeait le front ,
vre, n'est-ce pas ! — Dites-moi^ madame, combien ces

Depuis le malheur qui l'avait f rap- " aquarelles?
pée , Raymonde Letondu était devenue
Irès amie avec Janine Futet , la tein-
turìère. Elle descendaìt souvent dans
la petite boutique du rez-de-chaussée.
Elles bavardaient longuement, la vie
chère et leurs désillusions étant un su-
jet  inépuisable. >-'

Janine allait fermer sa boutique
quand Raymonde entra, un paquet sous
le bras.

— Bonsoir, ma petite Raymonde, que
devenez-vous ? Voilà quelques jours
que je  ne vous ai vue.

Raymonde soupira.
— J' ai eu des ennuis, ma pauvre

Janine, une cliente qui ne voulaìt pas
me payer , puis j' ai mis un peu d' ordre
chez moi. Je vais revendre un tas
de choses qui me sont inutiles. Tenez,
j' ai trouve ces dessins que mon pau -
vre mari avait faits.  Oh ! c'est du tra-
vail d'amateur... Je voudraìs m'en dé-
barrasser.

Janine les regarda :
— C'est dommage que le soleil et

l'humidité aient jauni et taché le pa -
pier. Mettez -les donc dans ma vitrine.
Je n'ai rien à exposer en ce moment.
Combien voulez-vous les vendre ?

Raymonde hésita :
— Du travail fai t  à la piume, cela

vaut bien 100 francs pièce...

— Oui, monsieur.
— Puis-je les voir ?
Tirant une loupe de sa poche, Il eia-

mina minutieusement les dessins.
Janine le regardait faire , étonnée :

un fou ou un originai I...
— Jnout, fantastique... Il manque la

patine du temps... Ce n'est rien... Du
pur Kleng Loung... à s'y méprendre...
incompréhensible... curtense trouvail-

—Janine minauda.
— C'est-à-dire, monsieur, qu'il est

venu beaucoup de p ersonnes qui doi-.
vent me donner leur réponse...
. —« Ah'l; il y a- des amateurs 1... mais
je tiens absolument à ces dessins, je
les -veux,..- Combien 7 trois mille, cinq
mille ?... sept mille francs pièce ?...

Janine eut un éblouissement... une
petite fort une pour Raymonde I

— C'est quinze mille francs les
deux...

L'acheteur soupira tout en tirant son
carnet de chèques...

Quand il f u t  parti , les tableaux sous
le bras, Janine ferma sa boutique et
monta chez Raymonde.

— Raymonde, regardez... un vieux
loufoque qui vient de prendre vos
aquarelles .'... Une chance inespérée.
Quinze mille francs .'... Ma chérie, il
faut  aller les toucher tout de suite...

Regardant le chèque, Mme Letondu
se jeta en pleuran t dans les bras de
son amie.

— Ce pauvre Emile .'... C'était un ge-
nie méconnu... Moi qui l'ai traile de
rate... Si j' avais su ! Au début de mon
mariage, j' aurai dù l'encourager... Quel
malheur qu'il soit mort .'... Ce serait la
fortun e à présent !

Suzy Mathys

Un genie méconnu
timidement a un marchand. Celui-ci
LUI ra au nez et le mit à la porte.

Partout où il s 'adressa, Emile f u t
éconduit : «Originai , très dróle, mais
ce n'est pas vendable» .

Furieux, il revint chez lui.
— Je n'ai jamais eu la prétention

Janine Futet désespérait de vendre
les tableaux de M. Letondu, quand ,
un après-midi, un homme qui s'était
arrèté devant sa vitrine entra en don-
nant des signes de la plus vive émo-
tion.

Il était petit, replet, le cràne chauve,
le nez surmonté d'une enorme paire
de lunettes.

— Pardon, madame, ces tableaux
sont à vendre ?



L'abbattale de Payerne...

et la reine Berthe
La monumentale abballale de Payerne, chef-lieu du district de ce nom,

dont la restauration a exigé de longues années de travail , constitue un ensemble
remarquable, avec les vestiges de l'ancien monastèro, sa salle capitulaire à la
voùte gothique et l'église paroissiale qui a la garde du tombeau de la Reine
Berthe. Ensemble que nous autres Vaudois admirerions bien davantage encore
s'il se trouvait à 600 kilomètres de nos frontlères ! Le monastère, dont on peut
presumer qu'il fut fonde l'an 962, se rattachait à l'ordre de Cluny. Il fut sup-
primé pendant la période de la Réformation et devint la propriété de l'Etat
bernois. Disons encore qu'il existait déjà, sur l'emplacement de l'abbattale, une
église fondée à la fin du 6ème siècle par Marius, évèque d'Avenches puis de
Lausanne.

Le nom de l'abbatiale est intime-
ment lié à celui de la Reine Berthe,
épouse du roi Rodolphe II de Bour-
gogne. On sait comment le royaume
de Bourgogne s'était créé, sur les dé-
bris de la Lotharingie, — l'un des
trois royaumes qui succédèrent à
l'empire carolingien. Il s'était gran-
dement étendu sous les deux rois Ro-
dolphe. Quand Rodolphe II voulut
pousser jusqu'en Suisse orientale, il
se heurta aux troupes du due Bour-
card d'Alémanie, qui le vainquit à
Winterthour et l'obligea à reconnai-
tre la Reuss en tant que limite de
son territoire. La paix conclue, Ro-
dolphe II épousa Berthe, la fille de

!lllillll!lllilll _

m = connue d'E. Jacques-Dalcroze. l'àge
Ill!!llllll!l!llil!lll!lll!!l!l!!!lll!!lH!lll!llllll!l!lllllll!l!llll |[|i !lllillin!l!!l!lllll!llUillllllll!!llllllllllllll!l!!lll heureux « où la Reine Berthe filait ».

Bourcard , qui devait gouverner le
royaumie à la mort de son premier,
puis de son second mari

Comme les rois n'avaient point
alore de residence fixe, ils allaient
de lieu en lieu, habitant tantòt Lau-
sanne, tantòt Yverdon, tantòt Payer-
ne ou ailleurs encore. La reine Ber-
the, devenue veuve, résida à Payer-
ne, et c'est là qu'elle passa ses der-
niéres années, après y avoir créé
l'abbaye dont nous parlons plus haut
et l'avoir richement dotée par un ac-
te que l'on possedè encore et que l'on
dósigne du nom de « Testament de
la Reine Berthe . Il est évident que
la legende s'est emparée de la Reine
Berthe — d'autant plus qu'on ne
possedè que peu de renseignements
positifs à son sujet — et qu'elle en
a retouché et embelli le portrait. Mais
nous en savons assez cependant pour
qu 'elle demeure l'une des figures lu-
mineuses de notre passe. Nous sa-
vons qu 'elle s'est efforcée de lutter
contre les pillards, Hongrois et Sar-
rasins, qui ravageaient les campa-
gnes, et qu 'elle fit construire des mu-
railles autour des cités, et des tours
permettant aux populations de se
renseigner par signaux, et de s'y ré-
fugier en cas de danger. Elle faisait
le bien autour d'elle, travaillait sans
se lasser — c'est pour cela qu 'on la
représente toujours la quenouille en
mains, symbole, à l'epoque, du tra-
vail féminin . Et elle s'efforgait de
faire régner autour d'elle « toujours
plus de justice ». « Les siècles ont
suivi leur cours »,, écrit l'historien
Louis Vuillemih , '« sans que les peu-
ples de la Suisse romande. aient ces-
se de voir en elle la mère de leurs
libertés. Ils croient retrouver quelque
chose d'elle partout où le travail et
la vraie piété sont en honneur ».

Et lors de la dernière grande evo-
catici, de notre histoire, le Festival
vaudois de 1903, la Reine Berthe pa-
rut ,

Chevauchant au pas cadencé
de sa haquenée en la plaine verte.
La quenouille en mains, voyez la

[passer.
La Reine, la reine Berthe,

personnifiant , dans la chanson bien

xy Tp i

POUR VOS PLACARDS

1 On place en general la serrare
jj au milieu de la porte du pla-
B card, mais pour les placards
m placés très haut c'est pratique
g si la serrure est placée assez
1 bas pour qu'on art pas besoin
j § de prendre un escabeau pour
il arriver à l'ouvrir.

Notre
bande

dessi née
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PROBLÈME No 75

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la Feuille d'Avis du Valais à
Sion, jusqu'au jeudi 16 aoùt au plus
tard.

Seuls les envois sous forme de gril-
les originales ou recopiées, sur cartes
postales seront pris en considération.

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

La solution du problème paraitra
samedi prochain et le nom du lauréat
dans le No du 25 aoùt 1962.

HORIZONTALEMENT

1. Obéir.
2. Ruisseau à niveau d'une chaussée
3.Phon : accueillit par des cris im-

probateurs - Recueils - Abrévia-
tion.

4. Dépót - Préposition - Pronom.
5. Maladie des graminées - Non ri-

més s'ils sont blancs.
6. Interstice entre plusieurs cellules ¦

Metal.
7. Mauvais - Fleuve - Jeune.
8. En Scine et Marne - Préfixe •

Dans l'année.
9. Homme ferme, inébranlable.

10. Attribuì de Mercure.

VERTICALEMENT

1. Avec abondance.
2. Mammifere omnivore.
3. Possessif - Semblable - Un peu

de sei.
4. Lettre grecque - Phon. : Enlever -

Enleva de bas en haut
5. Petit mammifere carnivore - Pe-

tit ignorant.
6. Chirurgien frangais (1830-1898) -

Semelle d'un rail.
7. Légumineuse - Initiales d'un écri-

vain frangais (1881-1957) - Adver-
be.

8. Note - Région d'Espagne - Finit
la partie.

9. Excéder de fatigue.
10. Ecrivain frangais (1827-1900).

SOLUTION DU PROBLÈME No 74

Horizontalemeait : 1. COMPLAIN-
TE. 2. OSE - URNE. 3. HO ou HE ¦

CORNU. 4.- REA - SH (Schaffhouse) ¦

OUI. 5. EUROPEEN. 6. CRI - AGI •
RE. 7. TES - HOLDLER. 8. TRINER
VE. 9. OBEI - ER (ré) - EN. 10. NAS
SE - SORT.

Verticalement : 1. CORRECTION
2. OS - UERE BA. 3. MEHARISTES
4. RIS. 5. LU - SPAHI. 6. ARCHE-
GONE. 7. INO - EIDERS. 8. NERON ¦
LR (airelle). 9. NU - REVER. 10. E
PUISERENT.

PROBLÈME No 73

RÉSULTAT DU CONCOURS
DU 28 JUILLET 1962

Nous avons reyu 48 réponses, 45
lecteurs ont rempli correctement leur
grille et ont participé au tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, MUes, MM. :
Y. Addy, Martigny-Ville - C. Amac-

ker, St- .Maurice - J. Aymon, Saxon-
ne-Ayent - J. Bornet, Beuson-Nendaz
- M. Charbonnet, Sion - H. Coppey,
Balavaud-Vétroz - Y. Cottet, Collom-
bey - H. Delaloye, Riddes - E. Dei-
grande, Sion - P. Dubuis, Sion - F.
Exquis, Sion - R. Fardel, Sion - J.
Fort, Riddes - L Frossard, Ardon -
B. Gailland, Sion - T. Génolet, Hé-
rémence - B. Gillioz , Isérables - N.
Girard, Martigny-Ville - R. Jeanne-
ret, Chailly-Clarens - A. Jordan, Rid-
des - F. de Kalbermatten, Sion - D.
Levet, Martigny - H. Longchamp,
Martigny-Bourg - A. Lugon, Fully -
R. Monnet, Martigny-Ville - S. Pan-
chard, St-Maurice - A. Pannatier,
Nax - C. Pannatier, Nax - J. M. Per-
raudin, Sion - A. Perrin, Troistor-
rents - M. Pfammatter, Sion - A. Pi-
gnat, Vouvry - S. Pitteloud, Riddes -
Y. Pralong, Vernayaz - B. de Preux,
Sion - A. Ramuz, Leytron . L. Rey-
Bellet, St-Maurice - C. Ritz, Sion -
C. Rouiller, Martigny-Bourg - P.
Saudan, Les Rappes - H. Schopfer,
Sion - R. Stirnemann, Sion - J.-B.
Terrettaz, Le Guercet - Zamy, Mon-
tana - F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Pierre Dubuis, rue de Lausanne, Sion,
qui recevra le prix de Fr. 5.—.

Le tirage au sort pour le mois de
juillet 1962 a désigné les lauréats sui-
vants : Mme Manette Charbonnet,
Condémines 5, Sion ; Coppey Hubert,
Balavaud-Vétroz ; Mme M. Pfammat-
ter, Grand-Font 2, Sion, qui rece-
vront chacun un livre.
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| Sp orts et sp ortif s
li §t
Il ^I |

1 Tennis j
I où I
I vas-tu ? !

L'événement de la semaine, 1
nul ne peut en douter , est Véli- |
mination des USA en Coupé |
Dawis de tennis par l'étonnant |
Mexique. Cette performance |
n'a certes pas encore f ini  de |
faire couler beaucoup d'encre, |
et, les presque inamovibles f i -  |
nalistes de cette grande com- I
pétition mondiale en sont, pour |
le moment , à chercher quelles m
excuses il fau t  trouver pour di- |
gérer un pareli af f ron t .

L'on parie déjà de l'altitude I
inusitée de Mexico-City pour |
se consoler d'une défaite qui |
n'en reste pas moins un exploit 1
de la part des Mexicains. Bien |
que ces demìers jouaient chez |
eux, l'on était loin de prévoir |
que la routine des grandes =
compétitions n'arriverait pas à |
compenser le handicap du ter- |
rain. Nous croyons qu'il faut  |
chercher ailleurs les motifs de I
cette «catastrophe» . En e f f e t , |
les meilleurs tennismen amé- |
ricains n'ont pour le moment §|
qu'une seule ambition : passer 1
le plus rapidemeent possible jj
dans les rangs des profession- i
nels où l'on gogne l'argent <d j
la pelle ». Il est encore heureux I
que MacKinley n'ait pas en- 1
core fa i t  le «grand saut» , car la |
défai te  alors aurait bien pu se 1
solder par un sec 5 à 0. §

Cette défaite rìsque bien de jj
priver complètement les deux 1
Amériques d'un participant au g
«Challenge-round». En effet , la (
répartitionn géographique des g
équipes de Coupé Davis étant 1
pour le moins paradoxale, l'on M
trouve dans le groupe omeri- 1
caitt la Yougoslavle qui pour - J
rait tien mettre d la raison les m
récents vainqueurs des USA.

Comme, d'autre part, les Ita- I
liens ont subì ti y a quinze I
jouts une défaite prévue con- §
tre les Suédois, l'on pe ut cTo- |
res et déjà ètre assuré que 1
deux tnédits feront le voyage |
de Melbourne pour le tour f i -  m
nal : la Suède d'abord, avec l'è- M
légànt Lundquist comme chef jj
de f i le , et le Mexique ou la jj
Yougoslavie ensuite. §§

De toute manière, les Aus- J
traliens peuvent dormir sur g
leurs deux oreilles. Ce n'est m
pas encore cette fois qu'ils se- 1
ront dépossédés de leur fameux j§
«saladier» . r

Les temps ont changé depuis 1
les exploits mémorables des m
fameux .mousquetaires» fran- 1
gais qui venaient à tout mo- I
ment mettre en doute la supé- M
riorité des deux «grands». Le I
professionnalisme fa i t  son ra- 1
vage, et l'on se demande jus- |
qu'à quand les spectateurs jj
«payants» viendront encore ap- H
plaudir aux exploits de joueurs |
de seconde catégorie. Car il 1
f au t  bien l'avouer, les profes-  g
sionnels nous donnent un tout
autre spectacle. ¦

L on a dejà souvent parie
d'un Tournoi de Wtmbledon
«Open» , c'est-à-dire ouvert à
toutes les catégories de joueurs,
professionnels ou amateurs. Il
y a encore passablemen t de ré-
sistance parmi les dirigeants
des Fédérations en cause, mais
le récent échec des USA pour-
rait bien avoir pour conséquen-
ce de remettre tout en ques-

g non . L oti se demande bien en |
j | e f f e t , comment un pays  aussi j
J riche eh talents de toutes sor- |
H fes. ne prendra pas l'ìnitiative |
j  d' amener les d i f f é r e n t e s  Fède- m
1 rations à une plu s juste vision t
§ des choses. Et , quand les plus |
g grands toumois du monde : §
1 Wtmblc . on , Roland Garros , |
a Foresi Hill , seront déclarés |
g «Open», le tour viendra bien |
§ vite à la cnmpétition la plus I
I renommée : la Coupé Davis |
fj Alors seulement l'on pourra se I
1 renare vra 'ment compio de la f
| l'aìeur des tennismen du mon- I
| de enfi ar. Ouanf à snm'r si |
a c'est une solution ideale, ce 1
§ n 'est pas à nous de le dire
a mais tant nu 'il u aura d "ux 1
1 i-atéaories de ìoueurs (les nro.t I
j  et les so>t-d 'sant amntr>urs )  M
| von vent Hre r e r f n i n  min lp  |
| 'ennts continuerà sa rmirbn 1
= '-ers le bas. dennis /nnr>f "rr ,rK 1
| imorcèe. mais rfon f ;c.<t of f n t s  1

. sont f a i t s  nnr tlrul irr "m °nt
I sentir cette semaine.
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