
La succession de M. Jean Bourgknecht :
la liste des candidats s'allonge dangereusement

Il est triste de le constater : M
Jean Bourgknecht n'a pas encore
donne officiellemen t sa démission (ni
officieusement d'ailleurs) ' au Conseil
federai , que déjà la liste de ses suc-
cesseurs éventuels. ne cesse de s'al-
longer de jour en jour.

Tàchons d'y voir un peu clair.
Une chose parait d'ores et déjà ac-

quise : la Suisse romande est una-
nime pour déclarer que le succes-
seur du grand Argentier federai doit
ètre romand et que toute autre so-
lution doit étre, a priori, repoussée.

Il s'agit là d'une position récon-
fortante.

Face à une Romandie unie, les mi-
norités de langue italienne auront dès
lors bien de la peine à faire préva-
loir leur point de vue, bien qu'il fail-
le s'attendre à tout de la part des
Alémaniques, qui restént pour l'ins-
tant dans une sage expectative.

Si les Suisses romands paraissent
unanimes pour déclarer que le siège
vacant doit leur revenir de droit , il
en va tout autrement quant au choix
de l'éventuel successeur du Chef du
Département federai des finances.

Constatant que les conservateurs
chrétiens-sociaux, pour des raisons

qui les honorent étant donne que
M. Jean Bourgknecht fa it partie de
leur groupe, n 'avaient pas encore pro-
pose de candidature précise, les li-
béraux ont lance un ballon d'essai
de faille : le nom de G. Gaston Clot-
tu , ancien président du Conseil na-
tional et personnalité de tout premiei
pian du canton de Neuchàtel. Fai-
sant preuve de quelque fantaisie, les
libéraux ont découvert tout à coup,
qu'en fait M. Clottu était un libéral-
conservateur , et qu 'il pourrait fort
bien remplacer un conservateur chré-
tien-social. Question de mots somme
toute !

Il y en a qui ne manquent pas
d'imagination !

Mais au fait, qu'en pense M. Gas-
ton Clottu, qui passe actuellement ses
vacances en Valais, plus précisément
dans le Val d'Herens ? Appréciera-
t-il beaucoup l'initiative de ses amis
politiques ?

Toujours est-il que ce ballon d'es-
sai a cause passablement d'émoi en
Romandie et que les conservateurs
chrétiens-sociaux ont immédiatement
réagi.

Bref , l'on se trouve en pleine con
fusion.

Nos amis fribourgeois ont lance le
nom de M. Paul Torche, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats et les
Genevois, que l'on ne disait pas s'in-
téresser à une éventuelle vacance au
Gouvernement federai , parlent main-
tenant avec enthousiasme de deux
personnalités chrétiennes-sociales :
MM. Emile Dupont, conseiller d'Etat ,
et Fernand Cottier, ancien maire de
Genève et ancien conseiller national .
M. Fernand Cottier possedè, en outre,
un atout supplémentaire de taille dans
son jeu : il est Fribourgeois d'origine.

Seul le Valais est reste pour l'ins-
tant dans l'expectative. Il est vrai
que suffisamment de gens parlent
pour lui. On a, en effet, pu lire dans
la presse confédérée que notre can-
ton aurait deux candidats : MM. Ro-
ger Bonvin, conseiller national et M.
Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat. Mais l'organo officiel du parti
conservateur chrétien-social valaisan
est reste jusqu 'à maintenant muet.

Voilà où en sont les choses !
Et M. Jean Bourgknecht n'a pas

encore démissionné !
Quoi qu'il en soit, un observateur

attentif des faits ne pourra manquer
d'étre frappé par un point : nulle
part en Suisse romande, l'on ne sem-
ble tenir particulièrement à ce qu'un
Valaisan accède au Conseil federai.

Et c'est contre cette attitude qu'il
faut reagir sans plus tarder, afin
d'étre uni autour d'une candidature
lorsque le moment sera venu de la
présenter.

Il importe que notre canton soit
prèt à manifester d'une manière ou
d'une autre, clairement, son intention
de revendiquer un siège au Conseil
federai.

En d'autres termes, il faut d'ores
et déjà choisir un nom autour duqueH
tout le monde se ralliera è l'instant
opportun.

Or, nous ne voyons qu'un seul erga-
ne habilité à faine ce choix : le parti,
ou plus précisément le comité du
parti conservateur chrétien-social va-
laisan. Celui-ci compie dans ses rangs
notamment, les membres du Conseil
d'Etat et les représentants valaisans
aux Chambres fédérales appartenant
au groupe conservateur chrétien-so-
cial.

En effet , il serait fort désirable que
les responsables politiques de notre
canton fassent, ces prochains jours, un
tour d'horizon de la situation, pren-
nent certains contaets préliminaires
et le cas échéant, s'ffls l'estìment op-
portun, désignent un candidat. Celui-
ci serait présente, le moment venu,
et au Comité centrai du parti conser-
vateur chrétien-social suisse, et à la
fraction conservatrice chrétienne-
sociale des Chambres fédérales, seule
habilitée en fin de compte à designer
un candidat officiel par devant l'As-
semblée federale de qui dépend l'é-
lection de tout conseiller federai.

En l'état actuel des choses, l'opinion
publique valaisanne pense générale-
ment que ce serait la meilleure facon
die procéder.

Il s'agit, en effet , d'agir le plus ra-
pidement possible, car il est probable
que M. Jean Bourgknecht remette
d'un moment à l'autre sa démission
avec effet ìmmédiat. Or, les Chambres
seraient appelées à le remplacer, dans
cette hypothèse, au courant du mois
de septembre, c'est-à-dire dans moins
d'un mois.

E va sans dire.que, si le Chef du
département des finances démission-
nait pour la fin de l'année, il n'y
aurait pas lieu de précipiter les évé-
nements, car sa succession ne serait
décidée qu'au cours de la session
parlementaire de décembre.

Toujours est-il que le Valais va
joue r ces prochains jours une carte
extrémement importante. L'on dit gé-
néralement que le Valaisan n'a rien
à apprendre en politique, où il ex-
celle. Puisse cet adage se réaliser
pleinement ! Mais ce serait incon-
testablement une faute que de sous-
estimer nos adversaires.

Ant.

| Bienvenne aux f ootballeurs |
| valaisans |

Aujourd'hui 25 aoùt se tiennent à Sierre les assises annuelles — as- _
| semblée des délégués — de l'A.V.F.A., Association Valaisanne de Football 1
| et Athlétisme.

Les membres du FC Sierre , tous les spor t i f s  de la cité du Soleil , la j
I population sierroise vous souhaitent , chers délégués des clubs valaisans. 1
j  la plus cordiale des bienvenues.

Vous trouverez dans nos murs, avec le soleil tradit ionnel , la chaud,
I ambiance de notre belle ville et la générosité inégalable de nos crus §
| réputés.

D' avance nous vous remercions d'avoir bien voulu choisir notre vil i ,  j
1 comme lieu de vos délibérations , et nous nous réjouissons de passer quel
| ques heures en votre agréable et sympathique compagnie.
| Le FC Sierre. §

(Voir l'ordre du jour cn page sportive.)
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Politique étrangère

Khrouchtchev, les Vostoks et les kopeks

Ecrase par un tracteur

L'Allemagne a donne au monde
Beethoven, l'Angleterre Shakespeare,
la France Descartes, l'Italie Michel-
Ange, la Hollande Rembrandt, mais
voici que notre vieil Occident chargé
de culture doit s'incliner devant des
Nika.ai'ev et des Popovitch. Du moins
est-ce la « Pravda » qui le dit. Sur
huit colonnes, elle a titré : « Moscou
parie. Toute la terre écoute ». Et tous
les sceptiques qui ne croyaien t pas
la propagande soviétique quand celle-
ci attribua it au genie russe les inven-
tions les plus diverses, de la bicydette
à l'avi'on à réaction en passant par
le fil à couper le beurre, d'ava ler tout
rond l'exploit « fantastichesky » de
ces Vostoks qui ont dù coùter pas mal
de kopeks au camarade Khrouchtchev.

,Car Ies Vostoks, au paradis soviéti-
que, passent avant le buerre. C'est
un point de vue qui se comprend. Il
est mème beau, dirons-nous, de sa-
crifier de menus avantages matériels
à la réalisation d'une oeuvre seientifi-
que dont les dimensions ont été abon-
damment soulignées par la presse
mondiale à l'écoute de Moscou. Encore
que , certes, les dirigeants du Kremlin
se soient bien gardés d'interroger préa-
lablement les peuples emprisonnés
derrière le rideau de fer sur leur sen-
timent à ce sujet. Ce sont là archa 'f-
ques méthodes réservées seulement
aux démocraties occidentales déca-
dentes.

L'étonnant reste tout de mème que
l'Occident accepte sans discussion, et
la plupart du temps sans examen .sé-
rieux , les exploits mirifiques dont se
targue bruyamment Moscou. Depuis
1917, les communistes sont devenus ,
selon l'expression de J. Edgar Hoover,
« les maitres de la duperie », à tei
point que, dans tout ce qui vient
d'URSS, il n 'est plus possible de dis-
tinguer le vra i du faux. Au surplus ,
si ce qu 'écrivent la « Voix Ouvrière »,
le « Daily Worker » ou « L'Humani-
té » n 'est pas pris au sérieux par les
lecteurs non communistes. pourquoi
les informations de Radio-Moscou et
de la « Pravda » au sujet des Vos-
toks. de Nikola 'iev et de Popovitch , le
sont-elles ?

Avec son rude bon sens de paysan du
Middle West , Harry Truma n, ancien
président des Etats-Unis, s'est permis
de douter des derniers succès attri-
bués à la technologie soviétique : « Il
faudra qu 'on me les prouve, a-t-il dit ,
et alors je les feliciterai. Quand j'étais

à la Maison-Bianche, ils ne me direni
jamais la vérité lors de nos négocia-
tions». Truman n 'est pas le seul à émet-
tre des doutes. Dans une dépèche à
la « Chicago Tribune » datée de Vien-
ne, Clyde Farnsworth a questionné
l'authenticité des images des deux
astronautes réalisées à bord des Vos-
toks, qui furent transmises de Moscou,
et il a émis l'hypothèse que, s'il y
avait vraimen t cette fois deux Sovié-
tiques à bord des satell i tes, c'était pro-
bablement Gagarine et Titov.

On est évidemment libre d'applaudir
sincèrement aux victoires de la scien-
ce soviétique — les victoires toujours
très circonstanciées, à des fins de pro-
pagande et de manoeuvres psycholo-
giques, d'une science à laquelle ont
énormément contribué, de gre ou de
force, les reseaux despionnage com-
muniste aux USA et les dizaines de
savants nazis raflés par les Soviets en
1945 à Dortmund et Peenemunde.
N'empèche qu 'il demeure surprenant
de penser que l'URSS, dont Ies sol-
dats ilotes buvaient l'eau de Cologne
chez les parfumeurs en 1945, et l'alcool
des reptiles chez les pharmaciens , et
qui , après quarante-cinq ans de « so-
cialisme » , de rapines chez ses voisins .
de liquidation des « parasites », sans
parler de l' aide américaine à partir de
1933 et des onze milliards de dollars
accordés pendant la guerre, n 'arrive
pas à se nourrir déeemment et à plus
forte raison secourir le compère chi-
nois au bord de la famine , il demeure
surprenant que cette URSS soit ca-
patale de fa ire ce qu 'elle prétend
qu 'elle fait dans l'espace.

Lucien Duplessis expliquait , dans
« L'Esprit des Civilisations », qu 'une
cohue de talents ne fait pas une so-
ciété. Et cela vaut pour ceux qui bran-
dissent, en signe de protestation contre
l' accusation de barbarie appliquée au
regime soviétique, des noms d'écri-
vains , musieiens et savants russes. Ma-
rie Kerhuel. dans « Le Colesse aux
pieds d'argile », met les Russes au
rang des Nègres : « Ils se hérissent
de techniques . ils brandissent tout un
appareil de massacre , avec l'orgueil,
la férocité , la jubilation du primitif
qui caresse des canons à tir rapide ».
Encore s'agit-il de savoi r si les per-
formances prètées aux joujoux tech-
nologiques de Khrouchtchev sont tel-
les qu 'on les a décrites. Le principa l
contempteur des succès scientifiques
dont se targuent les Soviets est l'ecri- son transport à l'hòpital.

vain américain Lloyd Mallan , véteran
des questions de l'espace et spécialiste
de la photographie aérienne.

En 1958, Lloyd Mallan fut autorisé
à visiter l'URSS dans l'intention d'é-
crire un livre sur les immenses pro-
grès réalisés par la technologie sovié-
tique. C'était au lendemain de l'orgie
publicitaire qui avait aceompagné l'en-
vol des Spoutniks. Mallan parcourut
vingt-deux mille kilomètres en URSS,
s'entretint avec vingt-quatre hommes
de sciences soviétiques, put méme vi-
siter divers importants centres de re-
cherches et laboratoires. Or, les con-
clusions de Mallan furent diamétra-
lement opposées à celles qu'on atten-
dai! : « Les Russes, déclara-t-il, sont
très en retard, ils ne soni pas capables
d'avoir lance les satellites dont ils se
vantent ». Et Mallan de publier tout
un livre « The big red He », pour le
démon trer. Puis, par la suite, d'affir-
mer : le Lunik est une grandiose mys-
tification , il n'a jamais existé ; et, en
1960, dans « Popular Photography »,
d'écrire que les photos soviétiques de
la face inconnue de la Lune sont des
faux.

A ma connaissance, on n'a jamais
pu prouver que Lloyd Mallan se .rom-
pati ou qu 'il n 'était qu 'un petit farceur
dérisoire. Il n 'est pas non plus prouvé
qu 'il ait raison. Un doute raisonnable
subsiste. En attendant , Gagarine, en
bon petit communiste, a dit à Hel-
sinki : « Je "n 'ai pas rencontre Dieu
dans l'espace ! » On s'en serait douté.
Mais tous les Vostoks réels ou fictifs
du Kremlin ne feront pas oublier les
abominables persécutions religieuses
en URSS, le martyre de Mindszenty et
l 'infame mur de la honte à Berlin.
S'il avait trouve Dieu , peut-ètre que
Gagarine eut compris cette remarque
élémentaire.

P. CouruiUe.

INWIL , Lucerne (A.T.S.) — Jeudi
en fin d'après-midi . un jeune ouvrier
agricole espagnol, M. Vina Corrai , àgé
de 19 ans , travaillant dans une ferme
de Pfaffwil , près d'Inwil (Lucerne) , a
été écrasé par le tracteur qu 'il condui-
sait et qui s'était renversé. Très gra-
vement blessé, il est decèdè pendant
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Tél. 212 28

Bàtiment « La Matze - Pratifori

| Fiancés !
J Visitor |
9 sans engagement •
• notre EXPOSITION e
• permanente e

S 3 étages - 14 vitrines 2
• 5——————1

Qualité Prix modérés
Fabrique : ST-GEORGES



¦¦'A vendre occasion exception-
«xmle

Fourgon Peugeot
P;** ' i
vltré avec étagères chargé
utile 1.500 kg, complètement
revisé. Tel. (027) 2 25 28.

AVIS 
"
;

À remettre dans le Valais
centrai , pour raison de sante,

UN COMMERCE DE BOISSONS
¦ S'adresser par écrit sous chif-

fre P 12056 S à Publicitas Sion.

S A X O N

Dimanche 26 aoùt dès 16 heures
et lùndi 27 dès 20 heures

GRAND BAL
de la St-Félix, organisé par le Corps

de Musique de Saxon
à la grande salle Florescat

Orchestre réputé.

On engagerait urne

personne
de confiance
d'un certain àge, sachant cuisiner et
tenir un ménage de 4 personnes.
Pas de gros travaux.
Nous offrons place stable et vie de
famille, salaire élevé, congés réguliers.
Tél. (027) 2 33 06.

A remettre au centre d'une importante
ville du Valais centrai, 10.000 habi-
tants,

café - bar
3 pistes de jeu de quilles, service
pour une importante salle de cinema.
Inventaire et reprise Fr. 100.000.—
environ.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 350 à Publicitas Sion.

¦ìH^
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^̂̂
Nous sommes acheteurs de

Poires Williams
S'adresser à

Distillerie Valaisanne
« DIVA » S.A. - SION

Tél. 2 1177

K louer I prp
APPARTEMENT l ™~
.ans un chalet. f f ììf fPIKP
situation ideale, VWHII tUJ t
:onfort, 2 cham-
ares, Frs. 300.—, cherche quelques
oour le mois de heures de travail
septembre. ou fin de semaine,
rèi. (027) 215 70. dans salon de

coiffure de Sion.

le cherche S'adr. Mme An-
FEMME 'h'

e'39
ru

s
e> Loè"

DE MENAGE 
;xpérimentée. 
\. journée par se- Imprimerle
Tlaine- /» i r «Scrire sous chiffre toeSSler S.A.
P 12259 S à Pu- -.
Dlicitas Sion. JlOil

Literie
offre avantageuse

Lit doublé compiei . . .•
garant ie 10 ans

Fr. 288.—

Divan compiei
3fr- 159.—.
¦I  '

Matelas 1 place
Fr. 58.—

Nombreuses literies
et meubles d'occasions

Melly
Ameublements

SIERRE

Av. du Marche Tél. (027) 5 03 12

Oh
*****

Nous cherchons pour notre agence generale de
Genève (service des sinistrés)

sténodactylo
de langue frangaise. Travail intéressant et varie
(correspondance sous dictée et au dictaphone) .
Bonnes rémunératlons, un samedi libre sur deux ,

caisse de pensions.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie, références et préten tions de salaire

à la direction de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstr. 19, Berne

Institut pédagogique

Jardlnlères d'enfants
Instltutrlces privées

f ^  » Contact Journaller
m *— C S  (*}<*. IO avec les enfants
| Placement assuré des
iuflHS élèves dlplftméee

Lausanne jaman io
Tel. l (0211 » 87 05.

Bureau technique de la place
de Sion cherche

dessinateur
en genie civil. Entrée imme-
diate ou à convenir, évent.
travail à domicile.
Faine offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffres P
12145 S.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Gasparo LORETAN
rte de Lausanne 34 - Sion
'derrière garage Gschwend)
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Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

AVIS DE TIR
Des ti/rs auront lieu comme il suit :
a) avec arirveg d'inf.

Du lundl 27.8.62 au samedi 1.9.62
chaque jour de 0700 à 2300
Emplacements des pièces ;

dans la zone des buts.
Région des buts :

Val d'Arpette, Charppex d'en Haut.
b) avec canon

Mardi 28.8.62 0800 - 1800
Mercredi 29.8.62 0800 - 1800
Jeudi év. 30.8.62 0800 - 1800
Emplacements des pièces :

Savatan/Layey-Village.
Région des buts :

Dent de Valerette . Pte. de l'Erse
- Dent de Valére - Créte du
Dardeu - Tète de Chalin (exclu)
- Cime de l'Est - Téle Motte -
Pte. Fernet _ l'Aiguille - Créte
des Jeurs - Champi _. Dent de
Valerette.

Pour de plus amples informations
et pou r les mesures de sécurité à
prendre , le public est prie de con-
sumer les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la place d'arm'es
de St-Maurice

Tél. (025) 0dl 71

On cherche pour le
ler octobre

chambre
ueublée
avec confort, coté
Ouest.
S'adr. à Bohnet
Raymond, Fiesch.
Tél, (028) 8 12 35.

Je cherche entre
Crans et Montana

chalet
ou

terrain
a Udii-
* L Al*

Ecrire sous chiffre
P 12160 S à Pu-
blicitas Sion.

Secrétaire ayant
quelques années
de pratique

cherche
giace
dans bureau de la
place de Sion.
Faire offres écrites
s. chiffre P 12272 S
à Publicitas Sion.

jeune fille
ou dame
pour aider au mé-
nage, pas de gros
travaux , c o n g é s
réguliers, entrée
septembre.
S'adr. à Mme
Odette Rey-Bellet,
institutrice,
St-Maurice.

NOS BELLES
OCCASIONS
Porche 1961 su-
per 75, à l'état de
neuf.
Renault 4 CV 1954
cède à bas prix.
Ryley 1959, très
soignée.
Vespa 125 modèle
1960.
PJymout 18 C V
19 5 5 , nombreux
accesso! res (over-
drive, Radio) en
parfai t état .

Garage Olympic
Alfred Antille

Sierre
Tél.

5 14 58 - 5 11 13

Sion
Tél. 2 35 82

SOMMELIERE
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 414 78

URGENT !

Taverne de la 
Tour, Martigny - '
Ville cherche AVIS

SOMMELIERE
Tel. (026) 612 97

FROMAGE
BON MARCHE !
Fromage de mon-
tagne %-% gras à
Fr. 3.90 le kg. Til-
di ou fromage de
montagne 4-5 kg.
Ire qualité , gras,
Fr. 5.60 le kg. Em-
menthal très bon ,
gras Fr. 5.40 le kg.
Fromage de mon-
tagne et d'alpage,
très bon Fr. 5.60
e kg. Expéditions
soignées.

los. Achermann-
Bucher , Fromages
et beurre, Buochs

Je cherche pour
début septembre

personne
pour garder un
bébé 5 après-midi
par semaine.
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion, sous chiffre
P 21386 S

A vendre
à Montana

6000 m2
de terrain
bien situé, avec
eau , électricité et
route sur place.
Gabriel Julen,
Agence Immobi-
lière, 17, Av. des
Alpes, Sierre.

50 divans
90 x 190 cm., com-
piei, soit : 1 divan
métallique, 1 pro-
tège - matelas , 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans),
1 oreiller , 1 duvet
et 1 couverture de
laine. Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(port compris)

KURTH
Rives

de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49.

caniches
mm
Prix avantageux.
Tél. aux heures
des repas
Tél. (027) 5 23 97.

tram
routier
SAURER
avec remorque à
2 essieux . Libre
de suite. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
P 12241 S à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE
à Martigny
CHAMBRE
OU STUDIO
ou petit
APPARTEMENT
meublé ou non.
Ecrire sous chiffre
P 91095 S à Pu-
blicitas Sion.

Land Rover
A VENDRE

De lère main . Station wagon 1958.
Parfait état - 6 pneus - 5.700 km.
Nombreux accessoires.
Tél. (027) 4 82 76.

A VENDRE

compresseur
Bauscher 480 It. en parfait
état, pour cause doublé emploi.

GARAGE DU CASINO Saxon
Tél. (026) 6 22 52.

Nous cherchons pour notre
département facturation et
correspondance frangaise,

un (e)
employé (e)

Nous offrons bon salaire, se-
maine de 5 jours , caisse de
retraite.

Faire offres à Hermann Pieren
Apparate- Kessel. und Boiler-
Fabrik, Konolfingen / Berne,
tèi. (031) 6844 34.

Important domaine viticole du
centre du Valaie, cherche pour
début 1963

chef vigneron
sachant commander le per-
sonnel et bien organiser le
travail. • Conditions intéres-
santes.

Faire offres sous chiffre P
91094 S à Publicitas Sion.
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Je cherche
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jeune coiffeuse
. ri -

r " ,-;sftcbant travailler seule.
Debutante acceptée. Gros gage.
Faire offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre P
12261 S.

apprenti cuismier
pour hotel a Sion
Tél. (027) 2 20 36.
Hotel du Ceri

Cours de yoga
dès la lère semaine de sep-
tembre.
Inscription et renseignements
tél. (027) 2 29 81 jusqu'au 31.8
dès le 1.9 2.37.34.

1 mécanicien
Saurer

On cherche

spécialisé dans les moteurs

pour atelier de camlons avec
installations modernes, en
Valais.
Offres manuscrites à Publi-
citas Sion sous chiffre P
12256 S.

A la Rasse s/Evionnaz

BAL DE LA
ST-BARTHELEMY

Vendredi 24 aoùt dès 14 h.
Samedi dès 20 h.

Dimanche dès 15 h.
Vins ler choix, buffet froid ,

radette, bonne musique.
Se recommande : POCHON

A louer , è 2 min. de la gare

4 chambres
convenant pour bureau, dep6t, etc, ainsi que

1 chambre meublée
à 1 ou 2 lits .
Téléphone 215 47

jeune homme
intelligent , honnete et travailleur
comme commissionnaire et pour des
travaux de laboratoire . Bon salaire.
Nourri et logé dans la maison , pas
bianchi. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Offres à Boulangerie-pàtisseri e Tref-
feisen, Pratteln Bàie. Tél. (061) 8150 86

Fabrique d'Horlogerie des en
virons de Granges/Soleure
cherche

dactylo
de langue fransaise avec con-
naissances de l'anglais et de
l'allemand si possible.
Nous sommes une entreprise
moderne employant entre au-
tres les appareils à dicter.
Nous offrons à part un salaire
intéressant la possibilité de
perfectionnement dans les lan-
gues et éventuellement un
stage auprès de notre agence
ANGLAISE de LONDRES.

Faire offres sous chiffre OFA
4850 S à Orell Fiissli-Annonces
SA. Soleure.

A vendre :

CH. VS. 142

belle villa
2 appartemente à Vétroz/VS.
1 x 5  chambres, 1 x 2  cham-
bres av. 1333 m2 magnifique
jardin, pr. Fr. 145.000.—.

CH. VS. 141
*__*- ~--:-o*̂ , i

villa 7 - ~;
k 2 appartements à Sion/VS.
1 x 4  chambres, 1 x 3 eh.
magnifique situation, 700 m2
terrain, pr. Fr. 250.000.—.
Toujours terrains de toutes
dimensiona ainsi qu'affaires
immobilières sélectionnées à
votre choix.
Demandez notre catalogue
mensuel International.

Egli
agence generale pour la Suisse
SIERRE, route de Sion 10

Tél. (027) 51376.

A vendre pour cause de trans-
formation de cave 2 pressoirs
en parfait état

1 presse Wilìemess
900 litres
1 pressoir américain
6 et 12

brantées.
S'adr. à la Cave du Sémi-
naire à Sion. Tél. (027) 21057.

brantées.
S'adr. à la Cave du Sémi-
naire à Sion. Tél. (027) 21057

A vendreA vendre

1 appartement
de 7 pièces
évent. de 4 pièces et 2 pièces,
pouvant convenir pour des
bureaux. Tout confort.
Pour traitement : s'adr. à
Charles Métry, Fiduciaire, Sion
Tél. (027) 2 15 25.

Ecole nouvelle
de langues
Cours rapides de langues étrangères
de 12 semaines.
Rentrée le 24 septembre 1962.
Inscriptions jusqu 'au 15 septembre.
Pour tous renseignements, s'adresser
par ócrit à la direction : J. DUVAL,
20, Av. Ritz , Sion. Tel. (027) 2 12 53.



Demain à Zurich : le F. C. Sion
aura des moments difficiles

Ce premier match de Ligue Natio-
naie A face aux célèbres « sauterel-
les » zuricoises provoqué inévitable-
ment de nombreuses discussions pas-
sionnées à Sion et dans tout le Va-
lais, où l'on attend anxieusement les
débuts de l'equipe de la capitale.

Les joueurs eux-mcmes, tout com-
me leur cntraineur Spikofski , dissi-
mulent leurs appréhcnsions en évi-
tant de formuler tout pronostic.

Ce sentiment justifié à I'oréc d'une
saison difficile se retrouve dans la
composition de l'equipe, si l'on veut
bien se donner la peine de I'examiner
avec quel que attention.

En effet , Gcelz et Maradan promus
au postes d'ailiers, cela signifie pour
nous que la tactique sédunoise sera
basce sur une extrème prudence en
defensc. des orte que l'on risque fort
de voir évoluer ces deux joueurs so-
lidcs physiquement plus souvent au
centre du terrain qu'à leurs ailes no-
minales. Mais ce n'est là qu'une im-
prcssion purement personnelle qui ,
selon Ics circonstances , risque d'étre
démentie au cours du match.

GRASSHOPPERS
SANS WUETHRICH NI BAENI

Mais Vuko, I'entraineur yougoslave
des Zuricois, n'est pas non plus
excmpt de soucis, car Baeni, son bril-
lant demi, est blessé, alors que Wue-
thrich vient de reprendre l'entraìne-
ment, mais se rcssent encore de son
ancienne blessure au talon, ce qui
l'empèchera donc de jouer. En re-
vanche, Burgcr semble bien rétabli
maintenant, mais il est possible qu'il
laisse finalement sa place en derniè-
re minute à Ghilardi , car il manque
encore d'entrainement.

Par ailleurs, les résultats des Grass-
hoppers cn matches amicaux n'ont
pas été plus convaincants que ceux
du F. C. Sion. D'où cette déduction :
Ies Zuricois sont-ils vraiment aussi
terribles qu'on le laissaif entendre ?

C'est ce qu'on verrà , mais de toute
facon, ce premier resultai est impor-
tant.

LES DEUX ÉQUIPES
Sous les ordres de M. Keller, de

Bàie, Ies équipes seront les suivan-

tes, sauf changement de dernière mi-
nute :

GRASSHOPPERS (verrou) : Else-
ner ; Menet , Burger (ou Ghilardi) ;
Winterhofen , Faccin, Diemeler ; Ber-
nasconi, Cithcrlet, Gronau, Kunz, Du-
ret.

SION (WM). — Barile ; Karlen,
Héritier, Salzmann ; Mantula, Du-
pont ; Gcelz, Anker, Troger, Germa-
nier, Maradan.

J.-Y. D.

Avant Grasshoppers - Sion, les clubs de
Zurich ont de profonds sujets de désaccord
(LE COUP DE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPANDANT PARTICULIER

. SUR LES BORDS DE LA LIMMAT)

Farce que les trois clubs de Ligue Nationale A ne se sont pas mis d'ac-
cord, nous n'aurons dimanche prochain pas de doublé partie à Zurich. Il y
aura samedi soir le match Young Fellows-Young Boys et dimanche après-
midi la rencontre Grasshoppers contre le benjamin de la Ligue, Sion.

Les autorités de la ville ne désirent pas que Ics deux clubs du Letzigrund
jouent sur le terrain du Hardturm, propriété du Grasshoppers. On a des diffi-
cultés de répartir la recette lors de ces doubles matches.

Avec intérèt on attend la partie opposant les « sauterelles » aux benja-
mins sedunois. Les commentaires vont déjà bon train et la presse sportive
tnricoise laisse entrevoir toutes les possibilités de cette rencontre. On n'est
pas sur des Grasshoppers et on se méfie des coriaces Valaisans...

G. Dx.
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HOTEL WALLISERHOF m MAYENS DE SIONGrachen
Restaurant-Bai: - ferrasse ensoleillée Fa 're un bon repas
Café - Concert dès 16 heures ou un Don « quatre-heures »

Propr. : A. Walter-VVilliner cnez DEBONS
Tél. (028) 7 01 22 ' Tel 2 19 55 

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Ire station du téléférique Crans-
Bellalui - Buts de promenades
Tél. 5 22 92.
RESTAURANT DU COL
DES PLANCHES/sMartigny
Forèts de mélèzes - Panorama
splendide - Radette - Fondue -
Menus du jour - Spécialités sur
domande . Tél. (026) 6 11 49.
Votre sortie dimanche prochain à

DERBORENCE
RESTAURANT DU LAC

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

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC

Eau de source ternpérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

SNACK-BAR - THE DANSANT - SK1 NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

. r D li i • Val Fcrret - La Fou ,-y
leletenque Lrons-beliaiui RESTAURANT-PENSION

, . EDELWEISS
Confort - Rapidité ¦ - .-. - . •, ses spécialités valaisannes
Panorama grandiose Tél (026) 6 84 44

LOYE - ITRAVERS - ERDESSON LA FOULY

s/Grònc, ait. ì.ooo m. ... A LA PENSION DU GLACIER
Un cndroi t  charmant  - Belio vue vous y serez bien accueillis
à 20 minutes  de Sion et Sierre et bien servis.

Accès tari le Tél. (026 ) lì 31 71 - Mlle Theux
Pension de Loye tél. 4 21 25 rrT y
Aubergc des Alpes. Loye 4 22 37 NAÀ
Restaurant Chez Sylvain » Itravers TEA-ROOM « M A  VALLEE »¦¦ Che/. Nestor » Erde.sson \___ _ sympathie de son intérieur boisé
Spécialités du pays - Vins de choix Balcòn sur la vallee du Rhòne

I Cour.<?s postale? horaires tél. 4 23 53 Tél. 2 45 68 
HOTEL DES HAUDERES

Depuis 1900 au service de la
elicatele - Salles pour sociétés
Pare pour autos.
Mme Vve Leon Fournier
Té:. (027) 6 31 35

VAL D'ANNIVIERS : ST-LUS

Pension-Restaurant Favre
Srande ferrasse - Rac '.ette en
plein air  - Té'.. (027) 5 51 28

MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE
Pour profiter d'une agréable journée

et manger une bonne radette.
Pour vos 4 heures, assiette surprise
Rendez-vous Café des CHASSEURS

Tél. 2 14 05 

TAXIS 30 ct te km
IQYF Tel. mag. 2 26 71
rUA DI ce Tél- aPP- 2 3!) 83
UlAKLtb Taxi gare 2 49 79

Un beau but de promenade
Hotel-Restaurant du MONT-BLANC

PLAN-MAYEN s/Crans
Tél. 5 23 44. Jos Antille , Pr.

Les championnats du monde sur piste ont
mal débuté pour les Suisses à Milan

WATERPOLO

Les championnats du monde sur piste ont débuté vendredi matin
au vélodrome Vigorelli , à Milan, par un temps orageux ct brumeux.
Toutefois, lorsque fut donne le départ de la première épreuve (Ics séries
de la poursuite amateurs), avec un quart d'heurc de retard sur I'horairc
prévu, le soleil avait fait son apparition. Dans les tribunales, on comptait
près de 2.000 personnes.

5/10me DE TROP POUR HEINEMANN
Poursuite amateurs (14 séries, les huit meilleurs temps sont qualifiés

pour les quarts de finale) :
4me sèrie : Roland Zoffel (S), 5' 02" 1, bat Salmon (Fr), 5' 06" 1.
Ime sèrie : Heinz Heinemann (S), 5' 00" 5 bat Tarcchenko (URSS),

5' 07" 7.
Sont qualifiés pour les quarts de finale :
Jensen (Dan), 4' 54" 2 ;

Contreras (Arg) ; Oudkerk
sson (Dan).

Voici les résultats des
1. Janssen (Dan), 4' 52

(Be), 4' 52" 3, bat Isaksson
(Tch), 4" 54" 6 ; Oudkerk (Ho), 4' 55" 9, bat Contreras (Arg), 4' 56" 1.

TROIS RUSSES EN DEMI-FINALES
En vitesse féminine, huit concurrentes sont qualifiées pour Ics

quarts de finale, qui se dérouleront de la facon suivante :
Galina Ermolaeva contre Renée Ganncau, Irina Kirltchcnko contre

Renée Vissac, Valentina Savina contre Valérle Ruschvvorth et Jean Dunn
contre Louise Smits.

Sont qualifiées pour Ics demi-finales : Ermolaeva (URSS), Irina
Kiritchenko (URSS), Valentina Savina (URSS), Jean Dumi (GB).

PLUS AUCUN SUISSE EN VITESSE AMATEURS
Vitesse amateurs, repechage des huitièmes de finales (quatre séries

à trois, les vainqueurs disputant des matches à deux dont Ics gagnants
sont qualifiés pour les quarts de finale)

Ire sèrie : 1. de Graaf (Ho), 11" 4 ;
— 2me serie : 1. Duckcrt (Dan), 11" 4
(S). — 3me sèrie : 1. Beni Herger (S),
| (Aus). — 4me sèrie : 1. Bodnieks (URSS), 11" 8 ; 2. Figgerer (Al) ; 3. j
jj Remon (Be). — Match à deux : Bodniek, 11" 7, bat de Graaf ; Duckert j
1 13", bat Beni Herger.
jj Sont qualifiés pour les quarts de finale :
I Bianchetto (It), Beghetto (It), Baensch (Aus), Romanov (URSS), Tren- j
g tin (Fr), Peppenella (It), Bodnieks, Duckert.
_i • _=
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van Loo (Bc), 4' 54" 3 ; Belloni (It), 4' 5B" 2;
(Ho) ; Daler (Tch) ; Jezefwicz (Poi) ; Isak-

quarts de finale poursuite amateurs :
' 3, bat Josefwicz (Poi), 4' 57" 1 ; Van Loo
(Dan), 4* 54" ; Belloni (II), 4' 51" 3, bat Dalcr

2. Bixkcy (Poi) ; 3. Wachki (Poi).
; 2. Sercu (Bel) ; 3. Jucrg Boiler
11" 7 ; 2. Sarto (Dan) ; 3. Dew

Monthey - Red Fish
Neuchàtel 11-6

Quarts : 3-2 2-3 4-1 2-0.
Hier soir, à la piscine montheysan-

ne, l'equipe locale a eu bien du mal
à prendre le meilleur sur les Neu-
chàtelois , privée qu 'elle était des ser-
vices de Kaestli (suspendu) et du gar-
dien Gremaud (service militaire). La
rentrée de Bianchi au 3e quart fut
sans aucun doute determinante pour
l'issue de la rencontre. 300 spectateurs
environ assistaien t à ce match bien
arbitré par M. Chevalley, de Lausan-
ne. Ainsi les Montheysans ont pres-
que termine leur brillante saison. Seul
reste en suspens un match Vevey -
Monthey, dont le protei aurait été ac-
cepté et qui serait rejoué. Dans ce cas,
il serait déterminant pour le titre de
champion de groupe et , du mème coup,
pour l'ascension en Ligue nationale A.
Bravo, poloistes montheysans.

Assemblee des délégués de
l'AVFA aujourd'hui à Sierre

C'est aujourd'hui samedi, des 15 h. 30, que se déroulera au Chateau Belle-
vue, à Sierre, l'assemblée generale ordinaire des délégués, dont le programme
a été arrèté de la facon suivante et qui sera présidée par M. René Favre :

14 h. 45 - 15 h. 20 : Signature des listes de présence et remboursement des
frais de déplacement des délégués.
** 15 h.-' 30 ? AssetìmKe 'generale' ordinaire des délégués à l'Hótei-ChSteau
Bellevue. j - *¦• *-• "•

18 h. 30 : Apéritif offerì par la commune de Sierre.
19 h. : Banquet oficiel.
Quant à l'ordre du jour, il a été fixé comme suit :

1. Appel ; vérification des mandats
des:délég.ués ;•'

2. Nomination des 'scrutateurs ;
3. Nomination , des deux membres de

la ...conirnissiop de . verification du
proccs-v'erb'al ; • .

4. Approbalion du -  procès-verbal de
l'assemblee des délégués du 26 aoùt
1961. à Saillon ;. ... __. ...¦ __ _ ._ .

5. Admissions ;
6. Démissiong, ; > •'¦
7. Radiatións' ;
8. Rapport de gestion ;
9. Rapport de caisse et des verifica-

teli rs des comptes ;
10. Élections ;
11. Désignation des délégués et des

suppléants à l'assemblée annuelle
de la ZUS et de l'ASF (2 délégués
et 2 suppléants), qui est fixée à
Montreux , en janvier 1963 ;

12. Propositions :
13. Désignation du lieu de la prochai-

ne assemblée ordinaire des délégués;
14. Orientation sur le prochain cham-
pionnat . saison 1962-63 :
15.Orientation sur toutes les questions

se rapportant à l' ordre du jour de
l'assemblée des délégués de la ZUS
et de l'ASF, en janvier 1963 ;

16. Proclamation des champions —
Remise des prix et diplòmes ;

17. Divers.

Sierre très sérieusement
handicapé contre Forward

Les Sierrois, pour leur premier
match de championnat, accueilleront
l'equipe de Forward Morges, l'une de
leurs vieilles connaissances. On con-
coit que cette année les hommes en-
traìnés par Beysard n'auront pas la
vie facile, car ils devront se passer
des services de deux bons éléments,
Camporini et Bardet , ceci pour des
raisons financières. Mais l'equipe sier-
roise Iutiera selon son habitude avec
courage et nous sommes persuade
qu'elle pourra finalement vaincre la
malchance eit l'adversité qui semblent
s'acharner sur elle.

Cet après-midi, le F. C. Sierre met
sur pied au Chàteau Bellevue l'assem-
blée generale ordinaire des délégués
de l'AVFA, que prèside M. René Fa-
vre. Sur ce pian là un succès est à
prévoir. Mais qu'en sera-t-il demain
sur la pelouse des Condémincs contre
Ics joueurs de Forward ? En effet ,
de nombreux soucis assaillcnt les res-
ponsables de l'equipe. Arnold , au ser-
vice militaire , ne sera peut-ètre pas
libere, alors que Jenny, Beysard et
Pont se sont légèrement blessés jeudi
soir à l'entrainement.

De toute manière, il n'y a pas lieu

de désesperer, car les jeunes joueurs
locaux sont fermement décidés à dé-
fendre chèrement leurs chances. Le
moral de l'equipe est d'ailleurs ex-
cellent, ce qui est toujours de bon
augure.' Si tout va bien, le F.C. Sierre
s'ali gnera demain dans la composi-
tion suivante :

Pont ; Giletti , Genoud I ; Genoud
III, Beysard, F. Berthod ; Oggier, Ar-
nold, Jenny, Genoud II, Cina.

Remplacants : Strub, R. Berthod,
Salamin.

Arbitre : M. Darbellay, Roche.
D.

Monthey peut sauver
un point à Carouge

Les Montheysans effectueron t de-
main un difficile déplacement à Ca-
rouge à l'occasion de leur premier
match de championnat . Les obliga-
tions militaires de 7 joueur s (Coppex .
Meystre . Ar luna  frères , Breu , Michel-
lod , Fracheboud), les blessures de
Bosco. Peney, Fischli II (ménisque),
Birchler  (chevil '.e). n 'ont guère facil i-
tè la tàche des responsables de la for-
mat ion de l'equipe.

C'est pourquoi . en de telles circons-
tances . Ics Montheysans pourront s'es-
t imer heureux de sauver ne serait-ce
qu 'un point . Leur adversaire . *en ef-
fet , passe pour l'une des meilleures
équipes du groupe. Méme si certains
joueur s mentionnés plus haut  peu-

vent s ahgner , plusieurs junior s de-
vront forcément venir prèter main
forte à leurs coéquipiers.

Comme d' autre  part Coutaz devra
purger un dimanche de suspension
et que l'Italien Madalena ne sera
qua l i f i é  que dans quelques semaines,
il ne faut pas se faire  trop d ' i l lu-
sions sur le sort qui attend les Mon-
theysans. bien qu 'une surprise de-
meure possible, ce que nous souhai-
tons d'ail leurs .

Mai s en principe , l'equi pe bas-va-
laisanne aura l' allure suivante :

Fischli I ; Mar t in . Pa t ta roni  : Bos-
co. Coppex. Girod ; Michellod , Peney,
Roch, Fracheboud. Duchoud.

Arbitre : M. Dami. D.

Martigny-Malley : épreuve de
force pour les Bas-Valaisans

Il n'est certes pas exagéré de pré-
tendre que le match de dimanche qui
opposera , à 15 h. 30, au pare des
sports , le Martigny à l'ES Malley est
une épreuve de force pour l'equipe
octodurienne.

Le motif de cette aff i rmat ion pro-
vieni du fai t  que l'equipe valf i isanne,
pour son premier match , devra se
passer des services de quelques-uns
de ses meilleurs éléments. Rcgamcy,
blessé lors du match dispute contre
les réserves de Lausanne-Sports, est
toujours indisponible. Michel Grand
est également blessé, ainsi que Manu-
che. D'autre part , Lulu Giroud doit
subir le d imanche  de suspension qui
lui avait été infl igé à la fin du cham-
pionnat écoulé.

A ces quatre  hommes ìndisponibles,
il risque fort de s'en ajouter d' autres
qui , eux , se trouvent présentement
mobilisés. Une rumeur , incontrólable
il est vrai , voula i t  que les di f tórents
commandants d'unités aient décide , à
la veille des manreuvres, de ne pas
accorder de permissions. Si tei était
le cas , il serait à souhaiter que le
match soit renvoyé.

Si, et nous osons l'espérer, les hom-
mes obtenaient leur congé, on verrait
alors le Martigny-Sports évoluer dans
la composition suivante :

Anker dans les buts. Martine! I,
Grand et Martine! II en défense. Ru-
chet et Kaelin en ligne intermédiaire.
En a t taque . de droite à gauche, nous
aurion.s Raphy Giroud . Zanotti , Vouil-
loz , J.-P. Grand ct Monnay.

Pieranc



M E M E N T O
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Samedi 25 aoOt 1SU
SOTTENS

7.00 Bonjoui- matlnal  : 715 Tnformat ions
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 Route
libre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.0C
Midi à quatoize heures : 12.20 Ces goals
sont pour demain ; 12.45 Informations;  12.55
Un cheval et la lune : 13.50 Romandie en
musique ; 14.20 L 'humour  en musique ;
14.55 Les 1001 chants du monde ; 15.20 A
vous le chorus ; 16.00 Moment» musleaux ;
16 20 Un trésor nat ional  : nos patois : 16.40
Per i lavoratori  I t a l i an i  In Svizzera ; 17.00
Swing-Sérénade : 17.30 L'heure des petits
amis de la Radio Romande ; 18.15 Les elo-
ches du pays ; 18.20 Le Micro dans la vie :
18.45 La course In terna t iona le  de cflte Ot-
lon-Vìllars . les Championnats  du monde
cyclistes sur piste ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 La « Modeste » prend le ma-
quis ; 20.30 Le quart  d 'heure vaudois :
20.45 L'Affaire Joplln ; 21.40 Un coup d'es-
sai : 22.30 Informat ions  : 22.35 Entrons dans
la danse : 23.00 Les Championna ts  du mon-
de cyclistes sur piste ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 G. Béart

auteur de chanson et Interprete ; 20 15
Les Four Saints en vacances ; 20.30 Jazz :
21.00 Orchestre Mario Consiglio ; 21.20 Car-
npt de bai ; 22.30 Fin .

BKROMUNSTER
6.15 Informat ions  ; 6.20 Concert mat lnal  :

7.00 Informations ; 7.05 Marches ; 7.30 lei
Autoradio Svizzera ; 8.30 Attentici! Auto-
radio : 8.40 Université radiophonlque ; 8.55
Aujourd'hui à New York ; 9.00 De la loie
par la musique ; 10.10 Offenbachlana ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Chants el
danses populaires de France : 12.20" No;
compliments ; 12.30 Informations : 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 13.40 Clironlque
de politique intérieure ; 14.00 Jazz d'au-
jourd'hui ; 14.30 Nos cours de langue ; 15.00
Harmonies légères ; 16.00 Musique popu-
laire j 16.25 Die Verwandlung des Peter-
hans ; 16.45 Musique de la Renaissance ;
17.50 Emission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse : 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Le Chceur d'égllse de Schwar-
zenberg . 18.45 Piste et stade ; 19.00 Actu-
alités ; 19.15 Les cloches d'F.ttiswIl ; 19.2(1
Communiqués : 19.30 Informations ; 20.00
Croisière en Mediterranée : 20.30 Eusebius
Bitterll kauf t  ein Souvenir : 21.45 Dansons ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique recita-
tive ; 23.15 Fin.

TELEVISION
18.30 Championnats du monde cycliste sur

piste ; 20.00 Téléjournal ; 20.20 Champion-
nats du mondeeyeliste sur piste ; "20.35 Thé-
àtre musical ; 21.00 Championnats  du mon-
de cyclistes sur piste ; 22.00 JazzUSA ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 C est demain
dimanche : 22.40 Fin.

Dimanche 26 aoQt 1962
SOTTENS ¦, '- • '

7.10 Bonjour mat inal  ; 7.15 Information.-. ;
7 20 Danse slave : 7.50 Les belles cantate ;
de Bach ; 8.20 Grandes oeuvre."., grands
Interprete. : 8.45 Grand-messe' ; 10.00 Cul-
te ; 11.05 L' art choral ; 11.30 Le disque

préféré de l' audlteur ; 12,15 Terre roman-
de ; 12.30 Le dljque préféré de l'audlteur ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque préféré
de l' audlteur ; 13.45 Proverbet et legende» ;
14.00 Dimanche en liberté ; 15.30 Reporta-
gei sportifs ; 17.00 L'heure musicale ; 18.20
L'émlsslon catholique ; 18.30 Minuetto du
Qulntette de Boccherinl ; 18.35 L'actuallté
protestante ; 18.50 Course Ollon-Villars ;
19.00 Les resultata sportifs : 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Prestige de la chanson ; 19.50
La « Modeste • prend le maquis ; 20 30 Vil-
la sa m'suffit ; 20.50 La gaieté lyrlque :
21.20 L'Ineonnue de l'Avenue ; 21.45 Mas-
ques et Bergamasques : 22.00 Maeterllnck ,
le Fabuleux ; 22.30 Informations ; 22 35 Club
d' essai : 23.00 Les Championnats du monde
cyclistes sur piste : 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
14 00 La ronde des festlvals ; 15.30 Le

quar t  d'heure vaudois ; 15.45 Sur le pont de
danse : 16.00 La botte à musique -, 17.00
Les Mémolres d'un Buveur ; 18.15 Sport-
flash ; 18.20 Avec Jacques Ibert ; 18.30
L'art choral ; 18.55 Le Kiosque à musique ;
19.10 Vlsiteurs d'un soir ; 19.30 Le Chemin
des écoliers : 20.00 Le dimanche des spor-
tifs  : 20.15 La radio en blue-jeans ; 21.45
A l'écoute du temps présent ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
T.50 Informations ; 8.00 Musique de cham-

bre ; 8.20 Cantate de Bach ; 8.45 Prédica-
tion catholique chrétienne ; 9.15 Musique
rellgieuse : 9.45 Prédicatlon catholique ro-
malne ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20
Hermes, le sauveur ; 12.00 Sonate ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre récréatff ; 13.30 Calendrier pay-
san ; 14.15 Concert populaire ; 14.45 Cau-
serie : 15.00 Airs d'opéras ; 15.30 Sports ;
17.30 Le Quatuor à cordes Drolc ; 18.30
Cul te  protestant : 19.00 Les soprts du di-
manche ; 19.25 Communiqués ', 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Jaro Schmied et ses solis-
tes ; 20.05 Das Leben nach sechzlg ; 21.00
Orchestre de la BOG ; 22.15 Informations ;
25.20 Der Relsebeglelter des Pfarrers ; 22.35
Sérénade légère ; 23.15 Fin.

TELEVISION
18.30 Championnats du monde cyclistes

sur piste : 20.00 Une femme sans amour ;
21.30 Henri Guillemln présente Lamartine ;
22.00 Championnats du monde cyclistes sur
piste ; 23.30 Dernières informations ; 23.35
Méditation ; 23.40 Fin.

SIERRE

Club at_ i K.tlu.j e , Sierre (section athlè-
tlume) Entrainemrnt  : lundl. Sierre. a ,Q h _ a
IO h terrain des sporta Jeudi. à Viège.
départ è il h 48 Gare CFF Entralneur :
Max Allmendlnger

Tambours sierrois - Répéti t ion toui les
Jeudls. * 20 h au locai sous-sol du café n h . vendredli de 18 h à 19 h.Nat ional  Cours pour Iranri  tambours de Galerle carrefour des Art» - Exposl1» h i 10 li Se présenter au locai ou s'a- „ <_ 'èlèdresaer chez M Mart lal  Barmaz. Muraz Mayeni de Sion ¦ Bon Accuell. - Tou.

Hermltage ouvert lusqu 'A 2 h tou» les i es dimanches messe a 8 h et lo h
»olr« Musée de Valére - Archeologie et bis-

La Locanda - Tous les soirs quinte! to'r_f „__ , „__ «
..1 Pollzz- Brothers, Fermature a . h _ fharmacl.e de .se.rY ce ~ pharmacie DAR"

Pharmacle  de service  — Pharmacle BUR'
GENER . tél. 5 11 29 (jusqu 'à dimanche)

Ensuite : Pharmacie de CHASTONAY, tél.
5 14 33.

CHALAIS

SFG — Les rèpètltlons sont tlxèes pour
les pupillettes lundl, actlfs mercredl ,
pupllles. Jeudi

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Farcisse 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 à 10 h 30 pour
les Italiens.

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

Les messes du soir sont malntenues. Le
mardi et le jeudi à 18 h. 50 Le mercredl
à 18 h. 10 Le vendredi a 20 h La messe de
12 h. 10 le premier vendredi de Juillet et
aoùt est supprimée.

PAROISSE DU 8ACRE-COEUR — SION

Horalres des messes pour réte. Dimanche
et fètes.

7 h. messe, semon.
9 h. messe, sermon

11 h. messe, sermon.
19 h. messe du soir. sermon.

En semaine le matin une messe officielle
à 7 h Confessions : le samedi et le jeudi
velile du premier vendredi du mois. Le
soir : de 18 h à 19 h et de 20 h è 21 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
26 aoùt

ine dimanche après la Pentec6te
1. Slon-Ouest : messes à 7 h., 9 h. et

18 h. Confessions : samedi soir dès 18 h.
et dimanche matjn dès 6 h. 30. En se-
maine : messe, chaque matin , à 6 h. 45,
ainsj o.ue vendredi soir, à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chflteauneuf : messes à
7 h. 30 et 9 h. En semaine : messes : jeudi
soir à 19 h. 30.

N.B. — Jeudi 30 aout, fète de St-Guérin .
patron de la paroisse. Sa solennité sera
célébrée le dimanche 16 septembre par
une messe pontificale sur l'emplacement
de la future église.

CINE-MAS :
Ar lequln  (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél 2 15 15). - Voli annonce
Capitole: (tèi. 2 20 45). - Volr annonce
Juniors A - Mercredl et vendredi. 6

Club sedunois de boxe. — Entralnemente
mardi pi vendredi a 20 heurea.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi) — Entralnements lundi .
de 19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h à
21 h. ; vendredi, de 18 h. à 19 h.

Galerle Carrefour des Arts - Exposl-
tlon d'été

BELLAY , tél. 2 10 30.
Médeclns de service — Dr de Preux

tél. 2 17 04, et Dr Joliat , tél. 2 25 02.

MARTIGNY
Btolle (tél. 6 11 54) - Volr annonce.
Corso (tél. e 12 22) - Volr annonce
Pétanque - Entrainement tous les di-

manches de 9 h _ 12 h
Petite Galerle - Exposltlon permanente

ouv^r tn  l' après-mldl  avenue du Slmpinn

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

MONTHEY
Loto de l'Harmonie municipale —

Quand 7 après-demain dimanche 2 sep-
tembre. dès 16 h. 30, a la cantine du Vieux
Stand , agrandie et couverte pour la cir-
constance. Que se passera.t-il 7 C'est bien
simple. Elle organisé ce jour-là un loto
géant devant lui  permettre de trouver les
fonds nécessaires au renouvellement de ses
uniformes dans le courant de l 'hiver prò-
chain. Il se déroulera en une seule sèrie
de 22 Jeux, avec abonnement a Fr 32_ —
au lieu de Fr. 67.— . ainsi ,que l ' ind ique
l' annonce pani e dans notre édition de
mercredi.

Dancing « Aux Trelze Etotles » - Elle.
Slovannazl et son Orchestre Ouvert lus-
qu 'J. V h du matin

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Dimanche 26 aoùt 1962

Sion : 8 h. 30, culte bilingue pour le
congrès des Suisses à l'étranger (pasteur
Melchert).

Culte à 9 h. : Verbier.
Culte à 9 h. 30 : Champéry, Evolène.
Culte à 10 h. : Montana , Marécottes ,

Champex , Mayens-de-Sion, Vercorin , Zer-
matt, Saas-Fee.

Culte à 11 h. : Verbier , La Forclaz d'He-
rens.

Culte du soir à Monthey (20 h.), Mar-
tigny (20 h. 15) et Sion (20 h. 30).

Kip
Hifbii

Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »

roman
de
pierre benoit

Vatlantide
èditions
albin miche!

— Un basalte à péridot , — dis-je.
— Ce n 'est pas intéressant : vous

n'y avez jeté qu 'un coup d'oeil.
— C'est très intéressant , au contrai-

re. Ma s pour l ' inslunt  i' avoue que
j' ai d' autres sujels de préoccupat ion.

— Quoi ?
— Recarrlpz un peu de ce coté , —

lui dis-je. desi gnim i vers Ì 'Ouest. a
l'hoi'T. n , un point sombre, de l 'autre
còte ciò ' In p la ine  bianche .

I l  ét . ' i t  six heures du ma t in . Le
soTil èia 1 né. Mais on le cherch. i i t  en
vi ' in  au eie! é tnnnamment  lisse. Et pa-;
un .-•ouf i 'ie d' air , par un soufflé.

c '.u: lain.  un  de nos chameaux  p iaula .
Une enorme an t i lope  venal i  de surgii
et 3 en é ta i t  ai lée donner de la tète.
«i l l ' olie. contre la murai He rocheusi. ,
V'. ' i) resta it là. héb'-tée , à quelque pas
de nous, g re lo t t an t  sur ses m;nce.<
jambes

Bou-Djema nous avai t  rejoints.
— Quand les jambes du « mohor ~

vac i l l en l . c'est que les colonnes du
f i rmament  ne sont pas loin de s'ébran-
ler — murmura- t - i l .

--OS yeux de Morhange me l'ixércnl
puis se reportòrent vers l'horizon , sui
le point noir maintenant doublé.

PAN& _ t\ W. 6.1N 6l-UCHE , ue Ré
l^yOuveft 
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— Un orage , n 'est-ce pas ?
— Oui , un orage.
— Et vous voyez là un moti., de

vous inquiéter ?
Je ne lui répondis pas tout de suite.

J'étais en train d'échanger quelques
brèves paro les avec Bou-Djema , oc-
cup é lui-mème à maitriser les cha-
meaux qui devenaient nerveux.

Morhange reitera sa question. -le
.mussai les épaules.

— De l ' i nqu ié tude  ? Je n 'en sais
rien. Je n 'ai j amais  vu d'orage au
Hoggar. Mai;-- je me méfie. Et tout  me
porte à croire que celui qui se pré-
pare va ótre d' importance. Au reste,
voye/. déjà.

Sur la roche u la te , une légère pous-
sière s'était élevée. Dans l'atmosphùn.
immobile , quelques grains de sable se
.Direni à lourner  en rond , avec une vi-
tesse qui s'accrut ju squ 'à devenir ver-
l igineuse , nous donnant  par avance le
spectacle microscopique de ce qui al-
l u i t  fondre  tout. à l 'heure sur nous.

Poussant d'aigres cris. un voi d'oies
sauvages passa. Très basses. elles ve-
naient  de Ì'Ouest.

— Elles fuien t vers la Sebkha
d'Amandghor , — dit Bou-Djema.

P*n_ C.UR& FMT\'£_ . 0.V.-NTQU E >
ie N'MitivE eue
supaeNNe.qucxNT
CT ELUE , UN e Bai-
le l'QURh ftlTEW-
je OONS LA Bft-/
fW GORRE IS

pensai-je.
Morhange me considerai! avec cu

riosité. f
— Que devons-nous faire ? — de

manda-t-i.l.
— Remonter immédiatement sur nos

chameaux , nous hàter de chercher
abri sur quelque élévation de terrain.
Rendez-vous compie de notre situa-
tion. Il est cOmmode de suivre le lit
d' un oued desséché. Mais, avant un
quart d'heure oeut-ètre, l'qrage aura
éclaté. Avant une demi-heure, c'est
un ventatale , torrent qui va se ruer
par ici. Sur ce sol , à peu près imper-
méable , les pluies roulent comme un
seau d'eau projeté sur un trottòir bi-
tume. Rien en profon'deur . tout en
hauteur .  Au reste, voyez plutót .

Et je lui designai , à une dizaine de
mètres en l' air , au flanc du couloir
rocheux , longues traìnées creuses et
parallèles, de vieilles traces d'érosion.

— Dans une heure, les eaux i-uissel-
leront à cette hauteur-là. Voilà les
marques de la précédente inondatiun.
Allons , en route. Il n 'y a plus un ins-
tall i à perdre.

— En route. -- fit placidement Mor-
hange.

Nous eùmes toutes les peines du
monde à faire agenouiller nos cha-
meaux. Lorsque chacun de nous fut
juehé sur te sien , ils filèrent à une
allure que la terreur faisait de plus
en plu s désordonnée.

Brusquement, le vent s'eleva , un
vent formidable, et presque en mème
temps le jour sembla s'éclipser du ra-
vin. Au-dessus de nos tètes, le ciel
était devenu , en un clin d'oeil , plus
ténébreux que les parois noires du
couloir où nous dévalions à perdre ha-
l*in«.

Fin tragique d'une mère et de son enfant
GOSSAU , Saint-Gali (A.T.S.) — Jeu-

di , au début de la soirée , Mme Rose-
Marie Mueller-Wuest , de Degenau-
Gossau allait à bicyclette de Niederwil
en direction de la route principale
Gossau-Oberbueren. Son f i l s  Hans ,
àgé de 4 ans, avait pris place sur le
porte-bagages du vélo. Arrivée à la
route cantonale , elle s'arrèta pour lais-
ser passer un camion, mais, au moment
où elle repartait elle fu t  atteinte de
plein fouet par une voiture qui sur-
venait et qu 'elle n'avait pas apergue.

Mme Mueller fu t  coincée entre le
paro-chocs avant et la chaussée, puis
trainée sur une certaine distance. Elle
avait été tuée sur le coup. Son fi ls

Hans f u t  projeté sur le toit de la voi-
ture avant de retomber sur la route.
Attein t de très graves blessures, il fut
transporté à l'hòpital de Flawil où i\
devait succomber peu après son ai-
mission.

MM. Bidault et Soustelle
indésirables en Suisse

BERNE (A.T.S.) — Le Ministère
public federa i a prononcé vendredi
une interdiction d' entrée contre
M M .  Georges Bidault et Jacques
Soustelle.
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— Un gradin, un escalier dans la
roche, ¦— criai-je dans le vent à mes
compagnons. — Si nous n'en attei-
gnons pas un avant une minute c'est
fini.

" Ils ne m'entendirent pas, mais,
m'étant retourné, je vis qu'ils ne per-
daient pas leurs distances, Morhange
immédiatement derrière moi, Bou-
Djema le dernier. poussant devant lui,
avec une admirable maitrise, les deux
chameaux porteurs de nos bagages.

Un éclair aveuglant déchira , l'obs-
curité. Un coup de tonnerre, reper-
ente, à l'infini par la muraille rocheu-
se, ralentit et, aussitót, d'énormes
gouttes tièdes se mirent à tomber. En
un instant , nos burnous. tendus par la
vitesse horizontalement derrière nous,
furent collés à nos corps ru isselants.

Brusquement , sur notre droite, une
faille venait de s'ouvrir au milieu de
la muraille. C'était le lit presque à
pie d'un oued . affluent de celui où
nous avions eu la malencontreuse idée
de nous engager le matin. Un venta-
tale torrent s'en écoulait déjà avec fra-
cas.

Jamais je n 'ai mieux apprécié l'in-
comparable sùreté des chameaux à
gravir les endroits les plus abrupts . Se
raidissant , distendant leurs immenses
jambes, s'arc-boutant parmi les roches
qui commenpaient à se desceller, les
nòtres firent en cette minute ce que
n 'auraient peut-ètre pas réussi les mu-
lets pyrénéens.

Au bout de quelques instants d'of-
forts surhumains , nous nous trouvà-
mes enfin hors de danger , sur une es-
pèce de terrasse basaltiq\ie qui domi-
nait d'une cinquantaine de mètres le
couloir de l'oued où nous avions fallii
re&ter. Le hasard avait bien fait les

choses : une petite grotte s'ouvrait
derrière nous. Bou-Djema réussit à y
abriter les chameaux. De son seuil ,
nous eùmes le loisir de contempler en
silence le prodigieux spectacle qui
s'offrait à notre regard.

Tu as, je pense, assistè, au camp de
Chalons, aux tirs d'artillerie. Tu as
vu, sous l'éclatement des percutants
cette terre de craie de la Marne en-
trer en effervescenoe, comme les en-
criers où, au lycée, nous jetions un
morceau de carbure de calcium. Cela
s'enfle, monte, bouillonne, parmi le
vacarme des obus qui éclatent. Eh
bien , ce fut à peu près ainsi , mais au
milieu du désert, mais au milieu de
l'obscurité. Les eaux se précipitaient ,
blanches, au ¦ fond de ce trou noir.
montaient , montaient vers notre so-
cie. Et c'était, sans interruption , le fra-
cas du tonnerre, et celui , plus fort en-
core, de pans entiers de murailles ro-
cheuses. sapées par l'inondation , qw
s'écroulaient d'un seul coup et se di s"
solvaient en quelques secondes au
milieu du flot déferlant.

Tout le temps que dura ce déluge,
une heure . deux peut-ètre, Morh an-
ge et moi demeuràmes, sans un mot ,
penchés sur cette fantastique cuve.
anxieux de voir , de voir toujours. de
voir quand mème, nous complaisant
avec une espèce d'horreur ineffabile a
sentir osciller , sous les coups de belic i"
de l'eau, le piton de basalte où nous
avions trouve refuge. Je crois aue pas
un instant nous ne songeàmes, tant ce
fut beau , à souhaiter la fin de ce g'~
gantesque cauchemar.

Enfin, un rayon de soleil br illa .
Alors. seulement , nous nous regar-
dàmes.

(d suture)

Accident a l'hospice

de la Bernina
PONTRESINA (Ats). — Jeudi , au

début de l'après-iDidi, un accident
est survenu près d* l'hospice de
la Bernina et a fait sept blessés.

Un autocar d' une compagnie ju-
lienne de transport qui se rendai t
de Livigno à Saint-Moritz a subi-
tement pris de la vitesse peu après
avoir franchi le sommet du col
de la Bernina. Le chauffeur devait
déclarer plus tard que les freins à
pied et à main ainsi que le frein
moteur avaient subitement cesse de
fonctionner . Le véhicule entra alors
en collision à plus de 70 kilomètres
à l'heure avec l' arrière d' un car de
la mème compagnie qui se trouva it
stationné près de l'hospice. Ce der-
nier fui à son tour projeté contre
un camion arrèté devant lui. Sept
personnes qui se trouvaient dans le
véhicule tamponné furen t plus ou
moins gravement atteintes . Trois
femmes furent transportées à l'hòpi-
tal de Poschiavo pour y recevoir des
soins, mais elles purent ètre recon-
duites le soir mème à Sondrio. Les
quatre autres blessés rentrèrent im-
médiatement en Italie. Une expertise
du véhicule tamponneur a été ordon-
née par la police grisonne.
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Une Ford c'est solide
5 VITESSES

8 CYLINDRES
18 CV

EXTRAORDINAIRE
Ford Fairlane 500

« Compact »

_^mu ̂
P̂̂ B r̂

M-
et nos occasions Extra

1 Ford Falcon 1960
état de neuf

1 Taunus, 2 portés 1961
état de neuf

1 Taunus, 2 porte* I960
état de neuf

1 Taunus, 4 porte* 1960
état de neuf

1 Taunus, 4 portés 1959
état de neuf

1 Car-a-van Opel 1958
très bon état

1 Pick-Up Taunus 1958
revisé /

1 Fourgon Ford Taunu» 1964
lyne 1000 ,

Les occaaiong Extra sont li-
vrèe* expertisées avec un bul-
letin de garanti» authentique.

GARAGE VALAISAN
Kospar Frères

SION
Distributeur Officiel Ford

Tel. (027) 2 12 71

ouvrieres

A VENDRE "*¦"" ******
avec Important ra- . ____ . .
baia J™*1; W. * P01

'̂5 placca, 9 CV,
VOITURE impeccable. Bas

VAIVA prlx' échange-
fUITU Facilite» de paie-
122 8. B. Il ments.

Tél. (026) 6 00 70.
Modale 1962.
Neuve. 
Lucien TORRENT,
Gròne. _ <__._* _ . ____ *
Tél. (027) 4 21 22. K*t*TI yCI

A vendre pour UClUC
cause de départ **
à l'étranger A -mmrttÌTm J rhipn*

une

terrain

On engagé de_
Cherchooa pour
petit garcon de » ,v

f amilip p°ur ta trlage **I ailllll V fruit,. -Pittedoud-
FVuits, Sion. Tel.

_ . 217 51 et 21856.
pouvarvt éventual-
lement l*edoptar. 

. A rendre
S'adr. au Servioe
social valaisan, J. I -̂-^S^Auderaet, Monthey LailClU

^̂ =— Aurefia

a i eiran«er A yendre j chiena
i •!• 3 moia compi et e-

mAnlIlPr meni noir, oreilles
lirVWIIIVl droites pure race

40 fr« pièce.
à l'état de neuf,
comprenant cham- u<Jfy Ciement,
bre à coucher, sa- Vétroz.
lon, galle à man- Tel. 413 80.
ger, cuisine et di- 
vers.
Prix très intéres- OCCASIONS
sant. AUTO
Tél. (027) 2 25 63.
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POrteUr intérieur
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Hollande, U. R. S. S. et France au tabteau
d'honneur hier aux championnats d'Europe

Au cours de la sixième journée des
championnats d'Europe, à Leipzig, un
nouveau record d'Europe a été établi
dans le relais 4 x 100 m. dames par
l'equipe de Grande-Bretagne en 4 17
6. L'ancien record de la spécialité était
détenu par la Hollande avec 4 18 2.

4 x 100 m. relais, dames (2 séries,
les hui-t meilleuTS temps qualifiés pour
la finale) :

Ire sèrie : 1. Hollande, 4 20 6 ; 2.
Allemagne de l'Est, 4 22 2 ; 3. URSS,
4 23 9 ; 2e sèrie : 1. Grande-Bretagne
(Wilkinson, 1 03 6 ; Brenner, 1 05 4 ;
Thompson, 1 04 8 ; Amos, 1 03 8),
4 17 6, nouveau record d'Europe ; 2.
Suède, 4 20 3, record de Suède ; 3.
Hongrie, 4 21 7.

Sont quailfiés pour la finale : Gran-
de-Bretagne, 4 17 6 ; Suède, 4 20 3 ;
Hollande, 4 20 6 ; Hongrie, 4 21 7 ;
Allemagne de l'Est, 4 22 2 ; URSS,
4 23 9 ; Italie, 4 29 3 ; Pologne, 4 35 3.

400 m. quatre nages dames (4 sé-
ries, les huiiit meilleurs temps qualifiés
pour la finale) :

Ire sèrie : 1. Adria Lasterie (Ho) 3
34 5 ; 2. Yvonne Tobisova (Tch) 6 00
8. 2e sèrie : 1. Anita Lonsbrough (G-
B) 5 40 9 ; 2. Gisèle Nuessler (Al-E)
5 54 1. 4e sèrie : 1. Mariarme Hems-
kersk (Ho) 5 33 7 ; 2. Marta Egervari
(Hon) 5 40 8. 4e sèrie : 1. Elisabeth
Lundgreen (Su) 5 48 7 ; 2. Patricia
Baines (G-B) 5 58 5 ; 4. Karin Mueller
(S) 6 12 8 (nouveau record suisse).

Sont quafliifiés pour la finale : Ma-
riarme Heemkersk (Ho) 5 33 7 ; Adirle
Lasterie (Ho) 5 34 5 ; Martha Egervari
(Hon) 5 40 8 ; Anita Lonsbrough (G-
B) 5 40 9 ; Hanni Blank (Ai-Est) 5 34
4 ; Elisabeth Lundgreen (Su) 5 48 7 ;
Gisela Nuessler (Ai-Est) 5 54 1 ; Svet-
lania Babanina (URSS) 5 55 5.

1 500 m. nage libre, messieurs (4 sè-
rie», les huit meiMeurs temps quali-
fiés pour la finale) :

Ire sèrie : Campion (G-B) 18 29 2 ;
2. Orlando (It) 18 32 5. 2e sèrie : 1.
Torres (Esp) 17 58 7, record d'Espa-
gne ; 2. Bengtsson (Su) 18 30 5. 3e sè-
rie : 1. Veljo Rognsic (You) 18 05 6,
record de Yougoslavie ; 2. Bootekoe
(Ho) 18 18 6, record de Rotonde. 4e
sèrie : 1. Katona (Hon) 18 22 7 ; 2.
Kennedy (G-B) 18 29 9.

Sont' qualifiés pour la finale : Tor-
« (Esp) 17 58 7 ; Rogusic (You) 18
05 6 ; Bontekoe (Ho) 18 18 6 ; Katona
(Hon) 18 22 7 ; Rosendahl (Su) 18 26
6 ; Campion (G-B) 18 29 2 ; Kennedy
(G-B) 18 29 9 ; Bengtsson (Su) 18 30 5.

Volct le classement de la finale du
100 m. papillon dames, an cours de
laquelle la Hollandalse Ada Kok a
établi un nouveau record d'Europe

en ITO". L'ancien record appartenait
à l'Allemande lite Noaek avec l'09"8,
depuis le mois dernier :

1. Ada Kok (Ho), 1' 09" (nouveau
record d'Europe) ; 2. Ute Noack (Ai-
fi), l'IO" ; 3. Mariam Hemskerk (Ho),
l'10"3 ; 4. Karin Stenbaeck (Su), 1'
10"4 ; 5. Marta Egervari (Hon) ; 6.
Baerbel von Firks (Al-E) ; 7. Eila
Pyrhoenen (Fin) ; 8. Anne Cotterill
(GB).

Après un faux départ de Hoack, la
Hollandaise Ada Kok lutta tout du
long avec l'Allemande pour l'empor-
ter finalement nettement détachée.

Voici le classement de la finale du
200 m. brasse messieurs '

1. Propopenko (URSS), 2'32"8 ; 2.
Karatnikov (URSS), 2* 33" 2 ; 3. Van
Empel (Ho), 2' 38" 1 ; 4. Mensonides
(Ho), 2' 38" 4 ; 5. Henninger (Al-E),
2' 44" 3 ; 6. Wilkinson (GB) ; 7. Len-
kei (Hon) ; 8. Thormann (Al-E).

Karatnikov est en tète dès les 25
mètres et vire le premier aux 50 m.
suivi de Propokenko et van Empel.
Aux 100 m. l'ordre est le mème, ainsi
qu'aux 150 m. mais après l'ultime
virage , les deux Soviétiques sont cò-
te à cote. Finalement Prokopenko se
détache légèrement et l'emporte de-
vant son compatriote.

Voici le classement de la finale du
relais 4x100 m. nage libre messieurs:

1. France, 3' 43" 7 ; 2. Grande-Bre-
tagne, 3' 44' 7 ; 3. Suède, 3' 45" ; 4.
Hongrie, 3* 46" 5 ; 5. URSS, 3' 46" 9;
6. Allemagne de l'Est ; 7. Hollande ;
8. Tchécoslovaquie.

Voici le classement provisoire de
l'épreuve masculine de plongeons de
haut voi après les. 7 premières figu-
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res. Les 8 premiers sont qualifiés
pour la finale :

1. Galkin (URSS), 97,62 p.; 2. Phelps
(GB), 96,08 ; 3. Sperling (Al-E), 92,82;

4. Woelker (Al-E), 92,21 ; 5. Mrkwicka
(Aut) ; 6. Rusov (URSS) ; 7. Ketcher
(GB) ; 8. Pajello (It) ; 9. Kowalcwski
(Poi) ; 10. Ochmann (Su).

RUBRIQUES DU SAMEDI - RUBRIQUES DU SAMEDI - RUBRI

UN FOYER VOUS FARLE

A vendre Qa Kê

A vendre ¦

"pCl A vendre

Rekord uu# rg
Bas prix. ¦ " mi
Faire offres écri-
tes à Publicitas toit ouvrant.
Sion sous chiffre Tel. (027) 2 19 15
P 21393 S.

Il y  a quelques mois, nous avons
trouve sous la piume du Rvd Pére
Forestier, dans un article intitulé
« Tout va recommencer », la ré-
f lexion suivante : « ...je suis pro-
fondément dónìf aincu dit róle tout
à fait  premier qtié les foyers  chré-
tiens sont appelés à jouer dans les
cinquante années qui viennent
pour la sauvegarde de la foi et

m pour l'annonce de l'Evangile. Sous
| nos yeux, la Chrétienté 'achève de
I se défaire ».
E Et le Pape. Pie XII , dans son
\§ Encyclique « 'Evangelii Praecones »
|§ remarquait que l'Eglise se trouve
1 dans une situation analogue à cel-
% les de ses origines : un monde
|j paien où règne le totalitarisme des
j Etats, une Église en de vastes ré-
g gions , privée de ses moyens d'ex-
1 pression, réduìte très souvent aux
1 seules assemblées liturgiques.
m Ou donc se conserverà, se trans-
jj mettra la fo i  authentique au Christ
g sinon dans lei familles ?
g Et c'est en tant que famille , au
jj moment où. notre chef spiritue!
s Jean X X I I I  va rèunir dans quel-
li ques mois lp concile d'où doit jail-
B lir « un nouveau printemps de l'E-
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glise » , que nous avons cm vaiati*
de venir, régulièrement vous -entre-
tenìr des problèmes concrets qui se
posent dans notre foyer -. 'comme
dans les v6tr,es, afin -.qu'ensemble ,
par , vos - suggestions que nous sou-
haitons nombreuses, nous, , appor-
tions; notre pierre à l'édifice comr
mun qui sera notre maison, la
maison de nos enfants, ielle que
nous nous la souhaitons.

Pour une tette oeuvre, ne man-
quons-- pas d 'invoquer l'assistance
du Saint ¦ Esprit, car c'est d'abord
en tant que foyer chrétiens que
nous voulons poser, face aux pro-
blèmes de notre temps.

De quoi parlerons-nous ? Educa-
tion, instruction, préparation au
mariage, vie coniugale, le foyer
dans la paroisse, le foyer  dans le
milieu de travail , le foyer et la
société. Certes, de tout cela nous
aurons à vous entretenir à plus ou
moins longue échéance, mais d'une
manière generale nous aborderons
toutes question intéressant le foyer.

Mais d'abord , qu'entendons nous
par foyer  ?

Le foyer , c'est le lieu ou l'on fait
le f eu  et par eitension la maison,

la famille. Ce n'est pas un homme 1
une femme et des enfants qui §j
constituent un foyer. Cest quelque 1
chose de plus : un homme, oui bien 1
stiri mais aussi un. mari,- un pére ; m
une flemme, mais encore une épou- H
se, une mère ; des enfants, màis B
plus précisément des gargons et _____
des fi l les que les parents «élèvent» S
au sens fort  du mot, c'est-à-dire B
portent de bas en haut, de l'enfan- =
ce à l'adolescence pour en faire jj
finalement des adultes.

Voilà ce que nous entendons par §
foyer et vous sentez tout de suite =
que pour parler en son nom il jj
faut d'abord faire abstraction de s
ses go&ts et idées personnels dans §§
la mesure où le foyer ne les a pas I
assimilés ; il faut aussi consulter |
les autres éléments qui le consti- ||
tuent, femme et grands enfants, |§
pour savoir s'ils adhèrent vraiment _§
au point de vue exposé. S

C'est dans cet esprit que nous f|
abordons cette sèrie d'entretiens. J
Puissent-ils vous apporter ce que I
nous voulons y  mettre : un peu jj
plus d'amour et de vraìe joie dans , 1
nos maisons. . M

J. Baiatile a

JEEP AUSTIN
DIESEL personne
mod. 59, avec DE CONFIANCE
freins BK. Prix
intéressant. p o u r  nettoyages
Reprise ou échan- des bureaux.
gè évent.
Facilités de paie- Adresser Offres è
ment. Agence Generale
Tél (026) 6 00 70. Mobilière Suisse.

Tél. 2 26 85.

PRÉSENCE DE L'EGLISE REFORMEE

1 Taunus

Faire offres écri- OCCASIONS
tes à Publicitas AUTOSion sous chiffre
P 12285 S.

Le cours
de couture 17 M

6 HI 4 vitesses
de Mme JORDAN état impeccable

Frs. 2.800.— .

Qu'est-ce qu'une Église peut bten
proclamer dans un pays qui jouit
d'une situation de « haute conjonc-
ture » ? La question mérite d 'étre
posée, car la Bible nous parie plus
fréquemme nt des périodes d i f f i -
ciles, de la sécheresse, de la fa im ,
de la guerre et le langage évan-
gélìque vise l'homme dans sa pau-
vreté et sa souffrance plutòt que
dans l'accroissement de son « stan-
dard » de vie...

En Allemagne de ì'Ouest où le
« miracle économique » semble
voulotr durer, l'Eglise évangélique
a pris position, dans un mémoire
remarquable, sur les questiona de
la propriété et des problèmes éco-
nomiques et sociaux qui en décou-
lent. Ce mémoire a été publié com-
me une réactlon contre le regime et
contre un certain conformisme de
la hiérarchie catholique. En e f f e t ,
alors que Vaile gauche de l'Eglise
catholique partage les inquiétudes
des évangélìques, les autorités de
cette Église sont en relations étroi-
tes avec le partì gouvernemental
et cautìonnent sa politique , bien
qu'elles s'abrìtent offlciel lement
sous le couvert de la neutralité.

Le mémoire de l'Eglise évangé-
lique allemande constate que, dans
l'economie moderne, l'individu ne
peut plus ètre le propriétaire de
ses moyens de travail et qu'il est
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devenu dependant, a de multiples
points de vue. Cette dépendance ,
imposée aux hommes par l'econo-
mie moderne, n'est .  pas forcément
en opposition avec les notions de
liberté et de dignité humaines, à
condition que le plus grand nom-
bre possible de personnes puissent
contribuer à cette vie en commun
dans la mesure de leurs tàches, de
leurs forces et de leurs dons. Mais
là où le pouvoir politique et les
biens économiques d'un peuple re-
posent dans les mèmes mains, le
danger est grand de voir compro-
mise la possibilité d'èdifier un or-
are social où la liberté de l'indi-
vidu soit garantie.

Pour éviter que seuls les riches
ne s'enrichtssent davantage , le Con-
seil de l'Eglise évangélique prèco-
nise une répartìtion pl us large de
la propriété en donnant le droit
aux ouvriers de parti ciper à la
richesse produc trice, et de conser-
ver ce droit au lieu de le vendre
pour augmcnter leur capacité de
consommation.

Une plus juste répar t ì t ion  de la
propr ié té  ne peut pa s èùe obtenue
par le seul législateur. Les em-
ployeurs , les employés et leurs as-
sociations doirent renforcer  leur
volonté d'arriver à une répartì t ion
plus just e de la proprié té .  Les dé-

tenteurs de capitaux qui, ébiouis
par leurs avantages actuels, ne
voient pas les futurs dangers poli-
tiques que représente une accumu-
lation exclusive des capitaux sa-
pent les bases politiques de leur
existence. Et les salariés, qui n'ont
pour but que de mieux vivre dans
le présent et qui < ne croient pas
à la chance qui leur est o f f e r t e  de
participer à la formatio n du capi-
tal , s 'interdisent eux-mèmes la pos-
sibilité d'une participation perso n-
nelle plus importante au bien na-
tional.

C'est la réunion d'hommes libres,
et non le découragement écono-
mique et politiqu e de la population
qui doit ètre le but d'un ordre
social au service de l'ètre humain.
C'est pourquoi la concentration
toujours plus grand e des droits de
propriété  est dangereuse : la puis-
sance économique et la puissance
poli t ique risquent d'étre concen-
trées entre les mèmes mains , au
lieu de se tenir mutuellement en
respect.

Ce bref apergu d' une prise de
position très nette — et qui n'a pas
più à tout le monde en Allemagne
de ì'Ouest ! — rapp el le  aux chré-
t iens qu'ils ont le devoir d'amélio-
rer constamment l 'ordre social , dans
la liberté et dans la justice.

M. P.
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\ Sdori, tenant du titre, é!!miné hier j
! aux championnats suisses de tennis I
: A Lucerne, les quarts de finale du simple messieurs des championnats <
! suisses ont été marques par une seule surprise. En effet , après plus de <
! deux heures de jeu, l'ancien champion suisse Paul Blondel — qui remporta .

son premier titre il y a dix ans, à Bàie — a éliminé le tenant du titre.
le Bàlois Ernst Schori. Les autres rencontres se terminèrent par les !
victoires attendues de Thedy Stalder, Bruno Schweizer et Jorge-Paolo !

; Lemann.

Voici les résultats : !
:

Simple messieurs, quarts de finale : Paul Blondel (Nyon) bat Ernst ;
Schori (Bàie), 2-6 6-2 6-8 6-1 6-0 ; Thedy Stalder (Berne) bat Francois ;
Studer (Lausanne), 8-6 6-1 6-3 ; Bruno Schweizer (Zurich) bat Bernard ;

', Dupont (Genève), 6-0 7-5 6-2 ; Jorge-Paolo Lemann (Genève) bat Werner j
| Mueller (Bàie), 6-2 6-1 6-2. ;
! Doublé messieurs, demi-finales : Schweizer - Stalder battent Lemann- <
; Studer, 7-5 10-8 7-5 ; Dupont - Schoenenberger battent Bertschinger - !
! Schori, 6-3 6-2 2-6 6-4. !
; Doublé dames, demi-finales : Frey - Ricou battent Roth - Studer, !
; i_6 6-4 6-4 ; J. et M. Bourgnon battent Achermann - Froehlicher, 6-0 6-3. J
j Doublé mixte, quarts de finale : M. Roth - Auberson battent Y. ;
| Achermann - Schoenenberger, 6-2 7-5 ; A. Studer - Blondel battent H. ;

Crelier - Viscolo, 6-1 6-1 ; F. Ricou - Gutzwiller battent E. Etter - ;
' Werren, 7-5 4-6 6-4 ; A. Wavre - Buser battent M. Brunner - Brunner, J' 6-0 6-3. Demi-finales : N. Roth - Auberson battent A. Studer - Blondel, j
' 6-3 4-6 8-6 ; A. Wavre - Buser battent F. Ricou - Gutzwiller, 6-1 6-3. <



Du mercredi 22
au dimanche 26 aoùt
Le plus bouleversant
des films d'aventureg

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCALYPSE

La terrible mission d'un fan-
tastique sous-marin atomique 1
avec Walter Pidgeon _ Joan
Fontaine et Peter Lorre
Cinemascope et couleurs de
Luxe - Dès 16 ans rév.

Du mercredi 22
au lundi 27 aoùt
Un suspense de choc
Doris Day - Rex Harrison et
John Gavin dans

PIEGE A MINUIT
Un film policier qui vous fera
vivre quelques uns des mo-
ments les plus terrifiants de
là vie d'une femme
Parie frangais - En couleurs

Jusqu'à dimanche 26 _
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Le dernier triomphe
de Leonide Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE
avec Jacqueline Huet
et Yves Massard
Dim. à 17 h, lundi 27
et mardi 28
Le plus poignant des films
de guerre

LES DTABLES VERTS
DE MONTE-CASSINO

16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 26 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un grand film d'atmosphère

TENTATTONS
avec Agnès Laurent
et Barbara Laage
Dim. à 17 h, lundi 27
et mardi 28
Un spectacle colossal

DAVID E GOLIA
In Italiano - S.tit. frangais
16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 26
Un film d'action
et d'aventures

LA CHARGÉ DU 7e LANCIERS
avec Victor Mature
et Anne Aubrey

Jusqu 'à dimanche 26 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Une reconstitution grandiose

THESEE ET LE MINAUTORE
avec Rossana Schiaffino

Du vendredi 24
au mardi 28 aoùt
La célèbre pièce
d'ARTHUR MILLER

VU DU PONT
est devenue un film drama-
tique d'une intense et violente
beauté.
Interprete par le créateur de
la pièce RAF VALLONE -
Jean Sorel - Raymond Pelle-
grin et Carol Lawrence
Du grand cinema
Dès 18 ans révolus

Une maison p-oaar Ies personnes agées va s'ouvrir à Sion
Vers Saint-Jean d'Aulps...

pour fèter Saint Guérin

SION (F.A.V.) — C'est donc diman-
che prochain 26 aoùt qu 'un nombre
réjouissant de pèlerins partiront vers
Saint-Jean d'Aulps pour la solennité
de la fète de saint Guérin.

Alors qu 'il était supérieur du mo-
nastère de Not.re-Dame des Alpes, en
Haute-Savoie , l'abbé Guérin a été choi-
si comme évèque de Sion. Il occupa
le siège épiscopal de 1138 à 1150. Il se
fit  remarquer par son zèle inlatigabl e
ct sa grande charité. Il retournait vo-
lontiers dans son ancien monastèri; à
Saint-Jean d'Aulps. C'est au cours d' u-
ne de ses visitcs qu 'il mourut parmi
ses moines. C'est ce qui explique com-
ment son corps repose là-bas. Il de-
meure cependant notre saint évèque de
Sion. Nous voulons nous montrer  ses
fidèles confiants et reconnaissants.

En plus des cars organisés, il y aura
dimanche plusieurs voitures privées
(lamiliales) qui gagneront Saint-Jean
d'Aulps. Le trajet n 'est pas très long.
Le pnysage est magnif ique , soi t le long
du lac Léman par Thonon , soit par
Morgins , Abondance.

La messe solonnelle sera célébrée a
10 h. 30. Les pèlerins pourront prendre
le chemin du retour , après les exerci-
ecs de l' après-midi , soit vers 16 heures.
Si vous vous décidez , vous ne le re-
gretterez pas.

Le home à la rue de Gravelonc (Photo Berthold)

Au mois d' aoùt 1961 , une pel le  ine- Mais , au f a i t , de quoi s 'a g ì t - i l  ? D 'un
canique se mettali au t rava i l  a la rue
de Gravelonc, eu face du home pour
les jeunes f i l l e s .  L' on creusn des f o n -
dations et un grand bàtiment sor l i t
rapidement .  de terre. Actuel lement , les
travaux sont pratiquement terminés.

immeuble qui aecueillera Ics personnes
àgées provenant de tous les coins du
Valais. Cette heureuse in i t i a t i ve  est
due au Rd Abbé Tschcrrig et permet-
tra aux meillard s, qui ne veulent pas
aller en asile, de trouuer à se lager

dans un cadre agréable.
VISITE DU B À T I M E N T

Le bàtiment comprend 4 étages et
chaque étage notamment quatre cham-
bres avec w.c. et balcon , deux cham-
bres communiquantes et huit cham-
bres avec pièce attenente (possibil i té
de cuisiner).

Le rez se compose de la salle à
manger , la cuisine , la reception , l 'o f -
f i c e  et d' autres locaux , alors qu 'au
galetas on trouve la buanderie , la
lingerie et le locai de repassage.

Les pensionnnires pourront meub.er
eux-mèmes leurs ^ chambres et avoir
ainsi leur chez soi. Passer une vieil-
lesse heureuse. f e l l e  pourrait  ètre la
devise de l 'établisscment .

Ce sont Ics Rdes Sceurs Ursulines
qui assureront la bornie marche du
home , place sous la direction de Rrie
Sceur Marie-Josèphe.

* O U V E R T U R E
EN S E P T E M B R E

Nous l'avons dit , le bà t imen t  est
presque termine.  Quelques travaux de
f i n i t i o n  restent cependant  encore ri
ea'écutér. Le home pourrn ètre ouvert
ri par t i r  du mois de septembre et la
pension le ler octobre.

Les personnes àgées peuvent  ètre
certaines que le home les aecuei l lera
vra imcnt  d' une maniere agréable.  En
ef f e t , le bàt iment  est s i tué  dans  un
cadre m a g n i f i q u e  ct presque toutes
les chambres jouissent  du soleil .

R. B..

Sion et la
Les enfants de la colonie des Mayens
redescendent aujourd'hui dans la plaine
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La colonie de vacances des Mayens de Sion prendra fin aujourd'hui. Ce matin,
en effet , les garpons qui viennent de passer un mois à la montagne regagne-
ront le domicile patcrnel. Nous en voyons deux ici devant leurs travaux.
(Photo Schmid)

Les Suisses de l'étranger ont tenu hier leur premiere reunion

La photo de gauche montre M. le Dr G. Schurch, de Berne, président des Suisses à l'étnmger, ouvrant la Ire séance
plénière, hier soir à la Matze. A droite , nous avons surpris ensemble (de g. à dr.), M. A. Molk, directeur de l'Office
du tourisme de Sion à qui incombe l'organisation de ces journées, SE M. Pierre Micheli, ambassadeur à Berne
et SE M. A. Soldati , ambassadeur à Paris. (Photos Schmid)

SION (FAV) — A Sion , ont débuté
vendredi , les 40es journées des Suisses
de l'étranger. Les part ic ipants , au
nombre de 450 , ont été regus dans la
grande salle de la Matze , où des mots
de bienuenue f u r e n t  prononcés par M.
G. Schuerch , prés ident  de la commis-
sion des Suisses de l'étranger. L 'ora -
teur salua divers ambassadeurs pré-
sents, plusieurs hauts f o n e t ì o n n a ì r e s
f édéraux  et les représentants  des au-
torités valaisannes.

La ville de Sion avait été pavoisée
comme aux grands jours à cette occa-
sion.

Rappelons ici que la cinquième
Suisse compie actuellement plus de
250 000 membres. Les quel que 450 per-
sonnes venues de l'étranger à cette
occasion sont des Suisses de Belgique ,
Allemagne , France , Anglcterre , Grece,
Liechtenstein , Autriche , Suède , Espa-
gne , de p lus ieurs  pays  a f r i ca ins  et des
deux Amériques.

L'un. des problèmes abordés au cours
des séances de samedi porte sur l'é-
ventuelle inscription dans la consti-
tution d'un nouvel article f ixant  de-
voirs et droits des Suisses de l'étran-
ger. La journée de samedi sera éga-
lement marquée par un exposé du
conseiller federai Spuehler , tandis que
celle de dimanche sera réservée à une
excursion dans le Haut-Valais.

EVOLENE — Mardi matin , toute
une file de voitures, cars et autres
prenait le départ pour Fully.
C'est de tout leur cceur que prètres,
président , conseillers, conseillere de
paroisse et paroissiens allaient entou-
rer leur cure aux funèrailles de son
pére, M. Maurice Bender. ancien juge,
et vice-président de Fully.

La belle église était trop petite pour
contenir tant de prètres, de parents et
d'amis venus de loin. Magnifique offi-
ce. Trois messes se célébraient en
mème temps, le Rd Cure Bender en
célébrait lui-mème une. A la com-
munion . la chorale fit entendre un
motet fort bien exécuté, tandis que la
fanfare de Fully jouai t  avec gravite au
cìmetière et avant l'office courageu-
sement sous la pluie qui tombait à ce
moment.

Les mutations
de la province suisse

des Capucins
SION (FAV) — Voici les mutations

Intéressant le Valais :

Appenzell : le Frère Sébastien va
à Brigue comme auxiliaire.

JWels : le Pere Gottfried va à Brigue.

Saint-Maurice : le Frère Marcel va
à Bulle comme jardinier.

Sion : le Pére Maxence va à Saint-
Maurice comme professeur.

Bulle : le Frère Frangois-Marie va
à Saint-Maurice comme aide-jardi-
nier.

Brigue : Le Pére Winfrid va à Sar-
nen ; le Pére Flavius va à Fribourg
comme étudiant à l'Université ; le
Frère Clément va à Schwyz comme
frère-auxiliaire.

Postes de contròleurs
de vendanges

Le Laboratoire cantonal commum-
que que plusieurs postes de contro-
leurs de vendanges sont encore à re-
pourvoir dans différentes localités en-
tre Salquenen et Martigny. Pour cer-
tains pressoirs, on engagerait égale-
ment du personnel féminin. Toute
inscription est à faire parvenir au
plus tot au Laboratoire cantonal, à
Sion.

Le Chimiste cantonal.

Beau temoignage
d'affection

Héros... futurs !
— Ils sont part is... Et Menandre

avec eux... Un beau soldat pann i
tant d'autres.

— C'est embétant ! J ' en connais
qui ont dù inlerrompre leurs va-
cances pour accomplir leur devoir
militaire , quitler le chalet pour al-
ter vivre sous la lente, échanger les
habits d'été pour revétir le gros
drap dispense par les arsenaux.

— Inlerrompre les vacanceŝ  ce
n'est là que demi-mal. Le plus en-
nuyeux , c'est de plaquer le travail
au moment où chacun songe ri le
reprendre et à l'heure où l 'on s'est
remis courageusement à ressouder
le f i l  rompu sur la Cote d 'Azur, les
Crètes de Thyon ou ail leurs.

— B r e f ,  les dés sont jetcs.  Alea
jacta est !

— Nous revoici « pioupious » pour
quinze jours  encore, la première se-
maine étant consommée , me dit Me-
nandre en parlant de lui et des
quelques Sedunois incorporés dans
sa section. Pour moi, c'est le der-
nier cours. Je pensais échapper ri
ces formidables  manceuvres qui dé-
butent aujourd 'hui.

— Mauvais soldat '....
— Il ne s 'agit pas de cela. Je ve

suis pas meilleur qu 'un autre, je
l'avoue , mais j' ai un peu d'inquìétu-
de quant au resultai de nos e f f o r t s .
Serons-nous capable de repousser
l' « ennemi » dans les conditions qui
nous seront imposées ?

— Ne vous posez pas tellement
de questìons, mon cher. Al lez-y  !
Foncez dans le tas, conscients des
missions qui vous seront confiées.
Nous lirons dans ce journal les opé-
rations auxquelles vous vous livre-
rez.

— Ces manceuvres, nous ne nous
faisons aucune illusion , seront ex-
traordinaires, puissantes, grandio-
ses, mais pénibles pour la troupe.

— Sans aucun doute. Elles s'ins-
criront parmi celles dont on se sou-
vient toute sa vie , mais seules les
heures les plus d i f f i c i l e s  et les plus
joyeuses resteront gravées dans vo-
tre mémoire. Et quand vous serez
grand-pére , vous aurez de bonnes
histoires à fa i re  revivre devant vos
pet i ts-enfants  qui vous écouteront
comme nous écoutions nos pères
évoquant le passage du Nufenen  en
l'assimilant à celui du Gd-Saint-
Bernard par les grognards de Bo-
naparte. Des héros qu'ils étaient
nos pères , et c'est ainsi que vous
apparaitrez à vos descendants lors-
qu'ils feuilletteron t l'album de f a -
mille, car, tei que je  vous connais ,
vous f ixerez  sur la pellicule vos
exploits de troufion ayant pris part
à ces fameuses  manceuvres de 1962
qui s'annoncent dans une perspec-
tive probablement unique dans les
annales d' une vie de soldat. Alors .'...
Menandre,.. n'ètes-vous pa s un pri-
vilégié ? Ils sont nombreux ceux
qui vous envient...

— I I .  s u f f i t .'... Nous en reparle-
rons dans une semaine... Si je  tiens
le coup .'... Pour l'heure , je  ne me
sens pas dans la peau d' un héros...
mais dans celle d' un carabinier
d 'Of fenbach.

Isandre.

Arreté sur la chasse
SION (FAV). — Le Conseil d'Etat

valaisan vient de mettre en vigueur
un important arreté sur la chasse
valable pour plusieurs années. Il sera
à l'avcnir interdit pour des raisons
touristiques de chasser certains gi-
biers, notamment la marmotte , à pro-
ximité des lieux fréquentés par Ics
hòtes du canton : plusieurs routes
alpestres, stations , cabanes du Club
alpin, voies fcrrécs, téléfériques, tc-
lésicges, etc.

De sévères mesures ont cté prises
également contre l'empio! abusi! des
télc-objectifs par les chasseurs. Des
déclaralions médicales dtìment con-
tròlces seront néccssaircs pour u t i l i -
ser un tei procède. Il a décide enfin
que la durée de la chasse pour l' an-
née cn cours sera de deux mois. soit
du. 15 septembre au 15 novembre.



Horrible mort d'un habitant de Vétroz
VÉTROZ (Bs). — Un habitant de Magnot, M. Fernand Roh, àgé de 32 ans,

domicilié à Magnot-Vétroz, a été victime hier après-midi d'un horrible acci-
dent alors qu'il travaillait sur les chantiers du tunnel du Grand St-Bernard.

M. Roh était en train de nettoyer l'intérieur d'une bétonneuse lorsque,
semble-t-il , le bouton de mise en marche fut enclenché par inadvertance. La
machine broya alors le malheureux.

Une ambulance de Martigny fut alertée, mais M. Roh decèda en cours
de transport.

Nous prions sa famille, cruellement frappée par cette tragique épreuve,
de croire à toutes nos condoléances.

Un avion
à la recherche

d'un ballon
SION (FAV) — Un avion piloté par

M. Geiger a décollé hier de l'aèro-
drome de Sion pour partir à la re-
cherche d'un ballon portant deux
occupants , parti de Muerren, et qui
avait disparu dans les Alpes tessi-
noises.

M. Geiger parvint à découvrir l'aé-
rostat , qui f i ' accroché à une paroi
presque vr >, à 2 300 m. d'alti-
tude. Les i ccupants , des Belges,
purent s'er _ r et se sortir eux-
mèmes d'affaire. Ils sont redescendus

en plalne. Quant au ballon, on essaie
ra de le retirer de sa fàcheuse posi
tion.

Un chef de cuisine sedunois se distingue
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A notre epoque
et surtout en Va-
lais, on a tendance
à croire que ce
n'est qu'au dehors
qu'on trouve des
hommes et des
produits de qua-
lité:

U n e  nouvelle
fois, la preuve
nous est donnée
qu 'en Valais aussi
on est capable de
faire aussi bien si
ce n'est mieux
qu'au dehors.

Témoin ce gà-
teau réalisé par
M. Christophe, le
chef de cuisine de
Vhótel^Continental
d.H Sfo$. /Cette piè-
ce, 7jutì.$eè de 110
crrt.j. etóflt'un poids
de qi$ej$.e 25 kg.,
a nécè_?$i£l près de
100 'eèufs f t  envi-
ron 1Q kg. de su-
cre, :_ ' , r ..

L_\U. f.l . tf UlUll _ 't- t-^t

matlh, -à dtéstWìa-
tlon de fribour g.

U n.e '; manière
comnie^une autre
de' fair e' xonnattre
là .qiiilité. des pro-

rf ly .its valaisans.' ¦*"¦ (Phetifi_.Schmid)

Grandes journées militaires sierroises
Ainsi que chacun le sait, le Comité

centrai de la Société suisse des offi-
ciers a confié au groupe de Sierre
l'organisation des cours suisses d'o-
rientation de nuit ouverte aux of., sof.
et SCF.

Il s'agit là d'une manifestation d'u-
ne importance consideratile qui réu-
nira à Sierre plusieurs centaines de
participants.

Profitant de l'occasion, le groupe de
Sierre de la Société des officiers a
décide d'organiser durant ces journées
qui se dérouleront les 11 et 12 no-
vembre 1962, une grande exposition
d'armes et de documentation dorut les
thèmes essentiels seront la définition
de l'arme atomique taotique, la pré-
senrtation des problèmes de la protec-
tion civile, les diverses activités des
SCF et une présentation d'armes, de
véhicules et de matériel militaire mo-
derne. En outre, il est également pré-
vu d'organiser une grande reception
à l'intention des autorités militaires,

des officiers généraux de l'armée, dea
invités et des attachés militaires qui
se trouvent actuellement dans notre
pays.

Il s'agit donc d'une manifestation
qui est appelée à avoir un très grand
retentissement dana toute la Suisse,
voire à l'étranger.

En vue de donner à ces journée»
tout l'éclat qu'elles méritent un comité
d'organisation a d'ores et déjà été
constitué. Il est place sous la prési-
dence du Gap. René Salamin, qui s'est
entouré d'une centaine de collabora-'
teure dévoués.

Nul doute que cette manifestation
ne soit appelée à remporter un très
grand succès.

Avant les manceuvres du corps d'armée

VILLAK j APRES LES COURSES OLLON-VILLARS

Des manceuvres d'une ampleur ex-
ceptionnelle commenceront lundi pro-
chain dans le massif des Alpes sous
la direction du commandant de corps
Georg Zueblin, commandant du nou-,
veau corps d'armée de montagne 3.
Elles se dérouleront jusqu 'à vendredi
dans un secteur qui s'étend de Sar-
gans à Saint-Maurice et mettront aux
prises deux des nouvelles divisions de
montagne repforcées ainsi que d'au-
tres corps de troupe.

Le parti bleu sera commandé par le
colonel divisionnaire Roch de Dies-

bach, commandant de la division de
montagne 10, eit le parti rouge par le
colonel divisionnaire Joerg von Spre-
cher, commandant de la division de
montagne 12.

Le but de ces manceuvres est de
mettre à l'épreuve les troupes et les
états-majors des unités d'armée de
montagne qui ont été constituées pour
la première fois et de développer la
cohésion du nouveau corps d'armée de
montagne 3 qui réunit des troupes
appartenant à 14 eantons de langues
allemande, frangaise, italienne et ro-
manche.

Ces manceuvres seront suivies par
le président de la Confédération , les
magistrats des gouvernements canto-
naux , les attachés militaires accrédi-
tés à Berne ainsi que par les envoyés
spéciaux des journaux , de la radio et
de la télévision suisses.

En collabora tion avec les polices
des eantons intéressés, la gendarmerie
d'armée du corps d'armée de montagne
3 a pris toutes les mesures destinées
à faciliter le trafic civil et celui des
troupes. En raison de l'importance des
transports militaires qui vont se pour-
suivre toute la semaine prochaine dans
une région qui s'étend du Valais aux
Grisons, un nouvel appel est adressé
aux automobilistes pour qu 'ils veuil-
lent bien se conformer, toujours dans
Jeur propre intérèt, aux instructions
qui leur seront données.

Violente bagarre
SIERRE (FAV). — Une violente ba-

garre a colate dans un établissement
public de Sierre entre des saisonniera
italiens, à la suite d'une dlscussion
qui s'envenima rapidement. Il y eut
échange de coups de couteau et des
blessures qui nccessitèrent le trans-
port à l'hòpital d'un de ces saison-
niers.

AUTOMOBILISTES
NE FAITES PAS LA QUEUE sur la route

et RESTEZ à VILLARS

Samedi soir à 20 h. 30 Dimanche soir à 20 h . 30 à la Patinoire

GRANDE FINALE DES CHAMPIONS

HC VIE6EI-HC VILLARS I
suisse 1962 champion suisse LNB

la Patinoire artifi cielle Tél. (025) 3 27 22
restaurant — Places assises et debout 
RESTAURANT : Fine cuisine frangaise I

champion

Location ouverte a
Tab'.es au

AU GRAND

Un nouvel
attaché militaire

SION (FAV) — Nous apprenons que
le lieutenant-colonel Raymond Evé-
quoz, jusqu 'ici adjoint au service de
l'état-major general, a été nommé en
qualité de nouvel attaché militaire et
de l'air près les ambassades suisses
à Stockholm, Helsinki, Oslo et Copen-
hague (siège à Stockholm).

Le lieutenant-colonel Evéquoz, qui
est d'origine sédunoìse mais dont la
famille habite, sauf erreur, Fribourg,
rejoindra son poste vers la mì-ho-
vembre.
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Un avis
de la Munìcipalité

MARTIGNY — La Munìcipalité de
Martigny-Ville ' rappelle à la popula-
tion que le ramassage des cartons et
papiers s'effectue tous les vendredis
après-midi. Afta d'éviter que le vent
ne les emporte, ces cartons et papiers
doivent ètre attachés.

H est formellement interdit de les
laisser épars dans la rue.

Embarras
de circulation

MARTIGNY — La prolongation
inattendue de la saison touristique,
gràce au beau temps qui persiste,
continue à a'mener dans la cité et
dans les stations voisines une foule
considérable de touristes, pour la plu-
part étrangers à notre pays.

Ceci ne manque pas de créer par-
fois des embouteillages qui paraly-
sent la circulation et qui soni aggra-
vés du fait qu'actuellement les co-
lonnes de voitures sont encombrées
par les colonnes de camions militaires
des troupes dans la région. On peut
se demander s'il ne serait pas pos-
sible, à l'avenir, de conciliar d'une
facon plus harmonieuse les intérèts
généraux du tourisme dont l'incidence
sur la vie économique est primordiale,
avec les soucis de la défense natio-
naie.

Peut-ètre un déplacement des cours
de répétition en dehors des mois d'été
où le tourisme bat son plein ?

C'est, semble-t-il, une question qui
doit trouver une solution équitable
dans l'intérét general, à l'avenir.

St-Maurice et le district

Concert de la fanfare
de la division de montagne 10

SAINT-MAURICE — Les fanfares
des régiments de la division de mon-
tagne 10 ont été groupées en un seul
corps de musique pour une partie du
cours de répétition de 1962.

Cette imposante phalange de musi-
r-éìBM% donnera un ..premier concert le
samedi 25 aoùt 1962, à 16 h., à Saint-
Maurice, place de la Gare.

La population de Saint-Maurice et
des environs est cordialement invitée
à assister à ce concert à l'issue du-
quel une collecte sera fa ite au profit
des fonds de secours et de sport de
la division de montagne 10.

Monthey et le lac

Des ouvriers brulés
par de l'acide

MONTHEY (FAV). — Cinq ouvriers
qui étaient occupés à transporter une
cuve d'acide sulfurique ont vu le ré-
cipient se renverser. Trois d'entre
eux, MM. Adolphe et Albert Granger,
de Troistorrents et Edmond Gilabert,
de Val d'Illiez, ont dù ètre hospi-
talisés souffrant de graves brulures.

Les deux autres ouvriers, après
avoir recu les soins d'un médecin,
ont pu regagner leur domicile.

Paroisse protestante
MARTIGNY — Le culte du matin

(10 heures) en langue allemande aura
lieu le dimanche 26 aoùt (Deutscher
Gottesdienst) et le culte frangais le
soir , dès 20 h. 05, à la chapelle avenue
d'Oche.

Le dimanche 2 septembre, culte
frangais à 10 heures, à Martigny, et
le soir, à 20 heures, à Saxon.

Fratture de jambe
MARTIGNY (BS) — Une tomiste

étrangère qui faisa it une excursion
ians la région de Champex est malen-
contreusement tombée et s'est casse
la jambe. Elle a dù ètre transportée en
ambulance à l'hòpita l de Martigny.

Alexis JORDAN

Monsieur et Madame Urbain Roh
et leurs enfants, à Aven/Conthey ;

Monsieur et Madame Camille Cop- ¦
pay et leur enfant , à Magnot ;

Mademoiselle Madeleine Favre, à "
Magnot' ;

Monsieur Joseph Papilloud et ses
enfants, à Aven ;

Monsieur et Madame Jean Germa-
nier et leurs enfants, à Vétroz, Ge-
nève et Venezuela : S

Monsieur Maurice Papilloud, à
Aven ;

Monsieur et Madame Vital Papil-
loud et leurs enfants, à Aven ;

Monsieur Francois Daven, à Aven;
Monsieur et Madame Denis Fon-

tannaz et leurs enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Jean Roh et

leurs enfants , à Erde et Premploz ;
Monsieur et Madame Placide Da-

ven et leurs enfants, à Aven ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

leur cher pere, beau-pere, grand-pere
et arrière-grand-père, survenu à Rid-
des le 23 aoùt à l'àge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le dimanche 26 aoùt 1962 à 10
h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Repose en paix.

Fernand ROH
machiniste

enlevé accidentellement à leur tendre
affection le 24 aoùt 1962 dans sa 32me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le lundi 27 aoj-t à;_10}*e}i-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
La Direction et le personnel de

l'Entreprise Dubuis et Dussex, à Sion,
ont la profonde douleur de faire part
du décès survenu accidentellement de

MONSIEUR

Fernand ROH
leur fidèle collaborateur.
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L'Association Valaisanne des Entre-

preneurs a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Eloi DUBUIS
Entrepreneur

Les obsèques auxquelles les col-
lègues sont priés d'assister auront
lieu à la Cathédrale de Sion le sa-
medi 25 aoùt 1962 à 11 heures.

Profondément touchée par les in-
nombrables marques d'a f fec t lan  et de
sympathie regues , la famille

' Pierre REY
d Corln

remerete tous ceux qui par leurs pen-
sées , leur présence , leurs messages ,
leurs enuois de f leurs , ont pris part
à son grand deuil et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci special au SMC.

Corin, le 23 aoùt 1962.

t
Monsieur et Madame René Jordan-

Fraisier et leur fils, à Riddes ;
Madame et Monsieur Lucien Frai-

sier-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon et Sion ;

Madame et Monsieur Marc Gail-
lard-Jordan et leu r fille, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

_________________________-___-_-------------------_™™̂ ^̂ ^̂ »»̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ —

La Direction de Willy BUEHLER
S. A., à Vétroz, est très peinée de
faire part du décès tragique de son
ouvrier dévoué

MONSIEUR

Jules QUEKNOZ
de Conthey

provoqué par un accident de la cir-
culation en rentrant de son travail,
mercredi soir.

Elle gardera un bon souvenir de
cet excellent homme.

t
La, Classe 1926 a la douleur de fai-

lle part du décès de

' É^Ì$&&_3ÌK^^

Eloi DUBUIS
pére de notre camarade Antoine Du-
buis.
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Madame Serge Chamorel et son

fils Denis, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène Cha-

morel et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Eugène Chamorel et sa

famille, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Paul Werlen,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Henri Tara-

marcaz, à la Garde s/Sembrancher ;
Monsieur et Madame Marcel Iseli

et leur fille, à Genève ; '
Mademoiselle Georgette Isell, à Ge-

nève ;

ainsi que les familles parente^ et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Serge CHAMOREL
leur très cher époux, papa , fils, beau-
fils, frère, beau-frère, neveu, cousin
et paren t, enlevé à leur tendre affec-
tion le 23 aoùt 1962, dans sa 25me
année.

Le culte aura lieu en la chapelle
de l'Hòpital cantonal de Genève, le
samedi 25 aoùt à 15 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière
de Chène-Bourg.

Domicile : Les Marronniers B, Mar-
tigny-Ville.

Je suis le bon berger
Je ne crains point.

IN MEMORIAM
MONSIEUR

Marcel DEFAYES
21 aoùt 1952 - 21 aoùt 1962

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron , le lundi 21 aoùt.



Ap rès Vattentat contre le general de Gaulle

La police fouille tout le pays
PARIS (Afp). — Tous les services de police de France ont recu un ordre

impératif prioritaire, retrouver les auteurs de l'attentat du Petit-Clamart, et
notamment le capitaine Jean Souestre et Bernard Curutchet, Souestre com-
manda un maquis OAS en Algerie, fut interne en France et s'evada, quant à
Curutchet, il deserta de son unite de chasseurs alpins, il y a quelques mois.

Les enquètes et Ies reconstitutions vont bon train mais Ies suppositions
et les hypothèses paraissent plus nombreuses que les pistes réclles. Les indices
sont avant tout les preuves matérielles du fait : deux voitures qui ont servi
à l'attentat lui-mème, des armes automatiques et des grenades, quant aux
hommes ils se sont évanouis dans la nuit.

Elements valables mais insuffisants:
des signalements et des photos. Si-
gnalements très insuffisants et sujets
à caution, portraits robot approxi-
matifs , on possedè cependant les pho-
tos d'ex-officiers déserteurs que l'on
suppose sang certitude avoir été mèlés
à l'affaire. La tàche de la police ap-
parai! donc particulièrement rude .

Cependant celle-ci à la suite d'é-
tudes serrées, apparai! convaincue de
trois éléments : a) l'attentat a été
monte minutieusement, il a fait l'ob-
jet d'un « Kriegspiel » d'éléments de
commando. La décision a été prise
très vraisemblablement de ralentir
le convoi en endommageant les voi-
tures et à ce moment précis d'ajuster
un tir nourri sur les occupants de
la voiture présidentielle.

b) On peut donc affirmer de ce fait
que « l'opération Petit-Clamart » a
été réalisée par des militaires en rup-
tune de ban rompus à la technique

du coup de mains.
e) L'étude et le montage d'une Iel-

le opération nécessitent du temps, el-
le a donc été préparée depuis plu-
sieurs semaines.

La reconstitution de l'attentat lui-
mème n 'a pas encore eu lieu mais les
policiers procédant à l'enquète re-
cueillent les déposition s, c'est ainsi
qu 'un commissaire de police s'est ren-
du à Colombey-les-Deux-Eglises afin
d'interroger les occupants des deux
voitures. On ne sait encore si le ge-
neral et Mme de Gaulle ainsi que
son gendre le colonel de Boissieu se-
ront interrogés.

Le quotidien du soir « Paris-Pres-
se » reconstituant l'embuscade démon-
tre sur le papier qu 'elle a été réali-
sée selon, la technique du coup de
main : d'une action rapide exécutée
par des soldats entrainés accomplis-
sant rigoureusement leur mission se-
lon un ordre précis et devant dispa-

raitre le plus rapidement possible
après l'action. Jusqu 'à l'armement , af-
firme « Paris-Presse », qui était le
plus logique : à savoir des fusils mi-
trailleurs, armes précises à tir rapide.
Dans une telle opération le cortège
est signalé par un guetteur et le feu
ouvert au signal ou au commande-
ment.

En ce qui concerne les armes uti-
lisées, la police après vérification , a
annonce qu'elles ne provenaient pas
des stocks dérobés ces temps derniers
lors des cambriolages de cantonne-
ments de CRS. Mais , fait-on remar-
quer , il y a eu de nombreuses armes
de guerre volées en Algerie et jamais
récupérées.

On signale enfin que l'arrestation
à Carcassonne suivie du transfert à
Paris de Daniel Brune, soupgonné
d'étre un collaborateur direct de l'ex-
gènéral Gardy dont il avait sur lui
un ordre de mission ainsi que 20
millions d'anciens francs et six cartes
d'identité est susceptible d'amener
certains rebondissements et d'orien-
ter les enquètes nouvelles.

Les Turcs, surs de leurs droits, acceptenf une
commission d'enquèfe sur les incidenfs

ANKARA (Afp). — Le gouvernement ture, sur de son droit , est prèt à
accepter la constitution d'une commission neutre d'enquète sur les incidents
aériens survenus récemment à la frontière turco-irakienne, annonce-t-on offi-
ciellement à Ankara.

Un communiqué publié par le Dé-
partement ture précise que la création
d'une telle commission, conforme aux
méthodes pacifiques, permettrait de
régler le conflit actuel et de faire
éclater la vérité sur l'origine des inci-
dente.

Après avoir souligné que la Turquie,
au moment des attaques ira kiennes,
n'avait pris que des mesures de légi-
time défense, le communiqué ture rap-
pelle le désir manifeste dès le début
des incidents par le gouvernement
d'Ankara pour régler ces affaires dans
l'esprit de l'amitié turco-irakienne, et
déplore que le gouvernement de Bag-
dad, tant à la radio que dans la presse,
s'emploie à briser l'amitié existant en-
tre les deux nations.

Il s'élève contre une recente inter-
view du general Kassem dans laquelle
le chef du gouvernement irakien avait
déclaré que la Turquie coopérait avec
les colonialistes et les impérialistes

hostiles à l'Irak et qu 'il pensait que
la nation tureque fera pression sur le
gouvernement pour le faire changer
d'attitude. « Au lieu de rechercher
une solution convenable pour régler
ce conflit , le gouvernement de l'Irak
préfère s'engager dans une voie ne-
faste à l'amitié existant entre les deux
nations ».

En terminant , le communiqué pose
la question de savoir si le gouverne-
ment; irakien acceptera la création
d'une commission . neutre qui ferait
apparaìtre la vérité sur les incidents.

L'accident d'avion
en Colombie

BOGOTA (Afp). — L'appareil qui
s'est cerase j eudi soir au décollage à
l'aéroport colombien de Barranca-
bermej a, à 250 km au nord de Rodo-
tà, a pris feu alors qu 'il commen-
cait à rouler sur la piste. L'équipege.
un pilote, un co-pilote et une hòtesse
a été brulé vif dans la cabine. Des
28 passagers, 8 seulement ont été sau-
vés. Tous ont été hospitalisés.

« 6 sem. de vac. mais pas de place de jeux

C'est là l'un des nombreux slogans que l'on peut lire sur des pancartes
brandies par les enfants de la rue de Montclare à Londrcs et avec lesquelles
ils perturbent le trafic motorisé de leur rue , laquelle constitué leur unique
place de jeu. II y a peu de temps, un groupe de 50 enfants s'était rendu à la
mairic de I'arrondisscment pour préscntcr une demande cn règie pour l'octroi
d'une place de jeu, Leur pétilion, n'a pas connu , manifestement, le succès
escompte.

Arrestation d'un médecin
et écrivain basqae

MADRID (AFP) — Le psychia-
tre Louis Martin-Saintos Ribera ,
médecin et écrivain basque , de ten-
dance socialiste , a été arreté ven-
dredi à Saint-Sébastien par la po-
lice espagnole , apprenait-on hier
soir , à Madrid , de source sùre.

Cette arrestation serait en rela-
tion avec .'explosion d' un engin ,
dans la nuit du 18 au 19 aoùt . à
proximité de la residence d'été du
general Franco.

Le docteur Marlin-Santos , accu-
se de propagande subversive. avait
précédemment été arreté à Saint-
Sébastien , en 1958 et 1959 li avait
été incarcéré à la prison de Cara-
banchel , près de Madrid.

Les incidents berlinois rebondissent

Violentes attaques des Russes
MOSCOU (Afp). — L'URSS a protesté hier auprès des Etats-Unis contre

les incidents qui se sont déroulés à Berlin les 13, 18, 19 et 20 aoùt en secteur
américain, alors que trois militaires soviétiques ont été blessés. Cette protes-
tation est contenue dans une note du ministère soviétique des affaires remise
hier, à Moscou au chargé d'affaires américain, annonce Radio Moscou.

Dans sa note, le ministère soviéti-
que des affaires étrangères proteste
contre l' attitude de la police de Ber-
lin-Ouest et des patrouilles améri-
caines qui sont « restées inactives »
alors que « des bandite attaquaien t ,
à plusieurs reprises, la voiture ame-
nant la relève au monument aux
morts soviétiques ».

« Le gouvernement soviétique »,
est-il dit dans la note, est obligé de
relever que des diplomates apparte-
nant à l'ambassade de l'URSS en Ré-
publique démocratique allemande ont
été également attaques. alors qu 'ils
circulaient à Berlin-Ouest , par des
éléments fascistes et revanchards ».

« Le gouvernement soviétique pro-

teste energiquement auprès du gou-
vernement des Etats-Unis qu 'il tient
pour responsable en cas de répétition
de tels événements, le gouvernement
soviétique sera amene à prendre les
mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de son personnel militaire
et diplomati que », est-il encore dit
dans cette note.

En conclusion , « le gouvernement
de l'URSS demande que soient prises
Ies mesures indispensables pour em-
pécher le retour de tels incidents aus-
si bien qu 'une sevère punition des
coupables ».

Cette note a été remise au chargé
d'affaires américain par M. Arkady
Sobolev, vice-ministre des affaires
étrangères.

M. Eisenhower  ̂ £ , j. . \ Conf érence de p ressea termine son voyaqe J rConf érence de p resse de M. de Murville

De Berlin a . . .  M. Ben Bella

Un meurtner
juqé en Ecosse

COBH (Irlande) (Reuter). — L'ex-
président Eisenhower a termine son
voyage en Europe qui l'a mene en
Suède, au Danemark, en Allemagne
occidentale et en Grande-Bretagne.
Il s'est embarqué vendredi à bord
du paquebot « America » pour rega-
gner New York .

Dans une conférence de presse te-
nue à Dublin, il a déclaré qu 'on pou-
vait envisager l'avenir avec con-
fiance. « Je ne crois pas à une ca-
tastrophe mondiale, car aucun pays
n'est assez fou pour déclencher une
guerre totale

EDIMBOURG (Reuter). — La Cour
suprème d'Edimbourg a jugé ven-
dredi un homme de 26 ans, Iain
Simpson , qui , il y a quelques mois,
avait commis un doublé meurtre. Il
avait tue un étudian t suisse de 26
ans , Hans Ruedi Gimmi , de Zurich ,
et un électricien anglais àgé de 30
ans. George William Green.

L'affaire a été vite jugée: Simp-
son sera interne dans un asile.

OSLO (Afp). — « La nomination par les Russes d'un commandant est-
allemand de leur zone de Berlin est une nouvelle tentative d'obliger les forces
occidentales à partir de la Ville. Cett
nos yeux. Les troupes soviétiques sont
Russes continuent à ètre responsables
sons pas le commandant est-allement
à lui ».

Telle est la declaration qu'a faite
hier M. Couve de Mruville, ministre
frangais des Affaires étrangères. prie,
au cours d'une conférence de presse,
de commenter la situation berlinoise.

« Ce qui devrait ètre discutè à notre
sens. c'est l'ensemble de la situation
à Berlin, et ceci entre les quatre gran-
des puissances, c'est-à-dire la France,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la Russie soviétique », a encore dit
M. Couve de Murville.

A la question de savoir si les divi-
sions francaises rentrant d'Algerie se-
ront affe cìées à l'OTAN. le ministre
a répondu par la negative, précisant
qu 'elles seront stationnées en Prance.

Interrogò sur le Marche commun ,
le ministre a fait observer que les
« Six » étaient actuellement un peu
« submergés » par les négociations en

mesure ne change pas la situation à
toujours là et nous considérons que les
dans leur secteur. Nous ne reconnais-
à Berlin et nous n'aurons pas affaire

cours. « Si la France a pris un ròle
important dans ces négociations, a-t-il
dit, c'est paree qu'elle est très inté-
ressée aux questiona agricoles, qui sont
parmi les plus difficiles à résoudre ».

En ce qui concerne l'integration
politique, on a parie d'une nouvelle
réunion à six en septembre ou octo-
bre, mais aucune décision n'a été pri-
se. M. Couve de Murville estimé que
l'on ne convoquera une telle réunion
que lorsque l'on saura de quelle facon
procéder pour avoir les plus grandes
chances de succès.

Un journaliste norvégìen lui ayant
demande s'il considérait que l'ÒAS
constituait une menace à l'ordre so-
cial en France. le ministre a répon-
du : « Les violences et les assassinats
sont toujours une menace pour une
société civilisée. Elles constituent ac-
tuellement en France la dernière ma-
nifestation des violences qui ont eu
lieu ces derniers mois en Algerie ».

Enfin , répondant à une autre ques-
tion , M. Couve de Murville a décla-
ré : « Ben Bella n 'est certainement
pas un communiste et s'il parie d'édi-
fier un ordre socialiste dans son pays,
cela ne signifie pas qu 'il pense au
communisme ».

« Mort accidentale » du Dr Bscon, lequel
voulait enrayer les ravages de la peste

Tremblement de terre
en Conforme

LONDRES (AFP) — « Mort acciden-
tale », a concili l'enquète ouverte pal-
le coroner de Salisbury (Wiltshire), à
la suite du décès du professeur Geof-
frey Bacon, du Centre de recherche
expèrimentale de Porton. Le Dr Ba-
con est mort le ler aoùt de la peste
pulmonaire.

Le Dr Bacon étudiait depuis douze
ans les moyens de prevenir la peste
pulmonaire , l' enquète a prouvé qu 'il
ètait très minutieux et très prudent
dans son travail , au cours des onze
dernières années, il avait été vaccine
23 fois contre la peste , la dernière
fois le 10 mai dernier. C'est vraisem-
blablement le 25 juillet qu 'il a con-
traete la maladie , la periodo d'incu-
bation étant de quatre jours. Il n 'a res-
senti les premiers symptòmes que le
29. Le Dr Bacon n 'a apparemment pas
averti immédiatement ses supérieurs,

ne pensant probablement pas que son
état était grave.

Avant de se séparer, le jury du co-
roner a exprimé ses condoléances à
la famille du Dr Bacon et a rappelé
que le défunt avait consacrò sa vie à
un travail  d'importance nationale.

EUREKA (Calìfornie) (Afp). — Une
forte secousse tellurique a été enre-
gistrée jeudi dans la soirée en Ca-
lìfornie du nord et dans la partie
meridionale de l'Oregon.

L'epicentro du seismo se situe à
Crescent City, en Californie , où des
vitres ont été brisées . On ne signale
aucune victime.

Comme nous I'avons abondamment signalé le président de la République
frangaise vient d'échapper à un attentai dirige contre sa personne. C'est en
se rendant en voiture à l'aérodrome militaire de Villacoublay que son auto-
mobile essuya les coups de feu d'armes automatiques.

Notre téléphoto : un policier montre des douilles de balles que l'on a
retrouvées sur les Iieux de l'attentat. (Belino).

Des éléphants affolés
fuient

CALCUTTA (Afp). — Des trou-
peaux d'éléphants affolés par les inon-
dations ont tue quatre personnes et
détruit 49 habitations depuis le dé-
but de la semaine dans la province
d'Assam.

Les inondations provoquées par les
pluies ont chasse les troupeaux d'é-
léphants de leurs emplacements ha-
bituels dans le district de Taizpur,
deux éléphants ont tue 4 personnes et
en ont blessé une autre. Une femme
et son fils de 8 ans ont trouve la
mort en cherchant refuge dans une
plantation de thè.

¦ CHICAGO (Reuter). — Un indivi-
du coodamné à mort pour avoir tue
un detective a passe vendredi matin
à la chaise électrique dans les prisons
de Cook, près de Chicago. Il s'agit
d'un homme de 37 ans qui avait eu
en 1956, une altercation avec son
amie, et qui avait tue le detective
qui intervenait.

Cinq morts sur la route
BERGAME (Afp) . — Cinq person-

nes ont été tuées et trois autres bles-
sées la nuit dernière ' au cours d'un
accident survenu sur l 'autoroute Mi-
lan-Bergame. à une vingtaine de ki-
lomètres de Bergarwe.

Un autocar en panne avait dù s'ar-
rèter à un endroit où la visibi lité
était très mauvaise. Quatre automo-
biles réussirent à l'éviter , et stoppè-
rent à leur tour. Un camion survint
alors, qui put passer à coté de l'au-
tocar , mais traina sur quelque 20
mètres deux des voitures immobili-
sées. Parmi les occupants des deux
automobiles on a relevé cinq morts
et trois blessés dont l'un grièvement



VO YAGE VERS L'ADRIA TIQUE
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Il est sans doute erroné de croire que la
còte adriatique entre Cervia et Pesaro où
s'étendent majestueuses mais accueillantes
les stations balnéaires de Cesenatico , Sel-
larla, Rimini, Riccione et Cattolica , pour
ne citer que les principales , ne vaut que
pour ses vertus aquatiques , si l'on peut
s'exprimer ainsi.

Certes, cette région constitué un endroit
Idéal pour qui désire passer des vacances
ou bord de la mer. La temperature n'y est
jamais très èlevée , un agréable courant
souff lé  continuellement de l'Adriatique , la
mer ne présente aucun danger , la tempe-
rature de l' eau est toujours agréable , les
p lages , recouvertes d'un sable parfai t , s'é-
tendent souvent à l'infini sur plus de 100
mètres de largeur , et, chose qui n'est pas
désagréable , les prix sont tout à fa i t  abor-
dables , pour ne pas dire parfois dérisoires.

Bref ,  c'est une région merveilleuse pour
qui alme les plaisirs de l' eau, un véritable
paradis pour les amateurs de vacances bal-
néaires, habité de surcroit par une popu-
lation hospitalière , sympathique , et, pour
l'instant du moins, nullement « profitarde ».

Mais , les seuls plaisirs aquatiques ne
sauraient satisfaire tous les touristes qui
se rendent dans cette partie de l'Italie et
qui se comptent par centaines de mille. Il
en est qui ne congoivent pas un déplace-
ment sans recherche de plaisirs artisti-
ques, de satisfaction de l'esprit et de con-
temp lation du beau.

Eh bien, ceux-ci seron t absolument com-
blés !

Des endroits peu connus
Cette còte renferme dans ses alentours ,

encore trop peu connus, un nombre im-
pressionnant de sites enchanteurs, de coins
idylliques , de lieux de haute culture , et
des monuments d'une importance histori-
que tncontestable.

L'on pourrait mème dire , sans exagérer
le moins du monde, que cette partie de
l'Italie n'a rien à envier aux autres et que
les trésors artistiques qu'elle . abrite spu-
ilennent la comparaison avec ce que l'on
rencontre à Rome, Florence, Venise, Bolo-
gne ou Milan, cités plus connues du visi-
teur moyen. ..

Deux. simples faits ; c'est ò Urbino que
tiii_ v.it le plus célèbre des peintres italiens,
Raphael , et c'est à Ravenne qu'est ense-
veli le plus grand des auteurs de la pé-
ninsule : Dante.

Il vaut donc la peine de s 'arrèter quel-
ques instants dans ces hauts lieux, tous
distants de Rimini d'une cinquantaine de
kilomètres au plus.

Notons d'ailleurs que Bologne et Flo-
rence, villes dont je ne parlerai pas , pur-
ee que visitées par tous ceux qui traver-
sent les Alpes , ne sont guère plus éloignées
de l'Adriatique : 150 km environ. C' est peu ,
surtout lorsque les routes sont aussi par-
fait es et les paysages aussi enchanteurs
qu'en Italie.

Cinq lieux retiendront donc notre atten-
tion durant trois samedìs : Saint-Marin ,
San-Léo, Ravenne, Gradara et Urbino. Je
me suis limite à ce choix , pour une raison
très simple : ces cités se trouvent toutes à
proximité de Rimini et peuven t ètre visi-
tées sommairement en une demi-journée ,
déplacement aller et retour compris.

C'est une chose qui compie , lorsque l'on
est en vacances !

Et que l'on ne dédai gne pas forcément la
chaise-longue !

Uópublique de Saint-Mario

Des Saints fondateurs
Nous ne nous arrèterons donc pas à Ri-

mini , la ville la plus importante de cette
région , et qui est considérée comme la
plus grande station balnéaire d'Italie. Et
pourtant , Rimini possedè des oeuvres d'art
de très grande valeur. Mentionnons-en deux
en passant : l'are de l'Empereur Auguste
et le pon t de Tibère.

Deux lieux soulèveron t aujourd'hui no-
tre admiration : Saint-Marin et San-Leo,
deux localités situées à 23 km l'une de
l'autre, et qui furent fondées au IVe siè-
cle, l'une par saint Marin, l'autre par son
compagnon et ami saint Leon.

La legende nous apprend qu'à cette epo-
que ces deux saints qui travaillaient dans
la région de Rimini fu yèrent dans la mon-
tagne de Romagne pour éviter les persé-
cutions ordonnées par l'Empereur Dioclé-
tien contre les chrétiens. Les deux disci-
ples de Dieu furent bientót entourés par
une petite communauté de croyants , et
ainsi furent fondés  deux cités qui sont
sans aucun doute parmi les plus pittores-
ques de l'Italie.

La plus vieille république du monde
Depuis plus de seize siècles, la Républi -

que de Saint-Marin est absolument indé-
pendante. C'est la plus vieille et la plus
petite république du monde. Cette liberté
a été reconnue par les traités de Westpha-
lie, du congrès de Vienne et tout récem-
ment encore par l'organisation des Nations
Unies. Notons que la république de Saint-
Marin entretient des relations diplomati-
ques avec la Belgique , le Danemark , les
Etats-Unis , la France, la Grande-Bretagne ,
la Hollande , l'Italie , la Suède , la Suisse,
l'Union soviétique et le Vatican.

La capitale de ce petit Eta t , qui compie
une population de 18 000 habitants, est
San-Marino (2500 habitants), cité pittores-
que s'il en est , édifiée sur le Mont Tita-
no, haut de 150 m. Rimini y est tout pro-
che, on l'atteint par une autoroute à qua-
tre voies.

L'on ne sait trop, lorsque l'on parie de
Saint-Marin si l'on doit s'attarder sur son
aspect pittoresque ou sur ses institutions
politiques.

Lon est f rappe , lorsque lon amve a
Saint-Marin , par le décor unique que for-
ment d'innombrables bastions, tours et au-
tres vieux remparts qui entourent la vieil-
le cité. Les monuments y sont admirables ,
de mème que le panorama qui s'o f f r e  aurr
yeux du visiteur.

L'aspect politique de cette République
n'en est pas moins séduisant.

Les communistes au pouvoir
La constitution actuelle est basée sur

des statuts élaborés au XVIIe  siècle, les-
quels tirent eux-mèmes leur origine de
ceux du X H l e  siècle , qui ont été intègra-
lement conservés, mis à part quel ques mo-
difications et adjonctions nécessitées par
les temps. La constitution est basée , en
fai t , sur une declaration ¦ que saint Marin
avait laissée à ses dìsciples : « Relinquo
vos liberos ab utroque homine » (littéra-
lement : je  vous laisse libre de l'un et de
l'autre homme), en d' autres termes, je
vous laisse indépendants aussi bien du
pouvoir de l'Eglise que de celui des prin-
ces de la terre.

Actuellement, l'organisation politique et
administrativ e de la République est cons-
tituée par cinq principaux organismes :
l'Arengo , le Grand Conseil General , les
Capitaines Régents, le Congrès d'Etat et le
Conseil des Douze.

L'Arengo était l'assemblée generale de
tous les chefs de famille , prati quement
aujourd'hui , cette institution est représen-
tée par l'ensemble du corps électoral for-
me de tous les citoyens ayant 21 ans ré-
volus.

Le Grand Conseil General représente le
pouvoir législatif. Fort de 60 membres, àgés
d'au moins 25 ans révolus, il est prèside
par les Capitaines Régents élus en son sein.
Il est renouvelé dans sa totalité tous les
quatre ans.

Les Capitaines Régents exercent en fait
le pouvoir exécutif. Ils sont au nombre
de deux et sont nommés chaque année.
Une vieille loi établit que les personnes
qui ont été investies de la Régence ne
peuvent ètre réélues que trois ans après
leur dernière élection. Une particularité :
les Capitaines Régents sont personnelle-
ment responsables de leur activité dont ils
doivent répondre devant les citoyens.

Le Congrès d'Etat est forme de dix mem-
bres, choisis au sein du Grand Conseil Ge-
neral, qui président chacun un des dix
départements de l'administration publi-
que. C'est en fait  un pouvoir exécutif elar-
gì dirige par les Capitaines Ré gents '.

Quant au Conseil des Douze, ses compe-
tences sont celles d'un Tribunal de Derniè-
re Instance. Il est également prèside par
les Capitaines Régents.

On le constaterà, les Capitaines Régents
ont un róle extrémement important , mais
en fait  toute leur activité est contròlée par
les organismes que nous venons de men-
tionner, si bien que leur liberté d'action
est assez limitée, ceci d'autant plus qu'ils
ne sont élus que pour la période d'une
annee.

Notons que vers les années 1950, les
communistes sont parvenus au pouvoir. en
lieu et place des démocrates chrétiens. Le
règne des communistes f u t  pourtant assez
bref ,  car la démocratie chrétienne ne tar-
da pas a' reprendre la direction des af fa i -
res publiQues. Mais nous-a-t-on dit là-bas,
les luttes électorales furent extrémement
vives, les deux partis en présence se te-
nant à quelque voix près. En fa i t , des élec-
tions aussi embrouillées que celles que vé-
cut notre canton ces derniers temps, se dé-
roulèrent dans cette sympathique répu-
blique.

Il n'y a pas que chez nous où les morts
et les absents votent !

Autres lieux, mais mèmes passions poli-
tiques !

Le purgatoire de Dante
Quittons Saint-Marin, lieu riche et bèni

des dieux, pour gagner une magnifique
forteresse bàtie à 650 mètres d'altitude sur
un rocher enorme, tellement à pie et es-
carpé , de tous cótés, que le grand écrivain
Dante, voulant représenter les bastions
abrupts du purgatoire , le prit comme
exemple.

Cette citadelle du moyen-àge regut la vi-
site d'innombrables illustres personnages
dont les deux principaux furent saint Fran-
gois d'Assise et Dante.

Nous l'avons déjà dit , cette région fu t
évangélisée au IVe siècle par saint Leon,
le Dalmate, compagnon de saint Marin.
L'histoire de l'antique San-Leo est, de par
sa position stratégique , l'on s'en doute , par-
ticulièrement tourmentée. Nous ne nous y
attarderons pas.

Mentlonnons toutefois que cette citadel-
le constitué à notre avis le type des forti-
fications imprenables. Cela est si vrai que
lorsque nous arrivons à ses pieds, nous
avons de la peine à la distinguer : elle
semble faire partie intégrante du rocher
sur lequel elle repose.

Deux églises remarquables
La ville de San-Leo , édifiée quelque

centaine de mètres au-dessus de la forte-
resse, n'en est pas moins belle. L'on y re-
marque notamment deux églises : l'église
paroissiale du Ville siècle en forme de ba-
silique , et la cathédrale , qui est considé-
rée comme l'un des chefs-d' ceuvre de l' ar-
chitecture du X H e  siècle et où se combine
d' une fagon harmonieuse et la structure
romane traditionnelle et les premières for-
mes gothiques.

Ces deux églises ont un point commun
du plus haut intérèt : tant l'église parois-
siale que la cathédrale sont à trois nefs ,
avec un choeur très élevé ; beaucoup plus
élevé que dans nos églises. En outre , il
n'y a aucun portal i sur la fagade  et l' on
accède à l'intérieur de ces églises par une
porte laterale.

La ville de San-Leo forme par ailleurs
un remarquable ensemble que ne vient
ternir aucune construction moderne . On
se croirait dans un autre monde , en plein
moyen-àge !

La vue depuis la forteresse est également
incomparable : d' un coté , s'étend une cam-
pagne tourmentée où l'on distingue à l'in-
f i n i  des ruines d' anciens chàteaux. de l' au-
tre , la pente descend doucement vers la
mer Adriatique. Simon Lebrun.
N. B. La semaine prochaine : Urbino et
Gradaj-a.

Un grand timide M. Paul Chaudet, président de la Confé-
dération ? Toujours est-il qu'il parait confus de l'accueil
que lui ont fait la Chanson du Rhòne et M. Adelphe Salamin,
lors de sa recente visite à St-Luc.

7' A ., '

Dominique (8 ans) et Patrice (9 ans), enfants du grand
sporti! Elie Bovier de Martigny, ont bien mérité la giace
et le petit pain après les Champ. Val. de natation à Monthey,
où ils ont été les plus jeunes concurrents.
Natation valaisanne pas morte !

Rassurez-vous epouses et fiancees !
Nos militaires sont bien arrivés à leurs lieux de stationne-
ment. Comment en serait-il autrement puisque, lors d'une
marche de 20 km le long du Rhòne, nous avons surpris cette
scène touchante : un homme fatigué, à la traine, est aidé
par son capitaine d'un geste paternel.

Photos Schmid.

1962 : une date qui resterà un événement pour la paroisse
de Vex où fut pose dimanche la première pierre de la
nouvelle église.



Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasser! Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida
essore votre Unge à point pour le repassage.
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol-
avec essoreuse: la nouvelle Elida 31
Autre nóuveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour étre
incorporee dans n'importa quel bloc standard de
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3.
Les raccordements? L'eau: à n'importa quel roblnet

Le courant: 220 V, coupe-circuit10 A.
Les programmes de lavage? Entièrement
automatiques ou individuale pourtous genres de
tissus. Vitesse ralentie pour Unge délicat. Réglage de
temperature. Mise en marche ultra-simple. Mieux
encore: metal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8, donc
garahtie de qualité dont votre Unge beneficio. Et ce
n'est pas tout : saforme étudiée, son prix raisonnable:

frs.1950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin,
cela va sans dire: garantie et service après-vente
impeccable.

Nous attendons avec plaisir votre visite au
Comptoir Suisse, Halle 36, Stand 3600
Nous vous présenterons cette merveille
ìncomparable : la nouvelle Elida

%àH ' i

EftdaS Norm incorpoi'able, ^|̂  Elida Société anonyme, Binningen/Bàle
eocombrement: 76x55x60cm f l-Jhr SS Téléphone 061/386600. Démonstrations à Elida , Bàie.
Elida3 sans fixation au sol, mobile.irbar '̂ HÉ____ài_r Berne , Fribourg. Lucerne , Sion , St-Gall et Zurich
encombrement: 90x55x60cm ^^BS^^  ̂ (sous Elida dans le 

bottin 

du téléphone)

_H_H HHBB__I _-_---------M--C3KW-SH _B

A louer à Sion dès le ler janvier 1963, dans quartler
tranquille à proximité immediate du centre, im-
meuble en construction

1 magnifique appartement
S pièces, Vue magnifi que

S'adrèseér au bureau du journal sous chiffre 106.

Location de Vélosolex
à la journée , à la semaine, au mois.

Garage des deux Colllnes,
Albert FRASS, Sion
Tél. (027) 2 14 91.

I
S9 Grlchting et Valtérlo S.A. entreprises électriques

9 à Sioncherchent pour lie ler octobre ou date à

H convenir

COMPTABLE _
ESj Jeune et dynamique, ayant de bonnes connais-

WS snnces d' allemand.

Mj Faire offres manuscrites détaillées , avec préten-
KJ tions de salaire , à la Direction de l'entreprise.I 

.iTf '*
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A louér dans un bloc locatif à^_\___
^

_t L_»..LM 4.A Hè ChSteauneuf, un 6̂7 DOUtònger
AD03rT6ni6r_ì dynamique, travailleur , orga -

rr ¦vilivisi nisateur, consciencieux trou-
d'une chambre, cuisine, bain, verait poste intéressant dans
confort , et un dépót de 46 m2, importante boulangene du
pour le ler septembre. Bas-Valais (travail en équipe) .
Ecrire sous chiffre P 11759 S Ambiance agréable, libre le
à Publicitas , Sion. samedi et le dimanche. Sa-

laire élevé à personne capable.

Faire offres écrites avec pré-
nii fivriiilAvìa tention de salaire sous chiffrel_.IU.Ibl_.ent; p 12153 S à Publicitas Sion.

Saucisses au cumin la paire Fr. —.30 -.,. .. m. m...
Cervclas la paire Fr. -.60 I |trfì£t1 / I VEmmental la paire Fr. —.70 Vll lWtlI  _L V?
Schiiblig la paire Fr. 1.20 |#
Gendarmes la paire Fr. —.70 [I firAVfl II
Saucisses fumées U U I U T U I I

à conserver 2.50 le Mi kg
Mortadella à conserver 2.50 le Mi kg à vendre en parfait état , faute
Viande fumèe à cuire 2.50 le Mi kg d'emploi.
Exceliente gralsse fondue pour cuire Gabriel Germanier, Agence
et frire. le kg 1.40 à partir de 10 kg, 1.20. Agricole Erde. Tél. (027) 4 11 75

Bidona de 5 à 10 kg. 
Expédiée contlnuellement contre rem-

boursement. A vendre

Boucherie ChevaHne M Grunder et fils, 
0̂ 1̂16 

(fe 
f ejf

Metzgergasse 24, tél (031) 2 29 92
, basculante à bras état de neuf.

Gabriel Germanier, Agence
im , , __ . . _ Agricole, Erde. Tél. (027)41175Hotel a Sion cherche

POrtlCH Magasin Au Nain Bleu Sion

sachant le franCais. cherche

Tél. (027) 211 30.

apprentie vendeuse
CASINO DE SAXON

les 26.8.62 et 2.9.62 évent. AIDE-VENDEUSE,

UnANI/ bAL Garage de la Matze & Sion
cherche

de la St-Félix _ 
*\ ** • •

organisé par la Fanfa re L 0U 6 _ TICC3niC.6 _lS
«LA CONCORDIA » sur auto

Orchestre The Blue Boys
Cantine - Buffet froid P?UrAg™ 

Gén?rale, SIMCA
et AUSTIN, ainsi qu 'un

Achète apprenti magasinier
voitures occasions ì̂ti mmédìau > ou date à

en bon état. Paye bon prix de 741 /027) 2 22 76
suite. Téléphoner (026) 616 64. '

SffiH
"¦¦¦¦A;-r 'y A .

1950.-

f *  MOTO»
l OIU»

S l t i Z L A l S i
SINCLAIR de réputation mon-
diale est un des plus grands
producteurs et les plus an-
ciens du monde. La consom-
mation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié com-
parée avec une autre huile
de marque et la longévité du
moteur est doublée. Pas de
reclame tapageuse, mais de
la qualité.
Demandez

les huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.
Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H. D.

Sèrie 3
Ténol H. D. Special
Huile 2 Temps Special

DUBUIS & FILS,
SION

Avenue de Tourbillon
Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

A vendre à Sion

maison
3 appartements.

A Sierre

maison neuve
2 appartements Fr. 97.000.—.

A Bramois

appartement
4 pièces avec 2 locaux commerciarne.

Agende Immobilière Alois Schmidt,
Sierre, Rue du Lac 12.

EBENISTERIE-
MENUISERIE

de Lausanne

cherche

MANOVRE
avec permis de conduire.

Téléphoner pour prendre ren
dez-vous au No (021) 25 62 8:

Nous cherchons pour chan-

tiers de montagne ef

chantiers de plaine

charpentiers
magons
mineurs
manceuvres

S'adr. Ed. Zùblin et Cie S.A.

Sion, rue de Lausanne 39.

Tél. (027) 2 27 49.



Rencontre à Sof ia p uis à Sion de l un des
plus habiles sculp teurs de notre temps:

KOSTADIN KOUNEFF
C'était à Sof ia , en 1943, en pleine

guerre.
Boris de Bulgarie venait d' e f f e c tue r

un voyage à Berlin. Le 28 aoùt, on
app renai t  son décès. Les nazis , disait-
on , avait éliminé ce roi qui représen-
tait un pian super f l u  sur l'échiquier
où l'on jouait  une part ie  d'autant plus
serrée qu 'elle sentait la débàcle à
brève échéance. Les Allemands ve-
naient d'évacuer Kharkov.  Berlin su-
bissati de v iolents  bombardements.
Rome avait été déclarée « vi l le  ou-
verte ».

Le peuple  bulgare prenait  le deuil
tandis que les soldats du Ille Reich
martelaient de leurs bottes criminelles
Ics pavés des rues de la capitale rou-
g is par des actcs sanglants et inutiles.

Dans les vitrines des magasins ,
comme une sorte de d éf ì  lance au
visage de la solda tesque tentone , on
voyait le por trai t  de f e u  Boris enru-
banné de crèpe noir à coté du jeune
souverain , àgé de six ans, fraiche-

Georges Guctary, son buste et le sculpteur pendant une séancc de travail

ment proclamé roi , sous le nom de neurs enviables. Il est certain que
Sìméon II . dont le règne f u t , on le l 'homme ne\ voulait pas servir une
sait , aussi bref  qu'éphémère. cause qui rìéìdit póirii la sienne. If r i e

* * *
Un soir , nous arpentions les rues

de la capitale.  La population , ce ler
septembre 1943, f u y a i t  les lieux pu-
b/ics f r é q u e n l é s  par la troupe bruyan-
te et arrogante en quòte d' aventures
après moult l ibal ions désordonnécs.

Rares donc étaient les passants à
l'heure où le couvre-feu allait sonner.
En moins d' une demi-heure , les sol-
dats eux-mémes semblaient avoir dis-
parii des car re four s  qu 'occupaient des
sections f o r m a n t  la garde accomplis-
sant les premières rondes. nocturnes.

* * *
Sous la conduite d' un cicerone (la-

bile à déjouer la surveil lance de ces
trnubades importuns , nous avancions
prudemm ent  le long d' une rue que
non., ne tardions  pas à contatine!
pour entrer dans une nelle dépoarvve
d 'éclairage. Certains de ne pas avoir
ni devant nous ni derrière nous quel-
ques séides de l' armée d' occupatimi ,
nous pou vions  repérer p lus  aisément

Kouneff a immortalisi  dans la pierre le célèbre acteur américain Ole Olscn
interprete du f i lm « Hclzapopin »,
so_i buste.

le « domicile » de celui que nous
cherchions.

— C'est ici.
Nous étions arrètés devant une sorte

de magasin dont le stare mctallique
était  baissé.

Un signe conventionnel.
Le rideau s'était leve à mi-hauteur

d'homme. En nous pliant en deux,
nous pouvions entrer dans la boutique
en ne sachant pas très bien s'il s'a-
gissait d' un magasin d' antiquaire ou
d'un repaire de partisans. Ce n'était
ni l'un ni l' autre. Mais l'homme qui
hantait ce lieu t r u f f e  de statues, de
sculptures, d'ébauches co i f f é e s  d'un
drap de jute humide l'avait choisi
pour y travailler , manger et dormir ,
sans risquer d' encourir les ennuis que
lui valait son patriotisme de bon aloi.

Parmi les artistes de son pays , il
s 'était créé un nom. et ce noni devait
f i g u r e r  quelque part sur une liste
noire. Il  le savait.  Ses oeuvres furent
maintes fo i s  célébrécs par la critique.
Son talent lui avait valu des hon-

f u y a i t  pas , mais il prenait  des pré-
cautions pour échapper à des sollici-
tations 'qui auraicnt pris  l' allure d' o-
bl igat ions  auxquelles il n'entendait
pas se soumettre.

Ce qui était son a f f a i r e  et non la
mienne...

C'est dans ces conditions que je  f i s
la connaissance de Kostadin K o u n e ff ,
connu aujourd'hui en Europ e parmi
les meilleurs sculpteurs du siècle.

Quelques années plus  tard , j e  le re-
trouvais à Sion.

Kostadin K o u n e f f  avait quitte son
pays  pour s 'établ ir  en Suisse. A Sion
où je  le rencontrais en compagnie de
son ami M. Bojen Oìsommer. Le jeune
sculp teur  bulgare venait de terminer
quelques bronzes : les portraits de
M M .  Pilct-Golaz , du Dr A l f r e d  Com-
tesse , prés ident  de la Cìiambre va-
laisanne eie Commerce, ainsi que di-
verses eeuvres devant étre exposées
à Genève où il ne tardali  pas  à se
f i x e r .

Genève d' abord . Paris  ensuite.

qui pose ici pour la télévision , à coté de

En moins de quelques années, Kos-
tadin Koune f f  s 'était fa i t  remarquer
par son art subtil et délicat , son tra-
vail qui ne consiste pas à reproduire ,
mais à dégager l' esprit de la ma-
tière.

Kostadin Koune f f  possedè aujour-
d'hui une vaste collection de bustes
en bronze ou en plàtre dus à l'habi-
leté de son ciseau de sculpteur qui
sait admirablement foui l ler  le détail
pour mieux restituer l'ensemble. Un
virtuose dans son genre. Robert Char-
roux, critique, l'écrit dans un journal
parisien : « Par sa virtuosìté fo l l e ,
Koune f f  reste f idè l e  à son immense
talent , à sa techni que e f fa ran te , qui
fon t  de lui le plu s habile sculpteur
du siècle ».

Kostadin au travail , c'est un sujet
d'émerveillement. Les personnages
semblent se réincarner dans la ma-
tière. Il  s u f f i r a i t , semble-t-il , d' ap-
puyer sur un déclic pour qu 'ils se
mettent à parler , à bouger , arrètés
qu 'ils sont dans une altitude si expres-
sive que l' artiste a su capter avec un
réel bonheur , une technique incompa-
rable et une sùreté de métier qui fon t
notre étonnement et notre admira-
tion.

— La verite d u n  visage est chose
mobile. Mon art consiste justement à
composer avec ces diverses nuances
de l' expression, à créer un tout en
partant d'une moyenne, à styliser ce
qu 'il y a de marquant dans une per-
sannalité.

* * *
Dans son atelier , d'éminentes auto-

rités f édéra les  et intenationales ont
pose. Citons , en passant , M.  Léopold
Boissier , président  de la Croix-Rouge ;
M. Burckardt , ministre ; M.  H. Villars,
consul des USA ; le pro fesseur  Rap-
pard ; Pierre Brasseur , acteur connu ;
Georges Simenon , romancier ; Maria
Casarès , actrice ; d' autres vedettes de
la radio , du cinema et de la télévi-
sion dont Tino Rossi , Jean Rigaux ,
Bnurvil , Robert Lamoureux, Philippe
Clay, Georges Guétary, Ole Olsen, etc.

» * *
Kostadin. K o u n e f f  est une force de

la nature. Un étre exubérant , mais
sagace et peu enclin à la mièvrerie
et à la banalité. Un esprit v i f ,  alerte ,
jeune.  Un artiste indépendant , intui-
ti/ . Une pensée créatrice en état de
fus ion  permanente , de bouillonnement
sans repos.

Mil le  projets  l' assaillent. Mi l le  de-
mandes aussi. C' est ainsi que K o u n e f f
par lage son temps entre les grandes
capilales pour tailler entre deux trains
les portrai ts  des hommes les plus mar-
quanls de notre epoque , les immorta-
liser en des formes  épurées.

Ce grand gargon volontaire et ner-
veux est extrémement exigeant envers
lui-mème. Il est doué , certes , mais il
est ennemi de la fac i l i t e .  Dans le si-
lence de son atelier , l' artiste poursuit
ses recherches , va au-delà d' une sty-
l is t ique i l lustrative , exalte sa propre
émotion esthétique avec autant de
p a r f a i t e  maitrise que de claire intel-
ligence. Ses eeuvres ont une réso-
nance exceptionnelle ; elles vibrent
dans leur f o r m e , leur mouvement et
leur rij t hme .  Une richesse d' expres-
sion rarement égalée aujourd'hui  chez
les contemporains de la sculpture.

* * »
Kostadin K o u n e f f  f o r m e  avec son

épouse un couple mervei l leux d'art is-
tes de grande  classe. Peintre animalier ,
M m e  Kounèva (nom porte  selon la
t r a d i t i o n  bu lgare)  a signé des eeuvres
qui la place au rang des meilleurs
art is tes  du genre.

Un couple s y m p a t h i q u e  qui ne vit
que pour assurer son bonheur et servir
avec ardeur et f o i  le grand Art.

F.-Gérard GESSLER.

Philippe Clay, vu par Kostadin Kouneff

VA ET DECOUVRE TON PAYS -

Premettale à Ptctience
Au ' nord du pays, la frontière avec

la France unit plus qu 'elle ne séparé
dans la courbe heureuse du Jura , de
ses vallées et gorges qui dominent
les clartés lacustres et l'opulence
dorée du plateau. La rive sud du
lac de Neuchàtel , qui fait face aux
forèts sombres du Jura , est claire et
gaie et se déroule jusqu 'au monticule
d'or du Vully ' qui ' se dresse entre
deux lacs et le Seeland — Hollande
en miniature.

Lacs et vignobles, combes et clai-
rières , failles et rochers, gorges pro-
fondes ou vergers, pàturages et tour-
bières. Les crètes rocheuses du Creux-
du-Van , aujourd 'hui  réserve neuchà-
teloise , abritent coqs de bruyère,
lièvres, marmottes, chevreuils et cha-
mois . Au fond du Creux , la Ferme
réunit chaque année les desccndants
de la prolifique tribù des Robert ,
dont l' ancèlre tua- là le dernier ours
en 1757 ! Regrettons la dispari t ion de
ce plaotigrade jadi s honni , fort choyé
dans les réserves des Etats-Unis et
du Canada.

Voici ce qu 'écrivit J.-J. Rousseau
du Creux : « On trouve quelquefois
en Suisse des positions enchantecs.
J'y ai vu , au milieu d' un cratère
entouré de longues pyramidos et
roches pèches et arides, des bassins
où croissent les plus riches végé-
taux et d'où sortent des bouquets
d'arbres , au centre desquels est bien
souvent une petite maison. Vous ètes
dans les airs et vous apereevez sous
vos pieds des points de vue déli-
cieux. »

Il y a là fermes et métairies, « pri-
ses » et « fruitières », fromageries qui
disparaissent , villages à flanc de co-
teau qui ont échappé à l'emprise du
temps. Tels ceux qui se situent en-
tre montagne et lac, notamment  dans
le district de Grandson. Région fron-
talière entre Vaud et Neuchàtel .
Certes il y a interprétation entre les
communes de cette mème région bor-
dnnt  le méme lac , mais de petites
diversités locales persistent et résis-
tcnt. A l'est , c'est la Bcroche neu-

Poursuivant notre sommaire exa-
men de la nouvelle loi des finan-
ces du canton du Valais, il y a
lieu de se pencher aujourd'hui sur
le contenu de l'article 25 qui traile
d'une manière generale de l'cva-
luation du revenu imposable et
plus précisément de la periodo de
calcul.

La règie generale est ainsi 11-
bellée : le revenu imposable est
determino d'après le revenu annue!

chàteloise pleine d'attrait. A l'ouest
de La Lance, c'est le prolongement
vaudois de cette région . La raison du
titre de ces propos vient du nom de
Provence , qui chante , comme réson-
nent les noms de Champagne et de
Concise , Fontanczier, Romairon et
Corcellettes dont Ics rives jusqu 'à
Yvonta_n,ti, .'ep passant par la capitale
du nord-va'udois , aux marches opu-
lents , aux charcuteries d' origine, s°nt
des plus plaisantes qui soient.

Onnens. et s_on ancienne, église ._qui
dépendiÈ

^ 
des;jCnartreux de La Lance,

est (fornirle'd'une étendue desséchée et;
caillouteuse . de vraies garrigues oùj
chante le gri l lon et fleurissent les
petits ceillets écarlates que l'on nom-
mé « pipolets » . C'est un peu de la
Provence meridionale, le midi  et la
BourgoSrce ! Bién que les petits crus
de la région- n 'aient pas la prétention
d'égaler un Beaune , la Bourgogne
est présente par le souvenir de la
bataille de Grandson et de Charles
le Téméraire. Si le sort des armes
avait été dcfavorable aux Confédérés ,
il est probable que nous serions
Frangais. Le chàteau, qui appar t int
à la famille de Blonay dont un mem-
bre fut  un promoteur des jeux olym-
piques dans notre pays, est mainte-
nant  propriété d'un diplomate étran-
ger qui y a installé , notamment , un
musée de vieilles automobiles ! De
nombreux endroits dans la région
rappellent le passage des Bourgui-
gnons et la Vy de l'Etraz évoque la
présence des Romaims.

Douce Provence de chez nous qui
enchante ceux qui apprécient encore
la flànerie de bois en hameaux . Par-
tout d'anciennes dem'eures , des jar-
dins , des roses et de beaux fumiers !
Une sorte de joie de vivre hors de
l'agi ta t ion nai t  de la campagne re-
trouvée, à peine gàlee, qui déroule
son paisible rubai , tressé de vignes
et de vergers entro Yverdnn , mi vous
quit tez  Pestalozzi , et Neuchàtel où
vous rencontrez Rousseau .

J.-E. Chable. .

d'activité, rhangement de profes-
sion) s'est produite pendant la
période de calcul , l 'impòt se de-
termino sur la baso du revrnu
acquis après que se sont réalisces
Ics conditions de l'assu.jcttissemcnt
ou après que s'est produit  lo chan-
gement ct calculé s'ir uno annóc.

Par aillcurs , si par suite du dé-
but ou de la ecssatinn de l'activité
à but lucratif , d' un rhanj*rmcnt de
profession , le revenu s'est modi-
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moyen des deux années civiles ou
comptables (période de calcul) qui
précèdent la période de taxation.

La loi precise de plus : si le
contribuable tient des livres et s'il
ne clòt pas ses comples avec l'an-
née civile, la détermination du
revenu provenant de l'activité
commerciale est basée sur le re-
sultai des exercices clos dans le
courant de la période de calcul.

En outre , si les conditions de
l'assujettissement dans le canton
ne sont réalisées qu 'au cours de
la période de taxation ou si uno
modification importante et durable
du revenu (début ou cessation

fié de facon durable au cours de
la période de taxat ion , une nou-
velle taxat ion (taxation intcrmé-
diaire) doit étre effectuée pour lo
reste de la période sur la base du
nouveau revenu ramené à I'année,

Enfin,  si un contr ibuabl e decèdè
au cours de la periodo de taxation ,
l'hoirie reste imposable comme
telle pour le reste de la période
sur la for tune du défunt  et le
rendement de ce!le-ci .

La semaine prochaine, nous ctu-
dierons les questions de l'imposi-
tion des brnóficcs do l iquidation
et autres bcncficcs.
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12 — FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Les siècles passés n 'ont pas effacé
les traces de ce prélat tristement
célèbre par sa fin tragique. Son
épiscopat ne fu t  qu 'une longue et
pénible lutte (1342-1375). Dès son
avènement il se butta à l'hostilité
du Chapitre au sujet de la Juridiction
du Chàteau de Valére . Plus grave
que les différends de l'évèque avec
les chanoines capitulaires, fut la que-
relle qui surgit en printemps de
l'an 1344 entre Guichard et la vil le
de Sion. Pour mettre  le comble à ses
malheurs et à ses ennuis la turbu-
lence des nobles ne tarda pas à
s'éveiller. Face à lu i  se dressaient .
superbes et .orgueilleux , les Sires de
La Tour, puissants seigneurs de l'Hel-
vétie occidentale.

Les figures et les evenements his-
toriques qu 'enveloppe le voile de
l'incsrtitude demanderont toujours à
ètre interprétés de multiples fois.
La tragèdie de la vie de Guichard
Tavelli en est un exemple classique.
Peu d'hommes dans l 'histoire du
Valais ont provoqué une  éclosion
aussi abondante de drames, de bio-
graphies et fait naìtre a u t a n t  de
discussione. Aujourd 'hu i  encore la
personnalité de ce prinee-évèque, car
Guichard fu t  bien le premier à s'in-
tituler « Comte et Préfet du Vallais »,
s'impose avec ' force à notre examen
Plus on approfondi i  Ies documents.
plus ori se rend compie de la fragi-
lité de certains témoignages histo-
ri ques. t an t  les récits fai ts  d' un seul
et mème événement , dit'fèrent.

A la partialité de la pol i t ique  ou
du patriotisme , vient  encore s'ajouter
la confusion des chroniques. Nous ne
pouvons ici que donnei -  une vision
rapide et fugace d'événements si
lointains. en glananl dans les ou-
vrages que la bibliothèque cantonale
met à notre disposition.

1. Le comte du Vallais
au cours du XHème siècle

Dans le cours du XHème siècle.
les comtes de Savoie firent de grands
efforts pour consolide!- leur position
dans le Bas-Vallais et refouler l'Evé-
que dans la partie supérieure de la
vallèe. A Riddes, point stratégique
important où la route f ranchi t  le
Rhòne sur un pont. ils édif ièrent
une maison forte . A la porte de Sion ,
le bourg de Conthey formait un
éperon avance , les comtes en f i r en t
le siège d'une Chatellenie placée sous
l'autorité du mème chàtelain que
celle de Saillon . A Ayent , à Granges.
dans le va! d'Herens. à Moerel et
dans le Haut-Vallais. ils s'étaient
attaché, par les liens de la vassalité
plusieurs principales fami l les  dù pays.
Aussi dans tout  le comté du Vallais .
mais principalement dans  le Bas les
droits de l 'Episcopal se heurtaient
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Le Chàteau de Valóre, residence du
chapitre qui était cn l u t t o  avec Gui-

chard Tavell i

Le Chàteau de la Soie, en l'état actuol , qui fut  construit cn 1219 par 1 évèque
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aux droits du comté de Savoie. Sou-
vent les uns et les autres sont si mal
définis  qu 'il est presque impossible
de les distinguer. D'incessantes que-
relles, des guerres fréquentes résul-
taient  de cet enchevètrement. Pour
mieux se protéger , l'évèque Landri
de Mont , fit bà t i r  le chàteau de la
Soie en 1219. Les comtes de Savoie
en prirent ombrage car cette for-
teresse fut consideree par eux comme
une menace. Quand en 1233, Aimo.n
de Savoie, f i t  élever un chàteau sur
la colline de Montorge , l'évèque Lan-
dri protesta avec raison contre cet
empiètement sur les terres épisco-
pales. les h .wt i l i tés  étaient sur le
poinl  d'éclater mais Aymon fini t  par
reconnaitie les droi ts  , de l'évèque et
consentii à la destruclion du fort.
Lors de l'accession de Guichard Ta-
velli en 1342 , l'église de Sion était
le principal  propriétaire fonder dans
le comté du Vallais. Dans le Bas-
Val la is , indépendamment  des droits
et revenus féodaux di.spersés ?à et là ,
l 'église ne possédait que deux do-
maines importants  qui formaient des
ènclaves dans les terres de Savo 'e :
celui de Mart igny .  qui commandait
la route du Grand-St-Bernard et le
territoire compris entre la Lorentz
et la Lizerne. Mais  sitót que l' on
avai t  f ranchi  le tor rent  d 1 la Morge
le domaine  épiscopàl prenait une
extension consideratale et les 'ocalilé.s
les plus importantes de la vallèe en
fTsaier.t  par t ie .

Qui était Guichard Tave'li ?

A la f in du XHIe siècle , la famil le
Tavel occupai! une des première:
places dans la bourgeoisie de Genève
Plusieurs de ses membres joui . --- _ . i c n '.
d' une fortune consideratale et jouaienl
un róle important dariis les a f fa i re ;
de la cité. En 128!) . Aymon et A n t o i n
Tavel fu ren t  pai -mi les citoyens qui
s'emparèrent, malgré l'évèque . d' uni
par t ie  du gouvernement  de la ville .
Celle fami l l e  subissai! l'influence sa-
voyarde et sans le savoir peut-ètre
favorisai t  les usurpations des conile?
aux  dépens de la souveraineté epis-
copale. Ain.si Gu ichard . dès son en-
fa lice avai!  vu les siens mèlcs de
près aux j n t r i g u e s . aux  prises d' arni' , - -
et aux  lmrd i s  coups de m a in . Lo
meurtre de l' un de .ses frères en 1317.
excila des troubles à Genève et forca
l'intervention des o f f i c i e r s  du Comte.
Guichard parait pour la première
fois dan.s les chroniques en septem-
bre 1337 : Ics frères Tave l firent le
pai'liige d't>s biens de leur pére ; la
grande maison palernelle l' u t  a t t r i -
buée à Girarci et à Gu icha rd . C'est
à la cour de Savoie que Guichard
Tavel debu ta  dans  la carrière poli-
t i q u e  qui elevai! le condu i re  à la
d igni té  episcopale. I! s'y é t a i t  pré-

paré par des études de droit , proba-
blement à l'Université d'Orléans. Dès
le commencement de 1337, nous voyons
Guichard occuper un poste de con-
fiance auprès du Comte Aymon, il
devait rempiir les fonctions de chan-
celier. Combien de temps conserva-
t—11 cette chargé importante ? Il est
certain qu 'il possédait toute la con-
fiance du Comte lorsque le choix du
pape Clément VI se porta sur lui
pour remplacer l'évèque Philippe de
Chamberlhae. transféré de Sion à
Nice en 1342. Guichard était donc
redevable à la protection du Comte.
de l'évèché de Sion , car les relation s
entre Aymon et Clément VT étaient
particulièrement étroites. Le nouvel
évèque n 'avait pas gravi les diffé-
rents degrés des ordreg sacrés, il
n 'avait  pas été ordonné prètre. Une
bulle du 5 novembre, facilita à l'évè-
que élu l' obtention de tous les ordres
ainsi que la conséeration episcopale.
Le premier acte date par lui de Sion
est du 28 mai 1343. L'évèque Guichard
fit  du Chàteau de la Soie , sa resi-
dence habituellé.

Pendant la première partie de son
épiscopat. il resterà intimément lié
avec la cour de Savoie. En présence
de difficultés qu 'il rencontrera dans
le gouvernement de son comté, l'évè-
que cherchera un appui auprès des
hommes connus de lui et qui dirigent
l'Etat savoyard.

En agissant ainsi , il froissera le
sentiment national et le besoin d'in-
dépendance qui grandissent chaque
jour au sein des communes valaisan-
nes ; il susciterà de nouvelles lutte?
entre elles et la Savoie et , d' autre
part , il aggraverà le confli t  qui
existe déjà entre le pouvoir épiscopàl
et les commuties. (e. van Berchem).

Première querelle avec son chapitre
Dès son arrivée à Sion , les diffi-

cultés commencent avec son chapitre
qui admet à peine sa nomination n 'en
ayant  pas été consulte. Le grand Sa-
cristain Ebal de Greysier, venait de
mourir .  L'évèque étant entrò à Va-
lére à l'occasion des calendes de ju in
1343, en profila pour faire saisir les
biens du défunt . Le Chapitre ne pou-
vai t  admettre  une telle prétention ni
laisser passer sans protester, une
violation f lagrante de l ' immunité de
Valére. Réuni dans le chceur de
l'église , lieu habituel de ses séances.
il  adressa à l'évèque de véhémentes
nrotes ta t ions  dont celui-ci ne tint
aucun  compie. Bien plus, 3 jours plus
t a r d .  le testament du sacristain Ebal
était conf i rmé et l'évèque déclarait
dans l' acte qu 'il agissait avec le con-
sentement du chapitre. Le 11 juin , la
plupar t  des chanoines se présentèrent
à la cour episcopale et firent lire une
lettre d' appel au Saint-Siège. A cette
lecture, le prélat entra dans une
grande colere , il répondit vivement
et froidement et sans alléguer de
motifs , il rejetait l'appel. Dans son
irr i ta  tion il alla jusqu 'à menacer
d'établir un chàtelain à Valére . Un
deuxième appel (14 juin)  recut le
mème accueil. A la fin de l' année
l _ _ -.fi . la question de l ' immuni té  de
Valére fut de nouveau soulevée ,
l'évèque é tan t  revenu à de meil leurs
sentiments. ronf ia  à trois chanoines
l' examen de tou tes  les questions qui
snulev-ùent un désaccord entre lui
et le chap i t r e  et. en particulier sur les
pr ivi lèces  de Valére. Après celle en-
quète . la p lupar t  des prétent ion? des
Chanoines furent  eonfirmées.

L'évèque en difficulté
aveo la villo do Sion

t querelle surgit en pr in tem ,  .> de

Sion et jeté en prison par les offi-
ci er.s de l'évèque . Cette arrestation
fu! effectuée contrairement aux fran- Le Chateau de Montorge construit on 1233 par les comtes de Savoie, en face
chises de la ville qui autonsaient  les
citoyens en pareli cas, à défendre la
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personne arrètée et à s'opposer par la
force à son incarcération. L'irritation
des citoyens, jaloux de conserver
intaets leurs privilèges, amena des
désordres qui dégénérèrent bientót en
une lutte ouverte entre le pouvoir
épiscopàl et la cité. La commune en
pleine révolte se gouvernait elle-
mème. sans nul respect des droits de
l'église. Les gens de l'Evèque can-
tonnés au chàteau de Tourbillon sur-
veillaient la masse grouillante des
citoyens occupés à édifier un mur
en avant de la tour de la Majorie et
à établir de nouvelles chaines au
travers des ruelles pour intercepter
les Communications. Retiré au chà-
teau de la Soie, l'évèque Guichard
n 'avait gardé qu 'un petit nombre de
partisans à Sion , il essaya de repri-
mer l'insurrection en ayant recours
aux armes spirituelles. Il leva l'ex-
communication qui pesait sur Ics
débiteurs des habitants de Sion et
annula les créances de ces derniers ,
il exeommunia les chefs du mouve-
ment communal et frappa la pa-
roisse d'interdit .  Toutes ces mesures
furent impuissantes. Pour rétablir
son autorité, il ne lui restait qu 'une
ressource : recourir à l'intervention
de la Savoie. Guichard adressa un
pressant appel aux régents d'Amé-
dée VI. Le secours espéré ne vint pas
ou du moins arriva trop tard, Tour-
billon tomba aux mains des insurgés
et fut  pillé .

Une mission envoyée par le comte
de Savoie devait rencontrer les offi-
ciers de l'évèque et les représentants
de la commune de Sion afin de ré-
tabl i r  la paix . Les négociations allè-
rent bon train et voici quelle fut  la
sentence : « elle stipulai!  que l'arres-
tation de Thomas Venetz et la caut ion
donnée pour sa mise en liberté ne
nulraient pas aux franchises de la
ville. L'évèque devait confirmer aux
citoyens le contenu de cette clause
par une charte speciale. D'autre part.
les actes illégaux que les citoyens
avaient commis aux dépens de la
souveraineté episcopale ne porteraien t
pas atteinte aux droits de l'église.
L'évèque révoquerait les peines ecclé-
siastiques qu 'il avait  prononeées , il
remettrait en vigueur celles qu 'il
avait annulées au détriment des ha-
bitants de Sion . De part et d' autre
les prisonniers seraient libérés, les
objets saisis ou dérobés seraient res-
titués et les dommages réparés. Au-
cun particulier ne pourrait ètre pour-
suivi ni moleste pour la part qu 'il
avait prise au conflit . Enfin , la mu-
raille élevée au devant de la Majorie
serait rasée ».
En guerre avec les Sires de La Tour,

sa fin tragique
Relever ici la longue lutte entre

l'évèque Guichard et les nobles de
La Tour , serait un travail trop long
qui dépasserait le cadre d'un simple
reportage. Nous nous contenterons

du chàteau de la Soie fut considerò par ces derniers comme une menace
et fut détruit

de mettre a jour l'episode final. Ins-
truit par l'expérience, l'évèque ne
conservai! que peu d'illusions sur le
secours qu 'il avait à attendre des
communes dans sa lutte contre Pierre
de La Tour. Sans doute, la cause de
ce grand seigneur révolté était dif-
ferente de celle des communes. Plu-
tei que de soutenir l'autorité de
l'évèque devenue odieuse, plusieurs
d'entre elles préférèrent un rappro-
chement avec son adversaire se flat-
tant de servir leur propre ambition
par cette alliance. La politique de
l'évèque lui avait aliène, dans son
clergé et parmi ses sujets , les appuis
dont il aurait eu besoin pour triom-
pher de l'impétueux comte de La
Tour.

Voici comment l'historien van Ber-
chen trace la malheureuse fin de
l'évèque Guichard Tavelli : « Jusqu'à
la fin de sa vie Guichard garda la
préférence qu 'il avait toujour s eue
pour le séjour de La Soie. Au som-
met d'une étroite créte qui se dé-
tache du plateau de Savièse et
s'abaisse brusquement, jusqu 'au tor-
rent de la Morg e en face du bourg
de Conthey. le chàteau construit par
l'évèque Landri de Mont , étendait ses
remparts sur une longueur -d'environ
trois cents mètres. En temps de
guerre, son enceinte servai! de re-
fuge aux habitants des villages voi-
sins. Guichard appréciait la sécurité
et la paix de cette retraite ; peut-
ètre admirait-il aussi les beautés de
ce site merveilleux . Encadrée de
toutes parts par ; un cirque grandiose
de montagnes. la vue s'étend sur la
vallèe du Rhòne jusqu 'au delà de
Martigny : par dessus la rìante con-
trée de Savièse. se dresse la sil-
houette des deux chàteaux de Sion,
Tourbillon et Valére. L'évèque aimaìt
à se promener dans le iardin piante
sur la plateforme du chàteau. le long
de la murai l le  crénelée : c'est là qus
souvent. il rendait  la justice.

Du hau t  de la tour qui defendait
à l'ouest. l' accès du chàteau. le re-
gard plongeait sur le bourg de Con-
they. residence habi tuel lé  du Sire de
Chàtil lon. Malgré ce voisinage. Gui-
chard pouvait  se croire à Tatari de
tout danger , sous la protection àes
murs de La Soie que la nature des
l ieux rendait presque inaccessibh-s.
Ce fut  pourtant dans cet asile. en
apparence si sur . qu 'Antoine de La
Tour alla chercher son ennemi . Le
mercredi 8 aoùt 1375. à l'aube du
iour . il gravit avec une petite troupe
la pente abrupte qui conduit à La
Soie et réussit à pénétrer dans l' en-
ceinte du chàteau. Il surprit le prélat
récitant ses heures avec son chapelain
et. sans avoir égard à son aere ni a
son caractère sacre, il le f i t  préc:-
pìter du haut de la muraille. Guichard
trouva la mort dans cette horr ible
chute. »

P. Arr. .



SOUVENIRS
ET NOSTALGIE...
Per Me Henri Gaspoi

Aux confins de TAlpage de Bréon-
na , échelonnés le long du torrent qui
les alimente, les chalets, couleur du
temps, regardent immuables les Dents
de Veisivi.

A droite du torrent , une seule
construction , la grange des « Toules ».
Elle est si vieille qu 'on lui a laisse
la place d'honneur.

Périodiquement , les générations ont
participé à ses réfections. Le faìtage
et quelques chevrons sont relative-
ment rècents, car les anciens avaient
ployé sous le poids des neiges accu-
mulées.

Ses poutres exceptionnelles pro-
viennent, dit-on , de la partie moyenne
de l'alpage, aujourd'hui dénudée, mais
où, enfant, nous avons déterré de
vieux troncs, corroborant les dires des
anciens.

A gauche, légèrement en contre-
bas, il y a le chalet auquel la vieille
grange sert de complément. Une dalle
de pierre, jetée sur le torrent , leur
sert de trait  d'union.

L'habitation comprend , au niveau
du sol , une grande chambre en bois
de mélèze et une cuisine en pierres
sèches. La batterie est sommaire, ainsi
que le mobilier de la chambre de fa-
mille. Des lits à tiroirs pour famille
nombreuse, une table, des bancs, un
bahut ; diserei, derrière la porte, le
fourneau en pierre olaire. Il ne ron-
fle que l'hiver, lorsque dehors la tour-
mente fait rage... et que seul il n'é-
coute pas les récits qui ont hanté no-
tre imagination d'enfant.

Sous la chambre de famille, une ca-
ve, des « tablars » superposés, à Ta-
tari des souris et sur lesquels la crème
se fait et les « tommes » sèchent.

A l'angle Midi du mur de la cave,
il y a un bloc immense qui repose
sur le roc et semble donner à la cons-
truction une promesse d'éternité.
Pourtant, du coté oppose, une fissure
s'est élargie par où pénètre la vetuste...

Le citadin saura-t-il jamais ce
qu 'est pour le montagnard le «mayen».
C'est là que l'enfant est en contact
étroit avec la nature ; c'est là qu 'il
jouit d'une plus grande liberté ; il y
monte après ètre libere de la servi-
tude scolaire et des gros travaux des
champs !

Les ainés gardent les troupeaux avec
des adultes , jusqu 'à l'inalpe. Les pe-
tits — nous l'avons tous été — jouent
et s'amusenl autour des constructions,
près du bassin, le long du torrent qui
domine leurs cris et leurs joyeux
ébats.

Les troupeaux montent toujours
plus haut à mesure que les soldanel-
les poussent plus loin. Le soir, c'est le
retour des bétes, passant une à une
devant le bassin qui enjambe le tor-
rent : Lion , Tzardon , Coisetta , Mozon ,
Vélon... rejoignent leur place dans ré-
curie des « Toules ».

Puis , le grand chaudron prend pla-
ce sur son assise de paille tressée.
C'est là qu 'on coulait le lait , sur le
muret tout proche, au fur et à mesure
de la traile.

Les jours aussi coulaient heureux !
Lorsque nous trouvions le temps

long, nous rejoignions grand'maman ;
elle était assise au Midi de la « gran-
ge bianche » sur une couverture de
laine rayée. Elle nous racontait le
passe avec douceur et mélancolie ;
elle est devenue veuve, après avoir
été orpheline très jeune. Par elle,
nous avons appris le destin de ses
fils : Jean, Antoine et Benjamin , que
nous n'avons pas connus.

A notre tour , nous avons aceompa-
gné le troupeau. ceuillant la camo-
mille, les rhododendrons et toutes
sortes de plantes médicinales que nous
tirions des poches, le soir , pour les
faire sécher en attendant l'hiver.

Sous la pluie et le brouillard , les
journée s étaient longues. Parfois, nous
avions soif, lorsque le fcehn subtilise
les névés. Mais qu 'importe ! Le soir,
nous plongions profondément dans le

Grand-mère au rouet de F. de Ribeaupierre.

seillon pour atteindre le lait sous
l'épaisseur de la mousse.

Puis, l'adolescent doit se courber
pour franchir les seuils, car ils sont
bas ; les épaules ne passent plus à
travers les fenètres minuscules, car
il ne s'agit pas de laisser pénétrer
l'hiver, parfois impitoyable !

Un beau jour , la saison des mayens
a pris fin définitivement. Il nous en
reste le souvenir , un souvenir tenace,
fait de joies profondes et de regrets
atners, un souvenir fait de feux de la
St-Jean et de la St-Pierre, mais aussi
d'ombres qui s'allongent à mesure
que le soleil descend à l'horizon.

Nous ne passons jamais au mayen
de notre enfance, sur l'alpe de notre
jeunesse. sans nous y arrèter longue-
ment. Tous les noms locaux sont en-
core profondément ancré dans la mé-
moire. Il y a le Grand bisse du Torgon
sur lequel nous avons fait voguer de
vagues embarcations, avant de parti-
ciper aux corvées ; il y a des hommes
de pierre, discrets témoins du passe ;
il y a de multiples croix de bois, in-
voquant la protection divine, face
aux forces supérieures ; il y a le Col
de la Couronne d'où nous avons jeté
un premier regard sur le monde
extérieur.

Que dire des abris qui hivernent
sous la neige, du grenier et de la ca-
ve de l'alpage qui ont vu tant de cho-
ses qu 'ils se gardent bien de redire.

Mais qu 'est devenue la baratte qui
tournait au fil de l'eau , qu 'est devenu
le cor des Alpes qui emplissait la
vallèe de ses airs champètres, que
sont devenus tous ces instruments
en bois : mestra , emina, bochet, ta-
cherra , que des générations se sont
léguées avec la tradition orale !

Que sait-on encore d'exact sur la
« croix de l'homme », perpétuant le
souvenir d'une lutte à mort entre
deux adversaires irréductibles ! L'ob-
jet de leur différend ? Mystère ! Une
fille, une vaine querelle politique, une
reine à l'alpage, peut-ètre !

Et tandis que le torrent, indifférent,
continue sa course tout en chantant ,
course que seuls les froids interrom-
pent , la pensée remonte le cours de
l'histoire de ce petit peuple, place
aux confins du désert.

Comme le torrent, nous descendons
la pente. Mais lui est presse, car au-
jourd'hui encore il sera à Genève, à
Marseille... Qui sait !...

Nous qui n 'allons pas si loin , nous
nous arrètons aux premières cons-
tructions. Tout est ferme. La « gran-
ge bianche » s'est effondrèe. Comme
autrefois auprès de grand'maman,
nous nous asseyons. Nous regardons la
rive gauche de la Borgne : La Cou-
taz , La Crettaz... Dans un terrain
mouvant et en perpéluel changement,
nous cherchons à découvrir « Lat-
te », d'où partii l'avalanche qui , le 8
février 1744, emporta Jean Gaspoz
jusqu 'à la «Maresse» près de Pralovin.
Sa mère et son frère trouvèrent la
mort, mais lui survécut. Comme il a
dù ressentir la fragilité de la condi-
tion humaine ! Nous partageons son
angoisse, tant il est vrai que les géné-
rations se sentent solidaires les unes
des autres.

Déjà l'ombre envahit progressive-
ment les Mayens de la Coutaz qui ser-
vaient de cadran solaire aux anciens.
Il est temps de descendre... La grange
des Toules est fermée par une grande
chevllle de bois, — fermet.ure plu-
sieurs fois centenaire — mais une
serrure l' a doublée. Le seuil est pro-
fondément échancré par les pas des
générations.

Il est doux et amer à la fois de re-
mettre le pied là où nos devanciers
l'ont mis tant de fois qu 'ils ont use
le cceur du mélèze !

A l'écurie, rien ne bouge. Pas le
moindre tintement de sonnette. Sur la
« placette » , plus de grand chaudron
qui attend la coulée ; plus de passoire
f?>ite de racines de >< gramon » . Le
long de la passerelle qui franchit le
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torrent, la végétatlon reprend le des-
sus.

Au tournant du • chemin, le chalet
supérieur semble se pencher dange-
reusement sur le « nòtre », comme
pour lui confier un secret à voix bas-
se, les yeux obstirìément fermes.

Comme autrefois, nous nous as-
seyons sur le petit pont, face à la
Dent Bianche. Un fer à cheval est
enfoncé dans la fagade du chalet.
A-t-il encore sa raison d'étre, car
il servait à attacher la monture !

Recueilli, pendii, ému, nous écou-
tons, tàchant de surprendre des bruits
autrefois si familiers. La porte de la
chambre ne grince-t-elle donc plus !
Maman a-t-elle termine son petit mé-
nage. Les brindilles de mélèze ne pé-
tillent donc plus à l'atre !... Non, rien
ne bouge. Pas la moindre fumèe. Nous
faisons le tour de la construction. De
longues herbes màpquent la porte de
la cave... Personne n'y va plus. Pas
mème les souris contre lesquelles il
fallai! se défendre, car elles doivent
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Notre conte hebdomadaire
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MARIE-THÉRÈSE
— Voici Marie-Thérèse I
Ce n'est pourtant, d'abord, qu'un lé-

ger tintement de sonnette, presque de
chèvre ; la clairière est deserte. Le
soleil est déjà haut derrière la forèt
mais nous ne voyons pas le soleil, Ies
arbres le gardent pour eux. Une cime
frémit dans la lumière ; un mélèze por-
te un fruit d'or à l'extrémité d'un ra-
meau. La clochette invisible tinte. Ma-
rie-Thérèse ne va pas tarder.

A quelle heure se lève-t-elle ? Son
pére, à l'aube, décroche la faux  sus-
pendue à l'angle de la grange. Marie-
Thérèse n'entend rien. La mère va et
vient, dans l'unique chambre où dor-
ment encore les petits. Elle entre,
sort, allume le feu , balate ; il n'y a pas
de volets aux fenètres ; les petits n'ont
pas un geste d'impatience. La tasse
de café fumé :

— Lève-toi, Marie-Thérèse !
Le matin garde encore la fraicheur

de la nuit. Des fontaines chantent ; des
faucheurs battent leurs faux  sur l'en-
clume. Marie-Thérèse n'entend rien.
Il faut  presque la tirer du lit.

— Dépèche-toi , Marie-Thérèse...
Ses yeux sont remplis d'ombre et de

sommeil. Elle se frot te  les paupières,
si étonnée de trouver déjà le jour
qu'elle bàille et maugrée. Six heures,
peut-ètre.

— Tu sais bien que tu dois aller
garder la vache avant la chaleur.

Elle le sait mais il ferai t  si bon dor-
mir en ce moment.

La tele dans l angle du bras, elle
somnole, les pieds nus f rólant  le p lan-
cher.

— Voyons, Marie-Thérèse .'...
Les petits n'ont toujours pas bougé.

Marie-Thérèse les regarde avec dé-
tresse. Pourquoi , si vieille déjà , l' ar-
rache-t-on à la douceur du lit ? Elle
va sur ses sept ans.

Et maintenant , nous éeoutons , dans
le long silence que rien ne blcsse. le
tintement de la clochette. Mar ie-Thé-
rèse a déi'd fait tout un voyage. Le
chemin se détache du village entre
ces barrières en désordre oui se ehe-
vauchent dròlement , arimpe parmi les
touf f e s  d'absinthe jusqu 'à la forèt .  La
vache voudrait bien passer la tète en-
tre les planches des clótures ; le veau
s'étonne de ne pouvoir gambader dans
les r "nains. Le bàton de la bergère
rarìprUe à l' une et l'nutre aue voler
att un péehé mortel. Du tasta, le gor-

de-champètre possedè des jumelles qui , iose d excessif pour elle. Elle accepte
grossissent mille fois .  Une fourmi, de la tartine en disant :
loin, lui apparali de la taille d'un èie- ~ ° * • Je n >« *>« b

f
om- . . .

phant. Il est là, quelque part , rnvisi- Et el.le se_ defend , la main tendile,
ble, ceil immense à qui rien n'échappe. P^rtagee entre son bel appetii d en-
Marie-Thérèse sent sur elle ce doublé f an

J„
et la minte d ètre indiscrete,

faisceau de lumière : celui du Pére , Elle sait tant de choses, déja , que
Eternel et celui de l'homme qui dresse les enfants ne se lassent pas de l in-
tes o procès-verbaux ». terroger : Comment on fai t  du feu

Enfin , la vache, d'un band , quitte le sous }ef .  arbres et ce «".*•, *aut d}re
chemin. En bordure de la forèt ,' une 1uand ll tonne • Vourquoi les vaches
longue bande à demi-sauvage accueille ne m.ingent pas telles herbes et la
les bergers. L'herbe n'y est pas haute ; ™ame™ d° ha_rreT. le bisse a f lJ -  Q, e

elle doit ètre savoureuse. La vache l eau déborde. Les j eux sont si simples
s'immobilise, tondant le gazon de son Qu'on les apprend du premier coup.
mufle noir ; nous éeoutons les tinte- n. «fW* de ^elques cailloux lancés,
ments de sa sonnette. Bientót , nous rePrt

f 
a"ec le do,s de  ̂ main, pour

verrons poindre le foulard rouge de Que les heures n axent plus ni poids
Marie-Thérèse m àUT ^e- Sans Marie-Thérese, nous

Il est maintenant huit heures ; les
enfants éveillés s'impatientent parce
que Marie-Thérèse n'a pas encore pa-
ru. Ils ne déjeuneront pas avant de lui
avoir dit bonjour. Elle est , dans cette
clairière deserte, la messagère du mon-
de habité. Sans elle , nous serions
comme Robinson dans son ile, privés
de tout contact avec le monde. Nous
verrons son mouchoir rouge et nous
saurons qu'il existe d'autres vivants
que notre mince tribù vouée à la so-
litude. La petite bergère , c'est le mon-
de hablté qui nous délègue ses certi-
tudes, le village qui nous fa i t  signe ,
la vie qui nous rappelle ses bruits et
ses rumeurs. Elle nous relie à des com-
munautés innombrables , au car pos-
tai qu 'elle a vu nartir vers la piarne
et la ville , au té 'éphone qui sonnait
justement chez Henriette , d la rad 'o
qui annoneait hier soir un orage qui
n'a pas PU lieu. Nous n'avons pas be-
soin d' autres preuves : le monde va
bien pulsane Marie-Thérèse est reve-
nue.

Un foulard rouge . un tabl ier bleu .
des jambes nues et des sovVers de
narcem avec de bnns clous épais oui
font  jai l l ir  des étineelles quand elle
court sur les pierres. Et ce visage de
presane adolescente, déià , si grave , si
soue'evT an 'il n 'anra nlus à changer
nour .npì'lir. Oiiav* "11" sera maman .
à son tour . Mar 'e-Thérèse éve-llera sa
f i l l e  ainé" de sept ans aver eette rési-
onation des pauvre ' ani sa.vent d'ins-
tinct aue le revns leur est iama 's re-
fuse. La balanrnire est l 'hrt> ; elle s'y
assied. elle s'èlnnce Puis l'abandonne.
Comme si un tei plaisir avait queique

serions de pauvres citadms en proie
au mone ennui des bains de soleil et
des lectures obligées.

— Mon Dieu ! Le veau qui est parti !
Il n'est pas de plus profonde dé-

tresse que la détresse de Marie-Thé-
rèse à la recherche du veau noir, f a -
tigué de paitre dans la lande trop
étroite. Le monde tout à coup se vide
de lumière. Le mécanisme de l'hor-
reur se met en marche ; le pére avec
la branche de bouleau , le garde-cham-
pètre et son procès-verbal , le cure et
ses péchés mortels. Pauvre Marie-
Thérèse ! Nous avons retrouvé le
veau . il s'était couché sous un sapin ,
insensible aux appels des hommes. La
petit e bergère aurait bien voulu le
battre. Nous . dégénérés , nous avons
retenu le chàtiment dans la ma>n de
la justice.

— Quelle heure est-il ?
Il f a u t  que Marie-Thérèse rentre à

la maison avant midi. Elle devra éten-
dre le f o i n , ggrder les plus petits ,
conduire le mulet dans les ruelles.
Que de soucis sur son petit visage se-
me de jolies taches de rousseur qui
la fon t  ressembler à ces oeufs  qu'on
trouve dans l'herbe , vers la f i n  de
juin.  Déjà. elle repart , nous laissant
à notre sol 'tude : les en fan t s  l'accom-
pagnent jusqu 'au chemin. Et tout à
coup, je  la vois reparaitre. Elle me
cric , de loin :

— Vous n'avez rien pour la poste ,
auiourd'hui ?

Car il n est pas jusqu a mes soucis
qui ne soient devenus les soucis de
Marie-Thérèse.

Maurice ZERMATTEN,

- T ^t-' - » <¦ r Triteds..7*#J&itMJ~

Dessin de Nora de Hann.

savoir que la main de l'homme n'y
entrepose plus rien.

Des souvenirs de la « Terre qui
meurt » reviennent à la surface. Je
le comprendrais mieux , aujourd'hui,
ce roman, écouté aux portés de la vie
réelle.

Par le souvenir, je revois l'intérieur
du petit chalet, perdu là-haut. Les
cuillers sont-elles encore alignées
contre la paroi ! Chacun reconnais-
sait la sienne à un signe distinctif ;
la mienne avait un petit nceud plus
sombre dans le manche...

Que sont devenues les vaches en
bois de rhododendron , parquées dans
le tiroir de la table ; leur pelage a dù
changer avec le temps ? Et le crucifix,
entouré d'images pieuses, et les lits
à tiroirs dans lesquels couchent le
vide et le silence !

Comme tout est obstinément ferme,
portés et volets, comme rien ne bou-
ge, pas mème la vitre que le moindre
vent faisait gémir, je pense à la ca-
chette de la clé, sur la grande ardoise
de l'avant toit.

On a beau savoir que tei geste est
vain , on le fait s'il nous est familier,
pour mieux évoquer le passe. Debout
sur les deux poutres formant galerie,
je glisse la main dans la cachette.
Elle est froide car le soleil a déjà
tourné ; elle est triste comme une
espérance décue, vide comme un nid
abandonné. Oui , cette cachette vide
crée la nostalgie...

Je ne trouve point de mot pour
m'exprimer.

Aujourd'hui, je ne verrai donc pas
l'intérieur de ce paradis de mon en-
fance. D'ailleurs, ce n'est pas néces-
saire puisque le souvenir en est si
net !

Pourquoi attendre plus longtemps,
puisque personne ne viendra... Per-
sonne, plus personne, si ce n'est les
souvenirs qui s'amoncellent au point
de déborder par les yeux...

Il est l'heure de partir. Nous re-
viendrons une autre fois, car le trésor
est inépuisable.

Henri Gaspoz
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Grand choix
de carabines et fusils de chasse

*A«
tJy Xm Les fameuses cartouches

* rjJ\ ' / SELLIER-BELLOT

¦̂ %k^\M 
Waidmannsheil
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actualité de la tapisserie
—— 7. rue de Bourg, Lausanne •——

Langlais en Argfetetre Jvous apprenez avec succès 1 nutre Ecole agrééa par le Miniatóre Anglais de l'Instruction _J
Publique a
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
'- DnurrNnmiMilli (Anln riti cini.1 PmrM npi niiiniM v _*ta ) . Q mnie _____ f"__ np_ o ri t. n ì 'il é v rio ___ < _ 10 Utà Bournemouth (còla du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spi-ci.Hix de 4 a 10
semaines — Coure de vacances en juillet, ao.t, septembre — Préparation _ tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prcspectus et reneeignements gratUits par notre Adminislration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 061/34 49 33, Telex 62 529
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Jeeps

EMORQUES «
ver

diverses
épondent à fous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE :

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40

Désirez-vous un poste

intéressant et bien rétribué ?

Nous cherchons

CORRESPONDANCIER
de langue frangaise, pour notre dépar-
tement ventes.

Nous offrons
travail varie et indépendant.
Belles possibilités d'avancement pour can-
didat capable. Caisse de retraite. Semain e
de 5 jours. Conditions de travail agréables.

Nous demandons
bonne culture generale, initiative , connais-
sance approfondie de la correspondance
frangaise , bon rédacteur avec nolions de
la langue allemande.

Adressez vos offres — elles seront étudiées
avec la plus grande dicrétion — en les
accompagnant de votre photo, de copies
de certificai , curriculum vitae, texte ma-
nuscrit et références à

On checche pour
hotel à Sion

1 femme
chambre
1 fille
d'office
Tel . 2 20 36
Hotel du Ceri

Homme travail leur
et honnète cherche
place comme

iaveur -
graisseur
ou comme maga-
sinier, si possible
à Sion ou dans les
environs.

Ecrire sous chi f f re
P 12220 S à Publi-
citas Sion.

On demande gen-
tille jeune fil le de
t o u t e  confiance ,
comme

SOMMELIERE
S'adr. à Mme Vve
Philippe Render .
Café do l'Union
Fully.
rèi. (026) 6 30 26.

Gesucht - .uverlas
sigcr . erfahrcner

chauffeur
?iuf Diesel-Kipper.
Eintritt sofort odor
nach Ueborcin-
kunft .  Offcrten
simd zu richten an
M. Knuchel , Aulo-
transporte, N i d a u -
Biel.
Tél. (032) 2 03 86.
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« La rentrée des classes pour tous les élèves aura i

2 lieu le i
• J• J
: 10 septembre au matin
? Pour les nouveaux élèves et pour les enfants nés J
2 en 1957, prière de les inserire par téléphone au J
• 2 1180 bureau ou 2 27 86 domicile. J
• Ne pas déranger les maitres ou à la cure. J
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ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'Ecole d'Ingénieurs
prépare aux carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur-
mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingénieur-
physicien, d'ingénieur-chimiste et de geometre.

La durée normale des études dans les divisions
de genie civil , de mécanique, d'électricité et de
physique est de huit semestres (épreuves pratiques
du diplóme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de chimie
(épreuve pratique du diplóme au huitième semes-
tre) et de cinq semestres pour les géomètres
(épreuves du diplóme suivant réglement special).

L'Ecole d'Architecture
prépare à la carrière d'architecte.
La durée normale des études est de huit semestres :
l' examen final du diplóme se fait au cours d'un
neuvième semestre, après un stage pratique d'une
année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver :

Programme et renseignements au secrétariat, av. de
Cour 33, Lausanne (reception : de 9 à 11 h. 30).

A vendre quelques bons

TRACTEURS D'OCCASION
(Diverses marques — benzine et diesel)

¦'/«? complètement révisés, y
f—S^L- compris pneus, batterie

r^^Jj^si-fc ct pein'ure neufs.
*WTT TE__!JMP^*' Garantie totale comme
(_t_ aZZ'_ Tm_m^ *  

un e nouvelle machine.
\5T \9 j.  Equipement selon désir

V-/-"-" de l'acheteur. Livrable
'/2 . A* début septembre, exper-

• \w\" tisée' FaciIité de Paie-
V5\. meni.

CHARLES KISLIG - S I O N
TRACTEURS ET VÉHICULES SPECIAUX MEILI
(absent pour service militaire du 17-8 au 8-9-62)

ECOIE PEDAGOGICHE PRIVI.

FLORIANA
Direction E. Piotet Pontaise 15 Lausanne Tél. 24 14 27

jp>» 9 FORMATION de gouvernantes
mj m d'enfants , jardinières d'enfants
«HA\, et institutrices privées

__ \\\m^_t. ® STAGE d' applicat ion dans pe-
fww tites classes. garderies d'enfants ,
^BH&S crèches, etc .
Tllfm • NOMBREUSES situations au

1̂ 43 service des élèves diplòmées
Prochaine rentrée 10 septembre

La directrice regoit tous les jours de 11 h. è midi
(sauf samedi) ou sur rendez-vous

Cherchons

VENDEUSE

pour notre rayon d'alimentation et notre bar

(debutante ou sommelière serait mise au courant).

Place stable et bien rémunérée. Nombreux avan-

tages sociaux . Semaine de 5 jours . Entrée de suite

ou à convenir.

Dimanche 26 aoùt tous au Rendez-vous à

L'HOTEL DU CHAM0SSAIRE
Tel. (027) 4 41 93 - Anzère-Ayent

pour le civet de chevreuil et les noisettes
à la crème. Réservez vos tables.

NOUS CHERCHONS

vendeur qualifié
pour a

Confection Homme
Entrée date à convenir.

Offres à

J. HERTZ, CONFECTION
SIERRE

A VENDRE

1 Opel Kapitain Mod. 1959 Fr. 5.800.—

1 Opel Kapitain Mod. 1956 Fr. 1.700.—

1 Opel Rekord Mod. 1960 Fr. 4.800.-

1 Mercédès 180 D. Mod. 1956 Fr. 6.000.—

1 Mercédès 190 b Mod. 1960 Fr. 8.800.—

1 Mercédès 180 b Mod. 1955 Fr. 4.800.-

Tous ces véhicules sont garantis
en parfait état.

S'adresser au
GARAGE LE PARC

OTHMAR D'ANDRES

Agence Mercédès MG. Morris

Sierre
Tél. (027) 5 15 09
App. (027) 5 06 82

A la méme adresse on cherche pour entrée
immediate un

LAVEUR- GRAISSEUR
qualifié, bon salaire à personnel capable.

Nous engagerions un

monteur en ligne
pour travaux de construction et d'entre-
tien de lignes aériennes à haute et à basse
tension.
Caisse de pensions.

Leg offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae sont à adresser
à la Société des Forces Electriques de la
Goule S.A., St-Imier, jusqu 'au 15 septem-
bre 1962.



LE MONDE BIBLIQUE
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Pour tous les chrétiens , la Palestine
reste un pays prestigieux. Non seule-
ment parce qu 'elle renferme, aujour-
d'hui sous le nom d'Israel, l'un des
passés les plus riches en souvenirs ,
mais surtout parce qu 'elle demeure la
terre sacrée. C'est là que le Christ
est né.

Le « Monde biblique » (1) nous est
assez peu connu. Par les documents
retrouvés , par les descriptions déchif-
frées au long des siècles, on a pu re-
constituer toutefois une partie de ses
origines mais l'autre demeure encore
scerete , impénétrable, mystérieuse. On
sait certes que les Israélites — sous le
nom de Phéniciens — vivaient et pos-
sédaient déjà une étonnante civilisa-
tion plusieurs millénaires avant Jé-
sus-Christ. Ne leur devons-nous pas,
par exemple, la découverte de la ver-
rerie ? Étonnante découverte , à la vé-
rité ! Les Phéniciens qui étaient de re-
marquables commergants-navigateurs
descendaient les fleuves et les mers.
Or, un jour , en faisant du feu sur les
rives, ils s'apergurent que les sables
se durcissaient en prenant une teinte
quasiment transparente.

A cette période lointaine s'associe
l'existence de plusieurs villes dispa-
rues dont celle d'Ugarit dont les sa-
vants ont pu, après avoir mis à jour
des tombeaux et des monumenta" lo-
caliser l'emplacement avec une gran-
de précision.

Nous entrons ensuite dans l'Histoire
biblique proprement dite avec les
Pharaons et les Juifs ; ces siècles de
persécutions et de servitude qui se
soldèrent par la sortie d'Egypte avec
Moi'se et finalement les retrouvailles
en terre promise. Mais entre ce départ
et l'arrivée que d'eau sous combien de
ponts brisés ! Pérégrinations dans le
désert , attente et mécontentement
dans les vastes errances du Sinai'...
et inconstance d'un peuple voulant se
soustraire à la difficulté et trahis-
sant ses espoirs pour des promesses
mal tenues !

Nous remontons enfin les rives en-
chanteresses du Jourdain , avec leur
verdure exotique, ses eaux bleues et
leurs grands arbres venant baigner
leurs branches dans les flots paisi',)les.
C'est alors dans la Palestine que nous
pénétrons , et nous nous familiarisons
avec ses villes , ses habitants , ses cou-
tumes et ses constructions.

Le branle est alors donne a quel-
ques unes des plus belles pages de
l'histoire biblique : les règnes de Da-
vid , de Salomon ; les Royaumes de
Judas et d'Israel, les dominations é-
trangères ; Saint-Jean-Baptiste et,
tout à coup, cette lumière divine qui
rayonnera au-delà des continents :
Jésus-Christ. C'est sur ses pas que
nous remontons les bords du Jour-
dain , que nous entrons dans Nazareth ,
dans Bethléem et en Galilée. C'est
avec Lui que nous sortons d'un tempie
pour entrer dans l'autre et , avec Lui
encore, que nous gravissons, les yeux
baissés de honte et le cceur meurtri
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de regrets, les chemins rocailleux du
calvaire.

Cette publication des Editions Silva
est un véritable enrichissement spi-
rituel car rien n'a été laisse pour
compie. On n 'a pas seulement voulu
faire un ouvrage religieux mais on a
su, avec élégance et délicatesse, unir
la science à l'histoire biblique sans
que ni l'une ni l'autre en soient dé-
formées, contrariées ni mème embar-
rassées. On a voulu montrer , en de
belles images et par un texte concis
et sans équivoque , le chemin parcouru
par des peuplades et des peuplades
jusqu 'au moment de la venue du
Christ. La legende a été écartée, et
c'est tant mieux I On s'est contente,
en se servant de la Bible , de faire par-
ler les monuments. On a ainsi pu af-
firmer que les ruines de Jéricho sont
les plus vieilles du monde. Certes le
livre ne se cantonne pas uniquement
à la terre d'Israel. Il excursionne la
Mésopotamie , l'Egypte, le Liban, et
une partie de l'Orient. Il suit le peuple
j uif dans ses victoires comme dans ses

.,,., ,. .,,,..,.. .,,-,.

Le Jourdain à sa sortie du lac de Génésareth

tourments, égrenant au passage des
notes, des souvenirs, des réminis-
cences, des preuves. La plupart des
photos sont d'aujourd'hui et ont été
prises pour les besoins de l'ouvrage.
Elles nous montrent donc,- à travers
dix mille ans d'histoire, ce qui reste
d'une civilisation. Et lorsque l'objec-
tif saisit un chevrier ou un marchand
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La vallèe de l'Oronte, au sud-ouest d'Alep

on s'imagine aussitót rencontrer Da-
vid ou quelque autre Juif de la Bible.
On a conserve ci et là les étoffes
amples et colorées, les sandalettes
dont les lanières remontent jusqu 'aux
genoux, la coutume de porter la barbe
longue et le cheveu moutonnant sur
les epaules. Y aurait-il une différence
entre le chevrier d'hier et celui d'au-
jourd 'hui que nous ne la remarque-
rions pas. Le décor, d'ailleurs, est bien
pour souligner toute cette epoque
ensevelie sous des siècles et des siè-
cles de poussière. Théophile Gautier,
en ressuscitant, dans son « Roman de
la Momie », l'Egypte des Pharaons et
le peuple juif rendu à l'état d'escla-
ves, avait-il tort de tomber amoureux
du personnage de femme, Tahoser,
qu'il évoquait ? Et quand , voulant
rompre sa piume dans la réalité, il
descendait le Nil ou traversait la Pa-
lestine, se trompait-il en s'écriant :
« La Bible, bon sang ! c'est plus glo-
rieux, plus grand que l'histoire du
monde ! ».

Les photos de l'ouvrage sont en
couleurs et forment souvent de plei-
nes pages. Toutes , elles sont évoca-
trices, pleines de grandeur, suggesti-
ves et imagent bien, par l'opposition
des décors qu'elles font revivre, l'His-
toire de la Terre-Sainte.

Maurice Métral

1) Un magnifique volume ause , Edi
tions Silva, à Zurich.
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La voie douloureuse dans l'actuelle .lérusalem
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A C f orame la PaJJicH
chef-d'oeuvre d'Armane! Godoy

Armand Godoy vient de faire ré-
éditer, chez Grasset, à Paris, son
« Drame de la Passion ». Notre jour-
nal a déjà parie, à plus d'une reprise,
de l'oeuvre en general de cet éminent
poète cubaln établi à Lausanne depuis
quelques années. Mais on ne saurait
trop se répéter quand il s'agit d'un ou-
vrage de cette force, de cette perfec-
tion et dont La Varende ne pouvait
s'empècher d'avouer : « Je sùis encore
sous le coup et ne puis tout exprimer ,
n'ayant pas encore possedè tout, mais
il me semble déjà que nous sommes
en présence d'une de tes eeuvres Ies
plus hautes, les plus dépassées, qui
s'Inscrit entre elei et terre, dans une
extraordinaire ascension... Je suis fort
ému en t'écrivant. J'ai coupé pieuse-
ment le livre, avec le sens curieux ,
respectueux quand mème, de l'homme
qui va décompter un trésor, et j'ai lu,
goùté, humé, touché... Je vais chaque
soir mettre sur mon lit le beau recuell
et, dans un sentiment de tendre défé-
rence, méditer page à page. Il y règne
d'étonnantes cadences «incantatoires».
Je suis sur que ces poèmes sont nés
d'une longue gestation, verbale et pen-
sive à la fois, du mystère des mots
répétés, des mots, maniés et rema-
niés... ».

Le < Drame de la Passion » de Go-
doy a été représente trois fois à Pa-
ris. Il est à souhaiter que le Valais,
une fois dans le temps de la Passion,
reprenne ce monument poétique qui
est, en iquelque sorte, une boulever-
sante prière. On ne peut, ce me sem-
ble, parler d'un Personnage avec au-
tant de sincérité, avec autant d'amour.
Je verrais ce drame dans un décor
champètre. Avec sa nature , son par-
fum, sa nudité, ses larmes et ses es-
poirs.

Oui, 11 n'est pas exagéré de pré-
tendre, avec d'éminents critiques,
qu'Armand Godoy est l'un des tout
grands poètes de notre temps.

1) Un volarne aux Editions Bernard
Grasset, 61, rue des Saints-Pcres. Pa-
ris Vie. Le Christ en croix de Velasquez (reproduction de l'ouvrage)
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Promenade dans
la gorge de la Saltine

Je me promenais un jour de f in
d'été dans la gorge d'un a f f luen t  du
Rhóne, la Saltine, près de Brigue. On
y descendait par un sentier si mince
et friable que chacun de nos pas en
enlevait la moitié et faisait s'envoler,
en demi-cercle, les sauterelles pruden-
tes. Deux cents mètres plus bas, sur
la rive gauche du torrent, on aperce-
vait une petite forèt  toute piate et
ronde, avec un sol ambre et des pins
très beaux qui avaient l'air de tour-
ner, à une distance régulière les uns
des autres, comme des toupies musi-
cales. Une forèt  sauvage et pourtant
d'une étrange netteté... J' en avais vu
de semblables dans mes rèves et de
les savoir réelles me troublait. Arri-
verions-nous jusqu'à elle ? Nos pieds
tfouleraient-ils ce sol tendu qui de-
vait résonner comme un tambour ?

Pour otteindre le fond de la vallèe,
il fallut encore marcher sur des plan-
ches fixées à la roche qui nous me-
nèrent à l'entrée des gorges. Là, on
ne pouvait plus avancer, il n'y avait
que des parois verticales.

Nous revinmes dans la direction de
la forèt ronde. Vue de près, elle était

A LA PLACE DE GANTS

Quand vous faites l'argenterie, en-
filez donc aux mains de vieux
sachets de plastique : ils n'entra-
veront pas vos mouvements et
vous n'aurez pas Ies mains noircies.

moins insolite, bien que le sol for -
me de limon résonnàt sourdement.
Nous la traversàmes, puis nous sui-
vimes le torrent. La végétation sur ses
bords préludait à celle du Rhóne ;
c'était déjà les buissons d'argousiers.

Au sortir du valion se dressait une
maison en mine. Elle était surmon-
tée d'un grand trono couvert de lierre
qui avait la forme exacte et l'attitu-
de d'une dame géante vètue à lo mode
de 1880 : jupe à tournure, corsage
à basque, et capote enrubannée.

Quelqu'un me dit : « Tout ce que tu
viens de voir et de fouler va bientót
disparaitre sous un lac artificiel que
les ingénieurs vont construire ici
mème ».

Je frissonnaì en imaginant .sous
l'eau glacée, cruellement trouble, la
forèt ronde, la maison, la dame an-
cienne. Je les voyais se désagréger,
prendre de nouvelles formes, devenir
un monde ef frayant , inaccesstble, le
monde sous l' eau. Une immense tris-
tesse m'envahit à l'idée que je  ne
pourrais plus jamais y p énétrer, que
tout serait perdu. Pour conserver un
fragment de ce lieu voué au néant,
je  ramàssai un petit caillou ovale,
jaune et bleu. C'était le caillou le
plus étonnant qui f ù t .  Il  portrait non
pas grave ni incrusté, mais comme
peint en silhouette : un petit lièvre.

Les cailloux ont le don de me faire
de ces surprises. J' avais depuis long-
temps sur ma table, parmi d'autres
pierres, un cristal de roche, long d'un
ponce , polyèdre et d'une belle trans-
parence. Il venait du glacier du Rhó-
ne. Un matin de printemps, je  me mis
à l'examiner attentivement sur le
bord de la fenètre.  A l'intérieur du
quartz, se dressaient trois faisceaux
de tiges f ines  et métalliques de plus
bel or. Le soleil n'y était pour rien.
Ces tiges, j e  pouvais mème, gràce à
une cassure , en toucher quelques-unes
du bout de l'ongle.

Naìvement persuadée que je  me
trouvais en présence de paillettes d'or,
j' allai annoncer ma découverte à mes
frères  qui demeurèrent sceptiques.
Qulqu'un s'o f f r i i  à me le faire exper-
tiser et j' appris que c'était la une
pierre semi-précieuse appelée « Ruti-
le » dans laquelle avait poussé des in-
clusions d' oxyde de Titane , doué d'une
grande force de cristallisation. Ses
tiges dorées avaient nom « cheveux de
Vénus ».

Je possédais encore une autre pierre
verte polie par les eaux, trouvèe dans
les vignes de la Noble Contrèe. Je la
croyais teintée de sulfate... Un jour, je

me mis à la gratter et je  m'apergus
que la pierre entière était verte. Un
vert-bleu intense, magnifique. « Oh !
me dis-je , c'est quelque chose .'... ».
En e f f e t , la pierre me semblait de-
venir de plus en plus belle. Je me
decidui de la montrer à un bijoutier
de Lausanne, non sans redouter sa
moquerie, car enfin les bijoutiers... Ce
f u t  le contraire. La femme du bijou-
tier poussa un cri ien la voyant et la
porta à sa joue avec émotion. « Vous
avez trouve ga en Valais ? » me dit-
elle, émerveillée. Je répondis modes-
tement : * Oh ! en Valais, on trouve
de tout ». Elle avait cru que c'était
du jade. J' appris plus tard , un peu dé-
gne, qu'il s'agissait d'une malachite,
mais d'une très belle malachite.

Je m'en f i s  faire une bague , un pen-
denti f ,  et il y en eut encore assez
de quoi tailler une brache pour ma
mère.

S. Corina Bilie

Notre
bande
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Problème No 77

I 2 3 4 5  6 7 8 9  10

Envoyez votre solution à la rédac-
tlon de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS à Sion, jusqu'au jeudi 30
aoùt au plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales seront pris en consi-
dera tion.

Un prix de 5' francs sera attribué,
par tirage au sort à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

sLa solution du problème paraìtra
ss&nedi prochain et le nom du laureai
dans le No du 8 septembre 1962.

HORIZONTALEMENT :
1. Estrade sur laquelle on place un

cercueil.
2. Qui fatiguent.
3. Un peu ivre.
4. Magistrat romain.
5. Ville hongroise. - Abréviation.
6. Possessi!. - Inv. : Vieux loup. -

Initiales d'un peintre frangais né
à Rome (1813-1873).

7. Démonstratif. - Enlève de terre.
8. Aucune chose. - Commence et

finit la nuit.
9. Petite quantité . - Fleuve allemand.

10. Ville du Maroc. - L'endroit le
plus bas.

VERTICALEMENT :
1. Dépression intérieure où se per-

dent les rivières. - Grappin.
2. Fleuve. - Balance à levier.
3. Traìneau russe. - Ancien bouclier.
4. Symbole chimique. - Contraete de

bas en haut. - Dans l'Eure et
Loir

5. Tient une exploitation.
6. Symbole chimique. - Vase.
7. Qui fait les lois.
8. Fraction. - Note.
9. Canton. - Mammifere.

10. Alcaloide. - Bout de lard.

Solution du problème No 76
Horizontalement : 1. GUEPARD. -

RE. 2. OHM. - LARRON . 3. UL-
MAIRE - ST 4. VAISSELIER. 5.
ENT. - IDEE. 6. OUS (sou). . NE.
7. NOUS. - AIR. 8. ENFUTAILLE.
9. LE. - NOE. 10. REELLE. SUD.

Verticalement : 1. GOUVERNEUR.
2. UHLAN. - ON. 3. EMMITOUFLE.
4. AS. - USUEL. 5 ALISES. 6. RARE.
- CANE. 7. DRELIN. - IO. 8. IDEA-
LES. 9. ROSEE. - IL. 10. ENTRE-
PREND.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 75
DU 11 AOUT 1962

Nous avons recu 50 réponses.
49 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles, MM.
V. Abbet, Martigny-Bourg - I. Addy,
Martigny-Ville - C. Amacker, St-
Maurice - M. Amacker, Sion - J.
Aymon, Saxonne-Ayent - A. Baru-
chet, Sion - G. Bianco, Plan-Conthey
- J. Bornet, Beuson-Nendaz . D.
Bosco, Lausanne - M. Charbonnet,
Sion - A. Clivaz, Randogne - H.
Coppey, Balavaud-Vétroz - H. Dela-
loye, Riddes - E. Delgrande, Sion -
P. Dubuis, Sion - F. Exquis, Sion -
O. Favre, Sion - J. Fort, Riddes - B.
Gailland, Sion - G. Gaillard, Sion -
B. Gillioz. Isérables - N. Girard,
Martigny-Ville - F. de Kalbermatten,
Sion - H. Longchamps, Martigny-
Bourg - D. Longhi, Sion - A. Lugon,
Fully - J. Maury, Sion - R. Monnet,
Martigny-Ville - I. Mottiez, St-Mau-
rice - J. Nanchen-Joly, Sion - A.
Pannatier, Nax - C. Pannatier, Nax -
J.-M. Perraudin, Sion - A. Perrin,
Troistorrents - M. Pfammatter, Sion
- G. Pfefferlé, Sion - A. Pignat, Vou-
vry . Y. Pralong, Vernayaz - A.
Ramuz, Leytron - S. Rielle, Sion -
A. Rion. Muraz-Sierre - C. Ritz, Sion
- C. Rouiller, Martlgny-Bourg - J.-B.
Terrettaz, Martigny-Ville - P. Saudan,
Les Rappes, Martigny-Combe - H.
Schopfer, Sion . S. Sierro, Màche-
Hérémence - R. Stirnemann, Sion -
M.-A. Vuignier, Pont-de-la-Morge -
F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle
Jeanine Fort d'Emile, Riddes, qui
recevra le prix de Fr. 5.—.

Sp orts et sp ortif s

En avant
pour la
grande
aventure...

TOUT CE QUE -JE SOU- _;S¥w^ ,,. NEéLléEVt
HAITE, C'EST DER6
PéRER EVA SANS
TARDER erte LUI

6LISSER... *

AAENT DANS
IA MAIN SON
PETIT PAQUET

A

Cette fo is  ga y est, le départ
va ètre donne pour une nou-
velle pé riode du football va-
laisan. Cette saison, les * mor-
dus » du « Calcio » l'ont atten-
due avec impatience dans toute
notre riante vallèe. Car c'est
un véritable événement pou r
notre canton que cette premiè-
re saison d'un de nos clubs en
Ligue Nationale A.

Vaventure sera belle, mais
périlleuse, magnifique mais
certainement ingrate, difficile
mais sans doute pas insurmon-
table, quand on sait ce que
veut dire le cran légendaire des
Valaisans.

Rien ne sert d'étre d'emblée
pessimiste, car si la première
période sera (peut-ètre) péni -
ble, il faut  pense r que dans
tout changement il faut  un cer-
tain temps pour s'adapter. L'on
peut cependant prévoir que nos
» gars au moral bien accroché »
sauront faire honneur à leur
réputation et mériter comme
il se doit la confiance de leurs
très nombreux supporterà.

Les malices du sort n ont cer-
tes pas favorisé outre mesure
nos représentants, car pour une
entrée en matière ils ont une
iure noix à croquer. Les Grass-
hoppers, nom prestigiosa* de
notre football helvétique, ne
sont en ef f e t  pas les premiers
venus. Ils ont un palmarès
qu'aucun autre club de Suisse
n'est arrivé pour le moment à
dépasser. De plu s, les Zuricois
jouent devant leur public, sur
le très difficile terrain du
Hardturm, et encore après un
autre match-vedette de la
journée : Young Fellows-Young
Boys. Gageons qu'il y  aura du
monde pour cette première
journée zuricoise.

Nos représentants ne se lais-
seront pas intimider par l'am-
biance. Ils la connaissent bien.
Ils se souviendront, qu'il n'y a
pas si longtemps, ils se sont
fa i t  applaudir de manière très
mèritée par ce méme public,
lors d'un fameux Zurich-Sion
qu'ils avaient brillamment ga-
gné par 4 à 0. Le public d'ou-
tre-Sarine est très sportif, il
connait bien le football. Il ap-
plaudii aussi bien le vainqueur
que le perdant, lorsque ce der-
nier lui a montre ce dont il est
capable. Il soutient aussi bien
l'action de ses joueurs que cel-
le de leurs adversaires, lorsque
le football pratique lui plait et
est de bonne qualité. Sur ce
point-là, nous savons que les
Zuricois ne seront pas dégus
de la prestation des Valaisans.
De tout temps, en e f f e t , les spé-
cialistes se sont più à recon-
naitre que nos hommes sa-
uaient joueur à football. Leur
manière de jouer, et cela a son
importance, devrait convenir
beaucoup mieux d la Ligue Na-
tionale A qu'd la B. Leurs
mouvements plus techniques
que physiques devraient leur
permettre de s'acclimater très
vite à leur nouvelle catégorie
de jeu.

Certes il ne faut  pas s'atten-
J dre d' emblée à des prouesses,
M mais nous ne serions pas éton-
B nés outre mesure si la presta -
1 tion des Valaisans en terre zu-
j  ricoise laissait un très agréable
1 souvenir. I

Après cela , le moment tant
§ attendu '- :»ndra vraiment pour I
| les sport''-fs valaisans , le pre- I

mier ma 'ch do tour équipe de I
T'o'ie .4. dans leur canton. Et [

1 "inr que la mariée soit plus \
belle,  ce n'est rien moins que ì
'e ' ansanne-Sports  qui . dans \
un rìerby à tout casser . inaugu- |

U: 'era la nouvelle saison «• f oot-  \
jj halUst iqu e » ?>a!aisanne. |

Mais de cela nous aurons |
sans doute l'occasion d' en re- l

S parler. 1
| Em. |

...t l'ESPERE DU MOINS
QWEUE M'A ASSURÉUN
AUSI IMPECCABLE.,,

J'AIMB LE ? CCVHME TOUS IES SOIRS
MOUVEMENT, I TOUTE UNE BANDE QUITOUTE UNE BANDE QUI

SE RE6AR0E CANS l£
8LANC DES YEUX ET S£
PERSUADE QU'ELLE
S'AMUSS. S'AMUSEQ!
JE N'Y COMPRENDRAI

JAMAH, RIEN.., m

YA-T-IL BEAU-
COUP DE MON
DE CE SOIR
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