
Premier aoùt 1964
Nous vivons dans le siede du gi-

ganteique , de l'enorme. Nous sommes
emportós dans le vent de la transfor-
mation. Il semble que d'elle seule
dépend l'avenir du monde et celui de
notre pays. Plus elle sera complète,
plus elle gera rapide, et plus solide-
ment assuré sera , pourrait-on croire ,
le bonheur du genre humain.

Quand je dis : nous, je pense parti-
culièrement à ceux qui sont éloignés
déj à de leur jeunesse, à qui leurs
souvenirs lointains donnent l'impres-
sion, par instants vertigineuse, de vi-
vre sur une terre qui n 'est plus celle
de leurs premiers ans. Mais depuis
quelques dizaines d'années , tout a
changé si vite qu'il n'est pas indis-
pensable d'avoir atteint l'àge de Sa-
turno ou de Mathusalem pour connaì-
tre ce trouble. comparatale à celui du
voyageur qui craint d'avoir perdu son
chemin. Des hommes dans le plein de
leur carrière peuvent en ressentir
quelque chose et regarder non sans
une mélancolie au moins momentanee
un passe dont les vestiges disparais-
sent pour eux chaque jour.

Seuls les jeunes, par bonheur, igno-
rent cette inquiétude, bien qu'ils soient
dépassés eux aussi par le renouvelle-
ment de tout, parce que l'instabilité
mème est devenue en quelque facon
leur atmosphère et leur climat. On
pourra s'étonner de ce que je com-
mencé par des considera tions désabu-
$éea un aritele sur le ler aoùt. La rai-
son en est simple : je voulais opposer
fortement ce qui perd sa figure an-
cienne et ce qui doit garder la sienne
à jamais. Plus notre fète nationale
ressemblera à ce que l'a faite une tra-
dition séculaire et plus elle sera pour
les ' Suisses d'aujourd'hui riche en en-
seignementa précieux. Insistons._ une
fois de plus à dire que ce qui f.it son
caractère et sa grandeur, c'est une
incòmparable simplicité. Dans Je luxe
et dans l'agitation , elle ne serait plus
ce qu'elle doit ètre. Elle aurait perdu
beaucoup de sa signification symbo-
lique. Les déploiements de foules les
plus spectaculaires, les illuminations,
les feux d'artifioe les plus éblouis-
sants n'atteindront jamais à la pene-
trante et douce éloquence des feux
allumés au seuil de la nuit d'été dans
la campagne et sur les monts. Nulle
voix humaine, pour sage et belle
qu 'elle soit. n 'ouvrira mieux les coeurs
que celle de la plus humble de nos
cloches.

Le ler aout au village ! N est-ce pas
là qu 'on saisit dans sa rusticité le
sens d'un grand message ? Les bon-
nes gens se seront groupés sur la place
dans leur égalité familière , dans leurs
vétements de tous ìes jours. Le chef
de la commune. quelque nom qu 'on
lui donne, suivant les lieux : maire,
syndic, président ou bourgmestre, au-
ra harangué ses administrés, sans ap-
prèts , sans recherche, « à la bonne »
sans autre désir que d'exprimer ce

qu ii a dans l ame, de faire parler
d'une manière d'autant plus efficace,
peut-ètre, qu 'elle sera plus spontanee
et plus na 'ive son amour du pays. Il
ne sera pas exclu qu'on entende après
lui quelqu'un du dehors, un monsieur
de la ville en vacances dans la région ,
mù par une inspiration semblab.le, par
les mèmes souvenirs héréditaires , par
la mème fidélité , par la mème fierté !
Et par la mème espérance.

Ensuite on allumerà le feu. La nuit
ne sera pas en tous lieux aussi som-
bre qu 'il le faudrait. Mais c'est qu'on
était impatient , et les enfants surtout ,
de qui les clameurs monteront avec
les premières flammes, dans la liesse
populaire. Et s'éloignant du grand
brasier crépitant , don t l'ardeur a tou-
te la violence de la nature, on se mon-
trera au près et au loin , dans la vallèe
et sur les monts , d'autres foyers rou-
geoyants qui se répondront comme
des voix, symbole d'union et de com-
munion civique. symbole d'unanimité!

Ces feux qu'une joie irrésistible et
cependant recueillie a fait flamboyer
d'une extrémité à l'autre de la Suisse,
comment pourrons-nous en dire la
haute signification ? Ils font v°i>" Q.ue
le pays velile et que l'ombre ne pré-
vaudra pas sur la ciarle de l'esprit,
sur la vigueur de la foi dans les des-
tins de la patrie. Il n'y a rien de plus
simple que cette féte. ne craignons
pas de le répéter, ni rien de plus sai-
sissant.

Il est probable que l'Exposition Na-
tionale fera paraitre plus lumineux
et plus profond le sens de cette solen-
nità depuis si longtemps répétée. Et
non seulement à Lausanne. On aura
pu constater et toucher du doigt ce
qui s'est accompli chez nous. dans les
domaìnes les plus divers, au cours des
vingt-cinq- dernières années. ce que
peut réaliser de grand et de précieux
l'effort d'un peuple soutenu par une
volontà commune. guide par une tra-
dition veneratale, conscient de ce que
son unite réside dans. les principes
qui doivent l'ariimer toujours. Cette
vérité, certains aspeets tout exté-
rieurs semtalent la contredire. Mais ce
qu 'ils illusi-ren i, c'est la variété de la
Suisse ; ce n'est pas un éparpillement
foruit et désordonné.

Cependant . prenons-y bien garde.
Ce tableau du travail helvétique, il
ne faut pas qu'il fasse naitre un im-
prudent. orgueil. Chacun de nous de-
vra se demander plutót quelle fut sa
part personnelle dan_ .ee qui causerà
son admiration. Il devra fortifier sa
volente de concourir à des progrès
nouveaux selon son àge, ses aptitudes,
ses forces. Il se penetrerà de la con-
viction.que tout ce qui fut réalisé de-
meurera le bien de tous. matériel et
spirituel. Il éprouvera la joi e de se
sentir mèle à son peuple , assuré des
mémes droits que tous. partageant les
mèmes devoirs. Il se reconnaitra relié
à l'ensemble de ses compatriotes par-

mi les témoignages de la commune
réussite comme il le reconnaìtrait
encore si venait à sonner l'heure de
l'affliction. Mais alors les vivants sou-
venirs des jours clairs qu'il aura vé-
cus lui donneraient le pouvoir de la
supporter plus patiemment, de lutter
avec plus d'energie, i

A qui voudra bien y réfléchir, il
apparaitra que le plus admirable de
l'exposition ce furent les journées can-
tonales. Je m'assure qu'on en peut
tirer la plus belle et la plus utile des
lecons. Les cantons où par bonheur
n'est pas abandonné le port du cos-
tume traditionnel en ont tire leur plus
émouvante parure. La continuile dans
le temps s'en illustrali d'une manière
incomparable. Le cortège valaisan ,
pour ne prendre qu'un exemple, en
regut quelque chose qui se peut dire
triomphal. Non du seul fait de l'éclat
de ces costumes, de leur merveilleuse
diversité , qui attestaient la sùre déli-
catesse du goùt populaire ; mais parce
que tous ensemble ils étaient, comme
les feux et les cloches du ler aoùt,
le symbole de la fidélité, de la per-
manence.

Les cantons où l'usage quotidien
s'en est fatalement perdu remédiaient
par instine! à cette pauvreté par le
caractère historique, héraldique des
défilés acclamés avec tant d'enthou-
siasme dans les rues de Lausanne. La
Suisse ne peut donner forme à sa
liesse patriotique sans qu'au présent
ne se mèle l'image du long passe d'où
il est sorti. La Suisse ne s'est pas
constituée en un jour : il n'est peut-
ètre pas dans le monde actuel un pays
où l'on soit plus sensible à Pceuvre
du temps, à la tenacité duratale, au
prix de l'effort créateur longuement
poursuivi... Il n'ea^sl pas un où-l'on
exaltè mieux une .tradition qui se
fonde sur les principes de l'indépen-
dance et de la liberté.

Ce qu'il y a de brillant , d'expansif ,
d'un peu tumultueux, peut-ètre, dans
l'Exposition Nationale, dans cette féte
de plusieurs mois, aura pour effet ,
j'imagine, de marquer plus fortement
la simplicité, la gravite rituelles du
ler aoùt. Cette année encore. il n 'ap-
porterà que ses chants, ses feux et
ses cloches. Mais ils nous toucheront
plus intimement parce qu 'ils ne seront
que cela. Ils peupleront de loin en
loin la nuit de veille et le vaste si-
lence de l'espace. Et nous concevrons
une fois de plus, mieux que jamais ,
qu 'il n 'est pas de redites pour le cceur.
Ce sera l'heure où l'on se recueille,
où l'on s'interrogo, où, par le souvenir
et pour l'avenir , on se réjouit tous
dans une fervente affirmation. Les
vceux de tout un peuple se fondront
en un seul : que la Suisse demeure
fidèle à son àme et soit digne encore
dans le temps qui vient des éloges
que jadis ou naguère on a pu faire
d'elle.

Henri de Ziegler
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Au nom du Dieu Tout-Pulssant,
amen...

Dans les premiers jours d'aoùt
1291...

Nous avons choisi le premier du
mois d'aoùt pour célébrer cet an-
niversaire. Il fallali bien choisir
un jour, parmi ces premiers jours
dont parie le Pacte. Si nous avons
à nous étonner , c'est que notre
premier aoùt ne soit pas encore
fèrie.

Comme il serait simple, comme il
serait normal qu'une Fète natio-
naie commencàt le matin par le
chant de nos cloches, qu'elle se
prolonge dans la prière, la medita-
tion et le repos !

Au lieu de ces rassemblements
nocturnes qui sont le plus souvent
une simple occasion de boire et de
danser...

Mais enfin, les choses étant ce
qu 'elles sont, comme dit l'un de nos
illustre:, contemporains, tàchons
tout de mème de voir, derrière les
feux de bois, les discours, les pé-
tards , Ics fusées et les divertisse-
ment., quelle réalité lointaine et
proche nous engagé à féter des
souvenirs historiques.

Il y avait une fois, sur l axe du
Gothard , de petites communautés
de paysans libres — ce qui signi-
fie simplement qu'elles dépendaient
d'un maitre très lointain et si haut
place qu'il n'avait guère le temps
de s'occuper d'elles.

C'était l'Empereur, le maitre du
Saint-Empire romain germanique.

Cette dépendance immediate du
Souvcrain assurait à ceux qui en
bénéfioiaicnt , cn fait , une liberté
sinon de droit, du moins presque
complète de fait.

Ces communautés se dirlgeaient
clles-mcmes selon leurs coutumes
et bon plaisir. Elles désignaient el-
Ics-mémcs leurs magistrats qu 'elles
choisissaient parmi Ics hommes Ics
plus dignes, Ics plus honnètes, les
plus compétenls.

Elles n'avaicnt point d'hommages
à rendre aux féodaux nombreux
qui pullulaicnt dans Ics tours et les
chàteaux comme des rapaces à l'en-
versure variablc. Sur le pian éco-
nomique. elles réRlaicnt leurs pro-
pres problèmes par la voie d'asso-
ciations que nous appeilcrions des
Tonsortages.

C'était cela . la liberté : ces pay-
sans d'Uri , de Schwytz, du Bas-
Unterwald se déterminaient comme
ils l'entendaient ; ils n'avaicnt à
prendre l'avis de personne quand
ils avaient à résoudre cn commini
des problèmes d'intérét general.

X X X

Or, dans des régions proches, la
féodalité sévissait, en ce treizième
siècle, dans tonte sa rigneur.

Entre le peuple et le Sonverain,
des « vicaires » s'interposaient qui,
avides et orgneillenx, ne laissaient
aux pauvres gens que le droit de
travailler durement pour nourrir
leurs maitres.

C'est pour se protéger de l'intru-
sion de ces « étrangers » que de
bon. paysans des vallées alpestre»
se réunirent sur une prairie admi-
rablement située au centre des trois
pays, un soir du début du mois
d'aoùt 1291.

X X X

Non, ce ne sont pas des REVO-
LUTIONNAIRES, comme on vou-
laìt bien le dire antour de 1789,
quand les Jacobins se cherchaient
des modèles dans l'histoire.

C'étaient des paysans libres qui
voulaient rester ce qu'ils étaient :
des suje ts direets de l'Empereur.

Ces baillis qu'ils ne veulent pas
admettre chez eux — ceux qu'ils
vont chasser parce qu'ils avaient
réussi à s'insinuer parmi eux —
ce sont des usurpateurs, ce sont
des « étrangers » qui leur dérobent
ou tentent de leur dérober le bien
le plus important dont un homme
unisse jouir : la liberté.

La liberté qui est à la base de la
dignité humaine.

La liberté qui donne tout son
prix à l'existence — et sans laquelle
on se demande si l'existence mérite
d'ètre vécue.

X X X

Voilà ce que nous devons consi-
derar, à travers les flonflons des
fanfares et les pétarades parfois
agacantes.

Des ancclres ont pris le risque
de hausser l'idéal de la liberté au-
dessus de leur propre existence.

Quand on a voulu leur imposcr
la servitude, ils ont pris leurs armes
et ont donne leur sang pour défen-
dre un bien qui leur appartenait à
part cntière.

Il ne suffit pas d'avoir la lamie à
l'ceil : il faut interroger cet exemple
et le suivre.

Restons nous-mèmes. Soyons sans
cesse préts à défendre le plus pré-
cieux de nos bicns, plus précieux
mème que notre vie :

La libre disposition de nous-mè
mes dans un pays que nous desi
rons garder libre pour nos après
venants.



M E M E N T O
RADIO-TV

Samedi ler aoùt
FETE NATIONALE

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Voyage à travers la Suisse ;
7.45 Bonjour à quelques-uns ; 8.25 Mi-
roir-première ; 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de Vidy; Miroir-flash;
12.45 Informations ; 12.55 Pour le ler
Aoùt : Allocution de M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération ;
13.05 Le feuilleton de midi : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 13.15 De-
main dimanche ; 13.40 Romandie en
musique ; 13.55 Miroir-flash ; 14.10 Le
lexique des vacances ; 15.30 Plaisirs
de longue durée ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Moments musicaux ; 16,25 Mélo-
dies du septième art ; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Avec ou sans paroles ; 17.45 Bon-
jour les enfants ! 18.15 Carte de visite ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Pre-
lude à la Fète nationale ; 20.10 Con-
naissance de la Suisse ; 20.45 En Suis-
se dans le texte ; 21.25 Le ler Aoùt
à l'Exposition nationale ; 21.40 Dis-
cours de M. le conseiller federai Paul
Chaudet ; 22.00 Son et Fiamme ; 22.30
Informations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy ; 22.50 Permission de minuit ;
24.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Le feuilleton : Le Testament d'un Ex-
centrique ; 20.10 La Suisse, une his-
toire en musique ; 20.50 Voyages à tra-
vers la Suisse ; 22.00 La Suisse inspi-
ratrice... ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert po-

pulaire, à l'occasion de la fète natio-
naie du ler Aoùt ; 7.00 Informations ;
7.05 Nouveautés musicales ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les tóu-
ristes ; 8.30 Suggestions et conseils
pour vos repas du dimanche ; 8.40 In-
termède musical ; 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.15 W. Backhaus, piano ; 9.55
Aujourd'hui à New York ; 10.00 La co-
lonie suisse de Misiones (Argentine) ;
10.15 Mélodies populaires suisses ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Dé-
part en week-end en musique ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Cartes postales musicales de
Lausanne ; 13.00 Mon ' opinioni.-' ton
opinion ; 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.00 Ensembles de jazz
suisses ; 14.30 La cinquième Suisse ;
14.50 Nos ensembles populaires ; 15.30
Der Seluner : K. Freuler raconte, en
patois glaronnais, l'histoire d'un en-
fant trouve du Toggenbourg ; 16.00
Informations (du Pavillon de la radio
à l'Exposition nationale) ; 16,10 Con-
cert patriotique ; 16.30 Solistes et or-
chestres suisses ; 17.25 Emission pour
les travailleurs italiens en Suisse ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Mu-
sique de films ; 18.45 Piste et stade ;
19.00 Allocution de M. L. von Moos,
président de la Confédération ; 19.15
Les cloches de l'Exposition carillon-
nent pour le ler Aoùt ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Les Suisses, dont nous
sommes fiers, peuvent-ils étre fiers
de leur pays ? 21.15 Chansons et dan-
ses populaires de Suisse alémanique ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.30 Dansons dans les vil-
les et les campagnes ; 24.00 Fin.

TELEVISION
15.30 Lausanne : Exposition natio-

naie : Halle des fètes : Concert de fan-
fares ; 20.00 Téléjournal et bulletin
météorologique ; 20.20 Lausanne : Ex-
position nationale : A l'occasion de la
fète nationale suisse : Variétés natio-
nales ; 22.30 C'est demain dimanche ;
22.35 Dernières informations ; 22.40
Téléjournal ; 22.55 Fin.

Dimanche 2 aoùt
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ! 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Impromptu en sol bémol
majeur , Franz Schubert ; Premiers
propos ; Concert matinal ; 8.05 Les
belles cantates de Bach ; 8.25 Les Gra-
vures historiques de Wilhelm Furt-
wangler ; 8.45 Grand-Messe ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testai ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Les
grands ballets ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; Miroir-flash ; 12.15 Terre

romande ; 12.45 Informations ; 12.55
Faites pencher la balance ! 13.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.45 Dimanche en liberté ;
16.45 L'heure musicale ; 18.10 L'émis-
sion catholique chrétienne ; 18.20 Ada-
gio de la Sonate No 1, en fa mineur,
Beethoven ; 18.25 L'actualité protes-
tante ; 18.35 Dolce-Vivace de la So-
nate en si bémol majeur, Telemann ;
18.40 Le rendez-vous de Vidy ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 En Suisse il y a cinquan-
te ans ; 20.00 L'affiche musicale de
1914 ; 20.30 Le 2 aoùt 1914 ; 22.00 Les
souvenirs de William Aguet ; 22.30 In-
formations ; 22.35 L'anthologie de la
musique suisse ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.20

Chasseurs de sons ; 15.50 Thè dansant;
16.50 Lexique des vacances ; 18.10 Les
chansons de l'après-midi; 19.40 Swing-
Sérénade ; 20.00 Le dimanche des
sportifs ; 20.15 Bonsoir aux aìnés ;
21.30 A l'écoute du temps présent ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique pour diman-

che ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique
de chambre ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 Musique sacrée ; 9.50 Pré-
dication catholique romaine ; 10.20
Le Radio-Orchestre ; 11.30 Point de
vue suisse : L'année 1914 ; 12.05 V.
Horowitz, piano ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique de concert et d'opera ; 13.30
Emission pour la campagne ; 13.55
Me Labi uberral ! (On peut vivre par-
tout) ; 14.05 Concert populaire ; 14.45
Un reportage de W. Vetterli sur la
station triennale de Wildhaus ; 15.15
Marches interprétées par le Corps de
musique du Muotathal ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Panorama de la mu-
sique suisse : Messe, W. Burkhard ;
18.30 Le miroir de la presse ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40
Musique suisse ; 20.00 Typiquement
suisse : Notre unite nationale ; 20.30
Un peu de musique moderne ; 21.00
Quelques points de vue militaires et
politiques sur le livre de Golo Mann ;
21.30 Mélodies et rythmes au piano ;
22.15 Informations ; 22.20 Vieilles
suites frangaises pour gambe ; 22.45
E. Hauri : orgue ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.00 La récolte du houblon ; 19.25

Papa a raison ; 19.50 Résultats spor-
tifs ; '20.00 Téléjournal _t- bulletin mé-
téorologique ; ' 20.15 I l ' y à "tìnquante
ans : La Grande Guerre ; 20.55 Mon-
sieur Taxi ; 22.10 Dernières informa-
tions ; 22.15 Téléjournal ; 22.30 Fin.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmpndiaer.

Pharmacie de service : de Chaston-
nay — Tél. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION
Pharmacie de service : de Quay —

Tél. 2 10 16.
Médecin de service (seulement en

l' abcense de votre médecin traitant) :
Dr Krucksek — Tél. 2 54 73.

CAS. Groupe de Sion. — Course au
Fletschorn samedi et dimanche ler et
2 aoùt. Inscription ce soir au stamm
Widmer.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. —
2 aoùt : Onzième dimanche après la
Pentecóte. — 7 ri. messe, sermon ;
9 h. 30 messe, sermon ; 11 ri. messe,
sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine une messe officielle à
6 h. 30. A 18 h. 15 le premier ven-
dredi du mois.

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois : de
18 à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche
matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45.

Paroisse de Saint-Guérin, Sion. —
2 aoùt : Onzième dimanche après la
Pentecóte.

1. — Sion-Ouest. — Messes à 7 h.,
9 h. et 18 heures.

Confessions : Samedi soir de 18 à 19
h. Dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe
à 6 ri. 45, ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et vendredi soir à 18 h. 45.
2. — Chapelle de Chàteauneuf. —
Messes à 7 ri. 30 et 9 h.

En semaine : messe le jeudi soir à
19 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lauber, —

Tél. (026) 6 10 05.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

ÉGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 2 aoùt 1964
Sierre 9.00 Culte ; 20.00 Gottes-

dienst ; Montana 9.00 Gottesdienst ;
10.00 Culte ; Sion 9.45 Culte ; Marti-
gny 20.15 Culte ; Monthey 9.45 Gottes-
dienst ; 20.00 Culte ; Morgins 10.00
Culte ; Champéry 9.30 Culte ; Finhaut
8.45 Culte ; Les Marécottes 10.20 Cul-
te ; Champex 10.00 Culte ; La Fouly
11.00 Culte ; Verbier 9.00 Culte ; 11.00
Culte ; Les Mayens de Sion 10.00 Cul-
te ; Evolène 9.30 Culte ; La Forclaz
11.00 Culte ; Les Haudères 9.15 Culte;
Arolla 11.00 Culte ; Saint-Lue 9.45
Culte ; Chandolin 11.00 Culte ; Zinal
10.00 Culte ; Vercorin 10.00 Culte ;
Loèche-les-Bains 11.00 Culte ; Grà-
chen 11.00 Culte ; Zermatt 10.00 Cul-
te ; Randa 10.00 Culte ; Saas-Fée 10.00
Culte.
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Où les petits Sédunois peuvent-ils jouer librement?
Il y a peut-ètre dix ou quinze ans,

le jardin public de la Pianta était
plutót frequente par les enfants. Ils
y venaient, les petits, avec leurs pelles,
pour bàtir des chàteaux de sable ; les
grands avec leurs ballons de foot-ball ,
pour y passer leurs après-midi de con-
gé.

Aujourd'hui , le jardin public n 'a
plus le mème ròle. Trois balangoires,
beaucoup de petits banc verts, des
parterres fleuris et des pelouses bien
entretenues. Sur un banc, une dame
avec un tricot , plus loin. un Monsieur
avec son chien , un collégien lisant un
roman. Au centre du jardin , deux en-
fants sur une balangoire.

Où s'amusent les autres enfants ?
Certains, à la piscine ; d'autres, dans
leur jardin personnel, ou bien, dans
la cour de leur « locatif »... Ceux qui
ont un jardin sont les privilégiés. Mais
il y en a qui doivent se contenter d'un
petit bout de balcon, avec interdiction
d'y faire trop de bruit. Puisque le jar-
din « public » est pour tous, pour le
Monsieur qui voudrait de la tranquil-
lile pour lire son roman , comme pour
les enfants qui crient à tue-tète, ne
vaudrait-il pas mieux en créer un ,
spécialement à leur intention ? Des jar _
dins d'enfants, il en existe dans pres-
que toutes les villes romandes. Là, des
jeux sont aménagés avec beaucoup d'o-

riginalite. Balangoires, piscines minia-
tures, plages recouvertes de sable et
que de merveilles, encore !

Nous avons demande à quelques ma-
mans et à quelques enfants s'ils se-
raient d'accord d'avoir un «jardin d'en-
fants» rien que pour eux.

— Certes, le jardin public n'est pas
l'idéal pour nos enfants. D'abord , il n 'y
a pas beaucoup de distractions. Ensui-
te. il y a des grandes personnes qui
réclament parce que les «petits» font
trop de bruit. Il faudrait absolument
un «jardin d'enfants» .

— Un jardin d'enfants ? L'idée est
assez bonne. Mais je crois qu 'il serait
encore préférable que des jeunes filles.
une ou deux fois par semaine, se char-
gent de distraire nos enfants. au jar-
din. Les parents n'ont pas toujours la
possibilité de garder leurs enfants, l'a-
près-midi. Je suis pour le jardin d'en-
fants-garderie.

— Il nous faudrait un petit étang,
pas trop profond , avec des cygnes ; et
mème une petite forèt. Les enfants s'y
sentiraient vraiment heureux.

— Non je n'ai pas l'idée d'emmener
mes enfants au jardin public, ni à un
jardin d'enfants quelconque.

— Un jardin d'enfants ? Un petit
«Jardin Nestlé», comme à l'Expo, ce
serait parfait. Seulement ga coùte...

— Et toi , petit , tu te plais au jardin
public ?

— Pas tellement. On ne peut plus
faire des barrages , vous savez, avec du
sable et de l'eau. Et quand on joue au
ballon, si on «schoot» mal , et qu 'il (li
ballon) arrive sur le pied d'une dame ,
je vous jure qu 'on est bien regu.

— C'est pas dròle ici , on ne peut pas
faire ce qu 'on aime.

— Et qu '.iimes-tu faire ?
— Joue»- avec des petits bàleaux ,

les glisser sur l'eau. Et puis..., lancer
du pain aux cygnes.

— Moi , c'est les avions qui m'inté-
ressent. Les hélicoptères , les planeurs.
Vous voyez bien qu 'ici , on ne peut pas
les faire aller bien loin. Ils restcnt tou-
jour s accrochés à une branche. C'est
dommage.

— Au jardin public , moi j'aime y
rester pour jouer aux billes , à la ma-
relle. C'est vrai que c'est un peu petit

— On n'oserait jamais faire des ron-
des en chantant . ici , écoutez, comme
c'est calme. On dérangerait.

Voilà. Dans l'ensemble il faut recon-
naitre que mamans comme enfants se
rendent compte que le jardin public de
la Pianta n'est plus suffisant , et que la
création d'un jardin d'enfants est plus
que nécessaire. Les terrains vagues
abondent dans la région de Sion. Pour-
quoi ne les aménagerait-on pas rapi-
dement ?

Gilberte Favre

Mort des suites
de la foudre

AARBERG (ATS). — Lundi passe à
Hermrigen, dans le Seeland bernois,
le jeune Fritz Batschelet, 19 ans, pay-
san, qui labourait un champ, fut sur-
pris par le violent orage qui sévissait
à ce moment-là. Il se réfugia avec
un camarade sous une meule de blé,
où il fut atteint par la foudre. Griè-
vement blessé, il fut immédiatement
conduit à l'hòpital de districi d'Aar-
berg, puis plus tard, dans une cli-
nique de Berne, où malgré les soins
qui lui furent prodigués, il vient de
succomber à ses blessures.

Arresìation
d'un cambrioleur

LUCERNE (Ats). — Dans la nuit du
mercredi à jeudi , la semaine passée,
une patrouille de Sécuritas a constate
un cambriolage dans un magasin de la
vieille ville de Lucerne. Le butin
avait été maigre, la caisse ayant été
videe le soir précédent. Le cambrio-
leur a maintenant pu étre arrèté par
la police. Il s'agit d'un Allemand de
36 ans qui a déjà subi plusieurs con-
damnations. Un abonnement de va-
cances des CFF dans sa poche, il avait
l'intention d'entreprendre une tournée
de cambriolages.

Les tarifs marchandises des CFF sonHIs
équitables ?

La presse tessinoise vient de publier
un memorie intéressant et révélateur
de l'Association des industriels tessi-
nois, concernant la chargé excessive
imposée à l'economie tessinoise par
des frais de transport exagérés. Ce
document relève tout d'abord que Té-
conomie tessinoise demeure liée aux
possibilités d'écoulement sur le mar-
che suisse situé au nord du Gothard
et que la question des transports se
révèle plus importante que jamais pour
l'industrialisation de ce canton, étant
bien entendu que l'economie tessi-
noise ne peut subsister et se défendre
face à la concurrence si elle est nette-
ment désavantagée dans le secteur des
transports.

Ce problème, déjà soulevé en 1924
dans un aide-mémoire adresse aux
Chemins de fer fédéraux, a été repris
en 1962 par l'office tessinois chargé
de la recherche économique, sur la
base de nouveaux chiffres et docu-
ments. Cet office a notamment souli-
gné que les entreprises publiques de
transport ne doivent pas avoir pour
objectif primordial de réaliser de con-
fortables excédents de recettes, car
elles doivent remplir aussi une fonc-
tion de compensation sociale. De ce
fait les tarifs des chemins de fer de-
vraient étre fixés sur la base des dé-
penses effectives d'exploitation, répar-
ties en frais fixes et frais variables.

1) les frais d'exploitation et la
chargé d'intérèts des capitaux inves-
tis dans les stations, gares aux mar-
chandises et dans toutes les autres
installations indispensables de la ligne
en question ; 2) les frais d'exploita-
tion, la chargé d'intérèt et d'amor-
tissements, du capital investi dans le
pare de locomotives et de wagons ; 3)
les frais de formation du train de
marchandises, tels que chargement
des wagons, frais de stationnement,
etc. ; 4) les frais généraux tels que
salaires du personnel , utilisation de
l'energie, etc.

Les dépenses englobées dans les
frais fixes sont à peu près identiques,
en ce qui concerne les frais finals en-

registrés à la station d'arrivée, ou de
reception. Les dépenses variables
(frais de roulages) correspondent aux
frais entrainés par le transport d'une
localité à une autre et comprennent ;
1) l'empio! de courant pour la mise en
marche du train ; 2) l'usure des loco-
motives, wagons, etc. ; 3) l'amortisse-
ment des voies de chemin de' fer et de
toutes les installations annexes ; 4)
les frais généraux du transport par
train.

Il semble bien qu'on peut admettre
que les frais initiaux représentent une
part d'environ 40 %, les frais finals
40 % également, tandis que les frais
variables correspondraient à 20 % de
l'ensemble des frais de transport. Une
répartition de la calculation des tarifs
basée sur ces éléments tiendrait donc
compte de toutes les dépenses fixes,
estimées à 80 % du total des frais,
tandis que, par ailleurs, seuls les frais
variables (ou frais de roulage) esti-
més à 20 % seraient « mouvants », sui-
vant la distance sur laquelle un trans-
port est effectué.

Sur la base des tarifs actuellement
en vigueur, les trois francs que coùte
le transport d'une marchandise pe-
sant 100 kg. sur une distance de 100
km., se décomposeraient de la manière
suivante : 1 fr. 20 (40 %) pour les frais
initiaux, 1 fr. 20 (40 % également) pour
les frais de la reception et 60 centi-
mes (20 %) pour les « frais de roula-
ge ». Sur cette base, la distance Zu-
rich-Chiasso, qui est de 242 km. de-
vrait entrainer une dépense de 3 fr.
85 pour le transport d'une certaine
marchandise pesant 100 kg.

Si les tarifs ferroviaires échelonnés
de la sorte étaient appliqués, les can-
tons qui ont été défavorisés jusqu 'ici
bénéficieraient enfin d'un système
plus équitable, qui leur donnerait la
certitude que seule la part plus gran-
de de frais variables consécutifs à une
plus longue distance, leur serait fac-
turée en supplément. Lorsque, les CFF
voudront bien réexaminer toute leur
politique tarifaire dans le sens indi-
qué plus haut, le Tessin n'aura plus a
présenter de requètes ni de Cahier de
doléances à notre grande entreprise
nationale de transports.

La collection Rieder
ira-t-elle quand méme à Lucerne ?

LUCERNE (Ats). — Après que les
habitants de la ville de Lucerne ont
refusé lors des votations du 5 juille t
d'acheter la collection Rieder, plu-
sieurs sociétés et particuliers de la
ville s'intéressent à cette collection qui
se trouvait jusqu 'à présent à Mor-
cote et qui comprend notamment des
icónes. Le maire de la ville de Lu-
cerne, M. Kopp, a déclaré à des re-
présentants de la presse lucernoise
qu 'il était possible que la collection
soit exposée au public lucernois.

Condamnation
pour attentai
aux mceurs

ZURICH (ATS). — Le tribunal de
districi de Zurich a condamné pour
attentai aux mceurs un Portugais de
22 ans, à 2 mois de prison et un pein-
tre suisse de 27 ans, à 4 mois de
prison. Seul le Portugais bénéficiera
du sursis, le Suisse ayant déjà subi
une condamnation pour un délit ana-
logue.

Les deux hommes avaient abusé
d'une adolescente qui n'avait pas en-
core 16 ans.



GRANDE PREMIERE
BAS-VALAISANNE
LES 29 ET 30 AOU-;

La course
de patrouilles

des Dents du Midi
Cesi une grande première na-

tionale d'un genre tout nouveau
qui aura lieu dans la région Véros-
saz - Dents-du-Midi les 29 et 30
aoùt. Organisée par la Société de
développ 'ement de Vérossaz-Daviaz
et patronnée par l'Union des pa-
trouilleurs alpins, div. mont. 10,
eette course de patrouilles en mon-
tagne se disputerà dans des con-
ditions semblables à celles du cé-
lèbre Trophée du Muveran, ce der-
nier se courant toutefois en hiver.
La formule : des patrouilles de
trois hommes, munies de charges
imposées , accomplissent un trajet
qui est laissé à l'appréciation des
concurrents, seuls quelques points
de contròie étant obligatoires. Les
concurrents sont répartis en deux
catégories : patrouilles lourdes et
patrouilles légères. Les premières
effectueront un parcours estimé à
100 km. ef fo r t  répartis sur deux
jours, leur nombre sera limite à
30. Les secondes parcouront 50 km.
ef for t  en un jour seulement.

Voici quel est le trace que de-
vront couvrir les patrouilles :

CATEGORIE LOURDE (départ
samedi 29 aoùt entre 11 et 13 h.) :
Vérossaz , col du Jorat , restaurant
de Salanfe , col de Suzanfe , cubane
de Suzanfe ; dimanche (départ de
5 à 7 heures) : cubane de Suzanfe ,
Bonavaux , arète de Rossétan (pt
2015), lac d'Anthémoz, arète Zeller,
Chalin, cubane des Sives, Valerette,
Chindonnes, Les Cerniers, col des
Giettes, Vérossaz soit en tout 100
km. e f for t .

CATEGORIE LECERE (départ
dimanche 30 aoùt de 5 à 7 h.) : Vé-
rossaz, Mex , Eau-de-Mex, petit
glacier de Plan-Névé , refuge Cha-
lin, cabane des Sives, Valerettes,
Chindonnes , Les Cerniers, col des
Giettes, Vérossaz, soit, en tout, 50
km. ef for ts .

En ce qui concerne l'organisa-
tion, elle n'a pas été montée à la
légère puisqu 'un essai a été tentè
l'an dernier déjà et s'est montre
très concluant , sous la présidence
de M. Henri Buf fa i .

Le cornile technique comprend
trois membres de l'Union des pa-
trouilleurs alpins, MM.  Georges
Rébert de Sion, Jean-Jacques Ba-
doux de Lausanne et Jean-Jac ques
Raspar de Prilly, le président en
étant l'ancien champion de fond
Fernand Jordan de Daviaz.

Jec

WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-PC

Martigny-Sion 5-9
(1-1 2-3 2-5 0-0)

MARTIGNY : Crettenand ; Bach-
mann, Balduzzi ; Favre, Vaudan, Ma-
billard ; Kricger ; Hediger ; Rouge,

SION : Devaud M. ; Werder ; Evé-
quoz ; Fanti ; Brechbuehl ; Werlen ;
Gachnang, Devaud J.-CI., Cappani.

Buts : Spahr (2), Hediger (2), Rou-
ge ; Devaud (6), Gachnang, Werder,
Evéquoz.

Arbitro : Waker, Monthey.
Hier soir, dans la piscine de Mar-

tigny, Sion a confirmé ses prétentions
pour l'ascension en première ligue.
Vainqueur du match aller par 10-5,
les poulains de J.-CI. Devaud ne pour-
ront certainement plus ètre inquiétés
par les outisiders Monthey et Sierre.

Pendant presque toute la partie, le
score resta indécis, car pour Marti-
gny ce fui en quelque sorte le match
de la dernière chance. Les Octodu-
riens tiennent téle à la belle formation

sédunoise durant les deux premiers
quarts avant de baisser définitìvement
les bras durant la troisième partie du
jeu.

Le meilleur joueur du match fut in-
discutablement le Sédunois Michel De-
vaud qui se fit remarquer par quelques
arrets spectaculaires.

Nous souhaitons donc aux poloistes
de la capitale plein succès pour la fin
du championnat.

EF.

NATATION

Demain Lugano peut sauver ou perdre le CN Monthey
Le championnat de Ligue nationale

A est pratiquement a moitié joué , un
peu plus qu 'à moitié méme puisque
quatre équipes sur huit ont déjà dis-
pute une rencontre du second tour.
Cette petite différence entre les di-
verses formations n 'empèche pas de
faire le point et de se rendre compte.
assez exactement , où elles en sont.
Voici la situation :
1. Horgen 7 7 - - 54-21 14
2. Zurich 7 5 - 2  42-25 10
3. Monthey 8 4 1 3  59-57 9
4. Lugano 8 4 - 4  37-51 8
5. Limmat 7 3 1 3  37-31 7
6. Kreuzlingen 7 3 1 3  41-42 7
7. Saint-Gali 8 2 1 5  44-52 5
8. Schaffhouse 8 - - 8 37-72 -

Monthey est actuellement très bien
place mais , ce classement flatteur , il
est douteux que nos représentants
puissent maintenir jusqu 'au bout car
leur fin de saison sera difficile : Lu-

gano et Zurich à Monthey, puis qua-
tre matches au dehors : Limmat (Zu-
rich), Horgen , Saint-Gali et Kreuz-
lingen. C'est dire que nos vaillants re-
présentants ne sont pas à l'abri de la
relégation. En effet , presque toutes les
autres formations ont un programme
plus facile avec une rencontre contre
Schaffhouse qui équivaut au gain qua-
si certain de deux points. Dans cet
ordre d'idée, il semble que la reléga-
tion se jouera entre trois équipes
(rappelons qu'il y a deux relégués,
l'un des deux étant forcément Schaff-
house) : Saint-Gali , qui a le plus de
chances de s'en tirer car il a encore
5 matches chez lui , Lugano et Mon-
they qui ont tous deux un programme
sensiblement pareil , le premier ayant
l' avantage de recevoir Schaffhouse.

Dans cet ordre d'idees. la rencon-
tre qui opposera , demain matin à
Monthey, Tessinois et Valaisans sera
peut-ètre determinante. Vaincu , Lu-
gano aura alors trois points de retard

sur Monthey, un retard qu'il aura de
la peine à combler ; vainqueur, il
sautera alors devant ses hòtes du
2 aoùt et pourra accentuer son avan-
tage contre les Rhénans.

Les hommes de Sauer se trouveront
alors places dans une situation extrè-
mement critique. Ces derniers savent
qu'ils doivent gagner à tout prix de-
main et l'éloge de leur ardeur à la
lutte n 'est plus à fa ire. Ils possèdent
actuellement l'attaque qui a marque
le plus de buts mais aussi, après
Schaffhouse, la défense la plus per-
meatale. Presque toutes les rencontres
disputées par les Montheysans se ter-
minent sur de gros scores qui les ren-
detti d'ailleurs très attrayantes. C'est
pourquoi nous nous attendons à un
Monthey-Lugano très dispute au ter-
me duquel nous pensons que les lo-
caux parviendront à prendre leur re-
vanche de la défaite subie au premier
tour (5-4, le 14 juin ) . Mais ceci n 'est
qu'un fragile pronostic...

jec.

Sion face à son adversaire du 23 aoùt
sur le nouveau terrain du FC Orsières

Sion-Servette à Orsières c'est la re-
prise amicale de la compétition qui
conduira d'ici 23 jours toutes les équi-
pes de ligue nationale au-devant de
tàches bien plus sérieuses. Cela ne
veut nullement dire que les rencontres
pré-championnat sont des parties de
détente. t

Anemie formation ne peut se per-
mettre de donner à sa préparation un
air désinvolte, surtout pas dans le cas
particulier un Servette qui vise ni plus
ni moins que le titre la saison pro-
chaine. Pour qui connait le sérieux de
l'entraineur Mantula, il ne fait aucun
doute que dès dimanche à Orsières,
l'on assisterà face aux hommes de Le-
dile à une prise de contact valable,
d'autant plus que ce mime Servette
il faudra « l'assaisonner » (sérieuse-
ment) le 23 aoùt au Pare des Sports de
Sion.

LE VISAGE DU SERVETTE 64-65
Ce n'est pas au bout du lac que de

grandes transformations se sont opérées
durant la période des transferts et le
Servette est reste la grande équipe de
ces dernières années. Les départs de
Schneider, Makay (Bienne), Meylao
(Sion), Robbiani (UGS), ont été com-
pensés par les arrivées de Barlie (Sion)
Schnyder et Daina (Y.-B.) et par celle
du Yougoslave Blazevic. Le reste de
l'equipe genevoise n'a pas changé et les
Maffiolo , Kaiserauer, Desbaillets, Heu-
ri, Schaller, Bosson, Desbiolles, Ne-
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| Programme du week-end
à Orsières j

| SAMEDI ler AOUT : I
g A partir de 16 h., tournoi en- jj
jj tre les équipes de Vernayaz , S
jj Fully, Saxon et une sélection de |j
p joueur s d'Entremont.
H A partir de 21 h., bai jj
| DIMANCHE 2 AOUT :
jj 13 h. 15 : match opposant les H
fj deux équipes juniors du F. C. 1
jj Orsières. 1
H 14 h. 45 : match entre le vain- §{
jj queur du tournoi de samedi et s
H Orsières I. jj
B 16 h. 30 : cérémonie de bène- fi
S diction et inauguration. B
I 17 h. : grande rencontre Sion- §j
jj Servette. m
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meth, Schindelholz et Cie demeurent
fidèles à cette belle formation de LNA.
L'entraineur Leduc est fermement dé-
cide à jouer « gagnant » le prochain
titre de champion suisse et à ne pas
« trébueber » comme la dernière sai-
son. On peut lui faire confiance car
les éléments mis à sa disposition soni
de valeur.

LE FC SION
SERA PRESQUE AU COMPLET

Si le gardien Vidinic ne pourra le-
nir son poste à Orsières, le restant de

la formation sédunoise s'alignera dans
une de ses meilleures compositions.
Nous trouverons au but Grand (Pic-
cot étant prévu comme remplacant) ;
arrières : Jungo, Perroud (Roesch),
Meylan, Germanier ; demis : Sixt II,
Mantula ; avants : Stockbauer, Geor-
gy, Gasser, Quentin (Roten).

Indiscutablement, il y aura du beau
sport pour cette magniloque journée
d'inauguration du nouveau stade du
FC Orsières.

Tout l'Entremont se donnera rendez-
vous à Orsières aujourd'hui et demain
pour participer à cette page d'or du
football valaisan.

Les dirigeants de Bellinzone, néo-
promu en Ligue nationale A, viennent
d'engager VAllemand Erich Hahn (27
ans) qui en 1960 remporta la finale
de la Coupé de Suisse avec le FC
Lucerne.

Af in  de ne pas entrer en concur-
rence avec le match de la Coupé des
champions européens, La Chaux-de-
Fonds-Zurich, le match d'entraine-
ment équip e de France-FC Zurich se
déroulera le mardi 15 septembre et
non le mercredi 16 septembre, à Zu-
rich.

Chippis
jouera à St-Maurice

Le terrain de Chippis étant actuel-
lement en réfection, la première ren-
contre de Coupé suisse aura lieu sur
le terrain du FC St-Maurice, le sa-
medi ler aoùt, à 17 heures.

Nombreux seront les spectateurs qui
se déplaceront au pare des sports de
Saint-Maurice pour assister à cette
première confrontation. Chippis, équi-
pe de troisième ligue, jouera avec l'e-
nergie qui fit il y a quelques années
en arrière une corriace formation de
2e ligue. Saint-Maurice, par contre, va
reprendre la compétition avec l'espoir
de se classer honorablement. Il est
vrai que la situation du dernier cham-
pionnat porterà ses fruits.

Donc, samedi le FC Saint-Maurice
se doit de remporter l'enjeu s'il en-
tend poursuivre la compétion en Cou-
pé suisse.

Nouveau record suisse
A Vevey, dans le cadre d'un mee-

ting national , Eliot Cheneaux a amé-
lioré le record suisse du 200 m. 4 nages
de 4 secondes. Son temps a été de
2' 30" 7.

CHAMPIONNAT SUISSE DE DEMI-F0ND

Victoire pour Tiefenthaler et Luginbuhl
Cette reunion, au cours de laquelle

étaient attribués les trois titres natio-
naux qui ne l'avaient pas été à Lau-
sanne, s'est disputée devant 6 000 spec-
tateurs. Comme à Lausanne, les titres
sont restés la proprieté des mèmes
coureurs.

En poursuite par équipes, la limite
olympique n'a pas été atteinte mais
le RV Hoengg a approché le record
de la piste de huit dixièmes de secon-
de.

En demi-fond amateur, Ueli Lugin-
buehl, en traine par Georges Groli-
mund, n'a pas eojjle rivai à sa taille
et c'est avec une fabilité derisorie qu'il
s'est aidju'ié son troisième titre natio-
nal consécutif.

Amateurs. — Poursuite par équipes,
demi-finales :

Ire demi-finale, 1. VC Zurich II ;

2. VMC Hirslanden — 2me demi-fina-
le : 1. RV Hoengg ; 2. RV Zurich. —
Finale pour la 3me place : 1. RV Zu-
rich ; 2. VMC Hirslanden. — Finale :
1. RV Hoengg, 4' 42" 7 ; 2. VC Zurich XI
4' 44" 6.

Demi-fond : 1. Luginbuehl, les 50
km. en 43' 01" 8 (moyenne 69,718) ;
2. Krattenmacher, à un tour; 3. Scheap-
pi ; 4. Laeuppi ; 5. Gino Bill ;
Josef Herzog a abandonné après 35
kilomètres.

Demi-fond professionnels : 1. Peter
Tiefenthaler, 68 km 255 dans l'heure;
2. Freddy Ruegg ; 3. Leo Wickihalder
et Fritg Gallati ; 5. Heinz Laeuppi.

Georges Grolimund devait réussir le
doublé au cours de cette soirée puis-
qu'il devait ensuite conduire Peter
Tiefenthaler à la victoire chez Ics pro-
fessionnels.

Au St-Laurent : toujours les coureurs de l'Est
Suprématie des coureurs de l'Est au Tour du Saint-Laurent, la granfie

épreuve canadienne par étapes. En effet, la sixième étape a été remportée par
le Yougoslave Rados devant le Polonais Gazda, alors qu'au classement general,
le Polonais Palkoy est toujours en tète.

Classement de la 6me étape Drummondville-Sainte-Hyacinthe :
1. Rados (You), les 192 km en 5 h. 05 45 ; 2. Gazda (Poi), 5 h. 06 15 ; 3.

Delocht (Be), 5 h. 06 45 ; 4. Staron (Poi) ; 5. Negri (It) ; 6. Van der Vluten (Hol) ;
7. Seghers (Be) ; 8. Kulibine (URSS), m. t. ; puis : 32. Dubach (S), 5 h. 06 45 ;
41. Blanc (S) ; 45 Schmidiger (S), m. t.

Classement general : 1. Palkov (Poi), 26 h. 17 05 ; 2. Delocht (Be), 26 h.
17 27 ; 3. Dahene (Be), 26 h. 17 37 ; 4. Kulibine (URSS), 26 h. 18 18 ; 5. Schattel-
bauer (Aut), 26 h. 18 35 ; 6. Cadiou (Fr), 26 h. 19 33 ; 7. Kapitanov (URSS),
26 h. 19 41 ; puis : 33. Blanc (S), 26 h. 57 45 ; 41. Schmidiger (S), 27 h. 21 51 ;

Classement par équipes : 1. Belgique, 78 h. 55 35 ; 2. Pologne, 79 h. 03 15;
3. URSS, 79 h. 06 22 ; 4. Autriche, 79 h. 15 12 ; 5. Hollande, 79 h. 19 38 ; puis :
13. Suisse, 82 h. 42 28.

En vue du championnat suisse à Lugano
La Società Sport de Lugano, responsable de l'organisation du championnat

suisse sur route professionnels (23 aoùt), a fixé au 13 aoùt la date limite des
inscriptìons. Les coureurs auront une boucle de 15 km 100 à parcourir 15 fois.
Le trace passera par Casserina, Sorengo, Brusada, Piodella, Casoro di Barbengo,
Cadepiano, Norenco, tunnel Pambio. Départ à Lugano, arrivée à Sorengo.
® Troisième circuit de la Touloubre, à Miramas : 1. Adorni (It), Ics 129 km en
3 h. 15 11 ; 2. Stablinski (Fr), 3 h. 15 13 ; 3. Rostollan (Fr) ; 4. Mattio (Fr) ; 5.
Anglade (Fr) ; Milesi (Fr), m. t.
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AUTOMOBILISME

Une attraction
au Grand Prix d'Allemagne

La voiture de course de formule
une « Honda » constitue le pòle d'at-
traction sur le circuit de Nurbiirgring
où l'on se prépare au Grand Prix
d'Allemagne, qui se disputerà diman-
che. Les pilotes et les directeurs spor-
tifs se précipitent au stand pour voir
le bolide nippon.

SKI NAUTIQUE

Championnats d'Europe
Classement final du championnat

d'Europe et d'Afrique des figures :
MESSIEURS : 1. Tommy Bernocchi

(It) 2826,50 points; 2. Jean-Marie Mul-
ler (Fr) 2735,05 points ; 3. Karl Be-
zinger (Al), 722 ,46 ; 4. Mario Pozzini
(It), 2707,71 ; 5. Alan Dogget (Af)Su)
2452,68; 6. Kuno Ritschard (S), 2377,82.

DAMES : 1. Dany Duflot (Fr),
3387,38 points ; 2. Renate Hansluwka
(Aut) , 2672 ,23 ; 3. Sylvia Hulsemann
(Lux), 2659,95 ; 4. Eliane Borter (S)
2491,46.

La demi-fina e
de zone américaine

La demi-finale de zone améri-
caine de la Coupé Davis entre le
Mexique et l'Australie est d'autant
plus intéressante que le vainqueur
sera oppose ensuite au Chili, ré-
puté peu dangereux.

C'est en fait le sort de la finale
qui se jouera à Mexico et, malgré
la supériorité traditionnelle des
Australiens, le resultai ne parait
pas cette année étre acquis d'avan-
ce.

L'optimisme relatif qui règne
chez les Mexicains provient du fait
que l'equipe australienne n'a en
réalité qu'un homme absolument
sur, Roy Emerson, champion de
Wimbledon, Foresi Hill et autres
grands tournois internationaux et
considerò comme le No 1 mondial.

Les autres membres de l'equipe
paraissent en moins bonne forme.
John Newcombe et Anthony Roche
n'ont guère fait impression à l'en-
trainement. D'autre part, Fred Stel-
le, joueur numero deux de l'Aus-
tralie et finaliste de Wimbledon, ne
semble pas s'ètre encore acclimato
à l'altitude de Mexico (2 300 m.).

Harry Hopman — qui ne sait en-
core qui aligner en simple avec
Emerson — a demande à ajourner
le tirage au sort qui devait avoir
lieu jeudi. Du coté mexicain, ce
sont comme d'habitude Rafael Osu-
na et Antonio Paiafox qui suppor-
teront presque certainement tout
le poids de la rencontre. L'un et
l'autre se sont entrainés conscien-
cieusement et sont en excellente
forme. Comme il est généralement
admis ici qu'Emerson gagnera ses
deux simples, mais que les Mexi-
cains remporteront les deux autres
contre le second joueur australien,
c'est le doublé qui devrait décider
du sort de cette demi-finale.

•Tournoi international de Baden-
Baden, simple messieurs, 8mes de
finale : Eschenbroich (Al), bat Bar-
clay (Fr), 8-6 6-1 ; Santana (Esp),
bat M. Buding (Al), 6-1 6-2 ;
Werksman (EU) bat Moe (Nor), 6-1
6-1 ; Wilson (GB) bat Ali (Egy) 6-4
6-3 ; I. Buding (Al) bat Konishi
(Jap), 6-4 2-6 6-2 ; Barnes (Bré),
bat Vallerio (It), 6-3 6-3.

•Coupé de Galèa, à Vichy, pre-
mière journée du tour final :

URSS-Allemagne occidentale, 2-0
— Ivanov bat Weinmann (AI), 6-4
88-6 ; Metreveli (URSS), bat Ploetz
(Al) 1-6 9-7 6-3.

Tchécoslovaquie-Hongrie, 2-0 —
Kodes (Tch) bat Varga (Hon), '3-6
6-4 6-3 ; Koudclka (Tch), bat Kor-
pas (Hon), 6-3 6-1.

•Au tournoi international de Wies-
baden, l'equipe helvético-norvé-
gienne Sturdza-Moe a atteint les
quarts de finale du doublé mes-
sieurs. A ce stade de la compéti-
tion, elle fut battue 4-6 4-6 par
Barnes-Wilson (Bré-GB).

La finale de la Coupé Davis
(zone européenne)

Le jeune Frangais Pierre Barthes
(21 ans) menait par 3-0 dans le
premier set lorsque celui-ci dut
ètre interrompu en raison de la
pluie. Il put néanmoins conserver
son avantage à la reprise de la
partie pour l'emporter par 8-6. La
seconde manche fu t  entièrement à
l'avantage de Lundquist qui s'im-
poser. par 6-1 malgré une belle dé-
fense du Frangais. ''Dans le troi-
sième set, plusieurs doubles fautes
empèchèrent Barthes de reprendre
à nouveau l'avantage (3-6). Le qua-
trième set — qui devait ètre le
plus spectaculaire — vit les deux
adversaires s'employer à fond. Me-
ne tout d'abord par 2-4, Barthes
parvint à égaliser à 4-4 pour
prendre ensuite l'avantage à 5-4.
Gràce à un service blanc, Lund-
quist égalisait à 5-5. Il ne tardait
pas à faire la décision à 7-5 sur
le service du Frangais.

•A Vichy, l'URSS et la Tchécos-
lovaquie se sont qualifiées pour la
finale de la Coupé de Galea en
éliminant respectivement l'Allema-
gne et la Hongrie.

Une forte  averse étant tombée
sur le stade, à Baastad , les organi-
sateurs de la finale de la zone
européenne de Coupé Davis Suède-
France ont dù reporter à samedi le
second simple qui devait opposer
le Frangais Pierre Darmon au Sué-
dois Uulf Schmidt. Dans le premier
simple, le Suédois Jan Erik Lund-
qvist a triomphé de Pierre Barthes
par 6-8 , 6-1, 6-3 et 7-5.
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QUELLE SENSATION ! ! !
Dimanche 2 aoGt à 15 heures, à Villars

Suisse sèi. Brno
Le choc de la saison Champion Tchécoslovaquie

TOUS A VILLARS ! ! !
P 152 L

I En Suisse - En Suisse - En Suisse ]
BRNO, champion de Tchécoslovaquie à Villars

Le prochain week-end, un peu pro-
longé en raison de la féte nationale,
nous aurons un programme fort co-
pieux à Villars. En effet, la grande
équipe de Brno, championne de Tché-
coslovaquie, viendra dans la grande
station vaudoise donner la réplique,
tout d'abord à une équipe de Villars
renforcée et ensuite à une très forte
sélection suisse. Ces deux rencontres
fort importantes se disputeront ven-
dredi soir 31 juillet et dimanche 2
aoùt à 15 heures. Ce sera en quelque
sorte le clou de la saison estivale en
hockey sur giace.
Au compiei, les Tchèques

L'equipe tchèque de Brno, qui a
remporté magistralement le titre na-
tional, se déplacera au grand com-
piei. Nous aurons ainsi l'occasion de
voir à l'action quelques-uns des ani-
mateurs des derniers championnats
du monde, ces talentueux joueurs qui
offrent à chaque occasion un hockey
intelligent et habilement coordonné.
Nous en aurons une nouvelle preuve
à Villars

Voici l'equipe annoncée :
Nadrschal, gardien remplagant de

l'equipe nationale, Sevcik, portier en
second ;
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1 Les championnats des Etats-Unis 1

Potsch, S. Maslan, L. Olejnik, Maix-
ner ;

Danda, Pantusek, V. Bubnik, Cerny,
Vanek, Scheuer, Kepak, Skopal, F.
Sevcik, V. Subert, Winkler, Jirik et
Barta. Ajoutons la présence de Bar-
ton et une direction du compétent en-
traìneur Busck.

Cette formation comprend réelle-
ment toute la base de l'equipe natio-
naie tchèque, ce qui est une référen-
ce suffisante. C'est dire que Brno
pratique un hockey rapide, précis et
très brillant.

Vendredi, on mesurera leur classe
face à un Villars, toujours aussi fort
et surtout dimanche face à la sélec-
tion suisse suivante : Rigolet (Grimm);
Gradolfer (Davos) — Penseyres (Vii.),
A. et E. Rondelli (Genève) — Gallaz
(Vii.) ; Parolini (Zch) — R. Chappot
et D. Piller (Villars) ; Berrà A. et R.
— G. — Wirz (Villars) ; Joris (Genè-
ve) — B. Luisier (Vii.) — Giroud (Ge-
nève), Pousaz (Villars), Dubi (Lausan-
ne). Ce sera du sérieux car nos hom-
mes qui ceuvreront avec Chouchou
Bagnoud , les deux fois, voudront op-
poser une belle résistance à leurs
prestigieux adversaires.

Chronique vaudoise
L'Exposition nationale vient d'enregistrer son cinq millionième visiteur.

l'Expo a encore trois mois devant elle. Elle offre tant de choses à voir et à
méditer. Il y a bien, de temps à autre, des gens qui se plaignent de ceci et de
cela ; il fallait s'y attendre, on ne saurai t contenter tout le monde. Mais ces
remarques plus ou moins désa-gréables se perdent dans l'admiration presque
unanime que soulève une entreprise qui a été menée à chef avec autant d'in-
telligence que de courage et qui s'est révélée prète le jour de son ouverture.
L'on peut légitimement espérer que cette heureuse amélioration se confirmera ;

Le mésoscaphe a pris le large. Pas
mal de gens en doutaient. Ils avaient
tort. Les responsables de l'Expo vou-
laient disposer d'un sous-marin qui
offrii une sécurité totale , en quoi on
ne peut que leur donner raison. Or,
il est certain que les premiers essais
de plongée étaient loin de garantir
cette sécurité. On peut maintenant
monter sur l'« Auguste Picard » et y
descendre en toute quiétude. Les ama-
teurs ne lui manquent pas, et dès son
premier voyage sous-marin, il a en-
chanté ses passagers. Certes, on ne
voit pas grand-chose dans les bas-
fonds du Léman. Car le sous-marin la-
custre a démontré hélas ! que la pol-
lution de notre grand lac est encore
pire que ce que l'on pensai! Les trois
cantons lémaniques et la Savoie son-
gent à unir leurs efforts pour donner
à la petite Mediterranée d'eau douce
qui les baigrte une pureté sinon totale ,
du moins aussi grande que possible.
En quoi ils ont raison ; leurs efforts
conjugués ne seront pas de trop pour
mener à bien une tàche devant la-
quelle Hercule lui-mème eùt hésité.

Si l'Expo enchante tant de monde,
elle soumet à une rude épreuve les
transports en commun lausannois qui
s'en tirent du reste à leur honneur.
Que de moyens de se rendre a l'Expo.

Perturbation du trafic ferroviaire

Trolleybus et autobus vous conduisent
à Vidy. A moins que l'on ne préfère
monter à Ouchy dans une des cabines
du téléphérique qui vous conduit au
centre de l'entreprise, lequel téléphé-
rique dépend des Tramways lausan-
nois. Ou que l'on prenne la vedette qui
vous conduit au port de l'Expo. Mo-
norail et télécanapé vous y attendent ;
l'Albatros vous fait voyager à 70 km.
à l'heure sur les flots du bleu Léman ;
il effleure la surface de telle facon
qu 'il semble voler; il tient à justifier
son nom. Et le mésoscaphe est là , Nau-
tilus helvétique qui vous plongera jus-
qu'à 300 mètres de fond. Vraiment
l'Expo a bien fait les choses...

Si de Saussure et Whimper pou-
vaient revenir dans ces Alpes qu'ils
ont en somme découvertes, ils seraient
bien étonnés. Télécabines , télésièges
leur plairaient-ils ou y verraient-ils
un sacrilego ? Nous n'en saurons ja-
mais rien. ils ne reverront pas le
mont Blanc et ses glaciers , pas plus
que ce Cervin qui se dresse dans le
ciel telle une monstrueuse pyramide.
Toujours-est-il que les moyens mé-
caniques de gagner les sommets se
multiplient. La vallèe des Diablerets
vient d'en inaugurer un qui , parlant
du Col du Pillon , aboutit au Scex
Rouge, sommet de trois mille mètres.

Quatre jeunes Suisses tués
dans un accident en Yougoslavie
BERNE (ATS). — Quatre jeunes

Suisses ont été tués dans un accident
de la circulation survenu vendredi
matin en Yougoslavie. L'identité des
victimes n'est pas encore connue.
L'accident est survenu à environ
300 km. au sud de Belgrade , sur l'au-
toroute de Skoplje, près de Sveto-
zarevo.

proche du sommet des Diablerets , la
plus haute montagne de notre canton.
Si la montée a été fort réussie , la des-
cente l'a été un peu moins ; le télé-
siège est reste assez longtemps en
panne au-dessus d'un gouffre de quel-
ques centaines de mètres, ce qui a pro-
cure aux passagers des émotions dont
quelques-uns se seraient bien passés.
Comme tout s'est bien termine , cela
leur fera un souvenir qu 'ils pourront
narrer . dans les soirées d'hiver : Si
vous aviez été avec nous , quand...

Chacun se plaint de la chaleur ; il
est vrai qu 'on ne se souvient guère
d'en avoir subi une pareille; pour ceux
doni les souvenirs remontent assez
haut , l'été 1964 rappelle celui de 1921.
La campagne reclame la pluie ; les
légumes en ont besoin , les prés
aussi , il faut penser au regain. Les
blés aux contreforts du Jorat sont très
beaux ; ils sont préts à ètre fauchés.
Quant à la vigne, l'on sait que la cha-
leur lui convient ; pourtant quelques
ondées sont nécessaires pour faire
grossir le raisin. Vraiment la pluie
serait la bienvenue ; non point ces
pluies d'orages qui ne pénètrent qu 'à
peine le sol, mais ces pluies qui , à la
fois lentes et régulières, arrosent la
terre toute une nuit et toute une jour-
née. La pluie à la condition qu 'elle
n'exagère pas et ne s'installe pas à de-
meure comme l'a fait la chaleur.

Le tourisme ne la desire pas ; les
étrangers affluent dans notre canton ,
les voitures aux plaques allemandes,
francaises et anglaises circulent sur
nos routes. L'autoroute du Simplon ,
du moins le trongon qui va de Lau-
sanne à Villeneuve, est maintenant
plus qu'un projet ; la nécessité l'im-
pose. Les hótels sont complets ou pres-
que, de nombreux chalets sont loués.

Les plages attirent les foules, avides
de goùter un peu de fraicheur dans
des lacs dont l'eau est loin d'ètre frai-
che, de se brunir au soleil , sans toute-
fois revètir (si l'on peut dire) un mo-
nokini , qui ne semble pas chez nous
devoir fournir une grande carrière.

M. Pn.

Encore des records
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Les championnats des Etats-Unis
qui viennent de débuter à Los Al-
tos, en Californie, avec le doublé
record du monde dans la mème
épreuve de la nageuse de 13 ans
Patty Carretta (800 et 1500 mètres)
devraient permettre d'amèliorer de
« dix ou douze records du monde,
surtout féminins », a déclaré Peter
Daland, entraìneur de l'université
de Southern California, et entraì-
neur de l'equipe féminine olympi-
que américaine aux jeux de Tokio.
Toutefois, a-t-il souligné : « Notre
problème sera de garder nos na-
geurs pendant deux ans et trois
mois en condition maximum. Ce ne
sera pas facile ».

Les championnats sont à la fois
la première grande épreuve de na-
tation américaine et la dernière
étape avant les épreuves de sélec-
tion f in  aoùt à New York. Lo sai-
son américaine avait en fai t  com-
mencé il y a deux semaines lors
d'une réunion organisée à Los An-
geles. Les nageuses américaines
Marilyn Ramenofs ky (400 m. en
4' 42"), Claudia Kolb (!' 17"9 au
lOtf m. brasse) et Sharon Shoulder
(200 m. brasse papillon en 2' 28"1)
avaient battu trois records du
monde à la surprìse méme de leurs
entraìneurs.

Ces championnats des Etats-Unis
réunissent pour la première fois
dans la mème ville, à 40 km. de
San Francisco sur les collines en-
soleillées de Los Altos, hommes et
femmes. On devrait dire jeunes
hommes et fillettes , car plusieurs

de ces dernières n'ont pas plus de J
treize ans. Dans l'ensemble, les S
nageurs sont plus àgès, la moyenne j f
étant de 17-18 . ans. Quelques-uns jj
des meilleurs nageurs américains, H
notamment ceux d'Indiana, ont pré- [
fere  ne p as venir à Los Altos pour j|
mieux se préparer pour la réunion 1
de New York. Parmi ces nageurs, 1
on relève les noms de Fred §j
Schmidt, Richard McDonough, Mi- j
ke Austin et James McGrath. Les §
seules abstentions notables chez les I
dames sont celles de Cathy Ellis et 1
Robyn Johnson. En tout on de- m
nombre 150 nageuses et 189 no- j
geurs. Les finales se disputeront jj
en nocturne à la piscine d'eau 5
douce de Foothill. B

Les performances féminines de- jj
vraient ètre supérieures à celles jj
des hommes car Heorge Haines, en- S
traineur de Santa Clara Swim B
Club et entraìneur adjoint olym- i
piqué de l'equipe masculine, a de- m
dare : « L'entrainement de nos f i l -  jj
les a au moins un mois d'avance I
sur celui des gargons ». g

Classement de la finale du 1500 m
mètres féminin : • s

1. Patty Carretta, 18' 30"5 (record m
du monde et 9' 47"3 au temps de |j
passage du 800 m., également re- 3
cord du monde). - 2. Sharon Sinne- S
ron, 18' 52"2 ; 3. Jennis Buenkel , g
18' 57" ; 4. Carolyn House, 18' 59"3 ; jj
5. Lee Davis, 19' 12"7 ; 6. Dolores 1
P f e i f f e r , 19' 14"2 ; 7. Jane Hughes §
(Canada) 19' 18"2 ; 8. Sarah Bake- §t
well, 19' 27"5. 1

dans le Jura
LAUSANNE (ATS). — La direction

du ler arrondissement des CFF, à
Lausanne, communiqne que le trafic
ferroviaire entre Delémont, Porren-
truy et Bonfol a été fortement per-
turbé à la suite d'un accident de
chantier survenu jeudi, vers 15 heures,
près de la gare de St-Ursanne, une
grue et un silo de chaux en construc-
tion se sont effondrés sur les voies
en arrachant en mème temps la ligne
d'alimentation en courant électrique.
Un service de transbordement des
voyageurs est installé entre Glovelier
et St-Ursanne et on espère rétablir
la ligne dès ce soir. Les CFF s'excu-
sent auprès des voyageurs des iricon-
vénients de cette interruption, causés
par des travaux de construction en
cours en dehors des voies.

Morat reclame
des mesures

de sécurité routìère
plus sévères

MORAT (ATS). — La municipalità
de Morat a adresse au Conseil d'Etat
du canton de Fribourg une requète
demandant des dispositions de sécu-
rité plus sévères sur la route d'évite-
ment de Morat et en particulier une
limitation de vitesse de km'h. sur le
trongon d'évitement ainsi que des
bandes jaunes pour piétons pour les
habitants des deux còtés de la route.
Le Conseil d'Etat est, d'autre part,
invite, à revoir la signalisation rou-
tière sur le trongon en question et pour
le moins décréter une interdiction de
dépasser aux croisements avec man-
que de visibilité.

Accident morte
THOUNE (ATS). — Un accident

mortel s'est produit jeudi sur l'alp
Oberstocken dans la chaine du Stock-
horn. Deux gargons avaient été char-
gés du chargement et du décharge-
ment des marchandises sur le petit
téléphérique servant au transport du
matériel entre l'alp Oberstocken et le
Stockhorn. Lors de la descente, ils s'a-
grippèrent à la piate-forme dans l'in-
tention de sauter quelques mètres
plus loin. Ce jeu d'adresse coùta la
vie au jeune Hanspeter Muller, 11 ans,
de Latterbach dans le Simmental. Il
négligea de se libérer à temps, et
n'eut ensuite plus le courage de sau-
ter. Il lui manqua apparemment la
force de se maintenir et il tomba
d'une hauteur de 30 mètres sur des
tas de pierres, où il fut tue sur le
coup.

Un périodique
saisonnier à Gstaad

GSTAAD (ATS). — A partir du ler
aoùt paraitra à Gstaad une feuille
hebdomadaire qui informerà les hótes
et aussi la population locale sur les
événements sportifs et autre. La feuil-
le paraitra sous le titre « Gstaad Ga-
zette ». Elle a été congue par des jeu-
nes, sera rédigée en trois langues et
sera remise gratuitement.

UN MOT DE PRÉFACE

Que les lecteurs avides de littératurè épicée n'aillent
pas plus avant : « Notre-Dame de la Garde » n'est pas
pour eux.

Ils n'y trouveront ni viol , ni meurtre, ni rien de ce
qui compose le coktail habituel des romans à la mode.
Pas le moindre vice contre nature. Et presque toute
l'histoire qu'on va lire se passe dans de très beaux
paysages , dans une atmosphère de paix et de serenità ;
les aventures qui nous sont racontées sont franches
de toute hypothè que frauduleuse.

Voici donc un livre résolument propre , optimiste,
généreux. La montagne, ici, purifie tout ce qu'elle
touche. Elle élève les coeurs en mème temps qu'elle
appelle les corps à la victoire sur l'obstacle. Le grand
p eni des cim.es descend iusqu'aux villages. Il est frais.

CHAPITRE PREMIER
— Qui est là ? demanda Sylvain, les joues barbouil-

lées de mousse bianche.
— Eh bien , quoi , c'est moi, Vincent !
La porte ouverte, celui-ci pouffa de rire .
— En voilà une tenue pour recevoir ! A 8 heures

pas encore rase ? On voit que Mme Décaillet n'est pas
là pour tirer monsieur du lit !

— Heu... précisément , c'est elle qui l' a fait , ce matin.
— Ses vacances sont finies ? s'étonna Vincent, sur

les talons de son camarade qui revenait vers la salle de
bains.

— Non, mais... arrivée hier pour assister à l'enterre-
ment d'une amie, elle repart tout à l'heure . En ce
moment, elle est descendue faire ses commissions. Elle

— Quoi ? Mais à quelle heure allons-nous partir 71

Sylvain evita le regard dont il devinait l'expression.
Suspendant son geste, le rasoir en l'air, il dit , d'un ton
mal assuré :

— Ecoute, vieux... je ne peux pas vous accompagner.
— Qu 'est-ce que tu me chantes là ? Quand tu nous

a quittés , à Goppenstein , mercredi , n 'as-tu pas dit que
nous ferions cette course ensemble ?... La dernière de
nos vacances !

— Je le reconnais. mais je ne suis plus libre...
— C'est une blague ?
La question demeura en suspens.
— Ce n'est pas très élégant de ta part , grommela

Vincent. Nous qui sommes rentrés spécialement hier
soir pour toi !

— Je sais que cela te consterne , fit Sylvain en posant
sa main libre sur le bras de son camarade... Moi aussi ,
je suis navré de revenir sur ma promesse, mais il ne
faut pas m'en vouloir.

Vincent ne cessa pas tout à fait de bouder.
— Soit , nous partirons sans toi. Mais peut-nn con-

naìtre au moins la cause de cette subite défection 7
— Je ne peux pas te le dire.
— Monsieur fait des cachotteries à présent ? C'est

bon, c'est bon. /_ suivre)

Que tout cela n'aìlle pas sans quelque parti-prls de
générosité , on y consent. M. Georges Millot pense qu'il
y a déjà bien assez de misères dans le monde sans
que nous y ajoutions les fruits douteux de nos inventions.
Compensons, au contraire, dans le sens de la lumière
et de la charité...

« Notre-Dame de la Garde » est ainsi un livre bien-
faisant.  La montagne et ses gens y paraissent dans le
climat qu'on leur reconnaissait au temps des voyageurs
enthousiastes et des tóuristes à l'idéal serein. La réalité
n'est peut-ètre pas toujours aussi charmante. Mais il
est bon qu'un écrivain de Paris nous rappelle notre
chance et nous invite , si délicatement . à l'apprécier.

Maurice ZERMATTEN

affirmé trouver mieux à Sion qu a...
— Je ne t'en reclame pas tant. Et ta course au

Weisshorn ?
— Du tonnerre !
— Tant mieux. Tu me raconteras ca... Tu as déjeuné,

au moins ?
— ... Pas encore.



Une belle profession
Trop d'accident. de circulation mar-

quen t au gang nos routes de nombreu-
ses croix. Une éducation fébcile, un
amour exagéré de l'argent et de la fa-
cilité et un vent d'égoisme, de folie et
d'ambition malsaine attaquent la jeu -
nesse et la famille en ces temps d'é-
volution continuelle.

Devant cette situation des plus in-
quiétantes, le clergé, les autorités , le
personnel enseignant et la police sont
places en face de tàches importantes
et de problèmes dont la solution ne
souffre pas d'atermoiements. Tout est
mis en oeuvre pour sauvegarder la
morale , le respect d'autrui et des lois,
la famille . la société et les traditions
qui doivent subsister et maintenir cet-
te joie de vivre qui enchante heureu-
sement encore nos cités villageoises .

Pour conserver tout cela, le pays a
besoin de bonnes volontés qui désirent
servir , protéger, eduquer et soulager.
Cette mission est aussi le propre de la
vocation du policier , la consigne fixée

dans le serment prète au service de la
collectivité.

Un recrutement est actuellement en
cours dans le but de renforcer l'effec-
tif de la Police cantonale. Nos auto-
rités ont compris que la prévention
des accidents . la detection des misères,
la protection de la jeunesse et la lutte
contre la criminalité exigeaient des
forces conséquentes. Ce travail cons-
titue ce qu 'il y a de noble dans la pro-
fession du gendarme et pour un re-
sultai positif , il faut un engagement
régulier et suffisant.

Un appel pressant s'adresse aux jeu-
nes gens décidés qui n 'ont pas crainte
des responsabilités. Que de satisfac-
tions morales émaillent la carrière du
policier. A coté des soucis inhérents à
son métier, il éprouve cette joie de
servir, il mesure l'intérèt que les ci-
toyens attachent à sa mission par le
témoignage de la reconnaissance et du
respect.

L'école de gendarme assuré une ex-

cellente formation physique et Intel- 1
lectuelle. Le programme d'instruction jj
est vaste et procure une belle culture, jj
Formation d'une année et avenir as- §
suré à ceux qui , par leur allant au ¦
travail , méritent la confiance exigée 1
partout, voilà des conditions qui de- 1
vraient décider quelqu'un dont le tem- (
pérament et le sérieux conduisen t vers 1
cette voie. 1

Jeunes gens, c'est une belle profes- 1
sion qui s'offre à vous. N'hésitez pas 1
à vous inserire jusqu 'au 15 aoùt aux I
examens d'admission. Le métier que g
vous acquerrez vous plaira et vous 1
offrirà la possibilité de vous perfec-
tionner et de vous spécialiser dans les 1
domaines de la sùreté et de la circula- 1
tion selon les aptitudes qui seront té- 1
moignées. 1

Oui, devenir gendarme est le choix §
d'une belle profession au service du jj
Valais , du pays et d'une population qui 1
se veut saine et respeetée.

Me. ¦

TELETAXIS RAROGNEICLC ,AA ,a GASTHOF ESCHER
de l'Ouest Spécialités du grill (sur com-
Tél. 2 26 71 mande)
" _¦ r Tél. (028) 5 11 07
81011 Ch- ^°ye Jeu de quilles automatique

Votre .ortie du dimanche
Votre week-end à

mOTEL-RESTAURANT MARENDA
GREWENTZ

entièrement rénové
Tél. (027) 5 51 71

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un 4 heures
chez Debons - Tel. 2 19 55

CAFE-RESTAURANT BELLEVUE
Mayens de la Zour. Vue splen-
dide sur toute la vallèe du
Rhòne. Spécialités valaisannes.
Tél. (027) 2 47 39

rrhr
MONTANA-CRANS —

^OTEL ALBERA **

LE RESTAURANT DE L'HOTEL
EST OUVERT
— Cadre intime.

• — Terrasse sur le lac.
— Cuisine renommée.
— Cave céputée.
— BOWLING.
— Le night club

« LES 400 COUPS »
Tél . (027) 7 16 01 

En car ou en voiture sur

le plus haut barrage du monde
avec

le nouveau téléférique
U Chargeur - Lac des Dix

(Carte indigène : Tarif Sion -
Lac des Dix retour Fr. 7.201
Cyrille Theytaz

AUBERGE CAPE DES ALPES -̂ VNIOUC - Tél. (027) 5 13 55 /_/^"^_
Restauration soignée. toutes j  HJJ OO (Ss
!_. sEiSÌSliìi. ™h».»»nn«s 

f ìrrr^T^ffl ! _____=
AUX HAUDÈRE S Jlgj^H^lgK^Exposition de peinture de Jo-

seph Georges au musée le plus UVRIER Tél. 4 41 31
haut de Suisse Romande. - Un
ilot culture!. Le rendez-vous des Gourmets

(afe-Restaurant de la Còte TOURNEDOS BORONOF

P t\ D I U ROGNONS FLAMBES
» V II I 11 Nouveau tenancier :

. , .. ,_ , , Jean Crettaz Chef de cuisineL'endroit idéal pour vos sor-
ties de famille et de sociétés —— 

de sÌè^etrVifortÌurS RESTAURANT DU VAL DES DIX
que Sierre-Crans. A PRALONG :

Salle pour sociétés. dernier relais pour la Dixencev C. Morand - Tél . (027) 4 82 13

MAYENS DE LA ZOUR . SAVIÈSE
Pour profiter d'une agréable
journée et manger une bonne
radette. Pour vos 4 heures, as-
siette surprise. Rendez-vous
Café des Chasseurs - tél. 2 14 05
Albert Luyet & Fils

Une belle promenade: Savièse
CAFE-RESTAURANT DE L'UNION

à coté de l'église
On y mange bien.
Fam. Roten Tél. (027) 2 13 47

CAFE-RESTAURANT
dn PLAN CERNET s. Conthey

Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58

Votre sortie dimanche pro-
chain à

DERBORENCE
RESTAURANT DU LAC

Spécialités valaisannes, restau-
ration chaude et froide. 4 14 28

RELAIS DU RAWYL - CHAMPLAN

Spécialités valaisannes
2 jeux de quilles entièrement
automatiques.
Marti n Vuignier - (027) 2 43 28

PAS DE LONA
Pension
Eison - Si-Martin
Spécialités valaisannes - Ra-
dette à partir de 4 personnes.

Hotel-Restaurant « MAGRAPPE »
Veysonnaz

alt. 1.300 m., à 20 min. de Sion.
Grande terrasse, vue magnifi-
que sur la plaine.
Restauration jusqu 'à 24 heures.
Spécialités à ia carte et le tour-
nedos maison.
Raclettes.
Se recommandé :
Bruno Patuzzi Chef de cuisine
Tél. (027) 2 12 27

I™
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Billet d ermite I

Recrutement
de la Police cantonale

valaisanne
La Police cantonale valaisanne ef- 1

fectue un recrutement en vue d'une 1
école de gendarmerie qui debuterà en 1
janvi er 1965. §

Conditions d'admission à l'examen §
a) Etre citoyen suisse.
b) Etre incorporé dans une des ar- 3

mes de l'elite et avoir accompli son 1
ER. |

e) En règie generale, ne pas étre I
àgé de plus de 28 ans.

d) Posseder une bonne instruction 1primaire. j§
e) Justifier d'une bonne conduite. §
f) Etre d'une consti tu tion saine et 1

robuste et avoir une taille d'au moins 1170 cm. a

Les candidats intéressés soni invités
à s'inserire auprès du Commandanf
de la Police cantonale valaisanne à
Sion jusqu'au 15 aoùt 1964. Le postu-
lant doit joindr e à son inscription :
— un curriculum vitae,
— un acte d'origine i en souffrant  pour toi, du Saint Es- Tnnite et voir pourq uoi Jesus est j
— ses certificats sc'olaires I Prit lui est descendu en toi. » Au tout le *emPs occupé de fa ire la §
— son livret de service I ciel> enfin , notre principal bonheur volontè de son Pere ; c'est là sa I
— un certificai de bonnes mceurs de- I consisterà à partager la vie intime nourriture, la gioire qu'il recher- p

livré par l'autorité de domicile I de la Très Sainte Trinile, en la con- cne. Et pourq uoi le Pere « trouve j
1 templant directement et en l'ai- en lul toutes ses complaisànces » I

Le salaire de l'aspffarit est le sui- 1 mont, toute l'éternité. ' £t.demand e qu'on l'écóùte, liil son: s
vant : g Fils bien-aimé.
— pendant 3 mois : 15.— frs par jour ¦ T - _ LE MYST.EF:E . Enfin nous terminerons en disant 1

nourri et logé avec en sus les allo- I Jesus <*urant sa m.e "=i- ._s parie que pour comprendre quelle doit 3
cations familiales des fonctionnai- 1 s°uve,nt de ce mystère : pa r exem- ètre notre vie sur terre il nous faut I
res de l'Etat. | ple lors^u ìl declare : « Personne aussi , enfants adopt ifs du Pére vi- 1

— Dès le 3ème mois et jusqu'à la fin ¦ "e, connal
^ 

le. Pere si ce n'est le vre comme Jesus tout épris de l'a- m
de l'école : 896.— frs par mois plus I f tZs _ e ., Ui 

™ 
qui le Flls a voulu mour du Fils Par nature, sous le m

les allocations familiales. I le révéler ») Mt  n> 27> « Mon Pére f e u  du Saint Esprit , pour « notre I
— Traitement brut du gendarme non | !' m°l nous som^es 

un 
» (Jean 10, Pére qui est dans les deux ». Ce %

gradé : Fr. 11.054.— à 15.344 plus I 30) " Je f rleJ al le Pere et ll vous n'est pas le Pére ni le Saint Esprit f
allocations familiales. 1 Vìv^

Tra le 
Saint Esprit » (Jean 14, qui se sont incarnés, mais le Fils Ie 16-26) « Allez , enseignez... les bap - par nature modèle et cause e f f i -  I

Tous renseignements complémentai- I tisant au nom du Pére, et du Fils dente de notre f iliation divine.
res se rapportant aux épreuves physi- § et du Saint Esprit » (Mt.  28, 19), père Hugues. 1

E
6 d_ e

?omS^^^^^ liiiiiiiiiiiiiniiii mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii unum i n iiiiiimmiiiimiiiiimi iimi » miifi immilli mi iiiiiumiiimi n uiniinml
cantonale à Sion. Ils seront communi-
qués aux candidats dès reception de
I'inscription.

Examen d'admission : septembre 64.
Sion, le 16.6.1964.

LE CHEF DU DPT.
DE JUSTICE ET POLICE

Dr O. Schnyder

La Très Sainte Trinité
Beaucoup de chrétiens négligen t

l'étude du dogme de la Sainte Tri-
nité sous préte xte que c'est un
mystère , donc qu'il nous est impos-
sible d' en rien comprendre ! C'est
là une profonde erreur. N' est-ce
pas pour le faire méditer que le
Christ s'est tant app lique à nous
en instruire tout au long de sa vie
mortelle , et mème l'a révélé au prix
de sa Vie, en se déclarant le Fils
de Dieu, devant le Grand Prètre
Ca'iphe, qui l'adjure ou nom dv
Dieu vivant , le Vendredi-Saint , de-
vant le Sanhédrin réuni pour le ju-
ger.
IMPORTANCE DE CETTE ET UDE

La Foi en la Sainte Trinité nous
distingue de ceux qui ne sont pas
chrétiens : Jui fs  et musulmans ,
étant « monothéistes », croient ,
comme nous, au Dieu unique ; mais
ignorent la Trinité des personnes.
Ce dogme est donc le fondement
du Christianisme. Il nous fait en-
trer dans les secrets de la vie in-
time de Dieu, que nous n'aurions
jamais pu soupgonner par les lu-
mières de notre raison. Nous ne
pouvons comprendre , sans lui, le
pian de Dieu sur nous : ni l'incar-
nation, ni la venue du Saint Esprit
dans nos àmes. Notre Seigneur , en
raison de l'importance exception-
nelle de ce mystère s'en réserve la
révélation progressive et meurt
parce qu'il s'est déclaré le Fils uni-
que du Père, son égal. C'est la base
de tout le culte : La Sainte Église
s'adresse au Père par le Fils, en
l'unite du Saint-Esprit. Elle multi-
plie les prìère s pour nous faire
penser à ce mystère : dans le signe
de la croix, le gloria, le credo, la
préface des dìmanches, le Te
Deum, etc...

Nous vivons des ici-bas de ce
mystère : baptisés au nom de la
Sainte Trinité, la gràce divine fai t
descendre en nous les trois Per-
sonnes et leur présenc e est inteix-
sifiée à chaque sacrement. Les der-
nières paroles que le prètr e pro-
noncera à notre mort seront : «Pars
àme chrétienne et quitte ce monde
au nom du Pére Tout pui ssant qui
f a  créée, du Fils qui f a  rachetée
en souffrant  pour toi, du Saint Es-
prit qui est descendu en toi. » Au
ciel, enfin , notre principal bonheur
consisterà à partager la vie intime

sans aucune distinction de dignité.
Au baptème de Jesus et à sa trans-
figura tion la voix du Père dit :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé
en qui je me suis complu » (Mt
3, 17 et 17, 5). Et au baptème le
Saint Esprit descend sur le Christ
sous la forme d'une colombe.

Lorsque nous lisons l'Evangile ,
nous constatons qu'il y a en Dieu
une seule et unique nature possé-
dée par trois pers onnes : le Pére ,
le Fils , le Saint Esprit , absolument
égales en eternile, en puissance, en
beante , en bonté en tout. La seule
di f férence est que la première per-
sonne est Père ; la seconde Fils ;
la troisième Espri t-Saint. Ce sont
ces seules dif férence s qui distìn-
guent les trois personnes dìvines ,
sans cela elles se confondraient et
ne feraient qu'une personne.

QUELQUES LUMIÈRES
Nous pouvons, en méditant sur g

ces données, qui semblent si sim- 1
ples , en tirer déjà beaucoup de lu-
mières : La première est d' en de- |
duire la « simultanéité » des p er- |
sonnes divines. En e f f e t , on n'est |
pas Père A VANT d'avoir un Fils, 1
ni Fils avant d'avoir un Père, et. =
un vrai Pére alme nécessairement, I
immédiatement, le meilleur des |
Fils. Or Dieu étant parf ait est vrai 1
Père vrai Fils. Chez nous, on est i
homme, puis on devient Père. En |
Dieu la paternité constitue la pre- I
mière personne. Enlever la pater- f
nité serait la détruire.

On voit également, par ce que 1
nous disons, que les trois person- 1
nes divines sont non seulement si- |
multanées mais aussi également H
« nécessaires », l'une à l'autre ; M
puisqu 'on ne peut ètre Père sans |
avoir un Fils, ni Fils, sans avoir j §
un Père, ni vrai Père et vrai Fils 1
sans aimer l'un l'autre en VA- m
mour personnifié : le Saint Esprit. §j

Il s'en suit encore qu'à l'encontre m
de nos consciences égoìstes, qui H
nous portent à ne p enser qu'à nous, H
les personnes Divines sont toutes B
orientées l'une vers l'autre.

Pour comprendre un peu la vie §
du Christ ici-bas il f aut se repor- jj
ter au grand mystère de la Sainte I

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqneurs

Présence de I'Eglise réformée
Chers compatriotes,

A la velile de notre Fète nationale ,
je  feuill ète avec un très vif intérèt —
mais aussi avec humiliation — un
petit livre « J' ai quitte l'Espagne » —
compte-rendu d'une enquète sociologi-
que menée récemment à Genève, la
porte d'entrée en Suisse des tra-
vailleurs espagnols. Les résultats de
cette enquète constituent un appel
pressant à la nation accueillante , dans
le mème sens que le font  les f i lms de
René Brandt de la « Voie suisse » à
l'Exposition nationale.

L'émigration massive des travail-
leurs espagnols est un phénom ène qui
a ses raisons propres , et qu 'il ne faut
pas du tout confondre avec , par exem-
ple , l'émigration italienne. Elle révèle
une situation économique , politi que, so-
ciale , voire religieuse , compromise à
un tei point que c'en est inimaginable
pour un Suisse. Voici , par exemple ,
quelques-unes des réponses données
à la question : « Pour quelles raisons
ètes-vous sorti de l'Espagne ? » :

— Je suis sorti d'Espagne parce
qu'il ne m'était possible ni de me
créer un avenir , ni de vivre comme
une personne peut y aspirer.

— Le ni.eau de vie me faisait hor-
reur.

— Comme etre humain, j' ai droit à
la liberté et dans un pays fas ciste je
ne l'aurai pas.

— J' ai désire partir à l'étranger
pour voir si , effectivement , tout ce
qu'on nous disait était vrai.

— En tant que personne et ensuite
en tant qu 'Espagnol j' ai Tessenti — et
continuerai à ressentir — une grande
honte d'ètre né à l'epoque la plus
malheureuse de l'histoire d'Espagne.

Les réponses sont toutes aussi
émouvantes les unes que les autres...
Imaginez-vous , chers compatriotes.
qu'un jour vous deviez vous expatrier
pour des raisons semblables ? Quelle
souffrance , quelle humiliation , quel
« acte de désespoir » que de partir
ainsi à l'étranger ! Voilà pourtant ce
qu 'éprouvent nombre d'Espagnols en
arrìvant chez nous...

Et que trouvent-ils chez nous ? On
leur a pose deux questions opposées :
i A votre avis , quel est l'aspect le
plus agréable. de la vie en Suisse >¦
Quelques réponses : « La liberté par
rapport à l'Espagne » - « Je gagne
plus et j' ai la liberté » - « Les gens
sont agréables et le travail intéres-
sant » - « La liberté d' expression » -
« La liberté d'ètre qui est niée dans
mon pays ».

Et l autre question : « A votre avis,
quel est l'aspect le plus désagréable
de la vie en Suisse ? » : «Le caractère
des Suisses, leurs habitudes , leur vie
en general et la nostalgie de mon Es-
pagne. Ici on se seni étranger et on
nous le fai t  sentir. » - « La prépon-
dérance de la valeur de l'argent sur
celle de l'amitié, ils vivent seule-
ment pour l'automobile. » - « On tra-
vaille comme des machines. Le facteur
humain n'a aucune valeur. » - « Le
manque de chaleur d'un foyer , l'a-
mitié ».

Chers compatriotes , la présence par-
mi nous de ces travailleurs espagnols
ne devrait-elle pa s nous aider, en ce
ler aoùt, à mesurer nos pri vilèges
démocratiques et surtout : nous ap-
prendre , face  à leur dénuement , que
notre prospérìté a ses revers... et
qu 'elle n'est pas une vertu p articu-
lièrement évangélique ! Tandis que la
LIBERTÉ , elle , est évangélique...

Approchons-nous donc de ces frères
étrangers , af in qu'ils nous aident à
redécouvrir la vraie saveur et la va-
leur sans prix de la liberté ! Ce sera
digne de notre fèt e nationale.

M. P.
(« J' ai quitte l'Espagne... » La Cité,

éditeur, Métropole 10, Lausanne.)

-wm-
LA POUDRE A BLANCHIR D'AUJOURD'HUI

Absolument indispensable dans toutes les machines à laver.
Des milliers de ménagères l'ont adoptée pour toujours

dans leurs automates.
Employez Ics bons produits de l'industrie valaisanne.

Emballage : 100 gr. (Fr. —.75) 250 gr. (Fr. 1.70) 500 gr. (Fr. 2.95)

Ofa 4139-1
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Samedi ler aoùt : RELACHE
Dimanche 2 et lundi 3 aoùt

L'ESPIONNE DES ARDENNES

Elle les séduisait pour mieux
les envoyer à la mort
Parie frangais - 18 ans révolus

ler aoùt : RELACHE

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 ri. et 22 ri. - 16 ans
Un film d'Henri Vernuil

LE BOULANGER DE VALORGUE

avec Fernandel
Dim. à 14 ri. 30, 20 h. et 22 h. -
16 ans révolus
Un film de John Stuges

FORT BRAVO
avec William Holden et Elea-
nor Parker
Dim. à 17 ri. - 16 ans révolus
Un sensationnel film d'action

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une mission suicide

BAIONNETTE AU CANON

De l'audace... De l'héroi'sme...
Sabato e domenica alle ore 17
Gerard Landry in

IL CAVALIERE SENZA TERRA
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE

LA FARFELUE DE L'ARIZONA
Avec Debbie Reynolds c'est du
fou rire à je t continu.
Dimanche 16 h. 30
Film italien :

MARCO POLO

Ce soir : BAL
Dimanche 2 aoùt

L"ENFER DANS LA VILLE

avec Anna Magnani - Giuliet-
ta Masina.
Le drame déchirant des fem-
mes maudites.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
100 minutes de fou-rire ! ! !

LES PIQUE-ASSIETTES

avec Darry Cowl et Francis
Bianche

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

LES FUYARDS DE ZAHRAIN

avec Yul Brynner et Sai Mi-
neo

Dès 16 ans - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi - Dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30
Une superproduction à grand
spéctacle réalisée en Grece.

LA BATAILLE DES THERMOPYLES

(Le lion de Sparte)
Richard Egan - Diane Bavier -
Sir Ralph Richardson
Une des plus grandioses épo-
pées de tous les temps.
En Scope-Couleurs
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LAPÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Une exceliente initiative de l'Office cantonal I. P.

Les jeunes pourront s'initier a l'alpinisme

L urbanisme et le service des bàtiments loges
dans une maison historique

Doigt mutile

Apprendre la technique de la roche
et de la giace, acquérir des connais-
sances très utiles, vivre en montagne
pendant huit jours , dans une saine
ambiance de camaraderie, n'est-ce pas
là un programme bien séduisant ? Un
cours d'alpinisme organisé par l'Office
cantonal IP (instruction préparatoire)
au mois d'aoùt , permettra aux jeunes
Valaisans de se familiariser avec ce
sport.

Plus d'étrangers que de Valaisans !
Ce cours , qui se déroulera dans quel-

ques semaines, du 18 au 25 aoùt , est
ouvert aux jeunes gens nés de 1945 à
1949. Pour en savoir plus long, nous
sommes alle trouver M. A. Juilland .
de l'Office cantonal IP, qui a bien vou-
lu répondre à nos questions.

— Cela peut paraitre paradoxal ,
mais nous avons peu de montagnards
en Valais. Les habitants du Vieux-
Pays, qui possèdent pourtant l'avan-
tage d'ètre sur place, sont assez peu
nombreux à pratiquer l'alpinisme. Si
vous allez dans les cabanes, vous ren-
contrez beaucoup plus de Lausannois,
de Genevois ou d'étrangers que de Va-
laisans. L'Office IP se propose d'éveil-
ler l'intérèt des jeunes de notre canton
pour l'alpinisme, un sport qui offre de
belles satisfactions à celui qui le pra-
tique.

ABC...
— Cette année, ce cours d'instruc-

tion alpine aura lieu dans une magni-
fique région du Valais et durerà 8
jours . Les classes (de 8 participants
chacune) seront réparties en débutants

Séance d'information
SION (FAV). — Lundi 3 aout 1964 j_,es travaux viennent de débuter et l'on a construit en surélévation une toiture

à 17 heures, au Buffet de la Gare à provisoire recouverte de plastique.
Sion aura lieu une séance d'informa-
tion à l'intention des producteurs de
poires Williams.

GRONE (FAV). — Alors qu'il etait
occupé à divers travaux, un habitant
de Gròne, M. Robert Ravaz , s'est ma-
lencontreusement laissé prendre un
doigt entre deux grosses pierres.

Il a été conduit à l'hòpital pour y
recevoir des soins.

et avances. 4 guides diplomes en-
seigneront l'ABC de l'alpinisme aux
jeune s gens : póse! de pitons, technique

SION (VP). — A la suite de la
construction du nouveau batiment ad-
ministratif de l'Etat du Valais, à l'a-
venue de France, les services de po-
lice de la sùreté ont déménagé, tout
comme ceux de la circulation et sont
allés prendre leurs quartiers dans le
gratte-ciel miniature qui marque si
bien, et avec goùt, l'entrée de la ville
du coté ouest.

Chacun se souvient dans quelle
vieille maison logeaient nos agents.
Aujourd'hui , qu 'ils s'en sont allés,
d'importants travaux de rénovation
sont entrepris dans cet immeuble qui
menagait presque ruines.

La toiture qui avait passablement
souffert a été complètement enlevée et
sera remplacée par une neuve.

A l'intérieur mème de l'immeuble,
d'importantes transformations soni
également entreprises en vue de mo-
derniser quelque peu les vétustes lo-
caux qui s'y trouvent.

Une pièce de cette bàtisse ne sera
pratiquement pas touchée.

En effet , cette maison qui date de
1635 abrite encore le salon qu 'on ap-
pelle de Courten.

Cette pièce, remarquable, toute de

des prises, rappels de cordes, manière
de se tirer d'affaire sur un glacier et
j'en cubile !

— Les participants doivent-ils ache-
ter le matériel nécessaire ?

— Tout est prète gratuitement : pio-
lets. crampons, cordes et autres pitons.
Par ailleurs, l'an prochain , nous dispo-
serons de tentes alpines d'un poids de
9 kilos et il sera possible d'organiser
des bivouacs en altitude.

Beaucoup à manger
Gomme on se l'imagine, les jeunes

gens qui suivent ce cours doivent rece-
voir une nourriture abondante : 5 re-
pas par jour. L'alpinisme exige une
dépense physique importante , c'est
pourquoi l'on accorde une grande at-
tention à la nutrition. Lard sec, miei ,
fruits séchés, sucre, autant d'aliments
qui fournissent les calories nécessaires.

Il est évident, par ailleurs, qu'une
fois le cours termine, les participants
ne peuvent se lancer à tort et à travers
dans l'ascension des « 4.000 ». Ils au-
ront acquis des connaissances de base,
qu 'il leur faudra perfectionner dans un
club alpin , par exemple. Ainsi, petit
à petit, ils deviendront des alpinistes
chevronnés.

L'on a raison d'inciter les jeunes
gens à la prudence et à ne pas sur-
estimer leurs moyens. Le cours d'al-
pinisme leur permet de se « débrouil-
ler » sur des glaciers et de mener à
bien des ascensions faciles , ce qui n'est
déjà pas à la portée de tout le monde.

On le voit, ce cours d'alpinisme or-
ganisé par l'Office cantonal IP est des
plus intéressants. Si nous n'avions dé-
passé de plusieurs années l'àge limite,
nous nous serions tout de suite ins-
crits !

br.
EN BREF...

— D'autres cantons que le Valais
mettent sur pied des cours d'alpinisme.
C'est le cas pour Fribourg et Vaud
notamment. Ce dernier canton les or-
ganisé avec la collaboration des pa-
trouilleurs alpins.

— Les jeunes gens qui s'intéressent
à ce cours d'alpinisme peuvent s'ins-
erire à l'Office cantonal IP, Sion-Ca-
sernes, jusqu 'au 10 aoùt au soir.

— Un cinéaste bernois, M. Zbinden ,
visiterà le cours et réalisera un film
sur l'alpinisme, dans le cadre de l'ins-
truction préparatoire.

boiserie, est encore en parfait état de
conservation.

Inutile de dire que nos édiles, cons-
cients de la valeur de cette pièce, ont
sagement décide de la conserver in-
tact.

Ainsi, dans quelques mois, les ser-
vices de l'urbanismo et des bàtiments,
qui ont pourtant la notion du mo-
derne, logeront dans une maison de
la Renaissance.

Comme quoi , quelques fois le mo-
derne peut se marier avec l'ancien.

V ÔJFORT MENAGER

SIERRE Rue de Sion 8 £ 
¦» 03 33

Maison spécialisée
pour tout appare!] et article ménager
Agence « BERNINA » pour le dis-
trici de Sierre. Service après vente
garanti. P 2145 S

Cinema ETOILE - Martigny
Tous les soirs à 20 ri. et 22 h.

Festival d'été
du cinema

Voir programme du jour dans
memento des cinémas.

P 410 S

PETITE PLANETE

L'Azerba'idìan
J'ai un fameux tuyau pour

vous.
Tout de mème, de temps à autre,

les journaux servent à quelque
chose. Vous voulez savoir le temps
qu'il a fait hier, ils vous le rap-
pellent. Vous ne compreniez pas la
raison du retard que la sommelière
mettait à vous servir vos trois dé-
cis, l'autre jour : les gazettes vous
apprennent que le pays manque de
sommelières.

Ce n'est pas rien , avouez.
Et il ne se froisse pas un centi-

mètre carré de iòle entre le qua-
Tantième et le etnquantième dearé
de latitude nord sans qu'ils ne se
donnent la peine de vous en infor-
mer.

Abonnez-vous à la FAV !
C'est diserei, c'est simple ; le ser-

vice se fa i t  à domicile et le jo urnal
respecte votre repos le dimanche.

On ne fai t  pas mieux.
Et pour quelques sous par j our,

la FAV va vous donner la recette
d'une interminate existence.

Elle lui vient de l'A.erbatdjan ,
qui est une délicieuse république
soviétique placée, avec ses cent
cinquante mille habitants, au cceur
du Caucase.

Un endroit idyllique où les mi-
crobes succombent de froid avant
mème d'avoir vu le jour et, par
conséquent , le Caucase.

Ce qui fai t  que tout le monde y
devient centenari ..

Les habitants y sont si robustes,
si sains, que l'on doit , pour se dé-
barrasser de l'arrière - arrière -
grand-p ére, le conduire hors du
pays. Alors, les microbes se jet-
tent sur leur proie et les devo-
rent .

Mais ces proies ont toutes pour le
moins cent cinquante années. De
l'un et l'autre sexe.

Un journaliste est alle interro-
ger récemment le doyen de ces in-
crevables. Il s'appelle( le cente-
naire) Aubartzoun Grigorian. Vous
voyez qe je n'invente rien. Et l'an-
cètre Aubartzoun a déclaré qu 'il
n'avait jamais entendu dire que
quelqu'un se soit trouve malade ,
dans sa région.

Du reste, le mot « maladie i
n'existe pas dans le vocabulaire,
Ni les médecins, par conséquent ,
ni les pharmaciens, ni les fos -
soyeurs, ces joyeux drilles qui for-
ment un trio indissoluble et soli-
daire.

Les trois mousquetaires de nos
pays voués aux virus et autres co-
léoptères, avec le cure qui form e le
quatrìème.

Rien de tout cela au pays de la
longue vie.

Des gérontologues (c 'est assez sé-
rieux, cette histoire, vous vous en
doutez) ont organisé, à leur tour,
une enquète.

Ils attribuent aussi cette longé-
vite au lait caillé et à Za consom-
mation régulière de feu illes de
frènes , crues, denrée qui a l'avan-
tage, au surplus, de remplacer le
tabac.

Les dits gérontologues ont parti-
culièrement enquète auprès d'un
jeune couple de 119 ans (homme et
femme) mariés, l'homme et la fem-
me, l'un à l'autre, sans solution
de continuile, depuis 1861.

Qa nous banche un coin, à nous
qui célébrons des noces de diam.nl
avec l'air de dire : — L'hyaiène
matrimoniale, c'est quelque chose,
ga !

Cent trois ans de mariage inin-
terrompu ; et ils ne sont pas pres-
sés de passer la fr ontière, les deux
jeunes époux, parait-il.

Alors, chers couples qui me li-
sez, si l'envie vous prend d'en faire
autant, retenez le nom de l'Azer-
baìdjan.

Sirius.

Ayent fetera le ler Aoùt

Comme de coutume, le football-club
Ayent, d'entente avec le Conseil com-
munal, organisé à nouveau cette an-
née, la manifestation du ler aoùt pour
la grande commune d'Ayent. Cette
manifestation debuterà à 18 heures
par le match de football opposant la
Ire équipe d'Ayent au FC Nendaz.
Puis la fanfare «Echo du Rawyl» don-
nera un concert toujours apprécié,
suivi d'un cortège aux flambeaux,
tambours en tète. Le clou de la soi-
rée sera certainement le discours of-
ficiel, qui sera prononce celle année
par le plus grand supporter du FC
locai , soit M. le révérend cure de la
paroisse, l'abbé Séverin. Le feu de
joie et le chant du cantique suisse,
exécuté par toute l'assistance, aidée
de la Société de chant Concordia , éga-
lement présente à la fète, mettra un
point final à la cérémonie officielle.
Dès 21 heures, un grand bai entraine-
ra dans la danse les jeunes de 7 à 77
ans, tant il est vrai qu'à Ayent la po-
pulation a su garder intaets l'enthou-
siasme et la fraìcheur des vingt ans.



Dans la joie d'un inoubliable pèlerinage
auprès de Notre Dame de Lourdes

Une semaine s'est déjà écoulée de-
puis notre retour au pays. Et chaque
jour, nous revivons les étapes de ce
magnifique pèlerinage auprès de N.D.
de Lourdes. Pèlerinage qui ne s'est
certes pas termine à Lourdes, mais
qui se poursuivra tout au long des
mois à venir, pour ne pas dire des
années...

Par le truchement et la bienveillan-
ce de la « Feuille d'Avis du Valais »,
les familles des pèlerins ont pu sui-
vre régulièrement le pèlerinage et les
exercices principaux qui ont jalo nné
notre présence à Lourdes. Malgré la
meilleure volontà du monde — il en
faudrait des pages et du temps —
pour entrer dans les détails quoti-
dlens, 11 a fallu se contenter de retenir
Tessentiel, de ne pas ètre trop bavard

Il est temps maintenant de dresser
un lnventaire, un bilan si vous préfé-
rez ce mot, de cette semaine de priè-
res et de fraternité sous le regard de
l'Immaculée.

Comme toujours , le temps a passe
trop vite. Tant S. Exc. Mgr Haller,
que M. l'abbé Blanc, directeur du pè-
lerinage et le révérend père Humbert
qui presenta la bonne nouvelle avec
un art parfait, ont conjugué leurs ef-
forts pour que chacun y trouve son
compte et ne s'ennuie point...

Un pèlerinage fort bien organisé,
ordré, minutieux mème dans les dé-
tails. Temps de prières, auxquels les
cantiques ajouaient à profusion le
complément indispensable. Chanter,
n'est-ce pas prier deux fois ?

Chaque jour, nous nous retrouvions
avec plaisir, ne faisant qu'un seul
cceur et qu'une àme, participant avec
zèle et enthousiasme aux exercices
communautaires. La prédication du
révérend père Humbert, enrichissante,
profondément émouvante, n'est sans
doute pas tombée dans une terre in-
grate.

L'amabilité du clergé, la bienveil-
lance toute paternelle de Mgr Haller,
son amitié envers les pèlerins, la

gentillesse des membres du Comité
d'organisation non isolés dans une
tour d'ivoire, mais sympathisant avec
chacun, ont créé un climat très agréa-
ble et du meilleur aloi.

Soulignons aussi le fait que cette
année, nos pèlerins, tant ceux de Ire
que de Ile classe, se trouvèrent très à
l'aise pour le voyage, chaque compar-
timent ne comptant pas plus de 4 à 5
personnes. Il a été ainsi plus facile de
se détendre, de se reposer et d'arri-
ver à Lourdes dans de bonnes condi-
tions. Ce fut presque un voyage d'a-
grément, me direni plusieurs jeunes
ravis et enchantés de participer à
cette rencontre mariale. Je relève
aussi , avec beaucoup de satisfaction et
en les félicitant , la bonne et exem-
plaire tenue de nos jeunes qui se
comportèrent comme de vrais jeunes
savent le faire généralement. Gais, en-
thousiastes, ils ont prie avec ferveur,
chanté allègrement, assistè régulière-
ment aux offices et aux carrefours
qui leur étaient destinés. En un mot,
ils nous ont édifié par leur compor-
tement. Ceci mérltait certes d'ètre dit
et je le fais avec d'autant plus de
plaisir pour démentir le slogan affir-
mant trop facilement qu'il n'y a plus
de jeunes dignes de ce titre I

Qu'allons-nous faire maintenant,
heureux pèlerins de 1964 ? A chacun
de nous de prouver par notre com-
portement, notre attention à l'égard
des malades et des handicapés, que
nous les avons mieux compris et que
nous les aimons mieux. Désormais,
nous prierons avec plus de ferveur,
nous nous montrerons de meilleurs
chrétiens, nous mettrons en pratique
les lecons du père Humbert sur l'a-
postolat et ne rougirons point d'ètre
les enfants privilégiés de Marie I

Pèlerins d'hier, continuons quoti-
diennement, dans la joie et la prière
confiante, notre pèlerinage terrestre,
en attendant de nous retrouver l'an
prochain peut-ètre aux pieds de N.D.
de Lourdes !
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M. Maurice Zermatten ImpOrfant VOInni-lA HA IS/.e%-iff- _r «. I *_¦_ .• Uparie de Ramuz à Lens
CRANS-SUR-SIERRE (FAV). —

Dans le cadre du cycle de conféren-
ces mises sur pied au cinema Cristal ,
à Crans, par la Société de dévelop-
pement, M. Maurice Zermatten a
donne hier en début de soirée une
conférence sur le sujet « Ramùz à
Lens ». Nous reviendrons plus abon-
damment sur cette importante cause-
rie, qui a enthousiasme l'auditoire.
C'est à M. Schulé qu'échut l'hon-
neur de présenter le conférencier du
jour.

MONTANA (FAV). — Un voi de
plusieurs milliers de francs vient d'è-
tre commis dans un hotel de la sta-
tion de Montana, proprieté de M. E.
Berclaz.

La police a aussitót ouvert une en-
quète mais cellè-oi s'ahnonce delicate
car l'argent liquide, plusieurs liasses
de coupures, a pu aisément ètre dis-
simulé ou écoulé. Cet argent se trou-
vait dans le coffre-fort de l'hotel.

Le voleur ne procèda pas par ef-
frection mais eut connaissance de l'en-
droit où se trouvait la clé, dissimi! -
lée à proximité du coffre.

Après un tragique accident en plein ciel
MÙNSTER (FAV). — Nous relations

dans notre édition d'hier le court dra-
me qui s'était produit au-dessus des
rochers d'Oberwalder-Blasen où deux
planeurs volani à plus de 3 000 mè-
tres d'altitude étaient entrés en col-
lision. Lors du choc, les deux appareils
se brisèrent avec fracas.

L'un des pilotes trouva la mori tan-
dis que l'autre, projeté dans le vide,
tenta d'ouvrir son parachute. Il y par-
vint mais trop tard, alors qu'il n'était
plus qu'à une centaine de mètres du
sol ; le malheureux alla s'écraser dans
les rochers qui surplombent la vallèe.

Nouveau professeur
SIERRE (FAV). — M. le chanoine

Leon Imesch , qui fut durant de nom-
breuses années econome à l'Abbaye
de St-Maurice, a été désigné comme
nouveau professeur d'allemand à l'é-
cole commeirciale des gargons à Sierre.

Pour les rhumatisants
LOECHE-LES-BAINS. — Le Con-

seil d'Etat du canton de Zurich sou-
met au Grand Conseil le projet d'ac-
cord d'une subvention de l'Etat de
825 000 francs, comme contribution à
la construction d'une maison pour le
personnel et à divers agrandissements
du sanatorium populaire pour rhuma-
tisants de Loèche-les-Bains.

Bénédiction
d'une nouvelle chapelle

MUND. — Dimanche, la population
de Mund a participé à la consécration
de sa nouvelle église par Mgr Adam.
Le village était fleuri pour la circons-
tance. De nombreux invités, accompa-
gnés de la fanfare municipale et des
fifres et tambours de Mund y défilè-
rent , avant de se rendre dans le nou-
vel édifice.

f Maria Gsponer
STALDEN (FAV). — Hier matin, est

décédée Mme Maria Gsponer, née
Furrer. Elle se trouvait en séjour à
Zermatt chez sa fille, lorsque soudai-
nement elle decèda. C'était une per-
sonne estimée dans toute la région. A
sa famille dans le chagrin, nous pré-
sentons nos condoléances.

Le pilote qui a trouve la mort est
M. Thomas Neidhart, 21 ans, de Lu-
cerne. Quant au blessé, il s'agit de M.
Luca Pedotti , àgé d'une trentaine d'an-
nces. Après avoir été tout d'abord
transporté par hélicoptère à l'hòpital
de Sion, i] a été nécessaire de l'ache-
miner sur l'hòpital cantonal de Lau-
sanne où son éfat est quasi désespéré.

Les deux victimes faisaient partie
de deux groupes de pilotes de planeurs,
à savoir, l'Akademiker Gruppe, de Zu-
rich et le Swissair Segelclub, qui ef-
fectuent une période d'entrainement
en Valais. Les deux planeurs avaient
quitte l'aérodrome de Mùnster une
heure avant l'accident.

Le « Zun Loch »
ULRICHEN (FAV). — Nous appre-

nons que la société des chasseurs de
Conches, « La Diana », participera ,
comme chaque année, à l'occasion de
la Fète nationale, les ler et 2 aoùt,
à une fète qui se déroulera près de
« Zum Loch ». Nous fèlicitons cette
société pour son essor toujours gran-
dissant ainsi que pour les initiatives
qu'elle sait prendre souvent, ce qui
est réjouissant.

Succès universitaires
Martigny (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Michel Vouilloz , de
Martigny-Bourg, fils de feu Alfred
Vouilloz. vient de réussir brillamment
ses examens finals de médecine.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations.

Heures musicales
CHAMPEX. — Sous l'impulsion du

très dynamique M. Hubert Fauquex,
hautboi'ste et professeur à Bàie, la
Société de développement de Cham-
pex a mis sur pied les « Heures musi-
cales de Champex » placées sous le
patronage du conseiller federai M
Roger Bonvin. Nul doute que ces
« Heures musicales » obtiendront un
vif succès.

St-Maurice et le districi

Mauvaise chute
LAVEY-VILLAGE (J.-J.). — Alors

qu'elle vaquait à ses occupations, Mme
Marianne Cheseaux, àgée de 79 ans,
a fait une chute à son domicile. Elle
souffre d'une fracture d'un humerus
et est hospitalisée à la clinique St-
Amé à Saint-Maurice.

Mme Cheseaux était la mère de l'an-
cien syndic. Nous lui souhaitons un
prompt et compiei rétablissement.

Monthey et le lac

Une bouteille de butane
explose au camping
LE BOUVERET (FAV). — Un inci-

dent qui aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences s'est produit au cam-
ping de Bouveret. Une bouteille conte-
nant du gaz butane a soudain fait ex-
piosion.

Le sommet de la bouteille trans-
persa littéralement la tente, filant au
ciel comme une fusée ; l'explosion se
produisit un peu à la manière d'une
grenade et des morceaux de fer furent
projetés alentour. Une seule personne
a été blessée; il s'agit d'un jeune hom-
me qui a regu un éclat dans une cnis-
se, mais son état n'est pas grave.

Cet incident a jelé beaucoup d'é-
ìnoi parmi les campeurs.

Le frein à main
n'était pas tire..

LES EVOUETTES (FAV). — Hier,
aux Evoucttes , un conducteur hollan-
dais qui désirait se rafraichir dans
un établissement de la localité, gara
son véhicule devant le restaurant des
Sept Nains.

Il oublia malheureusement de serrer
le frein à main et, àu bout d'un mo-
ment, la grosse Dodge se mit soudàin
cn mouvement. Pour comble de mal-
henr, une voiture conduite par M.
Rappaz, de Sierre, arriva au mème
moment. Ne perdimi pas son sang-
froid, devant le bòlide qui descendait
la pente à toute allure, le conducteur
parvint à évi ter la collision de front.

L'avant gauche de son véhicule a
tout de mème été légèrement touche.
Quan t à la voiture hollandaise, elle
est alice lerminer sa course au fònd
d'un talus, complètement démolie.

C'est une véritable chance qu'on n'ait
eu aucun' accident de personne à dé-
plorer.

C'est dorè
croustillant
délicieux... et d'une saveur...

LA C0CASSETTE
une délicatesse apprètée
par le chef J. Verdet au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - TEL. (021) 60 61 15
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Madame Veuve Sidonie Duc-Bonvin,

à Chermignon ;
Monsieur et Madame André Duc-

Salamin et leurs enfants, à Lugano ;
Madame et Monsieur Maurice Ba-

gnoud-Duc, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Dr Froelich-
Duc et leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame Paul Due-Due
et leurs enfants, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Marius Bar-
ras-Duc et leur fille, à Chermignon ;

Monsieur Jean Due, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Arthur Duc-

Kohler et leurs enfants, à Crans ;
Monsieur Marcel Due, à Chermignon;
Monsieur et Madame René Due-Za-

nella, à Lugano ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Due, Bonvin, Emery, Rey, Nan-
chen, Briguet, Bagnoud, Clivaz et Cor-
donier, ont la douleur de faire part de
la perle crucile qu 'ils éprouvent en la
personne de

MADEMOISELLE

Ida DOC
décédee apres une longue maladie ,
chrétiennement supportée à l'àge de
49 ans, munie des Saints Saerements
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le 2 aoùt
1964 à 10 ri. 45 à Chermignon.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction de « La Source » à

Sion, a le pénible devoir de taire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph MATHIEU
gerani de « La Source »

Tourbillon , Sion
Pour les obsèques , veuillez consul-

ter l'avis de la famille.
« La Source » .
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Les contemporains de la classe 1925

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alexis MULLER
pére de leur membre actif.

Pour les obsèques, prière . de s'en
reférer à l'avis de la famille.

Profondément touchée^ 
par les très

nombreux témoignages de. sympathie
régus en ces jours de dpuloureuse
épreuv e, la famille de Monsieur

Henri HÉRITIER
1897

remerete sinaèrement et de tout cceur
toutes les personnes qui, par. leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et leurs
messages ont pris part à sqn grand
deuil.

Elle adresse un merci special à la
classe 1897, à la F.O.B.B , à l'Echo du
Probe pour sa délegation, aux ou-
vriers de l'entreprise Héritier Albert
et à la Cagnaie de la Soie.
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Madame Veuve Albertino Mathieu-Pont, à Sion ;

Madame et Monsieur Georges Pernet-Mathieu et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Yvon Mathieu-Rudaz, à Crans ;

Madame et Monsieur André Lauber-Mathieu, à Montreal ;

Madame et Monsieur Benjamin Rossii-Pont et leur fille, à Sion ;

Monsieur Jean-Marc Pont, à Sion ;

Madame Veuve Marie Gsponer, à Neubruck (Stalden) ;

Monsieur et Madame Othmar Mathieu, leurs enfants et petits-enfants, à Réchy,
Sierre, Lausanne et Gròne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Voide-Mathieu, à Réchy et Sierre ;

Monsieur et Madame Oswald Mathieu, leurs enfants et petit-fils, à Noès et
Aigle ;

Madame et Monsieur Max Perruchoud-Mathieu, leurs enfant, et petits-enfants,
à Réchy, Sierre et St-Léonard ;
Madame et Monsieur Robert Antille-Mathieu et leurs enfants à Chalais, St-

Léonard et Berne ;

Monsieur et Madame Cerberi Mathieu-Massy et leur fils, à Noés ;

La famille Emile Gsponer, à Viège ;

La famille Roger Hugli-Gsponer, à Villeneuve ;

La famille Joseph Gsponer, à Viège ;

La famille Gustave Gsponer, à Stalden ;

La famille Leo Gsponer, à Stalden ;

Monsieur et Madame Charly Gsponer, à Zurich ;

Monsieur et Madame Albert Gsponer, à Glis ;
La famille Antoine Gsponer, à Zermatt ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph MATHIEU
leur bien cher époux, père , beau-père, grand-pere, frère, beau-frère, onde et
cousin, decèdè subitement à Sion, à l'àge de 62 ans et munì des Saerements
le I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, dimanche 2 aoùt 1964, à 9 heures.

Départ du convoi mortuaire à Réchy à 8 ri. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus lors du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

MONSIEUR L'ABBE

Emile DEFAGO
prie toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand e douleur , soit par
leur présence , leurs messages , leurs
couronnes , leurs envois de f leurs , leurs
dons de messes, leurs prières , de trou-
ver ici l' expression de sa reconnais-
sance émue. Un merci particulier aux
membres du clergé , aux révérende.s
soeurs, venus si nombreux, aux so-
ciétés de chant de Troistorrents et
Val d'Illiez . aux délégations de Reve-
reulaz , Nendaz , de Malévoz , du Cécil ,
Montana de la Maison de repos , Mon-
they, qui ont accompagné leur ancien
cure et aumdnier , et toute la Parois-
se de Troistorrents.

Troistorrents, 31 juillet 1964.

La famille de
MADAME

Cécile QUE^OZ
profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
regus , remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messa-
ges, dons de messes et envois de
fleurs , Vont entourée dans son épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Conthey, juillet 1964.

La famille de
MONSIEUR

Joseph C0PPEY
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
regus, rerhercie toutes ' les personnes
qui, par leur présence, leurs messages
et envois de f leurs , Vont entourée dans
son grand deuil.

Dans l'impossibllité de répondre à
chacun, elle prie de trouver iti l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci special à la
classe 1903.



Champagnole toujours dans I angoisse
Deux foreuses sont entrées en action

CHAMPAGNOLE (Afp). — Il avait fallu plusieurs jour s et des heures
d'efforts continus de jour comme de nuit pour acheminer, installer et monter
« P 30 » la forense des Houillères de Lorraine venue de Merlebach. Hier soir
enfin « P 30 » avait commencé à fonctionner. C'est elle qui devait creuser à
la verticale par où devaient étre remontés les neuf emmurés vivants. Or , hier
matin, elle s'est arrètée définitivement après avoir creusé jusqu 'à la cote
moins 15 mètres seulement. Elle va étre démontée et remplacée par une autre
foreuse de la société des pétroles, < Forex 2 ».

Pourquoi « P 30 » n 'a-t-elle pas don-
ne les résultats escomptés ? Parce que,
explique-t-on, cette foreuse est faite
pour forer du bas vers le haut ou
encore horizontalement, mais non pas
du haut vers le bas. « P 30 » est donc
inutilisable pour l'opération « remon-
tée ». C'est un espoir dègù mais ce
n'est pas catastrophique. « Forex 2 »
qui va la remplacer et qui d'ores et
déjà est en cours d'installation et de
montage est, paraìt-il, plus rapide et
correspond mieux aux conditions de
forage exigées pour l'opération « sau-
vetage ».

Pendant ce temps, les neufs res-
capés de la mine du Mont Rivel, pri-
sonniers à 66 mètres sous terre, at-
tendent toujours. Chaque heure qui
passe est plus dure à supporter.

« Naturellement, déclarait hier ma-
tin le préfet du Jura au cours de sa
conférence de presse, ils trouvent le
temps long. Néanmoins, leur moral
reste excellent ».

La petite défaillance nerveuse dont

avaient eie victimes hier deux des
emmurés n 'a été que passagère. Pour
les réconforter, on avait en effet aus-
sitòt fait venir sur place un membre
de leur famille pour leur parler et
après un contact réconfortant , les
deux hommes retrouvaient leur équi-
libre. Les neuf hommes, d'ailleurs, es-
saient d'organiser leur vie de ma-
nière à rechercher cet equilibro ner-
veux indispensable qui leur permei
de patienter et de survivre. Un véri-
table planing a été institué en bas,
Les emmurés sont tenus au courant
de l'heure par les hommes de la sur-
face. Ils mangent à midi et à 19
heures. Ils cassent la croute à 7 heu-
res le matin, 16 heures l'après-midi et
22 heures le soir. Entre temps, ils
jouent aux cartes. La nuit, ils es-
saient de dormir malgré le froid , la
temperature n'étant dans la galerie
que de 12 degrés.

Hier matin, en plus du ravitaille-
ment normal, on leur a fait descen-
dre un excellent vin du Jura. « Le

vin de paille » dont les qualités ré-
confortantes sont reconnues. Les neuf
hommes ont , paraìt-il , accueilli cet
envoi avec satisfaction.

D'autre part , une écoute a été éta-
blie en permanence, jour et nuit , en-
tre le fond et la surface.

Enfin , les prélèvements d'air effec-
tués dans la galerie par les spécia-
listes ont démontré que tout était sa-
tisfaisant en ce domaine.

En ce qui concerne le sort des deux
disparus qui auraient été localisés
cette nuit , il a été décide de mettre
en action , à l'endroit où l'on pense
qu'ils se trouvent , une seconde ma-
chine « Forex » chargée de creuser un
puits permettant d'établir un contact
avec eux.

Autres survivants
CHAMPAGNOLE (Afp). — « Il

est désormais confirmé avec une
presque certitude qu'un ou plu-
sieurs autres survivants ont été dé-
teetés à une distance présumée de
30 à 40 mètres de la grotte occupée
par Ics neuf emmurés déjà détec-
tés », déclaré un communique of-
ficiel publié hier après-midi par les
autorités chargées des travaux de
sauvetage de Champagnole.

Les parents de la responsable des fuites du bac
ont été inculpés hier matin pour complicité

MARSEILLE (Afp). — Les parents de la jeune fille qui est a l'origine des
fuites do baccalaureat, Daniele Maurer , 21 ans, ont été arrétés. Il est reproché
à M. Jean-CIair Maurel, 44 ans, et à sa femme, 43 ans, d'avoir été au courant des
agissements de leur fille et d'avoir repu ses amis à leur domicile.

Parmi ces amis se trouvait notami- re aux services des examens, par l'ami
ment Eric Verjus, 20 ans, le premier de cette dernière et à qui elle avait
bénéficiaire des fuites qui avait été remis les sujets.
présente à Daniele Maurer la secretai- Le fils de M. Jean-CIair Maurel , qui

se prénomme également Jean-CIair et
qui a été entendu hier matin , n'a pas
été inquiète. Il n'avait eu connaissan-
ce des sujets de l'examen probatoire
que l'avant-veille de l'épreuve.

Avec l'inculpation des parents de
Daniele Maurer . onze personnes se
trouvent maintenant impliquées dans
cette affaire de fraudes au baccalau-
reat et les policiers continuent à en-
quèter auprès des lycéens qui auraient
pu avoir connaissance des sujets. Le
déplacement des policiers marseillais
à Toulouse où ils espéraient décou-
vrir. des . fraudeur. n'a donne aucun
resultai.

M. et Mme Maurel, quj avaient in-
terrompu leurs vacances pour étre in-
terrogés à Marseille, ont été écroués
à la prison des Baumettes.

Grande réussite des USA
Ranger 7 s'écrase sur la lune

WASHINGTON (Afp). — Les pre-
mières photographies de la lune
prises par le - Ranger 7 » ont été
recues à 13 h. 08 gmt par les postes
de reception de la NASA.

Les caméras ont commencé à
fonctionner une minute auparavant
alors que le véhicule spallai était
encore à 2092 km. de la lune.

Les six caméras fonctionnaient
parfaitement et ont pu retransmet-
tre les premières photos rappro-
chées de la région de la mer des
Nuages où les astronautes pour-
raient se poser d'ici quelques an-
nées.

Il faudra cependant attendre que
les signaux recus aient été déve-
loppés et analysés pour juger de
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leur qualité. „
Les seules photos rapprochées de

la lune prises jusqu'à présent sont
celles du « Lunik HI » soviétique
qui se trouvait à 60 000 km. de la
lune environ au moment où ses ca-
méras ont retransmis leurs signaux.

Le « Ranger 7 » s'est écrasé sur
la lune à 13 h. 25 gmt à la minute
prévue, dans la région de la mer
des Nuages, juste au-dessous de
l'équateur dans la moitié gauche
de la face éclairée de la lune.

Le « Ranger 7 » lombari à ce
moment à une rilesse de 9 934 km
à l'heure.

Il lui aura fallu 67 heures 35 mi-
nutes pour couvrir les 392 140 ki-
lomètres de la terre à la lune.

A Champagnole
Dernière Heure

CHAMPAGNOLE (Afp) — « Il n'y
a pas eu aujourd'hui de mouvement
de terrain sur la colline tragique de
Champagnole », a précise M. Aubert ,
préfet du Jura, au début de la confé-
rence de presse qu'il a tenue au début
de l'après-midi.

M. Aubert a encore ìndiqué qu'une
décision importante avait été prise à
I'unanimité des techniciens réunis au
PC de la mine : « Nous avons décide,
a-t-il dit , de faire sauter à la mine
une partie de la roche dans la galerie
horizontalc d'aération que les mineurs
avaient jusque là attaque à la pelle
et à la pioche ».

Dean Rusk affirmé que la politique américaine
n'a pas été modifiée en vue des élections

WASHINGTON (Afp). — Rien ne
permet de penser que la politique
étrangère des Etats-Unis ait été mo-
difiée en raison de la campagne pré-
sidentielle , a déclaré vendredi M.
Dean Rusk , au cours de sa conférence
de presse.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que de-

puis 1945, les Etats-Unis ont suivi
une mème politique étrangère, soute-
nue par les deux partis du pays ainsi
que par le peuple américain.

Il a déclaré qu 'il n 'exìstait pas de
chiffre théorique concernant l'augmen-
tation des effectifs américains au Viet-
nam qui aura lieu au cours des pro-
chains mois.

Tschombé constate qu il y a au Congo des
foyers de rebellion organisés par l'extérieur

LEOPOLDVILLE (Afp). — « Il n'est
pas faux qu'il existe au Congo des
foyers de rebellion orchestrés par des
puissances étrangères, mais ces foyers
n'ont pas l'importance que certains leur
prètent », déclaré M. Moi'se Tschombé,
premier ministre congolais , dans un
communique publié hier.

« La population congolaise, ajouté
M. Tschombé. n 'ignore pas que mon
gouvernement a hérité d'une situation
pourrie. Mais, affirme-t-il , les signes
précurseurs d'une amélioration cer-
tame sont enregistrés et permettent
d'envisager l'avenir avec un optimis-
me nuance mais réel. Il annonce en-
suite la reprise par l'armée nationale
congolaise de la ville de Bolobo (300
km au nord-est de Léopoldville) et

souligné que l'ANC poursuit son avan-
ce.

Le chef du gouvernement stigmatise
d'autre part la « campagne de dénigre-
ment et de défaitisme » qui a précède
son passage dans les villes de l'est du
Congo qu 'il a visitées il y a quelques
jours , et lance un appel aux popula-
tions « pour qu'elles soient conscientes
du danger que représente la diffusion
des fausses nouvelles et des faux
bruits ».

Desordres
en Rhodésie du Nord

LUSAK (Rhodésie du Nord) (Afp) . —
107 personnes, parmi lesquelles trois
policiers , ont trouve la mort au cours
des huit derniers jours , dans les desor-
dres provoqués en Rhodésie du Nord
par les adeptes fanatiques de la « pro-
phétesse » Alice Lenshina , apprend-
on de source autorisée.

D'autre part , près de 150 personnes
ont été blessées, parmi lesquelles une
quinzaine de policiers. Enfin , 169 fem-
mes, 165 jeunes gens et 20 hommes
nnt. été arrétés.

Américains et Frangais signent un accord
au sujet des prochains avions de combat

WASHINGTON (Reuter) . — La
France et les Etats-Unis ont signé un
accord aux lermes duquel la France
fournira aux Etats-Unis des informa-
tions sur les vols d'essai de son ap-
pareil Mirage III-V a décollage ver-
tical. Les pilotes américains auront en
outre la possibilité d'essayer cet appa-
reil eux-mèmes. En contre-partie, les
Etats-Unis remettront à la Franco
des informations secrètes sur un nou-
vel appareil américain à décollage et
atterrissage vertical. Cet accord a été
signé à Paris il y a deux mois pal-
le ministère frangais de l'air et l'a-
viation militaire des Etats-Unis. Son
existence a été confirmée maintenant
par le ministère américain de la dé-
fense. Selon les informations qu 'on
obtient de Washington, la France

compte faire voler le prototype du
Mirage III-V, qui atteint la vitesse de
2240 km. à l'heure, au cours du mois
prochain. Los Américains s'intéressent
fort à cet appareil qui décolle, piane
et atterrii comme un hélicoptère , mais
qui à part cela voie comme un avion
de combat conventionnel. Il n 'a donc
pas besoin de piste d'envoi. Dans le
domaine des V-STOL (vertical start-
ing and landing), les Etats-Unis sont
actuellement dépassés par la France,
la Grande-Bretagne et l'Allemagne
federale.

Il s'agit du 2c accord de ce genre
signé dans le cadre de l'accord gene-
ral de décembre dernier réalisé à Pa-
ris par les ministres américains et
frangais de la défense , MM. McNama-
ra et Messmer.

Attentai contre Makarios?
NICOSIE (Afp). — Une tentative d'attentat contre Mgr Makarios a en

lieu quelques minutes avant l'arrivée du président cypriote à l'aéroport
de Nicosie, affirmé en première page le journal cypriote grec « Mahi ».

Le journal précise : « Des agents des ennemis du peuple cypriote ont
lente de détruire l'avion à bord duquel se trouvait Makarios cn mettant
hors d'usage l'émetteur de la tour de contròie de l'aéroport de Nicosie ».
L'émetteur aurait été saboté avec de l'acide mais un second émetteur
aurait pu ètre utilisé au dernier moment. Les responsables de la sécurité
de l'aéroport se sont refusés à confirmer ou à démentir cette information

Le gouvernement cypriote a et alili une éb anche pour une loi intrudili  sani la
défense passive sur l'ile. En mème temps il invita la population à faire des
fossés dans leurs jardin s pour se - protéger contre des attaques aériennes dei
Turcs qui — selon le gouvernement cypriote — vont certainement venir. Notre
photo montre des élèves cypriotes grecs qui sont en train de faire les fosse!
demandés par M. Makarios et son gouvernement anti-turc.

Si les Turcs envahissent Chypre
la Grece ripostera fermement

NICOSIE (Afp). — Rentrant d'Athènes où pendant trois jour s 11 s'est entre-
tenu avec le premier ministre grec Paparndréon, le président Makarios a tenu
à assurer le peuple cypriote : « qu'en cas d'invasion de l'ile, Chypre aurait
l'appui compiei des forces militaires de la Grece qui Intteraient à ses còtés ».

Renouvelant sa conviction que la so-
lution du problème cypriote doit étre
conforme aux principes de la charte
des Nations Unies, l'.thnarque a une
nouvelle fois manifeste son pessimis-
me quant au resultai des négociations
de Genève. Mgr Makarios a fait ensui-
te connaìtre à son auiditoire la formule
qui sera celle du recours de son gou-
vernement devant l'assemblée generale
de l'ONU en novembre prochain. Cet-
te formule mise au point avec le gou-
vernement grec, le chef de l'Etat cy-
priote la résumé ainsi : Indépendan-
ce totale incluant le droit à l' autodé-
termination ».

La reception qu 'avait préparée les
autorités de Nicosie pour accueillir
l'ethnarque à son retour et pour mar-
quer l'importance de son voyage a re-
vètu un caractère inhabituel. Toutes
les personnalités politiques étaient pré-
sentes et c'est le general Grivas , l'an-
cien chef de l'EOKA, aujourd'hui con-
seiller militaire du gouvernement, qui
le premier salua le président à sa des-
cente d'avion. Cependant , sur l'aire
d'atterrissage un important détache-
ment de la garde nationale rendait les
honneurs et c'est avec solennité que
Mgr Makarios . le sceptre au poing, son
long voile de crèpe noir flottant au
vent , a passe la revue des troupes
impeccablement alignées.

Avant méme de gagner le palais pré-
sidentiel , le chef de l'Etat cypriote
s'est rendu au centre de la cité où
une foule nombreuse l'attendait , sur
laquelle flottaient des emblèmes grecs,
des guirlandes multicolores et des ca-
licots aff i rmant  : « Le problème cy-
priote résolu selon les principes des
Nations Unies » et dénonqant « les

conspirateurs anglo-saxons ».
Pour les observateurs présents à

Nicosie, il apparali que le voyage de
l'ethnarque s'est soldé par un succès
pour son gouvernement. Il n'était pas
certain en effet qu'Athènes accepte-
rait la demande de Mgr Makarios re-
lative à l'inscription du problème cy-
priote à l'ordre du jour de la prochai-
ne assemblée generale de l'ONU. Le
fait aussi qu 'il ait affirmé avec force
qu'en cas de conflit les forces armerà
grecques se trouveraient aux còtés de
Chypre, permet de penser qu 'au cours
de ses entretiens avec les dirigeants
hellènes — entretiens auxquels assis-
tali le general Karayanis , chef de la
garde national e cypriote à l'ethnarque,
a obtenu des assurances en ce sens.

Gromyko refuse
toute concession
au sujet du Laos

MOSCOU (Afp) . — M. Gromyko s'en
tient à la position soviétique exigeant
une conférence generale sur le Laos
sans conditions préalables , déclarait-
on hier soir dans l'entourage du se-
crétaire au Foreign Office , à l'issue
de la conversation de près de deux
heures trente hier après-midi entre
M. Butler et son homologue soviétique.

De méme source, on exprimait le
sentiment que le gouvernement sovié-
tique paraissait « se désintéresser du
Laos ».

Après avoir pris connaissance du
memorandum britannique , remis mer-
credi matin au ministère soviétique
des affaires étrangères , proposant . pour
que la conférence plénière demandée
par les Britanniques puisse se lenir
« utilement » qu'elle soit précédée d'un
cessez-le-feu, d'un retrait des forces
en présence sur leurs positions du dé-
but du printemps, et de la formation
d'un gouvernement de coaj tion presi-
de par le prince Souvanna Phouma , M.
Gromyko a indiqué à son interlocuteur
que s'il s'avérait impossible de réunir
la conférence plénière , le gouvernement
soviétique serait amene à abandonner
la co-présidencc.

Toutefois , M. Gromyko a précise que
le gouvernement soviétique attenda li ,
avan t de prendre une décision à ce
sujet, d'avoir regu des réponses des
gouvernements intéressés à sa note
de la semaine dernière.



Quandy 
LAUSANNE

nous est conte...
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Quelle bonne idée ont eue les Editions
Spes, ò Lausanne, de demander , en cette
armée où des millions de visiteurs con-
jluent vers la capitale vaudoise , un livre
qui nous conte les grandes et les petites
heures d'une cité deux fois  millénaire !
Et quel heureux choix du conteur ! M.
Jean Nicollier est assez historien pour
ètre sérieux , assez artiste pour ne jamais
tnnuyer.

Les ceuvres de Jean Nicollier sont nom-
breuses et diverses. Si le théàtre a re-
cueilli le plus '.. Constant de sa ferveur ,
l'histoire, lés essais, le romàn f oni ' solli-
cite à 'maintés reprisesl On "connati enfin
le journaliste , le critique littéraire de la
'Gaiette de Lausanne », at tent i f .  à faire
une place digne aux auteurs romands
dons un journal qui , depuis... Oui , la litté-
raturè romande doit beaucoup à ce lecteur
attentif à tout ce qui parati entre le Jura
et la Sarine. Rendons-lui cet hommage : il
n'a jamais trouve indigne de son intérèt
de s 'occuper de ce qui se passe dans son
pays.

De s'en occuper avec sympathie et cons-
tnnce.. C'est donc Jean Nicollier qui nous
conte aujourd'hui l'histoire de Lausanne.

Les origines de la plupart de nos villes ,
on le sait , sont obscures. Celles de la cité
lausannoise n'échappent pas d la règie.
Les Ligures , les Celtes se sont-ils apergus
du charme des bords du Léman ? On n'en
est pas teUement assuré. Sans doute , les
tribus empruntent au passage les sentes
des bords de l' eau. Il faut  attendre les Hel-
vètes pour trouver la trace de vrais vil-
lages , au seuil des grandes forèts .  Vidy le
Vidy méme de l'Exposition nationale. f i x a ,
l'un des premiers , quelques sièdes auant
lésus-Christ , ces immigrés du Nord. Le
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village s'appela Lousonna, dont le sens de-
meure mystérieux.

Sous les Romains, Vidy fu t  gite d'étape.
Rien d'une vraie cité encore. Genève, Nyon
et Avenches avaient bien plus d'impor-
tance, surtout Avenches. La « Lousonna »
romaine eut cependant son forum, ses vil-
las. Des foui l les , jamais complètes , ont mis
au jour des amphores , des armes, des us-
tensiles , des monnaies. Jusqu'au IVe siècle
en tout cas, le « vicus » des bords du lac
eut son importance. Il avait été for t i f i é ,
signe de l'intérét que lui portaient les
bccùp 'ants.

Vidy fut- i l  brulé par des Barbares ?
Un raz-de-marée l' a-t-il anéanti ? Toujours
est-il que les rescapés du « utcus » s'ins-
tallèrent sur le coteau , entre le Flon et la
Louve, devant la forè t  de Sauvabelin. Mais
le nom resta. Lousonna, simplement , se
transportait sur les pentes , au pied d'un
« oppidum » , ouvrage romain déjà séculai-
re. Lausanne a donc pour le moins près de
deux mille ans d' existence.

De Lausanne devenue chrétienne, on
sait , par une pierre tombale , qu 'elle accueil-
lit , vers la f i n  du Vie siècle l'évéque Marius
qui y decèda. Il fu t  le bàtisseur des deux
églises et c'est à lui que Lausanne devrait
d' avoir pris la relève d'Avenches , l'ancien-
ne capitale détruite.

A la verite , avant l'arrivee de Marius ,
une église Notre-Dame semble avoir existé
déjà au centre de la cité. Mais l'arrivee
de l'évèché donne sa chance à la ville.
L'évéque devient chancelier imperiai à l' ex-
tinction des Rodolphiens (1032), comme l'é-
véque de Sion , comme l'évéque de Genève.
C'étaient de vér.itables souverains.

La belle cathédrale actuelle de Lau-
sanne doit son existence à un grand bàtis-

*?. «•

£.? ;• _; . ' ' . ' ¦ '"¦- '¦

seur : l' évéque Lanari de Durnes qui en-
treprit vers 1170 de remplacer l'édifice
roman par le monument qui demanda en-
viron un siècle de travail. Elle f u t  consa-
crée en 1275 par le Pape Grégoire X , en
présence de l'Empereur Rodolphe de
Habsbourg.

Ainsi, Lausanne était-elle une ville im-
portante , une cité , avec son palais épisco-
pal , son Chapitre, les maisons des off iciers
au service du Prince. A partir du XlVe
siècle elle eut son Hotel de Ville. La ville
basse , du reste, s'insurgeait contre l'auto-
rité episcopale , tentali de lui arracher ses
libertés. C'est pour se défendre contre
leurs turbulents sujets que les évèques
entreprirent la construction, à la f in  du
XlVe siècle d'un Chàteau for t i f i é .  Ce Chà-
teau représente encore aujourd'hui le sym-
bole du pouvoir.

Cette tension assez constante entre les
évèques et le peuple finit par la perle de
la liberté. En 1517 , le Conseil de Lausanne
remit les clefs  de la ville aux Savoyards.
Dìx-neuf ans plus tard , les Bernois arri-
vaient , Ils ne repartir ent qu'en 1798.

Le Pays de Vaud leur doit la création
de l'Académie et l' exécution de Jean-
Abraham Davel , le 24 avril 1723. Encore
un souvenir historique auquel Vidy. est
directement Uè...

Sur la vie lausannoise, au temps de
LL. EE., Jean Nicollier écrit des pages
charmarites et bien documentées. Il rap-
pelle la présence de Voltaire-, de Gibbon,
d'autres illustres personnages. Le 24 jan-
vier 1798 n'a donc pas libere une capitale
triste et deserte. Lausanne avait vécu as-
sez heureuse sous la patte de l'ours.

La Lausanne moderne a-t-elle mal
tourne ? On le lui reproche car les « urba-
nistes»- des deux derniers siècles n'ont
guèrè sut protéger un sit e agréable entre
tous. La poussée démographìque' fuif -rd^
pide. Elle . n'avait pas . dix mille habitants
a la libération. Elle, n'est pas loin des
150,000 aujourd'hui. Les remparts ont donc
craqué du jour au lendemain. Et , la bon-
homìe vaudoise aidant , chacun a construit
un peu comme il l'entendait. Ne crions pas
trop au scandale : Lausanne reste « la
ville où l'on se sent le moins mécontent
de soi-mème », a écrit le généreux Edmond
Jaloux. C'est un beau compiimene

Sur le Lausanne d'aujourd'hui , sur son
théàtre, sur ses artistes, ses écrivains, ses
musiciens, Jean Nicollier nous apporte une
foule de renseignements de première main.
Il n'ignore rien de sa cité, rien de ceux
qui demandèrent asile a cèlle belle
paysanne qui a fait ses humanités. Il la
voit se développer avec bonheur et salue
avec joie un avenir qui s'a f f i rme d'année
en année plus prometteur.

« Si je  pouvais f aire ce que je veux ,
écrivait encore Edmond Jaloux , en 1928 ,
je  prendrai s ce soir mème le train pour
Lausanne... »

Jean Nicollier nous invite à pre ndre le
train pour Lausanne. Il s 'y passe , du reste ,
tant de choses, cette année...

M. Z.
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î v . .: ; 58rSÌF 'vdB
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A. MIV1LLE
Réparations de dentiers

absent
jusqu'au 15 aoùt

PI. du Midi , les Rochers, Sion
Tél. (027) 2 37 39 P 588 S

Sur la route de Vercori n
à

l'Auberge de Brie

Samedi ler aoùt

GRILLADES - RACLETTES
MUSIQUE

P 11527 S

*
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Troub.es circulatoires?

/

-  ̂ ....
: i

Pour notre succursale du Jura bernois, nous
cherchons, pour entrée immediate  ou à convenir,

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

.. .. . ... ' - .. . MI :: ¦', ,  - IHft 'iHO ¦ M

apte à organiser et diriger le secteur de vente.
Solide formation commerciale, sens des respon-
sabilités et tempérament de chef , expérience.
Age minimum : 30 ans.

Nous offrons : situation stable et caisse de re-
traite , travail intéressant et varie.

Faire offres avec curriculum vitae détail lé , réfé-
rences , prétention s et photo sous chiffre  70459-8
à Publicitas , Berne.

Aujourd'hui ler Aoùt
sous le signe de la journée nationale
et de la fusion du grand MARTIGNY

ouverture officielle
du salon
Cléff leh t-cc/j ltf we

DAMES - MESSIEURS

A coté de l'Hotel Kluser Tel. (026) 6 05 71
P 11553 S

Il iw—IH^I^—iH___________ 1 ¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦ H.l. .̂aill II1I1I1MI1IMM1 MiPI^WBIIlllBIII liilMIIIWIMI

^̂ ^̂une aide efficace /* .-:

Extrait  de plantes Fr. 20.55 11.25 4.95

Circulan chez votre pharmacien et
droguiste. P 327 Z

Nous recevons des

nous sommes très fiers de les accueillir dans cette

CRÉATION EXCLUSIVE de la Fabrique Romande de

Meubles Leidi Frères à Bussiqny près Lausanne

étages d'exposìtion LAUSANNE César-Roux 14
GENÈVE Servette 69-71
NEUCHÀTEL Fbg. du Lac 14

amis...

Café dn districi de
Sierre
cherche

VALAIS, CHANDOLIN (Anni,
viers) , alt. 1940 m., à vendre

C H A L E T
construction 1961, comprenant :
5 chambres avec eau courante,
grande salle de séjour boisée
arolle avec cheminée, cuisine
moderne, salle de bains avec
douche, le tout équipe et meu-
blé, chauffage centrai au ma-
zout. 'Situation unique. Prix à
convenir.
Faire offres sous chiffre P
11459 S à Publicitas Sion.

sommelière
Debutante accep-
tée. Bon gain , vie
de famille. Entrée
à convenir. ' .. '. ' '*

¦'

Faire " offres '.oiìs
chiffre P- 11552' 'S
à Publicitas Sion.

LUI:..mei
/> • • •

CHERCHE PLA-
CE. - Libre le 8
septembre.
S'adresser chez M.
Dall'Aglio - Salon
Pralong - Rue du
Rhòne Sion.

P 645 S

Hotel du Rhone -
Martigny - cher-
che pour entrée
tout de suite :

portier
ou aide-portier
Tel . (026) 6 07 17

P 65870 S

CAFE ALPINA 'à
Mairtigny cherche
pour le début sep-
tembre une

personne
pr faire les cham-
bres et aider au
commerce.
Tél. (026) 6 16 18

P 65872 S

JEUNE FILLE de
langue allemande
cherche place
comme

APPRENTIE
DESSINATRICE
en batiment.

Pour tous rensei-
gnements s'adr. au
Tél . (028) 8 11 78.

P 11550 S

ON DEMANDE
pour Martigny

bonne
serveuse
Entrée tout de sui-
te.
Tél. (026) 6 10 03

P 65860 S

FORD
TAUNUS 17 M

ACTION VACANCES
Avantageuse pour vous
Demandez notre offre

Dans nos locaux
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LA SEULE 6 CV, CINQ PLACES,

C/5 TRACTION AVANT AVEC MOTEUR V-4 _,__
S <L>fD _. ?-I__ Dans nos locaux >—

I— O
EXPOSITION EXPOSITION <->

1 FORD _r
__ permanente j  I Entrée libre _3
o _J extra L <->
S \  ̂ fe

Q__ _a.
— Nos pccasioRs garanties
G£_ 1 PEUGEOT 404 1961 "O

3 VW 1957-61-62 Q
2 PEUGEOT 403 1959-60 i i

_,_! 1 TURNIER 17 M 1962
1 VAUXHALL 1962

Lr£ 1 OPEL RECORD 1962 Ol
« 1 CAMIONNETTE TAUNUS 1961 ^

gj 2 BUS TAUNUS, état de neuf 1962 _2
-é— 1 FOURGON TAUNUS 1960 «-O

1 GARAGE VALAISAN ^
•| Kaspar ff. - Sion ¦%
CO Tel. (027) 2 12 71 W

r_ _> ^~*—" Distributeur officiel Ford O
<—>

NOS REPRESENTANTS :o_
IZD A. Pellissier Tél. 2 23 39 >^ŝ . L. Bogadi . Leytron Tél. 4 73 66 *—

QL_ mème choix au £r
Garage de Collombey SA, Collombey 3T

-l— Direction : Ed. Reichenbach - Tél. 4 10 49
'c/3
E  ̂ P 377 S "O

___ 12 M 12 MTS Combi __¦

A VENDRE
beau choix de

petits
porcs
Livraison à domi-
cile, prix avanta-
geux.

Porcherie Zuffe-
rey, Chippis-Daval
Tél. (027) 5 00 02

P 11417 S

Tonneaux
à vendre, rond.'
260 et 440 lit. avec
portette ; cuviers
300, 250 et 60 lit
S'adr à Jean Spy-
:higer 8 rue des
"ollines - Sion.

P 11442 S

A VENDRE
AUX MAYENS DE VEX

un chalet
de vacances

compr.nant deux chambres. 1
cuisine, 1 living-salon, 1 salle
d'eau.
Construction neuve ; eau et
electricité ; 500 m2 env, route
sur place. Alt. 1175 m. - Vue
splendide.

A saisir pour Fr. 35.000.—

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 11509.

A LOUER
pour le ler octobre 1964,
dans quartier Sous-lc-Scex,

appartements
de 3 et 4 pièces, dans inimeu-
bles neufs, tout confort.

S'adresser au bureau E. Tron-
chet , ardi. FSAI, Sion.

P 11463 S

A VENDRE

A SIERRE et A SION

appartements
de 3Mi et 4',_ pièces
Tout confort.

A SIERRE

maison locative
10 appartements

maison
avec 4 appartements de 2 x 4,
1 x 3, 1 x 2 pièces dans joll
quartier. Jardin attenant.
Prix : Fr. 220.000.—

maison d'habitation
avec chauffage centrai , jardin.
Tout confort.
Prix : Fr. 65.000.—

A VENDRE A RANDOGNE

chalet
meublé, tout confort
Prix : Fr. 75.000.—

studios
des Fr. 140.— par mois

Agence Immobilière - Bureau :
4, rue Centrale au 5e, Sierre.
Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

EXPOSITION
antiquités valaisannes

ANTILLE - Antiquaire - Cen-
tre de SIERRE - (027) 5 12 57

Ouvert en permanence et le
dimanche. P 788 S



Comme chaque année , la Guilde du Livre, a Lausanne , lanca sa Cam-
pagne d'été qui consiste à mettre sur le commerce une sèrie de livres
de qualité à des prix imbattables.

Cette année, cette Campagne comporte sept titres : comans et essais,
tous reliés en pleine toiìe et remarquablement présentés.

Voici de brèves notices sur ces publications M.M,
;
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10 Heures et demie du soir en été
par MARGUERITE DURAS

Marguerite Duras a été découverte
du moins cncouragée — par cet

écrivain assez surprenant qu 'est Ray -
mond Queneau. Elle a publié plusieurs
romans. Exclue du parti communisle,
elle est malgré tout restée fi ttele à ses
idées et à ses sentiments.

« 10 Heures et demie du soir cn été »
est un roman léger. Des tóuristes se
rendetti cn Espagne. Il y a beaucoup
de jolie s femmes parmi eux. On trom-
pe pour des ricns. L'amour n'est ja-
mais qu 'un dclassement...

Parmi toutes ces créatures, somme
toute assez misérables, il y a Maria.

Maria aime l'alcool. Elle y pulso une
apparente consolation. Jadis très belle,
elle n 'est plus que l'ombre de ce sou-
venir et elle sait que d'autres femmes
esnèrcrH lui prendre ce pauvre amour
qui lui reste. Maria épie leurs regards.
leurs gestes. La toile se tisse. Elle er
saisit tous les bruissements. Puis. tout
d'un coup, elle assiste au drame. L'idée
lui prend alors d'aidcr un assassin. Un livre qui marque !

Machiavélique pour l'heure, elle l'aide
à s'enfuir , puis retourn e vers les siens
pendant que, dans la campagne, le
meurtrier se tue.

Maria continue à boire. Elle boit
comme si on l'avait condamnée à boi-
re. On la croirait sorlie d'un roman
d'Ernest Hemingway. Oui , plus d'un
aspect de son comportement fait pen -
ser à l'auteur de « Cinquante mille
dollars ».

Je ne sais pas ce que Marguerite
Duras a voulu nous montrer dans son
roman. .Te crois , en definitive, qu'elle
n 'a rien voulu nous montrer du tout.
Son dessein : nous divertir. A dix heu-
res du soir, en été, que peut-on ap-
précier d'autre qu'un délassement ?
Elle nous pcint, d'un coté, dans cette
femme qui boit , l'odieuse condition de
l'mimain qui ne sait que faire de son
tsmps et. de l'autre , les conséquences
de celle faillite.

C'est un roman de femme, un type
de femme campé dans toute sa noir-
ceur, sa bassesse et ses insuffisances !

Les Filles de Sanfrediano
par VASCO PRATOLINI

Traduit de l'italien par Juliette Ber-
trand , remarquablement illustre par
André-Nicolas Suter, ces « Filles de
Sanfrediano » cint l'exquise saveur du
pays qu 'elles habitent.

Vasco Pratolini est l'écrivain de Flo-
rence. Il est né dans un milieu d'ou-
wriers, duquel il conserverà des images
étrangement belles. Il est reste, com-
me Zola , auquel on l'a du reste com-
pare, et aussi comme Henry Poulaille.
le romancier des ouvriers, des rues
populeuses où la cuisine se fait sur le
trottoir et où les lessives ressemblent
a de petits téléphcriques , reliant une
fenètre à l'autre , rementant les venel-
les malodorantes.

« Les Filles de Sanfrediano » c'est
un livre de la première epoque de Pra-
tolini : epoque de la jeunesse, des
fleur*," de i?espoir: des «rire. •'•et '- des
chansons. Ces filles ont des « còtés »
attachants. Elles sont douces et pas-
sionnées , soumises et rebelles à la fois.
Elles ont le tempérament des filles du
Midi , l'ardeur des Nordiques et l'élé-
gance des Francaises. Ces filles, elles
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pens.nl à l'amour. Mais elles ent aussi
leur fierté , leur code d'honneur et
leurs exigences. Elles soni belles, ces
filles de Flo.-ence, avec leurs grands
yeux noirs ombrés de longs cils, leurs
hanches charnues , leurs poitrines fleu-
ries, leurs lèvres sensuelles et leurs
démarches provocantes. Il leur suffit
de peu pour les avantager , car elles
sont tra_itionne!!ement jolies .

Mais il in 'y a pas que des filles dans
!e livre de Pratolini. Les gstreons sont
là. moqueurs ou victimes , triomphants
ou désespérés. Parmi eux, il y a celui
qui règne, qui ensorcelle, celui dont
toutes les femmes sont folles : Bob.

« Bob, il les a toutes eues. ces filles
de Sanfrediano ». Malheureusement
pour lui , les filles de Sanfrediano au-
ront leur revanche. Elles s'uniront
pour punir , pour humiliei ;- ce freluquet
sans scruputes. Elles seront- toutes là ,
les Gina , Tosca , Mafalda , Silvana , pour
applaudir à sa défaite. Elles seront
toutes là , « tripes et jasmin », comme
elles le disent elles-mèmes , pour re!e-
ver intacte la fierté compromise des
filles de'Sanfrediano.

La Nymphe
m cceur fidile

par Margaret KENNEDY
Margaret Kennedy, qui devrait avoir

aujouru 'hui 68 ans, est l'une des meil-
leures romancièrcs cl'An?;leicrrc. Née
dans la bonne société londoniennc,
elle connut une enfanec romantique
dans Ics vcrtes collines de Cornouail-
les. A douze ans, elle écrivait se»
premiers poèmes. Elle n 'avait pas ai
teint sa seizième année qu 'on lui at
tribuait déjà la redaction de six ro
mans.

Elle rédigea ensuite un important li-
vre d'L'istoirc cn 1820, puis, cn 192 :
elle aliali p;ib'.ier « La N'.vmpltc au
Cceur fldc '.e » qui lui apporta la ce
Iébrité.
Sa vie, dès lors . ne flit plus qu 'un!-

sulle de sucsès. Elle abarda tous le-
Bcnrcs et y cxcclla. Elle y cxcclla A
tei point qu 'un graaid édileur pari-
sien disait d'elle. : « Tout ce qi-e Mar-
garet Kennedy écrit FC vend mervcil
leusenient b:cn. f.'n édi(e-:r peut rarc-
tnent toinbsr sur un a'ite¦:r qui soit.
à la foi" ;;;:ssi un b.rn écrivain qur
bon cam or ani. »

L'art rie Slargare! Kennedy se re-
dnit , à la vérité . à trois particola -
rités : elle est femme ; clic scnt el
elle écrit en femme. C'était le secret
de Coìefie celui de Katherine Mans-
field et de 'v irginia Woolf.

Le monde ile Margaret Kennedy est
un mon^e s-.uvent blasé parce qu 'il
est dessiué sans releiiwe. On se cric
à la figure les pires reproches. Cha-
que personnage apparai , tei qu'il est :
apparemment brillant, faux, fuyant ;
de fond miseratale souvent , touj ours
conlraire à lui-meme. Rien , dans le
milieu qu 'elle dacrit , n'est fabrique.
7̂ es grands defauts cclatcnt à coté des
•ctits. L'histoire de cette « Nymphc
iu Cceur fidèle », c'est le secret de
fessa , une jeune fille toute simple,
' onte bonne et qui aime simplement

Mais voilà que cet amour est contra-
de, vilipende, saccagé par une aulrc
lemme : egoiste, sensuclle, qui par-
lale son sentiment et ses sensations
>;p<nn ses fantaisies. Non. Tessa ne
•eut supporter de vivre dans ce climat
'e reproche. Pourquoi voudrait-on
' .i faire aiir.cr I'èlre qu 'elle a choisi
:i'unc autre facon ? Decise, révoltcc.
¦'il soir, elle s'en ira rejoindrc son
ami à la sorlie d'un concert. Elle lui
avouera sa tristcsse. Ils partiront
alors vers d'autres ciels. Mais là , à
"eux pas du bonbeur, Tessa meurt su-
Vtcnient. Elle meurt d'avoir été fi-
dèle.

A première vue, on pourrait croire
-"e le sujet est facile, gratuit et tout
•róvu. Il n 'en est rien. I! faut suivre
"existence ds cette famille Sanger
lisparatc et sophistiquec. pour admi
cr l'art de Margaret Kennedy. Un

^rt tout de nuance et d'intelligente
fSminile ! Et quel sens remarquable
du roman de mceurs !
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Lady Chatterley ». Ce que nous ne sa-
vons guère de lui, c'est qu 'il a habitc
pendant de longues années l'Italie d'où
il fit , à plusieurs reprises, des excur-
sions dans notre pays, notamment aux
Diablerets et dans l'Oberland Bernois.

Lawrence avait intituié ses notes de
voyages « Sardaigne et Mediterranée ».
Il y peignait avec les plus belles cou-
leurs d'une contrée à laquelle il resterà
toujours attaché: «La Sardaigne et sa
mer, écrit-il dans sa « Correspondan-
ce », ont toujo urs forme pour moi le
couple idéal , uni dans un moment d'i-
vresse pour immorlaliser la beante de
la nature ».

La Sardaigne de Lawrence est ce
paradis où la richesse succède à la
pauvreté, où le berger vient pleurer
ses amour pcrrlues le long des flots
gris et près d«s rochers rouges. C'est
ce parados varie, où tout s'emméle
t l '.'rs un désordre attachant...
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La Sardaigne
par MARIANNE PFAELTZER

et D.-H. LAWRENCE
Ce ravissant album de photos sur

l'une des plus belles iles d'Europe est
une de ces réussitcs dont seule la Guil-
de a le secret : images en pleine page,
parfaites de netteté, toutes imprégnécs
d'invites, de magnil'icence et d'éva-
sion ; texte d'une observation précise,
mi-poétique, mi-réaliste et qui empri-
sonne l'ile par des mots savamment
ajustés.

On a beaucoup écrit sur la Sardai-
gne. Les textes qui la parent de ses
plus beaux atours pleuvent sur tous
les marchés de l'édition. Mais on a
rarement songé au texte de Lawrence.

Lawrence, vous le savez, c'est l'au-
teur de ce roman qui fit scandal* lors
de sa publication : « L'Amant de

Les Ci.assei.rs d'Oi
par James-Oliver Curwood

James-Oliver Curwood est ce ro-
mancier qui , en quelque trente ans,
a exploré le Grand-Nord. Né le 12
juin 1878, en bordure des Grands
Lacs , il allait devoir se familiariser
avec les Peaux-Rouges et les cher-
cheurs d' or. Il s 'apparenlait aux pre-
miers par sa mère qui était une au-
thentique descendante d'une princesse
indienne. Il aimait les seconds parce
que, comme eux, il ne rèvait que d' a-
ventures et de richèsses.

D' abord journaliste , puis chargé de
relevés topographiques par le gouver-
nement canadien , il allait produire
une trentaine de romans. Il mourut
en 1927.

LES CHASSEURS D'OR constituent
l'un de ses meilleurs ouvrages. He-
mingway le considerati mème comme
le chef-d' ceuvre le plus parfait  qui
ait jamais été écrit sur ce thème.

Curwood nous raconte , dans ce ro-
man , l'histoire d'un étudiant qui in-
vite l'un de ses camarades dans la
tactorerie de son père.

Un vieux trappeur ne tarde pas à
conduire les deux jeunes gens dans
une forèt  où ils découvrent les cada-
vres de deux blancs qui s'étaient tout
bonnement entretués dans l' espoir de
conserver seul le secret de l' or.

Intrìgué par ces rcvelatio ns , les jeu-
nes gens décident alors de rechercher
pour leur propre compte celle fameu-
se mine. Ils vivront dès lors une sè-
rie d' aventures quasiment fantasti-
Qiies. Tout s'y mèle avec art : décou-
vertes imprévues , scènes de guerre
avec les indiens , légendes , etc.

Le personnage du vieux trappeur
•st -multiple. Il donne à l'ouvrage une

de ses verlus essentielles : l'intérèt.
Intérèt du récit , toujours p assionnant.
lans cesse allmenté par des rebondis-
sements du meilleur ef f e t .

LES CHASSEURS D'OR valent éga-
lement par un décor de verdure luxu-

rìante , habilement décrit et sans ces-
se reproduit pour donner au récit sa
beante , sa puissance et, parfois , son
implacable dureté.
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La Promesse
par Durrenmatt

La carrière de Durrenmatt est sur-
prenante à plus d' un point. Ce diable
d'homme, né voici un peu plus de quo-
rcmte ans dans un petit village du can-
ton de Berne, a fa i t  une brillante car-
rière dans le théàtre et dans le roman.
Ses pièces sont traduites dans plu-
sieurs langues. On lit ses romans un
peu partout.

Durrenmatt a débuté dans les lettres
en 1946 par « Les Fous de Dieu » : de
Vexcellent théàtre. En 1956 , it est célè-
bre avec la VISITE DE LA V1E1LLE
DAME. Dix ans de labeur intense
pour atteindre la notoriété !

Durrenmatt , mème s'il est avant tout
un homme de théàtre , a une réputa-
tion jusl i f iée  d' excellent écrivain. Il
connaìt à fond  la technique du roman
d' action. Il excelle à narrer des his-
toires sombres, à peindre des scènes
avec du sang frais  et grouillant. Par-
fo is  hideux , toujours dénaturé , son
thème séduit par son originante.

« La Promesse » est son meilleur li-
vre. Cesi le calvaire d'un inspecteur
de police qui est amene à s'occuper
d'une a f f a i r e  qui le conduira à la mi-
ne. L'a f fa i re  c'est l'assassinai d' une
petit e f i l l e  par un sadique . LA PRO-
MESSE , c'est le geste charitable de
l'inspecteur de police à la mère éplo-
rée. Oui, le policier Matthieu promet
de traquer l'assassin. Il le traquera
pendant des années, infatigable. Petit
à petit , avec une patience quasiment
maladive , il tenterà de reconstituer le
puzzle. Il arriverà ainsi à obtenir la
certitude que le meurtrier circule
dans une grosse volture américaine,
qu'il est for t , qu'il porte un manteau
noir et qu'il s'intéresse à des f i l let tes
blondes porteuses de jupes rouges.
Pour l'apercevoir , Matthieu se tras-
formerà en pompiste. Misérable , tour-
mente, obsédé , il scruterà chaque voi-
ture. A ses cótès , une fi l let te blonde ,
dont la jupe rouge flambale dans le
vent. Mais cette petite f i l le , toute d'ìn-
nocence et de candeur , ne tarde pas à
se transformer. Elle se transformera
au point que l'inspecteur en sera
cruellement meurtri.

Nous ne voudrions oter le mouxdre
intérèt de ce livre étrange en dévoì-
lant son dénouement autant imprévi-
sible qu'impitoyable. On pense, au /il
des pages , que le policier Matthieu
sera réhabilité et que l'assassin rece-
vra son chàtiment. S'il y a, ef fect ive-
ment , un chàtiment dans le: roman, ce

-__.

n'est pas celui que nous attendons et
le personnage de Matthie u ressortira
de l'aventure tout autrement que nous
l'imaginions.

C'est un beau roman ,saisissant. par-
fois  dur, impitoyabl e qui tient , à la
f ois, du roman policier et du roman
psychologique.

La Corrida
par MICHEL DEON

On connaìt assez peu Michel Déon,
ce disciple de Jacques Chardonne.

A la vérité, cette « Corrida » est as-
sez déroutante. Concue dans le style
le plus pur du roman de mceurs et
d'action , il pèche par une succession
de scènes trop rapides et trop bruta-
les. C'est un peu comme si nous avicns
affaire à une aventurre de Nick Jordan
écrite par un écrivain de classe.

L'odyssée du héros , un docker sani
prétention , est une de ces mauvaises
répétitions de toutes . les villes : un
homme gagne durement son argent.
Quand il le sent dans sa poche, il ne
peut s'empècher d'ai ler le dépenser.
Pour cela , deux moyens s'offrent à lui:
le cabaret et les femmes. Souvent les
deux à la fois.

Pour notre docker, ce sera la fem-
me : une ravissante Japonaise sensuel-
le, mystérieuse, soumise.

Son aventure partirà de là, d'un lit,
ii l'aube.



<£a doit gazer, POOT moi aussi, ?a gaze...
une voiture comme pa. Et comment , Jean-Louis! quand je fumé ma VIRGINIE.

Cigarette de goùt francais, |||||| W3k 99
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Un produit Burrus. Ìl§̂  11111 W

Nos occasions:

1 Austin A 60
avec radio 19i

1 Austin A 55
mod. 61

1 Austin A 110
mod. 62. état de neuf

1 Sumbeam
cabr. et avec Hardtop 19'

1 Valiant
(autom.) 19

Garage de la Matz
Sion

Aqence Generale SIMO
A. Hunnder - Tél. (027) 2 22

Toutes nos voitures d'occasii
sont expertisées et vendu
avec garantie. P 370

Docteur
Francois KRUCZEK

1, rue de I'Eglise

I

SION

DE RETOUR
P 11492 S

ON CHERCHE

ouvrières d'usine
Salaire intéressant.

S'adresser à CERAM S.A. - Fabrique de
Carreàux - MARTIGNY - Tél. (026) 6 03 38

P 65877 5

ss ?m3ySpi Aimeriez-vous

«ij l̂ TELEPHONISTE ?

NOUS ENGAGEONS, pour entrée en service en automne 1964 , des apprenties-
téléphonistes.

Nous offrons la ' possibilité de faire un apprentissage dans une profession inté-
ressante et bien rétribuée ; possibilités d'avaneement.

Les citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances en langue allemande,
avec formation secondaire si possible , adresseront les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au 15 aoùt 1964, à la

Direction d'Arrondissement des Téléphones - Sion.

Renseignements par le No 13.

P 155 S

VAL ELECTRIC

à Saint-Pierre-de-Clages
cherche

.:¦: - - - - -.- .iioi-i ¦ • .¦¦• :..>.

1 APPRENTI BOBINEUR
1 APPRENTI
ELECTROMECANICTEN

Durée d'apprentissage 4 ans. P 11426 S

TERRAIN DE FOOTBALL
«EN LONGES-RATES »

(face Restaurant Grand Quai
Martigny)

Dimanche 2 aoùt 1964

à 17 heures

SAXON I -
GR0NE I

Coupé Suisse

P 11507 S
___^

ALUSUISSE

NOUS CHERCHONS

pour nos usines de Chippis des

MONTEURS-ELECTRICIENS
et des

MECANICIENS-ELECTRICIENS
Semaine de 5 jours.

Faire les offres à l'ALUMINIUM SUISSE
SA, Service du personnel ouvrier, Chippis.

P 276 S

NOUS CHERCHONS une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

ayant plusieurs années de pratique et de très
bonnes connaissances de la langue francaise. Pe-
tite équipe, propre bureau , semaine de 5 jours.

Veuillez nous faire parvenir des offres de ser-
vice brèves sous chiffre 44870-42 à Publicitas,
8021 Zurich.

L A  B A L M A Z
DIMANCHE 2 AOUT 1964
•et SAMEDI 8 AOUT 1964

dès 20 h. 30

K E R M E S S E
organisée par le FC Evionnaz

E V I 0 N N A Z
DIMANCHE 2 AOUT 1964

dès 12 h. 45

T O U R N O I
avec la participation des équi-
pes : Bagnes - Riddes - Assens
_ Evolène - Collombey -
Evionnaz. P 11490 P

Lundi 3 aoùt 1964, à Sion,
à la Rue de la Porte-Neuve 11, Séme étage,

REOUVERTURE
DU CABINET DE PEDICURE
Emile Savioz

Se recommandé : Mme Dubuis-Gabioud.

Regoit de 13 h. 30 à 17 heures et sur rendez-vous.

P 11325 S

A REMETTRE dans ville touristique du
Haut-Valais

TRES BEAU TEA-R00M BAR
sans concurrence. Grosse clientèle frangai-
se. Important chiffre d'affaire. Emplace-
ment de premier ordre, 60 à 80 places.
Conviendrait à personne jeune, dame ou
couple. Prix exceptionnel cause de départ
65.000.—, év. arrangement pour une partis
du paiement.
Offres à case gare 19 Sion (VS) P 639 S

Michel Cornu
Technicien-Représentant

U. A M M A N N
Langenthal

A B S E N T
jusqu'au 17 aoflt 1964

P 11529 S

.'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE BRASSUS

Tél. (021) 85 58 71
livre rapidemeni ei aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN I'OUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE *°

COFFRAGE E
PT.ANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTÉS »

r

un chalet
3 pièces, tout con-
fort à Briey s.
Chalais.
Fr. 85.000.—

Ecrire sous chiffre
P 11511 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
environs de Sion ,
sur le coteau.

terrain
avec ou sans cons-
truction.

Offres avec des-
criptif et prix sous
chiffre P 11540 à
Publicitas Sion.

chalet

A VENDRE
à CRANS
magnifique

construction re-
cente , entièrement
meublé, 11 pièces,
tout confort mo-
derne. Libre dèa
l'automne.
Offres écrites sous
chiffres P 50748 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE
à SION

terrain
a uà IH-\ n -\ J- ¦ M

pour maison loca-
tive.
Ecrire à Publici-
tas Sion s. chiffre
P 50747 S.

JE CHERCHE
à louer à Sion , si
possible dans villa,

appartement
3 pièces, non meu-
blé.

Ecrire sous chiffn
P 26012 à Publici;
tas Sion.

A VENDRE
au centre de Mar
tigny

maqnifique

terrain
d'env. 2.000 m2
destine à l'implan-
tation de bSti-
ments locatifs.

S'adr. par écrit f.
chiffre P 11.474 à
Publicitas Sion.

A LOUER
à Vernayaz près
gare, a partir du
ler octobre,

studio
tout confort.
S'adresser à W
Vogt - Le Verger
Vernayaz.
Pél (026) 6 56 34

P 65863 S

A LOUER à Hau-
te-Nendaz s. Sion,
altitude 1300 m.,

chalet de
vacances
Tout neuf , tout
confort , 7 pièces.
8-10 lits, libre pr
septembre. . Prix
Fr. 450.—.

Tél. (027) 4 52 72
ou ecrire s. chif-
fre P 11390 à Pu-
blicitas Sion.

DEUX DAMES
cherchent à louer,
évent. à acheter i
Sion

appartement
de 3 pièces, pour
le ler sept. ou date
à convenir.

Tél. (027) 5 19 95

P 26010 S



Du ridicule à l'imposture dans le 7e Art
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dans un nouveau grand ròle

James Dean avait une passion : la pholographie. II ... de méme Johnny fait des centaines de photos de Sylvie. Il
perfectionna sa technique à l'Actor's Studio avec ses reconnait avoir un modèle très doué car Sylvie ne se contente
camarades. Pendant sa romance avec Pier Angeli , pas d'ètre ravissante, elle a le sens de la pose et ses meilleurs
arme d'un Roller, il fixa sur la pellicule, sous tous portraits soni au-dessus du lit de Johnny à la caserne...
les angles , et partout , méme sur le plateau entre
deux plans, les expressions de sa bien-aimée...

Dans le monde Yé-Yé, la nouvelle a
fait l'effet d'une bombe !

Après les « bi », les « mono » et dieu
sait qu_ ls « trikinis », voici qu'Holly-
wood vient de jeter son dévolu sur
un chanteur de pacotille du nom de
Johnny Halliday pour tourner... « La
vie de James Dean », une biographie
quj se veut fidèle à la mémoire du
grand artiste. Il ¦ne-"mànquait en effet
plus que cela, et l'on aura décidément
tout vu ! Pauvre monde renversé !

Une invraisemblable mistif icatimi
Mais par ailleurs, quels fabuleux

bénéfices en perspective pour les gros-
ses poches des producteurs. Méme si
l'idée est doublée d'une extraordinaire
escroquerie artistique : miser sur la
popularité d'un chanteur de baliver-
nes en la greffant sur célie (méritée)
d'un artiste au talent véritable. Le
procède, de nos jours , est courant , peu
difficile et efficace. Passez la mon-

James Dean : une mort stupide, gratuite, mais propre

naie ! C'est là qu'est le genie.... Mais
la nouvelle generation aime la bouil-
lie, c'est connu et nous n'y change-
rons rien.

Si les morts s'en revenaient...
Une sacrée chance pour Halliday

que la pierre tombale de Jimmy soit
solide, car ce dernier doit furieuse-
ment" se retourner dans sa tombe à
l'heure qu 'il est ! Pour le metteur en
scène Elia Kazan (lui , ciel I), il n 'y a
visiblement plus de risque, car de-
puis belle lurette il ne croit plus aux
fantómes... Dollar ! Dollar ! quand tu
nous tiens !!!

Mais écoutez plutót ce qu'en disent
les journaux de la presse spécialisée,
en long, en large et... en travers.

Des vessics pour des lanternes
Nous citons :
* Ainsi , il fau t  se rendre à Véviden-

ce ; pour des millions de teenagers de

¦ T \\8__

*£?

par le monde , James Dean revivra
avec le visage, la voix, la silhouette et
l'àme de Johnny Halliday. Dean, rida-
le, qui est unique et que jamais per-
sonne n'a pu remplacer , mal gré deux
ou trois tentatives sérieuses mais res-
tées sans lendemain , lui, notre John-
ny national , va tenter de le faire , car
il possedè , en p lus de ses prédéces-
seurs , un certain nombre d' atouts ou
plus précisément de points communs
extraordinairement f rappants  pour
l'aider dans cette tàche. »

Voici , selon ce journal fort connu ,
quels seraient ces principaux «atouts»:

Tout comme Jimmy...
«Une étonnante ressemblance phys i-

que : sans vouloir a f f i rmer  que John-
ny soit le parfai t  sosie de Dean, ils
ont tous les deux un curieux air de
famille.  Johnny est plus grand d' en-
viron douze centimètres mais très fa -
cilement , il peut ressembler à son
idole. Car il f u t  depuis sa p lus tendre
enfance un « f a n  » de James Dean et ,
inconsciemment , il adopta les tics , les
attitudes , les manies de son modèle...
.4insi, celle silhouette un peu courbée ,
ce port de tète légèrement de coté , ce
repard en coin — Johnny est m,y ope
tout cornine Dean — ces yeux par fo i s
de chien battu , les unissent étrange-
ment. Pourtant , cette ressemblance de-
vra surtout venir de l'intérieur , et c'est
la qu 'est la grande chance de Johnny.

Tout comme Jimmy qui avait perdu
sa mère à l'àge de huit ans et f u t
toute sa vie asso i f f é  de tendresse ma-
ternelle , Johnny fu t  élevé par une
tant qui Véduqua cornine son propre
enfant .  Il ne f u t  pas directement. mal-
heureux , mais on sait que personne ne
peu t remplacer une vraie mère.

Le goùt de la musique aussi les unit.
Mme Dean avait o f f e r ì  un fo l i  petit
violon à son f i l s  et, très vite , Jimmy
en joua for t  convenableme.nt. Mme
Hall iday o f f r i i  un violon à Johnny et
lui f i t .  donner des cours de musique ,
mais bientót Johnny pré fé ra  la guita -
re électrique. (Hélas !)

La fer ine  de l' onde Marc où Jimmy
f u t  élevé à la mori de sa mère, lui
donna le goùt de la vie au grand vent ,
l'ivresse des randonnées à cheval , a
travers bois et pàtura ges. Johnny res-
pira bien sur un peu la poussière des
coulisscs du music-hall , mais , dans sa
magni f ique  proprieté de Grosrouvre ,
il retrouve aussi souvent que son idole
une vie proche de la nature.

Le goùt de Johnny pour le cheval
(Red. : dans son premier f i lm , le che-
val ne semblait pas du tout parta ger
cet avis) est bien connu . James Dean
aussi adorali les bétes.

Les femmes sont nombreuses dans
leurs vies : ils sont beaux , riches , adu-
lés. Sans grand, risque d' errcur , on
peut a f f i r m e r  que seule Pier Angeli
sut conquérir le cceur de James Dean ;
il trouvait dans ce visage de madone
l'incarnation de la vraie femme , celle
qui sait étre pour son compagnon un
havre de reconfort , de tendresse , d'in-
telligence et de gràce. L'idylle John-
ny  - Sylvie Variati est trop connue
pour qu'il soit utile d ' ins is ter  (nous Ttff î T**r?^lL. '' i^^W*»*1*' '-'.,..' _?^"' *.*?''.¦' ¦' ' ' ¦"'¦'-^s'MSJsS»sommes absolument de cet avis) et *—- -------- ¦«¦» _^___*£__I_s_3__________fe- - _-__-_^_________a
Johnny a fa i t  lui aussi sa grande de- Silhouette un rien courbée, cheveux ondulés , bottes et blouson... tout comme
converte (!!!???) Jimmy.

(Réd.) : S'il existait un concours d? bf lise fai ia f p . nul doute que Johnny rem-
porterait sans difficulté la palme...

Autre point commun , la tenue vesti- gràce, car en cette période d'intense
mentaire. Tout comme Jimmy, les canicule , nous risquerions de ne pas
blue-jeans , les bottes de cuir et le ètre lu jusqu 'au bout. De plus, comme
blouson , qui sont devenus un verità- nous voici à l'ère de l'image et qu 'il
bles uniforme seyant , pratique et bon serait. pour le moins superflu et inu-
marcele que revèt , et cela prend la tile de creuser un sujet précisément...

James Dean a porte le chapeau de cow-boy dans le film « Geant ». Johnny
rève d'un western où , à son tour , il coifferait le large feutre des héros de l'Ouest.

forme  d' un véritable cérémonial , .toute vide, nous avons jugé utile de repro-
une jeunesse éprise d'indépendance et duire tout simplement les photos fai-
de dynamisme. » sant la reclame du film, accompagnées

Le journal en question répand ses de leurs légendes originales. Ainsi ,
,bavardes. , inepìies . sur . .deux .. grandes. . VQUS .aurez. .tout le .loisir. de. juger. .
pages encore et nous vous . en. . fer.ons. '.' Ed. G.



Un musée extraordinaire: JVtmC TUSSAUD
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Tout le monde connaìt le musée
Grévin de Paris, ou du moins, rares
sont les gens qui n'en ont jamais en-
tendu parler. N'offre-t-il pas à la
contemplation des visiteurs les hom-
mes les plus célèbres du siècle ? Tous
ces personnages en ciré, et de gran-
deur naturelle, quel travail n'ont-ils
pas demande ! Que de temps pour rao-
deler ces tètes si ressemblantes !
Quelle patience exercée à habiller,
choisir les attitudes favorites des per-
sonnages, ou, tout simplement à plan-
ter un à un les cheveux sur les crà-
nes glabres, tout comme on repique le
riz dans une rizière !

« Mme Tussaud » à Londres, est, si
l'on peut le dire, l'originai du musée
Grevin. Pourquoi ce musée se nom-
me-t-il « Mme Tussaud » ? Tout sim-
plement parce qu'une dame de ce
nom, aux alentours de 1780, eut l'idée
de modeler en piètre les tètes qui
roulaient de Péchafaud. Elle se mit à
collectionner ces' tètes et « fit » bien-
tót celles de tous les représentants
importants de son siècle. Gràce à elle
et à ses successeurs nous pouvons ad-
mirer maintenant les représentations
« grandeur nature » de Louis XVI,
Marie Antoinette, Marat, Robespierre,
Fouquier-Tinville... en tout, de plus
de 500 personnages importants qui ont
joué un ròle soit dans le domaine po-
litique, administratif , artistique ou
sportif.

Commengons notre visite, a tout sei-
gneur tout honneur, par le groupe
royal. Le centre de la scène est occu-
pé naturellement par la reine Elisa-
beth et par le prince Philippe. Autour
d'elle la princesse Margaret « Tony
Armstrong », la duchesse de Kent, le
roi Olav de Norvège, le roi Frédéri-
que du Danemark... Les deux scènes
suivantes sont occupées par les mi-

nistres anglais et par différents mem-
bres du Parlement. Une scène plus eu-
ropéenne tout à coté nous montre Nel-
son, Napoléon ler, le Feld Marschal
Montgomery, le due de Wellington.
On est étonné ensuite de se trouver
nez à nez avec le pape Paul VI en
discussion animée, semble-t-il, avec
la Curie romaine, tandis que Luther,
Calvin et Makarios écoutent timide-
ment les conseils de Jean XXIII !

Place ensuite aux présidents améri-
cains : Johnson est naturellement en
train d'écouter Lincoln, tandis que
Kennedy, assis sur le fauteuil prési-
dentiel (à cause de son dos) a réuni
autour de lui Eisenhower, Truman ,
Roosevelt et Franklin. Toute cette
scène se passe sous l'oeil attentif de
Gagarine et John Gleen qui se don-
nent la main !

Les représentants d'Etat , qui occu-
pent la scène suivante ont tous le
scurire « professionnel » : Chou-en-
Lai, Tito, Khrouchtchev, Hussein et
Castro. Plus loin, différents chefs d'E-
tat comme de Gaulle, Neyru , Erhard...
mais pas de trace de M. von Moos.
Il est vrai que la direction aurait trop
de travail à modeler chaque année un
nouveau président suisse !

Au second étage, nous trouvons dif-
férentes scènes entièrement reconsti-
tuées avec des matériaux d'epoque de
la mort de Nelson, de l'exécution de
la reine d'Ecosse, de Versailles en
1789, de Mme Tussaud elle-mème à
son atelier..., etc.

Un « tableau littéraire » s'offre à
nous ensuite. Boileau a l'air d'expli-
quer à Victor Hugo « les trois unités »,
mais Hugo, n'écoutant pas brandii son
Hernani , sous l'oeil approbateur de
Shakespeare et Somerset Maugham.
Un petit collège où l'on peut recon-
naitre, entre autres, G. B. Shaw, Ki-

pling, Milton , Lord Byron, et Chancer Passons rapidement ensuite devant
débattent tout à coté le problème de les portraits des héros de la dernière
l'inspiration dans la création litté- guerre et de la salle des rois, où sont
raire. représentées toutes les grandes mai-

Somerset MAUGHAM
au Musée de Mme Tussaud

sons royales d'Europe, pour arriver
devant les célébrités du passe et du
présent. Nous pouvons y voir entre
autres Baden Powell , Gandhi , La.
wrence d'Arabie, Livingstone, Henri
Dunant...

La scène et la télévision aussi grou.
pent un grand nombre d'artistes. Par-
mi les plus connus, nous y voyons So-
phie Loren , Curd Jurgens, Frankie
Vaughan , Charlie Chaplin... et mème
ies Beatles II! Tout à coté Shirling
Moss et Donald Campbell discutent
carburateur. Sonny Siston , lui , fait la
cour à la gazelle noire Wilma Ru-
dolph.

Passons ensuite à la dernière étape
de notre visite : la chambre des Hor-
reurs.

C'est donc dans la cave voutée et
sombre du musée que prennent place
les principaux criminels avec leur
« instrument favori ». Nous y voyons
Marat dans sa baignoire en train de
compléter la liste des prescriptions,
tandis que Charlotte Corday s'appro-
che de « l'ami du peuple ». Landru à
quelques pas de là semble regretter
ses compagnes, tandis que Chessman
sur sa chaise électrique reste medi-
tati!.

Le comte Orsini s'ehtretient avec
Lee Oswald ; derrière eux la geome-
trie compliquée des machines à ter-
ture du Moyen Age.

C'est vraiment une ambiance hallu-
cinante qu'inspire cette chambre des
horreurs, et bien qu'il les sache inof-
fensifs, le visiteur ne manque pas d(
se retourner à plusieurs reprises, sen-
tant une présence autour de sol, ou
un regard pose sur lui.

« Mme Tussaud » rompt vraiment la
monotonie de certains musées. C'est à
coup sur une visite que tout visiteur
de Londres se doit d'accomplir.

P.A.C.

Opel Capitarne
A VENDRE

Modèle 1962, en parfait état.
Tel. (021) 22 01 09 P 26004 S

Encheres pupillaires
Sous l'autorité du juge de la commune
de Chalais, l'hoirie de feu M. David
BORLOZ de Francois à Chalais expo-
sera en vente par la voie des encheres
publiques qui se tiendront au

Café de Paris à Chalais
le vendredi, 7 aout 1964, à 20 h.

les irnmeubles suivants situés sur la
commune de Chalais :

No 164 - Sous I'Eglise - vigne de 316
m2.

No 165 - idem - jardin 335 m2.
No 164 - bis - idem - Vi maison de

82 m2 (comprenant au ler
étage un appartement de 3
chambres, cuisine, W-C, s.
d.b. et combles, cave-garage-
atelier).

No 164 - idem - Vi grange 50 m2 et
Vi annexe 12 m2.

No du 164 _ idem - Vi place indivise
de 67 m2.

No 433 - Crètillon - pré 290 m2.

Les prix et conditions seront lus à
l'ouverture de l'enchère.
Chalais, le 22 juillet 1964.

p/o : Marc Perruchoud, notaire

P 11174 S

\

Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Préts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du propriétalre,
du patron ou de la parente ; donc
dlscrétlon absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue Nj 

Localité Canton

> ;
JE PRENDRAI de suite

TRAVAUX TECHNIQUES
CÓNSTRUCTIONS MECANIQUES,
METALLIQUES

Tel. (027) 5 32 17 à part. de 18 h.
P 11243 S

HOTEL DU MONT-CALME
HAUTE-NENDAZ

vous propose

Son menu
du ler aout

i ,. . Trulle du Rhin saumonn.ee
. en Bellevue

Sauce mousseline
Oxtail clair au Cherry

Tournedos Rossini
Pommes gaufrettes
Choix de légumes

Salade
Surprise maison

Prix du menu : Fr. 15.—
P 11546 S

Àide-vendeuse
ou debutante

pour confection Messieurs de-
mandées pour le 1-9-64.

Faire offres détaillées par écrit
sous chiffre P 50749 à Publici-
tas Sion.

Hotel . Restaurant Mischabel,
Saas-Fee, cherche pour entrée
immediate une

sommelière
connaissant les langues,
ainsi qu'une

fille de cuisine
et un

gatto., de cuisine
Entrée ler sept. ou à convenir.
S'adresser à la direction - Tél.
(028) 7 81 18. P 11533 S

FIDUCIAIRE A SION cher-
che

APPRINTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire.

Offres écrites sous chiffre P
50741 S à Publicitas Sion.

Les Caisses enregistreuses

«NATIONAL»
S I O N

cherchent

EMPLOYE ou EMPLOYEE
DE BUREAU

Nous demandons : connaissan-
ces des langues frangaise et al-
lemande, sténo-daetylo , corres-
pondance. goùt à la vente.

Nous offrons : salaire intires-
sant , ambiance de travail
agréable, possibilité d'avance-
ment, caisse de retraite.

Faire offres à S.A. des Caisses
enregistreuses « NATIONAL »,
Sion, route du Rawyl 1, case
postale.

Tél. (027) 2 20 67 P 11250 S

IMPORTANTE maison de la
place cherche
JEUNE HOMME
ou JEUNE FILLE
comme

secrétaire
Entrée : ler septembre 1964.
Présenter offre avec curricu-
lum vitae et références sous
chiffre P 50.743 à Publicitas ,
Sion.

IMPORTANTE maison de la
place engagé

chauffeur
avec permis rouge.
Connaissances en mécanique
désirées.
Entrée : 17 aoùt 1964.

Présenter offre avec curricu-
lum vitae et références, sous
chiffre P 50.744 à Publicitas
Sion.

Vetre annonce

RESTAURANT DE L'ERMI
TACE _ SIERRE - cherche

une sommelière
ou sommelier

Tel. (027) 5 11 20 P 11501 S

BUREAU DTNGENIEURS de
la place de Sion cherche un

apprenti dessinateur
Les candidats sérieux sont
priés d'adresser leur demande
accompagnée d'un curriculum
vitae sous chiffre P 11547 à
Publicitas Sion.

A VENDRE A VENDRE

CUISINIERES cuisinière
D'OCCASION V

UI5I,I,CI C

à partir de Fr. U _) UZ-
• 4 trous, four , oc-

Garantie 6 mois. casion,
ainsi qu une table

Arts Ménagers - et petits meubles.
rue de la Dixence S'adr. J. Spichiger ,
6 -,Sion. rue des Collines 8,

Sion.
Tél. (027) 2 35 41 Tel. (027) 2 26 38

P 229 S p H530 S

machine
à laver
d'occasion a partir
de Fr. 150.—.
Garantie 6 mois.

Arts Ménagers -
rue de la Dixence
6 - Sion.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

fourneau
lumumc
Tiba

i • /

état de neuf , em-
ployé 3 mois. Ga-
rantie 12 mois.
Arts Ménagers -
Rue de la Dixence
6 - Sion.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

ATTENTION !

prò kg.

Salami
Bindone 8.50
Salami
Milano la 10.—
Salami
VARZI 12.—
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5 —
Land maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragoùt 4.80

Boucherie -
Charcuterie
P. FIORI

LOCARNO

CRANS A VENDRE
Quelques parcelles à très bas prix
de

terrain ] &
pour construction 1 CIAT l A f ì f i
chalets à vendre. ' nHI  I HUU

oSreŝ Sef à Bruchez et Matter,Oflres ecntes à Garage CUy .Publicitas Sion s. Mar ti_nvchiffres P 11531 S SS**̂  _______ r ...oi o Tél (026) g „0 2j
ou de 7 h. à 7 h. 30

I ¦ au (026) 6 14 14.
noover LìSJ
_ . . . ON CHERCHEService de repara- . .tion pour le Va- appretlt|-
m $5?5 M « confiseur
¦ Confiserie Burniti
g- . Martigny.

i rancois T_I. (026) & 15 _
f 1 1 , P 65876 S
j CniOlZ JEUNE FILLE

cherche
Maitre peintre dl-pl6mé olacGGypserie-peinture r 'U»' »'
S1°N dans bureau.
Tel. 2 22 50 Entrée immediate.
(de 12 à 13 heures) Ecrire sous chiffre

P 501 S P 65861 à Publici"
ta« Sion.

POUR TOUS VOS ON CHERCHE
NETTOYAGES I r fchauffeur
V I T T i n P» ?  pour service ca-
v i l i  Il  IvO mion de voirie.

PnQPIfinP Q s'adr - a Folloni-V l l O V iy i l V O  Frères Transports

tapiS Tél.To-7) 2 15 15
P 11486 S

Un seul No
Tél. (027) 5 06 63 ___¦_¦_________ ¦

P 9842 S xous

FROMAGE rprin,é,
A BON PRIX !
Fromage de mon- r
lagne Vi - % gras on
Fr. 4.- à 4.10 le kg. couleurs
Tilsit ou fromage ^de montagne lère Vìmprimtbqual. gras 4-5 kg. v
à Fr. 5.60 le kg.
Emmenthal, gras, f \  |
très bon, Fr. 5.80 OCClOfle kg. - Fromage OGuuICd ' a l p a g e  et de M W W W,W
montagne, gras , fr.
6.— le kg. Froma- g\ g±
gè d'alpage Sbrinz, V Jt
très bon , vieux Fr. On Un
6.— le kg.
Envois soignés.
Jos. Achermann - O l a f \ t .Bucher , Commer- XI ' ;
ce de fromage - OIUII
Buochs (NW).

p 750 Lz ^^^^mm^m



DES IMAGES
DU PAYS

• :M Ŝ,
Le Cervin

Il se fait a l'étranger une enorme
consommation d'images de la Suisse.
La vogue des calendriers en couleur
profite à la diffusion , en grand , et
sous toutes les latitudes, d'innombra-
bles photographies. Si la photographie
du type classique — le Cervin, le Chà-
teau de Chillon et les Denis du Midi ,
le glacier d'Alebsch — garde son droit
de cité, et c'est justice , d'autres images
portent au loin Tillustration de notre
folklore , de nos traditions , de nos gens
et de nos- -sites.- Ainsi l'image erf-cou-
ieur, chaque mois nouvelle , d'un ca-
lendrier adresse à l'étranger par une
entreprise commerciale, ou simplement
d'un parent à un autre parent , de-
vìent-elle un lien très précis entre un
pays qui est là, vivant et hospitalier ,
et un ètre humain , fort éloigné, qui
rève à ce pays. Dans une certaine me-
sure raffiche joue le méme ròle . à
cette différence près que raffiche sert
un sujet très particulier , dans un con-
teste touristique , tandis que les douze
planchcs du calendrier vont plutót au

. . .._
Église du pays : ici celle d'Evolène

„ in-

generai, la varieté des images demeu-
rant le souci de ceux qui réalisent
cette oeuvre d'art moderne : les ima-
ges d'un pays à l'appui d'une raison
sociale de ce pays.

Pareil , en cela , au voyageur de par-
tout , l'étranger qui vient visiter notre
pays photographie beaucoup. Il em-
porte de chez nous une moisson d'i-
mages. Il choisit aussi dans les kios-
ques, les librairies et les bazars des
cartes postales en grand nombre. Au-
tant d'images de notre pays qui se
répandent à travers le monde , chaque
pays , en cette matière-là , assurant
peu ou prou la réciprocité à l'autre.

Feuillet de calendrier d'un grand
format , carte postale , photographies en
noir et blanc ou en couleur constituent
autant d'images visuelles , bien pro-
pres à s'intégrer à cette civilisation
de l'image dont nous sommes à la fois
servante et tributaires. D'autres ima-
ges cependant s'imposent à nous. Com-
me il existe des regards du cceur, en
maree de la prospection incombant à

l'oeil, il existe aussi des images du
cceur. Celles-là n'ont à proprement
parler pas de nom. Elles meublent
notre vision intérieure. Nous pouvons
nous rassurer ou nous restaurer. Il
arrive que ces images intérieures pro-
cèdetti d'un regard porte sur un pay-
sage, un site charmant , Une vieille
demeure, voire un visage. Mais il peut
tout aussi bien se trouver que nos
images du cceur naissent d'une lec-
ture, d'un souvenir, ou prennent du
relief à la faveur d'une connaissance
plus accusée de la vie.

En cette veille du ler aoùt nous
avons tout naturellement besoin de
nous retremper aux sources. Nous
avons besoin de nous sentir solidai-
res des hommes et des femmes de ce
temps, nos concitoyens, et des paysa-
ges, villes et villages dans lesquels
ils vivent. Nous avons besoin de la
présence, autour de nous , de ces sites,
monuments et décors qui font la ri-
chesse des calendriers artistiques. Mais
à coté de ces images réelles, qui tra-
duisent éloquemment le visage du
pays, les images du cceur ont leur
place ! Et, le dirons-nOus ? Ce sont
elles les plus importantes. C'est par
le coeur que nous ressentons, vraiment ,
notre appartenance à une patrie, c'est
par le cceur que nous éprouvons la
puissance des liens de solidarité, et
ce sentiment d'une gràce insigne : ètre
d'une patrie.

Heureux les citoyens qui peuvent
recourir à leurs images intérieures
comme à un refuge , mais plus refuge,
mais plus heureux encore les hommes
et les femmes pour lesquels les ima-
ges du cceur sont comme un pain quo-
tidien , ces images étant pour eux tout
à la fois : le lien avec le passe, la con-
naissance de l'histoire et des événe-
ments. et la présence de témoins qui
ont fait la Suisse : le paysan , l'ouvrier .
l'infirmière, le maitre d'école, le Pas-
teur et le prètre , l'artisan , l'industrie!,
le magistrat , le journaliste . la mère
de famille à sa tàche de tous les jours ,
le cheminot , le magori. le vigneron, le
fonctionnaire . le penseur et le manuel.
Comment ne pas voir que cette ima-
ge-là , tout intérieure et procédant
d'une vue de l'esprit , en appelle une
autre : celle d'une foule rassemblée
sur une place publique — la landsge-
meinde — au sein de laquelle sont
rassemblés tous les hommes d'un pe-
tit pays , les humbles et les puissants ,
la classe moyenne, l'int.llectuel et le
manuel. Et cette image de la Landsge-
meinde en appelle à son tour une au-
tre , symbolique : l'image du peuple
suisse. hommes et femmes. vieillards
et enfants , fètant tous ensemble, bien
que rassemblés en des endroits divers ,
le mème ler aoùt.

Le ler aoùt , c'est une date , un an-
niversaire.

Le ler aout , c'est une image , une
image réelle , celle d'une communaute
groupée sur une colline , ou sur une
place publique, et une image du cceur,
vaiatala, dans le souvenir , tout au long
de l'année, jusqu 'au moment où le
feuillet d'aoùt d'un autre calendrier
rafraichira notre vision .

Le ler aoùt , c'est encore un signe.
Un signe parmi nous. un signe en
nous, qui ordonne les images du cceur
et justifie les images réelles.

Heureux soyons-nous, en ce ler
aoùt 1964 !

.

Alain - Fournier

Dans un précédent billcl , je pro-
posais aux jeunes qui se plaignent
de ne savoir que faire pendant les
vacances, de se divertir par la lec-
ture. Quelques-uns m'ont alors de-
mande de les conseiller dans leur
choix et de leur parler de temps en
temps d'un bon livre.

J'ai choisì cette semaine « LE
GRAND MEAULNES ».

Ce roman, publié en 1913, est,
avec «LA CORRESPONDANCE »,
réunie en 1925 par la sceur de l'au-
teur, la seule oeuvre importante
d'Alain Fournier (né en 1866, mort
à la guerre en 1914). Mais il suffit
à donner à son auteur une place de
choix dans les Lettres francaises.

Parlon un peu de l'intrigue du
« Grand Meaulnes ».

Dans un petit village de Sologne,
(patrie d'Alain Fournier), tout sim-
ple et calme, le rève vient s'insé-
rer tout à coup dans la vie banale
de chaque jour. Augustin Meaulnes,
le héros du roman, étranger tout
d'abord à cet univers immobile, va
s'y intégrèr peu à peu et devenir
l'instrument et le possedè tout à
la fois du merveilleux. Doué d'une
maturile que ses camarades n'ont
pas, son extrème sensibilité le rend
prisonnier d'un monde mystérieux.
C'est par basarti, alors qu'il s'est
evade, qu'il goùte à « l'enivrante
saveur du « Pays perdu ». Il décou-
vre tout un monde mi-réel, mi-fée-
rique, d'enfants, de chàtelains, de
paysans, de forains , qui se prépa-
rent à une noce, celle de Franz de
Galais. La fiancée se fait désespé-
rément attendre. La noce n'aura
pas lieu. La douleur de Franz est
désormais l'un des éléments du
drame.

Au cours de la fète, le Grand

Le glacier d'Aletsch il y a un siècle

Lesprop os
deMade iun livre

pour
les vacances
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Meaulnes s est attaché au mystère,
à la « finesse presque douloureuse »
qu'entourent la vision qu'il a eue
d'Yvonne de Galais, la sceur de
Franz.

Disons ici que cette jeune filli "
entrevue par Augustin, Alain Four-
nier l'avait rencontrée à Paris cn
1905 et l'avait aimée. Unique con-
versation d'où naitra l'amour de sa
vie. En 1913, après huit ans de re-
cherches et de souifrances, il la re-
trouve mais elle est alors mariée
et mère de deux enfants. La piume
de l'écrivain en a fait le merveil-
leux personnage d'Yvonne de Ga-
lais.

Revenons à Augustin. De retour
à l'école, il ne rève que do revoir
la jeune fille et de se plonger a
nouveau dans ce monde de contes
de fées. Mais il ne retrouve plus
la route : le chemin du bonheur
est inaccessible. Sa merveilleuse
aventure ne se termine pas là pour-
tant. II revoit Franz qui s'est mèle
aux forains dans sa quète de la
fiancée perdue. Le jeune noble lui
donne l'adresse de sa sceur contre
la promesse de se lenir prét à lui
rendre service, s'il l'appelle un jour.

Le Grand Meaulnes retrouve
Yvonne et l'épouse, mais comme
une défense au bonheur, voilà Tap-
pe! de Franz. Ils partent tous deux
à la recherche de la fiancée de
jadis. Augustin laissé Yvonne qui
meurt bientót donnant naissance à
une petite fille.

Le roman pourrait s'achever là
Mais le narrateur, devehu institu-
teitr à son tour, retrouve 1é jour-
nal intime de son camarade d'en-
fance. Voilà ce qu'il apprenti : Au-
gustin à Paris a rencontre la fian-
cée de Franz et l'a aimée. Mais il
ne peut consentir à un bonheur qui
ne devrait pas lui appartenir ; il
rejctte Valentino et se donne le de-
voir de réunir les deux fianoés. Il
réussit , rentre chez lui , sa femme
est morte. Il s'en va...

L'intrigue assez compliquée est
toute symbolique. Il existe un
point de félicité qui, une fois at-
teint , ne sera plus jamais. Recher-
che du bonheur, absolu d'un désir
qui fait , de l'ètre qui en est pos-
sedè, un séparé, incapable de trou-
ver la paix et de s'adapter au mi-
lieu dans lequel il vit.

« Le Grand Meaulnes » est un li-
vre plein des rèves de la jeunesse.
de son désir impalient de bonheur.
de son besoin inlassable de mystère
et d'irréalité.

Ce livre vous plaira, j'en suis
sflre , dépèchez-vous de le lire. Il
a pani récemment dans « le livre
de poche ».

Made.



JOUEZ AVEC LA FAV
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii'

1 _ 3 4 b b 7 8 9 10 SOLUTION 78
Horizontalement : 1. Canicules. 2.

Amour - Hot. 3. Ni - Lumbago. 4. Ca-
meroun. 5. En - Saurs. 6. R.T. Rabin-
dranath Tagore) - Sh. 7. Eté - Sisao
(Oasis). 8. Gaétan. 9. Région - E. D.
(Edouard Drumont) . 10. Chòmage - Io.

Verticalement : 1. Cancer - Are. 2.
Amiante - Eh. 3. No - Togo. 4. Iules -
Im. 5. Crural - Goa. 6. Mou - Sang. 7.
Liburnie. 8. Elans - Ste. 9. Sog(Gos) -
Saadi. 10. Torchon.

Rectification solution No 77
8. Vertical , lire Tèt et non pas tòt.

RESULTAI CONCOURS No 77
Nous avons repu 54 réponses.
49 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
R. Abbet, Sion - C. Amacker, St-

Maurice - P. Bagnoud, Caserne de Sa-
vatan - G. Bianco, Conthey - J.M.
Buhlmann, Montana - M. Charbon-
net, Sion - H. Crettaz, Sion - E. Cue-
nat, Sion - J.C. Dayer, Montana - J.
Delessert, Sierre - Es-Borrat-Zuffe-
rey, Sierre - O. Favre, Sion - J. Fort,
Riddes - I. Frossard, Ardon - B. Gail-
land, Sion - A. Genoud, Venthòne -
J.F. Gillioz, Montana - J. Leccali , Do-
renaz - H. Longchamp, Martigny-
Bourg - A. Lugon, Fully - P. Mauris,
Evolène - M. Métrailler, Nax - M.
Mottiez, Sion - P. Naegele, Sion - M.J.
Nanchen, Sion - M. Page, Sion - A.
Pecorini, Vouvry - J. Petoud, Saxon -
M. Pfammatter, Sion - P. Pitteloud,
Salins - X. Pitteloud, Salins - N. de
Preux, Sion - J.C. Putallaz , Ardon -
S. Rielle, Sion - Ch. Ritz, Sion - A.
Rouiller, Martigny-Combe - C. Rouil-
ler, Martigny-Bourg - M. Savioz, Zer-
matt - J. Savoy, Chermignon - A.
Selz, Sion - R. Stirnemann, Sion - L.
Tissonnier, Sion - D. Tobler , Sion -
M. Udrisard , Sion - M. Vachino, St-
Maurice - P. Vocat , Bluche - M. Welti ,
St-Gingolph - H. Zufferey, Chalais -
F. Zwissig, Sion.

Le laureai de la semaine est M.
Mottiez Max, Av. de la Gare 14, Sion,
qui recevra un livre.
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7 ¦ 
« ¦¦ I ¦
" ¦ ¦
IO

PROBLÈME No 79

Horizontalement :
1. Uniformile. - Symbole chimique.
2. Boites.
3. Divinités. - Initiales d'une géogra-

phe frangais (1830-1905). - Forme
d'avoir.

4. Monceau. - Instrument de chirur-
gie.

5. Dans un plat de lentilles. - Il faut
s'y plier. - Préposition.

6. Ils prétendaient avoir une con-
naissance complète de la nature et
des attributs de Dieu.

7. Il abritait des forges célèbres. -
Pareillement.

8. Elle n'a pas eu son dù.
9. Il succèda à Charles le Gros. -

Protecteur.
10. Inflammations de la muqueuse

buccale.

Verticalement :
1. N'appartiennent pas à la famille.
2. Avec bonne humeur (2 orth. ad-

mises). - Note.
3. Au contraire de Samson, il eut

gagné à avoir les cheveux coupés.
- Note.

4. Artide. - On a beaucoup parie de
ses sorcières.

5. Congé. - Note. - Dieu retourné.
6. Devin de Thèbes.
7. Terminaison de participé. - Parti-

cipé d'un verbe qui ne s'emploie
qu'à Pinfinitif.

8. Dans un jeu de cartes. - Emploie.
9. Comme les barbes d'une piume. -

Préposition.
10. S'emploient dans la vie courante.

Envoyez votre solution à la rédgc-
tion de la FEUfLLÉ D'AVIS DU-VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 6 aoùt
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées où recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération!

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 8 aoùt et le nom du laureai
dans le numero du 14 aoùt.

Que s'est-il passe ?
Comme une -dame sortait de son ap-

partement elle surprit , sur le palier,
une bride de conversation entre deux
personnes.

AuBsitót elle rentre, emprunte une
petite somme • d'argent a sa sceur, et
sans- un- mot d'explication , repart en
courant et s'-engouffre dans un maga-
sin-. ¦ ¦ .- . .

Que s'est-il-passe ? ¦ • •

Simplement . elle venait d'apprendre
que la prochaine tranche de la « Lo-
terie Romande » comportait un gros
lot de 100.000 francs, cent de 1.000
francs et que le tirage avait lieu déjà
le 8 aoùt.

C'est la fortune après ce renseigne-
ment qu'elle s'apprètait à saisir au voi.

Notre
bande

' 
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J * pli BIEN, CAPI
, TAINE !

VOUS ... vous
L'AVEZ TUE I

PAUVRE PANTHRO ! IL
NE MERITAI! PAS UNE

MORT SI TRAGI-
QUE...

ET MON ARA JE1TE SES
DERNIÈRES FLAMh\ES.

-o _%v

REGARDEZ !
LA MONTAGNE

FAIT
. EXPLOSION !

?'_=*

__._!-

.̂ )H, RIP H
AVEZ -VOUS

PU VOUS
.ÉCHAPPER 7

UIVRE

s^CE DAMNÉ PANTHRO,
QUI VOULAIT RENDRE LES
PERLES A UN VOLCAN !

BALANCE SON CORPS
PAR-DESSU5 BORD, K

.„. BEA.H ! <~7 ,

TU CROIS QUE JE VAIS
JETER CES PERLES DANS
LE VOLCAN, HEIN ?

PAUVRE IMBECILE !

fé

Dernier-né des sports qui iait fureur en Amérique

LE BOWLING
bon pouf les hommes d'aiiaires... surmenés ,

a pour origine l 'humble /eu de quiììe

Le bowling, ce jeu venu d Outre-
Atlantique , a déferlé sur notre vieille
Europe, gagnant chaque jour de nou-
veaux partisans , s'implantant chaque
jour davantage et déplagant d'énormes
investissements.

CINEMAS
TRANSFORMES EN BOWLING
Aux Etats-Unis et en Angleterre, le

bowling a déjà introduit quelques bou-
leversements dans les spectacles : c'est
ainsi que de nombreux cinémas an-
glais, touchés par la crise, ont été
transformés en bowlings et équipes de
calculateurs électroniques pour le cal-
cul des points. Depuis trois ans, en
France comme en Suisse, leur nombre
ne cesse de croitre. .

Le bowling, qui bénéficie déjà d'ins-
tallations ultra-modernes, n'est- au
fond qu'un descendant de l'humble
jeu de quilles. Jadis, exportées par les
Hollandais Outre-Atlantique, au temps
où ils régnaient en maitres sur New-
York, les quilles nous sont aujourd'hui
rendues comme une nouveauté bien
américaine.

Le plus amusant c'est que la pra-
tique du jeu de quilles a commencé
au troisième ou quatrième siècle, dans
l'ombre silencieuse des cloitres. La
coutume voulait alors que chacun dé-
posàt ses armes avant d'entrer dans
une enceinte sacrée. C'était l'epoque
où l'on portait couramment une sorte
de massue de bois chez les Germains,
dite « keil » : cet ancétre de la quille
était en somme assez semblable à la
massue de bois, dont nous nous ser-
vons dans les salles de gymnastique.
Les prètres exigeaient donc que leurs
ouailles déposent leurs « keils » à l'en-
trée, au méme titre que leurs épées ou
dagues.

On dit que les prètres faisaient l'ex-
périence suivante : la « keil » était
censée représenter le démon et l'on
remettait à son propriétaire une balle
en le priant d'abattre le démon. S'il y
parvenait c'est . qu'il menait une vie
pure et morale. Par contre, si la quille
restait debout , c'était la preuve que
l'homme menait ' une vie dissolue, et
qu'il avait intérèt. par des pratiques
religieuses plus ferventes, à rentrer
dans le bon chemin trace par l'église.
Cette tradition est-elle vraie. ou fausse.
en tout cas, les parties de quilles se
développèrent , souvent terminées par
de plantureux banquets.

GRANDS MAITRES DES QUILLES
LES RELIGIEUX,
Il est certain qu 'au cours du moyen

àge le jeu de quilles fut régulièrement

pratique dans les communautés reli-
gieuses. En Hollande on utilisait des
quilles sur lesquelles avaient été re-
produites des silhouettes humaines fi-
gurant les pèchés capitaux. La Ré-
forme ne se distingua pas du catholi-
cisme sur ce point un peu mineur et
l'histoire affirmé que Martin Lulhe-r
était un joueur de première force.
Comme il estìmait que le nombre de
boules idéal était de neuf , ce fut le
jeu de neuf quilles qui connut par la
suite la plus grande faveur non seu-
lement en Allemagne , mais encore
dans tous les pays protestants.

Le jeu de quilles fut très populaire
en Allemagne au moyen àge et mème
bien après, les riches seigneurs fai-
saient construire des « allées à quil-
les » dans leur pare ou dans une pièce
de leur chàteau comme on construit
aujourd'hui des bowlings.

Et comme aujourd'hui aussi , les par-
ties ne donnaient pas seulement lieu
à des compétitions, mais encore à des
paris engageant des sommes impor-
tantes. Si bien que dès 1325, à Berlin
et à Cologne, on limita le montant des
paris sous peine de graves sanctions.

Si nous nous sommes attardés sur
l'histoire du jeu de quilles en Alle-
magne, c'est que ce fut là leur pays
d'origine, mais toute l'Europe suivit
cette mode.

Henri Vili d'Angleterre avait fait
installa- des pistes dans ses différents
palais. En dépit de son obésité, il était
d'une telle habileté, qu 'il lanca un défi
à Francois ler lors de la fameuse ren-
contre du Camp du Drap d'Or. Mais
Francois ler préférait la lutte car il
n'était point expert en jeu de quilles.

Dans de multiples chàteaux anglais ,
on construisit des allées et des pistes
en bois dont certaines sont encore uti-
lisées aujourd'hui.

C'est en 1623 que les quilles firent
avec les Hollandais la conquète de
l'Amérique. Sur l'emplacement da la
Nouvelle Amsterdam (New-York) , un
de leurs premiers soins fut d'assécher
une portion de terre marécageuse pour
y installer une belle alilée de quilles.
Le jeu prospera à tei point qu 'il fai-
lut deux siècles plus tard l'interdire
dans certains Etat.. En 1942, il y avait
190.000 équipes représentant plus d'un
million de joueurs . De nos jours, le
bowling, derive un peu plus savant
du jeu de quilles, attire chaque année
une dizaine de millions d'Américains.
Ce sport est devenu réellement scien-
tifique, des tournois de championnats
sont organisés. Et les psychiatres le
conseillent aux hommes d'affaires sur-
menés...

A. Couture - Spicer

NER. IL LE FAUT

BEACH !

Sp orts et sp ortif s

La lutte suisse I
La « Lutte Suisse », comme

son nom l'indique , est un sport
bien de « chez nous ». Vous ne
trout>ere2 pas de comptes ren-
dus dans les journaux étran-
gers. Cependant ce sport n'en
est pas moins pratique ail leurs
qu 'en Suisse , aux USA notam-
ment ou quelques colonies hel-
vétiques n 'ont pas perdu cette
t radit ion.  On doute cependant
que la presse américaine «'inte-
resse à ces ébats de bergers...

Nous parlons plus haut de
tradition , en fa i t  c'est bien de
cela qu 'il s'agit. Il  semble que
l'origine de la lutte suisse nous
arrive en droite ligne des fè te s
de l'inalpe de l'ancien temps.
Les bergers se mesuraient entre
eux , le vainqueur était sacre roi
de l' alpage (un peu comme en
Valais pour nos reines d cornes),
Tout cela s 'accompagnai t de cor
des Alpes , de lancers de dra-
peaux et de pie rres, ainsi que
de musique champètre. Tous les
propriét aires de bétail s'assem-
blaient autour des lutteurs et
encourageaient leurs favori s...

De folkloriques ces joutes sont ¦
devenues sportives et attirera i 8
au tour des « ronds de sciure » ì
une masse de spectateurs f e r -  |
vents. Dans tous les cantons , 1
l'on assiste en bonne saison à de I
multitudes de fètes .  En Valais , 1
il ne se passe pas un dimanche I
depuis le début de mai sans que s
nos lutteurs s'af frontent  en |
quelques endroits.

Mais pour bien comprendre I
ce sport , il faut  en connaìtre les I
règles essentielles. Elles ne sont j
pas si simples.

Comme chacun le sait , la lutte §
suisse se pratiqu e avec une « cu- I
lotte » de jute attachée avec une I
ceinturé. Au début de la passe, §
les deux lutteurs p rennent deux §
prises et pou r qu'une victoire I
soit valable, il faut  qu 'au moins 1
une des deux prise s soit main- 1
tenue lorsque l'adversaire est |
plaqu é au sol sur les deux épau- t
les en méme temps. Les juges- |
arbitres sont là pour donner des j
points. Le maximum étant dix |
pour une victoire sans « bavu- 1
res ». Le perdant , suivant la ré- 1
sistance qu'il aura of fer te  se §
verrà attribuer également un s
certain nombre de p oints. Après |
quatre ou cinq passes , suivant §
les fè tes , le lutteur qui aura le i
plus grand nombre de p oints j
sera déclaré vainqueur. En cas I
d'égalité, une « passe d'appui » |
entre les deux meilleurs lutteurs |
est nécessaire. Cette « f inale  » |
attire généralement une foule 1
enorme qui encourage tour à |
tour les deux compétiteurs.

Notons enfin que le vain- |
queur, après avoir fai t  toucher X
les deux èpaules dans la sciu- I
re, essuye celle-ci avant de ser- §
rer la main de son adversaire.

Pour qui la comprend , la lutte §
suisse est un sport passionnant. |
En cette journée du ler Aoùt , |
ceux qui monteront aux Collons 1
pourront y suivre des rencon- |
tres acharnées. En e f f e t , dans %
le cadre des manifestations or- j
ganisées à l'occasion de la bène- |
diction de la chapelle , une gran- 1
de f è t e  de lutte alpestre aura I
lieu dès cet après-midi. Les §
grands cracs de Savièse et de j
Saxon princi palement seront §
aux prises , ce qui nous promet 1
de belles empoignades. Le vain- 1
queur de l'année dernière , Nar- 8
cisse Jolien , aura for t  à faire §
pour conserver sa couronne , 1
personn e en vérité n'est décide j
à lui faire de cadeaux. En ve- I
rité , il y aura du beau sport 1
aux Collons. Em.
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