
Ulbricht a
peur de son

audace
| La menace de M. Khraucht-
| chev de conclure un traité de
I paix séparée entre l 'URSS et la
i République démocratique date
U de environ trois ans. Ce qui

signifie que Moscou a retardé
j  ù plusieurs reprises la réalisa-

tion de cet ultimatum tout en
I risquant de porter atteìrAe à

son prestige sur le pian ìnter-
@ national. Évidemment , on com-

mettrait une lourde erreur en
% doutant des intentions réelles
I de Moscou. Deux evénements
[ viennent de se produire qui
I prouoent que les pays du bloc
| orientai sont décidés à tout en-
p treprendre pour arriver à une
1 solution '• le 5 juillet dernier le
H bruit a couru pour la premie-
i re fois à Londres, selon lequel
I M. Khrouchtéliev projetterait

une conférence au sommet à
| laquelle il prendrait part avec

les chefs de gouvernements,
m MM.  Kennedy, Macmillan et de

Gaulle af in de discuter en pre-
ti mier lieu de la crise de Berlin.
H Cette conférence devrait avoir
I lieu en novembre ou décembre
I prochain et faciliterait , de l'a-
li vis de Moscou , un échange de
1 vues avant que des « décisions
I définitives » soient prises à
| l'ouest ou à l' est. On n'hésite
1 pas à ìnterpréter cette initia-
| live soviétique dans ce sens
H que, malgré tout, M. Khroucht-
| chev serait toujours partìsan
1 d' un accord à l'amiable.

On ne saurait ètre surpris du
| fa i t  que les milieux politiques
p et diplomatiques de Bonn se
| demandent pour quelles rai-
| sons M M .  Khrouchtchev et Ul-
ti bricht se montrent relative-
| ment modérés dans leur nau-
ti velie campagne de propa gande.
| Trois fadeurs  paraissent jouer
| un ròle déterminant : le prèsi-
li, dent des ministres soviétiques
fi n'aura d'autre appui pour la

« conférence de la paix » que
| celui des pays de l'Est. Or, M.

Khrouchtchev veut beaucoup
plus ! En Asie et en Afr i que,

m Ics pays qui n'ont pas encore
m reconnu Pankov ne modifie-

ront certainement pas leur at-
titude lorsque le moment sera
uenu de signer un traité de
paix séparé avec l'Allemagne
orientale. L'Ouest béné/icie
donc indirectement d'un appui
qui ne répond pas aux inten-
tions de Moscou. Les milieux
bien informés attribuent aussi
l'hésitation de M. Khroucht-
chev au f a i t  que les pa ys de
l'Est ne sont pas tous intéres-
sés à l' expansion économique
de la République démocratique
allemande. On peut invoquer
aussi des raisons psiycliolocri-
ques qui exercen t à leur tour
une certaine inf luence.

Un troisième fac teur , peut-
p ètre le plus important , est que =

gràce au traité de paix,  les di-
rigeants de l 'Allemagne orien- gì

g tale obtiendrai t  des pouvoirs g
| plus étendus et une plus  gran- g

de liberté de mouvements dont
§| l'usage pourrait ne pas corres-
si poudre toujours aux  décisions |j

dc Mosco». Le problème alle-
fi niaud , comme d'autres ques- fj
H tions internat ionales , ne jus t i -
I f i c ra i t  pas en definitive un
1 heurt plus violent entre l 'Est et j
| l'Ouest.
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Je conniais bien la vie des paysains
de ila montagne, je .sais par expérience
combien elle esi dure et je ne suis
donc pas tenté de l'idéaliser. Les ap-
préciations sommiaires des touristes
de passage . quii ne ratiennent que
l'élóment « pittoresque » de cette vie
rude , mème un peu inhumaine, m'irri-
tent beaucoup. Je les approuvé lors-
qu 'i'ls vanitemi la beauté du paysage.
Ils font mème preuve de ban goùt
lorsqu'ils aiment les petits villages
parce qu 'ils sont restes eux-mèmes at
ne se sont pas encore transformés en
stations-snob groulllantes de gens, sa-
tun-ées de bruilt.s d' auto et du « beu-
glant » des juk-box. Mais beaucoup
de villégiiateuirs passent à coté de la
réal ité des villageots eux-mèmes. Il
faut partager leur vie pour vraiment
les comprendre. Alors seulement on
ss irend compte que ces « coiins char-
manits » ne sonit pas das « coins de
paradis » pour tout le monde. Les
cartes pcstales que l'on envoie aux
amis et aux connaissances ne mon-
trent qu 'un coté des choses.

Ici comme partout dans la montagne,
les paysans arrachent à force de fati-
gues et de sueur à une terre peu géné-
reuse pas mème de quoi se noui-rfr
toult au long de l'annéa eit il faut s'è
procurer le supplément ailleurs. Quand
je vois ces femmes itravailler idu ma-
tin au soir tornine des hommes, je me
dis qu 'il ne faut pas parler trop vite
de la « douceur de vivre » . Me pro-
menant l'autre jour dans les mayens,
j' ai vu trois enfanits sagement assis
Ics uns à coté des .autres sur une
pier.ro. surveillant une vache et quel -
ques chèvres. Je me suis approehé
d'eux ot je leur ai parie . Ce n'ieett pas
lìacile. Que ^e passe-t-'.'l destrière ces
visaget; fermés ? Les deux patite gar-
gons restent mue!s. QueCqucs mois de
p r Cr 's Ics metterai en confiance. La
fi'H-otte, « l'ainée » a tout juste dix
ans. FI'le m 'apprend qu 'ii? rc-'ilictro.il
lors trois au mayen duiiunii: Or, ut
l'été. Eile a déjà la re pcnsabinté de
ce petti; monde que le pére cu la
mère ira rejoindre le dimanche apcès-
miidi. Co; (ra s enfanits ont une mi.n e
resplendissante. Mais je me demande
s'il ne leur manque pas quelque cho.ìc.
J' ai un pe-u peur de la solitude qui
est la leur.

Oui. a la montagne, le?; j uvaux
so.it dure. lei. pourtant . les muk '.s
Sv >n, l encore nombreux ot les réecl'l'es

ne sont pas rentrees généralement a
dos d'homme, Heureusement. Et puis,
j' apprends non sans étonnerasmit qu 'il
y a près de vingt petites fiaueheusas
au village. Cast un plaisiir de voir
que dans cette irégion la mécanisaition
est possible dans une certaine me-
sure. Je continue pountanit à penser
qu'en ce qui concerne la 'situation
maltérielle' ili n 'y a pas de comparai-
son possible entre le paysan de la
montagne et celui de la plaine.

Je ne suis pas tenté non plus d'idéa-
liser les paysans eux-mèmes. Je sais
bien que s'ils se montrent très hos-
pitalie'rs enviers les « étrangers », les
relations entre eux ne sont pas tou-
jours faciles. Dans les villiages, les
gens sont au courant de tout ce qui
se passe. Comme ils sont très sus-
ceptibles, leur fierté est vite bléssée.
Leurs itempéramanJtis fargés pair les
duretés de la vie s'eintrechoquant
facilement. Des inimitiés naissant,
qui durent trop longtemps. Ils sont
emtiiers , tout d'une pièce et peuvent
ètre par conséquent capables d'un
don de soi extraordinaire. Mais
quand pair malheur ils ha 'issent, ils
sont impitoyables.

Et pourtan t, il seirait faux de
ne les voir que sous cat aspeejt un
peu négatif. S'il ne s'agit pas de
faire du romanKOsme a bon marche,
il me plaìt de relever leuns qualités
quii font leur grandeur. Ce qui frappe

en eux. c'est leur robuste bon sens,
qualité iii '.^mplacable. Quoi qu ''c«
aleni dit les philoj ophes, nous sa-
vana bien que le bon sens n'est pas
la chose au monde la mieux pa<r-
tagée. Pour beaucoup de gens, la
vie est devenue si airtifkfelle , si
déforméd qu 'ils ne voienit méme plus
les choses évidentes. Bien plus. Ils
orlt perdu jusqu 'à l'esiìicntiel , et M
arrive méme que leur vie n'ailt plus
de sens.

Pouir reprendre le vocabukr 'ir.e de
Claudel, ks paysans, eux , sont 'me-
los « aux choses qui sont ». I a civi-
1 sation , danis ce qu 'elle a de moins
bon ne les a pas -Statate ou pas au
poin t de iles gàter. Leur esprit est
re té riaita. Leur bon sens, c'est avant
toili le sens des valeurs eit la place
que chacune d'elle doilt avoir. Leur
culture — oar il y a une culture
paysa'mne — ils ne l'ont pas apprise
dans les livres, mais par la vie qui
leur enseigne que les grands événe-
moruts sont simples. Je ne dis pas
que le bon isens suffit à Ifcout , mais là
où il fait défault rien ne le irem-
place.

La « philosophie » des payealns se
résumé en molts aimples : voiir les
choses teilles qu'elles sont et en tirer
le meilleur parti possible. On ne
triche pas plus avec la vile qu 'avec
la terre. Et puis, ils onlt irec/u toltaci
encore Fhéritage ie plus précieux :
celui de la foi , d'une foi qui ne con-
nait pas de doute, pairee qu 'elle
aussi est dans l'ordre das choses.

Les modes de vie chamgent aussi
dans nos villages, méme isi l'évolu-
tion a.1t plus lenite qu 'ailleuris. Il
fault se iréjou ir de l'acquisitten pos-
sible d'un confoiit plus grand 'et de
l'allégement de la peine au travail.
S'en réjouir pourvu que l'esprit ireste
sain. Il fiant que les j eunes de nos
villages aienlt ide plus en plus l'occa-
sion d'accèder aux études secon-
daires et mème supérieures. Mais ils
seront gnands s'il ne rienient pas
leur hérita'ge. « Il faudrait garder
ce qu 'il y a de bon dans le passe et
prendre ce qulill y a de bon dans le
présent » me disait l'autre jour une
vieille paysanine ' avec laquelle je
parlais de ces problèmes. Réflexion
pleine de sagesse qui ne perd jamais
de son aclbuailité.

Candide MOIX.

M. AAcKinney,
nouvel ambassadeur

des Etats-Unis à Berne,
est arrive en Suisse

: ĵ **rr*0a.̂ A . . .. ' y$m ^"

Mr Robert McKmney, le nouvel am-
baìsisadeur des Etats-Unis en Suisse,
est arrive par la voie des ains à l'aé-
roport de Zurich, d'où il s'est rendu
à Berne, où il remettra mardi pro-
chaSn ses lettres de créance.

L instantané
La mode masculine estivale n'a guè-

re de chance d'ètre suivie, en Valais en
tous cas! Je serais d'ailleurs le premier
à donner le... bon exemple.

On veut nous imposer le noir ! Quel-
le idée , alors que le bon sens bannit
précisément cette couleur p endant les
chaleurs. Enfin , des goùts et des cou-
leurs...

Voici les grandes lignes de cette mo-
de pour le moins surprenante. Pour le
soir, un costume en popeline noire,
porte avec une chemise bianche bien
entendu et une eravate à f ond blanc
ornée de dessins noirs, sera le f in  du
f in .  Durant la journée , ce mème cos-
tume se completerà d'une chemise polo
en f i l  d'Ecosse bianche, chaussettes noi-
res et chaussures blanches , et ainsi
vètu l'élégant sera parfaitement « à la
page ».

Signalons encore que le blazer esti-
vai sera évidemment noir lui aussi, en
alpaga ou en soie naturelle. Les che-
mises noires auec motifs rouges fer ont
fureur , d' après les dires des augures.

L'exposé que je  viens de résumer à
votre intention me confirmé dans l'idée
que, masculine ou féminine, la mode
des grands créateurs échappe de plus
en plus aux règles de la logique. Et,
quitte à passer pour « vieux jeu », il
est à mon avis préférable de s'en tenir
à ce qui est confortable et pr atiqué
avant tout.

Puisque nous sommes en p ériode de
vacances , je  terminerai mon « papier »
en vous contant un pe tit fa i t  piquant
que relate le « Daily Express ».

Vous savez tous que, dans la plupart
des villes , près des hòpitaux et clinì-
ques de gr ands écriteaux invitent les
passants , qu 'ils soient p iétons, auto-
mobilistes , scootéristes , etc... à ne pas
faire  de bruit et à respeder le .repos
des malades.

Eh bien , aux USA, on peut lire de-
vant une clinique vétérinaire de Broo-
klyn , sur un pano nceau place bien en
évidence :

<: Hòp ital .  Défense  d'aboyer ! »
Et pourquoi p as, après tout ?

y ^kJiz z
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PHytOCUiVre® 
_* Phytocuivre

"
8'utill.e » l'état de neuf. -ave^l'eau, .Inmiè-

* de 0,75-1 %. f  Cause non emploi. 1.400 m d'altitude.
Son prix est avantageux.- Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre

Lors des derniers traitements P I°498 S à Pu- p 21006 s à Pu-
dirigés contre le mildiou , le vigne- La vigne supporte très bien te blicitas Sion bhcitas Sion.
ron donne sa préférence à un prò- Phytocuivre , le feuil lage reste souple. 
¦ duit cuprique.  ¦_ Maison PRINCE , Meubles ¦»

Pour lutter s imultanément  contre
Le Phytocuivre , préparation spé- l' oidium , ajouterà la bouil l ie  0,1-0,2% 15, Rue de Conthey - Sion
ciale à base d 'hydroxyde de cuivre , de Soutre moui l lable  Geigy. ' ¦
atteint remarquablement  le but C f̂tl i PI'ITIPP'recherche. Il adhère et marque bien , Avec les produits Geigy, on est «JVl U ivlll lvv
ce qui tacilite grandement  le con- bien servi.
tròie des traitements.  La préparation f ^\\ - du 31 j uillet au 19 aoùt
de la boui l l i e  est aisée. J.R.Geigy S.A., Bàie (̂  _ (Vacances annuelles)

ARCHITECTE
desirant améliorer

sa situation
trouverait possibilités de travail eli de salaire par-
ticulièrement intéressantes (Fr. 2.000.— - 2.500 —
par mois), dans bureau ayant de grots travaux et
travaux spéciaux, semaine de 5 jours, un mòis de
vacances, assunances diverses, participation du per-
sonnel au chiffre -'affaires.

Domande : connaissance approfondie du métier, àge
max. 40 ans, titre d'architeote reconnu par l'Etat,
curriculum vitae.

•
Offres manuscrites sous chiffre VF 12-74, Publicitas
Lausanne.

On cherche a louer
à Sion

appartement
de 3-4 pièces, con-
fort.

Offres éoriltes sous
chiffre P. 9956 S.
à Publicitas, Sion.

Demolitici!
A vendre une
grande sèrie de
portes eit fenStres
à très bas prix
pour poulalller,.
ainsi que bailus-
trades de baloon
et portai! avec
granii
S'adresser sur le
Chantier, Maison
Blanchaud, rue
des Vergers, Sion
ou tél. au 2.49.03.

1 velo
de course
Tigra , 10 vites-
ses.
Tél. (026) 6.46.42

Pelle
MÉCÀNIQUE
modèle 15 B li-
bre à partir du 30
juillet.
S'adresser par é-
crit 'sous , chiffre
P 10419 S à Pu-
blicitas Sion.

On demando bon
flfi

SOMMELIÈRE
Cafe de r Avenue,
Sieirre.
Tél. (027) . 5.12.34.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Tél. 6.58.15, café
de la Croix Fede-
rale, Vernayaz.

Jeune fille
On demande une
fille pour aider à
la cuisine et les
chambres pour 2 à
3 mois. Italienne
acceptée. Entrée de
suite.
S'adresser au
Tél. (026) 6 30 98.

Jeune fille cher-
che place comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION

S'adresser sous
chiffre P 20990 S
à Publicitas Sion.

Bon fromage
3/4 gras en meule
de 3-10 kg. 2.90 fr .
le kilo.
G. HESS, Froma-
ges, Horriwil - So-
leure.

AVIS DE TIR
Des tirs aux pistolets auront lieu

dans la région d'Aproz, comme
il suit :

Mardi 25.7.61 1400-1700
Mercredi 26.7.61 1400 - 1700
Samedi 29.7.61 0800-1200
Lundi 31.7.61 1400-1700
Jeudi 3.8.61 1400-1700

Pour de pilus. amples informa-
tions, on est prie de consu'lter les
avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt.* Place d'armes de Sion.

21 et 22 juillet

d e r n i e r s  j o u r s

des S O L D E S

.__r
 ̂

AWJ******

t^MÉ *.
GRAND-PONT S I O N

LA DROGUERIE DE SAXON
¦sera

fermée
du 31 juillet au 14 aoùt compris.

M. GUENOT

A vendre

Scooter-Vespa
et Ziindapp
plusieurs motos en bon état , à choix
pour Fr. 400.— à 600.—.
Garage Moderne Sion.
Tel. (027) 2.17.30. ,

l H //aj|IJ /pour vaincre la soif

V \JJ -t la chaleur

hiu SUGUS
Vr^^^^v 

caramels 
aux fruits

du SuCftOAÒ c'est si bon!
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francois Mauriac, né en 1885 a Bor-
L fut élevé dans sa ville natale.
8 ancètres , dans les deux lignes, ap-
tónaient à la bourgeoisie rurale
jj qui les forèts de pins des landes

^ culture de la vigne dans les val-
g ile la Gironde constituaient le seul
jpre gagne-pain. La pensée de

,jac sur l'influence profonde du mi-
. social dans la mentalité humaine
louve justifièé ; en effet , Mauriac,
jitc, transposera dans ses ceuvres
ijécór de sa jeunesse ; de méme son
(Solicisme , qu'il doit à sa très pieuse
ne, catholicisme relevant davantage
i(illte que de la doctrine.

j ans sa jeunesse, ce gargon triste,
(«jet, déchiré par le dilemme tìe la
jir et de l'esprit , souffre en soli-
le et en poète de l'atmosphère reli-
jtse qui cache dureté et égoi'sme.
,;, il connait la corruption du chré-
i déjà il se sent proche à la fois
( sacre et du maudit en admirant
óudclaire , Parine, Rimbaud, Ver-
:e, Pascal , Barrès, Maurice de Gué-

Irès jeune il conquiert Paris par son
«it, par sa satyre , son sens aigu de
iscrvation. En 1909, il publié « Les
lins jointes ». Barrès s'inquiète et
iplaudit : « L'adoléscent perdra son
ji aimable et sur de plaire. Saura-
Imùrir ? C'est là le grand problè-

Mauriac a su mùrir , ses romans de
maturité posent le problème de la

race au centre mème du péché. Pes-
aìsme et vision divine. Proces de la
Ulte dans « Préséances » en 1921, de
iconcupisccnce dans Le Fleuve de f e u ,
¦ l'egoismo dans Génitrix en 1923 , de
uiour darls Le désert'àè ' l'àmó^et
Boiscr alt lépreti», de l'avar6 tìans
atsud de vipere en 1932, de l'em-
aonneuse dans Thérèse Desqueroux
11937. Il faut remarquer que chaque
ne est un élan de plus vers la per-
Ktìon , une progrcssion naturelle d'un
nancier qui s'affirme et nous livre
B chcfs-d'ceuvre. •
Vers 1930, il se passe un fait mar-
Biit dans sa vie, un fait qui donnera
sa morale une consistahee qu 'elle ne
(ssédait pas auparavant. «Ce que l'on
iprend de la vie, c'est la volupté d'é-
Jseul avec Dieu» , disait Barrès. Cette
èpté, Mauriac pourra la goùter.
a effet , 'l'écrivain est atteint d'un
accr à la gorge ; il s'en retourne
os la solitude de Malagar , y medile.
iiffrances et bonheur du chrétien
l'i quo Le mystère Fronlenac. Il
st retrouvé pleinement dans la lu-
ire de ses croyances catholiques
te qu'à la mème epoque la genera-
ndo 1930 fremii d'une angoisse ìiou-
ffle , celle du néant , de l'absurde.
Cependant , Mauriac , élu à l'Acadé-
< frangaise et prix Nobel en 1952,
ainue dans notre siècle éperdu à
«entendre la voie de l'homme cer-
ai du caractère surnaturel de sa des-

to grand écrivain tei que Mauriac
:terroge d'abord sur le sens dc la

LE CADRE

'Ce quo j'écris, je le porte en moi
¦Wis longtemps. Il le porte de-
•js son enfance. Tout jeune , il fut
•iplé dans la vie provinciale, au
sir de ces familles paysannes dont
!twd sì bien la vie intime ; tout jeu-
'¦ il sut que la famille est à la terre
^e «l'escargot à sa coquille» . C'est
^rquoi , il ne situo pas ses person-
•fcs au hasard ; ils sont tous du
""le pays que lui. La connaissance
bionde de la mentalité des gens de
| Province, de leur vie particulière,
j; Paysage qui les entouré, lui permet
:«re vrai. Certains critiques lui re-
stent l'uniformité du décor , du mi-
** Mais le romancier pense juste-
2J quo l'essentiel est de se renou-
**t en profondeur , d'atteindre la
*}tó dans les limites et le genre
S|l s'impose. Thibaudet affirmait
^lement que : « 

le roman c'est la
Riluce»; et .Mauriac ajouté que
J*wis est une solitude peuplée alors
wime ville dc province est un désert
*S solitude ». Le choix de cet uni-
*s campagnard est encore justifié
J

5 cette phrase tirée de Thérèse
¦sQueroua- : « Dans le silence de la

^Pagne l'homme entend mieux crier
chair. » Voilà donc pour l'atmos-

. «re étroìte et romantique qui cons-
cie à la fois l'explication et la toile
•e rond des drames mauriaciens.

LES THÈMES
Les thèmes que Mauriac développe

relèvent aussi de sa vie intérieure. de
ses souvenirs, de ses observations. On
pet affirmer que les personnages de
Mauriac s'agitent tous dans un climat
janséniste, et que Le Noeud de Vìpere
contieni à lui seul presque tous les élé-
ments de son oeuvre. Mauriac nous
présente la satire d'un milieu provin-
cial bourgeois et catholique qui dissi-
mulo ses vices derrière l'honnète fa-
gade de la religion et du rang ; c'est
aussi la peinture de la vie de famille,
ce foyer de douceur , cette cellule so-
ciale où l'on s'entre-dévore et qui fai-
sait jeter à Gide le cri célèbre : « Fa-
milles, je ' vous hais ! ». Le Nceud de
Vipere brosse un tableau cruel de cer-
tains chrétiens du XXe siècle, pour qui
la religion n'est que masqué et certi-
ficai de moralité, pour qui- le culte

crivain répond lui-mème : le roman-
cier est à la base de sa création. Mais
l'écrivain prend à la vie l'amorce des
drames et leur donne une orientation
possible. D'autre part , il isole une de
ses tendances intimes pour le déve-
lopper à l'extrème dans sa créature.
De sorte que le romancier est en par-
tie trahi par ses personnages. Proust
disait « qu 'un instant de jalousie suf-
fit pour- donner à l'écrivain les élé-
ments nécessaires pour animer le type
d'un jaloux ».

TECHNIQUE

On a souvent compare Mauriac à
Parine ; tous les deux saisissent leurs
personnages au moment d'une crise.
Le drame se déroule à un instant tra-
gique de leur vie, le passe n'est évo-
que que par allusions ou retours en
arrière au cours de l'action. La Chair

Mauriac devant le buste de Molière

n'est qu 'habitude, la foi, que tiedeur.
La troupe a laquelle Mauriac distri-

bue ses ròles ne varie guère : la mère
de famille gardienne du patrimoine, le
vieux célibataìre egoiste, l'Ange noir,
incarnatìon du mal ; la femme sans
religion ; celle de 40 ans pieuse et
vertueuse ; il y a les jeunes gens poè-
tes. rebelles et avides , quelques jeunes
filles limpides : il y a enfin Tartufc
male et Tartine tornelle.

Dans quello mesure tous ces ètres
représentent-ils l ame de Mauriac? L'è- promptitude qui correspondent bien

et le Sang, Les Chemins de la Mer ,
Le désert.  de l' amour débutent et se
déroutent comme des tragédies.

LE STYLE
Mauriac doit la poesie de son ecri-

ture à la connaissance de son pays
nata!, des textes limpides. La langue ,
aux intonations vibrantes et justes. de-
noto une émotion qui ne ment pas.
Il impose à sa phrase un mouvement ,
une impatience. une nervosité .une

cord avec lui-mème, dechire par ses
inslincts , sa famille, son hérédité, ses
amours, reste seul en face de son in-
sondable détresse. L'oeuvre du roman-
cier se retrouvé tout entière dans
la plainte de l'àme éga'rée et solitaire.
Chaque livre témoigne de la présence
du mal au coeur des ètres et des ins-
titutions.

Observateur acéré. Mauriac peint la
famille chrétienne. ce mélange d'uni-
te, de défiance. d'animosité sécrète,
mélange à la fois délicieux et intolé-
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à son tempérament de grand nerveux.
D'une lumière vive, il décape, met à
nu l'observation suggestive. Il sait
passer du trait saillant a l'évocation
aux longues résonances.

Parine lui a enseigné cet art classi-
que.

LA MORALE
Le Christ met à la disposition de

tous une possibilitè de rachat : la grà-
ce. Montaigne dit justement que l'hom-
me se soucie très peu de son aventure
divine, la seule importante. Les per-
sonnages de Mauriac savent qu'ils ont
une àme à sauver. Mais ce sont des
ètres de chair, sans cesse sollicité par
le péché. L'homme divise par ses pas-
sions et son désir naturel de Dieu se
crée un enfer. Mauriac répond à la
fameuse exclamation de Sartres :
L'enfer ce ¦ n'est pas les autres, „s'il
existe, c'est moi ! L'homme, en désac-

rable ; il en dénonce les erreurs d'é-
ducation, la vertu qui n'est que pra-
tiqué sans charité, hypocrisie. La pro-
tection des intérèts du clan va jus-
qu'au crime moral, justifié tout, sa-
crifie mème les principes religieux.
Le souci du rang dont la foi n'est que
fagade forme le thème d'une satire
sociale dans Préséance, et d'une satire
individuelle dans La Pharisienne.

Certains rabaissent Dieu à leur me-
sure ; d'autres vouent un culte à des
idoles .- l'Argent ou l'instinct de posses-
sion, ces leviers puissants de l'espèce
humaine.

L'homme, dans sa vaine espérance,
essaie de mettre l'infini dans le fini :
c'est le drame de la chair. Les jeunes
frustrés de compréhension familiaie et
d'éducation morale, perdent leur
idéal de pureté. Mais la volupté est
décevante, car le culte de la chair
aboutit au vide, à l'insatisfaction.
Dans Le Djésert de l'Amour, une phra-
se illustre bien cette' inutile tentative
de perfection « ce mur, cette poitrine
fermée, ce monde clos autour duquel
nous tournons, satellites misérables..!»
Vouloir mettre dans les courts embras-
sements des corps voués à la pourri-
ture toute l'éternité, quel non-sens !
Le Fleuve de Feu, Le Désert de l'A-
mour, évoquent le dilemme de la con-
cupiscence et de la gràce, dégagent
des relations sexuelles ce dégoùt qui
faisait dire à Thérèse Desqueroux à
propos de son mari : « Il était enfer-
mé dans son plaisir comme ces jeunes
porcs charmants qu'il est dròle de
regarder à travers la grille quand ils
reniflent de bonheur dans leur auge.
Et l'auge c'était moi. » Cette mème
Thérèse, pour qui le mal est un, vertige
irrésistible, commet les pires actions
presque sans conscien.ee, cornine en
proie à la fatalité.

Cette idée janséniste de la pre-
destination est exposée d'une ma-
nière plus romantique dans Destin.
Quelques phrases suffisent à en situer
les idées principales : « Aucun destin
n'a jamais traverse impunément le
nòtre. » « Les empreintes de l'homme
sur l'homme sont éternelles. » « Le
germe du mal est transmis d'homme à
homme ; tout se lie au passe et l'on
reste seul. » On remarque que toujours
les ceuvres de Mauriac portent l'em-
preinte sensible de la- tache originelle.

Certes, tout ce monde n'est pas très
beau. Mauriac a-t-il force la vérité ?
Se peut-il que nous ayons quelque res-
semblance avec ces monstres ? Ce se-
rait se méprendre sur la perfection
que d'oublier que toute àme possedè
à l'égard d'autrui une effrayante capa-
cité de malfaisance. Un simple regard
dans notre passe nous en convainc.
Lorsque Mauriac met à nu la cons-
cience des ètres perdus pour Dieu et
pour le monde, bien des catholiques
s'offusquent. Ils s'attirent d'ailleurs le
reproche du romancier : « Ceux qui
font profession de croire à la chute
originelle et à la corruption des corps
ne supportent pas les efeuvres qui en
témoignent. » Chacun doit pouvoir dire
avec Joseph de Maistre : « Je ne sais
pas ce qu'est la conscience d'une ca-
naille mais je connais celle d'un hon-
nète homme, et c'est horrible. »

Comment la nature humaine creee
par Dieu s'accorde-t-elle à l'exigence
divine ?

Dieu veut ètre seul aimé, « Dieu veut
tout » disait Bossuet ; « Seigneur, je
vous donne tout » s'exclamait Pascal.
Mais , les mystiques apparaissent com-
me des chrétiens d'exception. En réa-
lité ils sont les seuls valables. Le pè-
cheur est-il pour autant condamné ?
Mauriac pense que la souffrance est
rédemptrice. que tout ètre peut, au
bout des passions et des déchirements,
rejoindre les voies insondables de
Dieu qui est à l'affùt méme lorsque
l'exigence métaphysique est la plus
absente.

L'homme trop souffrant se réfugie
en Dieu. Il réalisé alors que sa force
est d'avoir mesure sa faiblesse. Ainsi,
le retour vers la lumière des héros
mauriaciens n'a rien d'artificiel. « Il
n'est pas d'autre route pour apprendre
à aimer autrui que la connaissance de
soi-mème, que ce regard sans illusion
qui , à travers nous, atteint toute l'hu-
manité misérable. » Pascal dit aussi :
« La grandeur de l'homme est en ce
qu 'il se connait misérable. Nous ne
pouvons bien atteindre Dieu qu 'en
connaissant nos iniquités. »

Tel est le message d'un homme dont
la religion est de base sentimentale
et à qui l'on ne saurait demander des
considérations théologiques.

Bernard Zufferey.
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Association
valaisanne de Football

et ci'Athlétisme

Adresse officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tous las dimandi» soirs à partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

sur las résultats officiels des matches de LN B
disputò! par Sion el Martigny, du groupe
romand dc la Ire ligue, du championnat

juniors A ¦ Inlerréglonal.
juniors A - Inlerréglonal.

Communiqué officiel No 4

FORMATION DES GROUPES
SAISON 19G1-1962

2me ligue, groupe 16
1. Ardon I
2. Brig I
3. Chippis I
4. Fully I
5. Oròne I
0. Monthey II
7. Muraz I
8. Si-Maurice I
I) . Saillon I

10. Salgesch I
11. Vernayaz I

Sirie ligue
Groupe I

1. Chàteauneuf I
2. Grimisuat I
3. Lalden I
4. Loris I
lì. Montana I
G. Naters I
7. St-Léonard I
8. Sierre II
I) . Sion II

10. Steg I
11. Visp I

Groupe II
1. Chamoson I
2. Coliombey I
3. Conthey I
4. Evionnaz I
5. Leytron I
6. Orsièros I
7. US Port-Valais I
8. Riddes I
9. Saxon I

10. Vétroz I
11. Vouvry I

line ligue
Groupe I

1. Brig II. ....
2. Gròne li
3. Lalden II
4. Montana II
5. Raron II
6. Si-Léonard II
7. Salgesch II
8. Varen I

Groupe II
1. Ayont I
2. Ayent II
3. Bramois I
4. Evolèn e I
5. Grimisuat II
G. Lens II
7. Savièse I
8. Savièse II
9. Vex I

Groupe III
1. Ardon II
2. Bagnes I
3. Erde I
4. Fully II
5. Martigny II
G. ES Nendaz I '
7. Saillon II
8. Saxon II
9. Vollèges I

Groupe IV
1. Collcmbey II
2. Mura z li
3. St-Gingolph I
4. St-Maurice II
5. Trci 'stcoremls I
G. Troistorrenits II
7. Vernayaz II
8. Vionnaz I

Juniors A - Interrégional
Groupe I

1. Chailly
2. Eloile Carouge
3. Lausanne-Sport-
4. Mai -tigny
5. Moiiilhey
6. Servette
7. Sion
8. UGS

Groupe II
1. Cantonal
2. Cintral-Fr.
3. Chaux-d-e-Fonds
4. Cormondes
5. Fribourg
G. Le Locle-Sports
7. Xamax
8. Yverdon-Sports

Juniors A - ler Degre
1. Brig I
2. Gròne I
3. Leytro n I
4. Monthev II
5. Saillon I
6. Salgesch I
7. Sierre I
8. Sion II
9. Vernayaz I

Juniors A - 2me degre
Groupe I

Chippis I
Granges I
Lalden I
Lens I
Lens II
Raron I
St-Léonard I
Steg I
Varen I
Visp I

Groupe II
Ardon I
Ayen t I
Bramois I
Chamoson I
Chàteauneuf I
Conthey I
Erde I
Savièse I

9. Savièse II
10. Vétroz I

Groupe III
1. Fully I
2. Martigny II
3. Muraz I
4. US Port-Valais I
5. Riddes I
6. St-MauKce I
7. Saxon I
8. Vionnaz I
9. Vollèges I

10. Vouvry I

Juniors R
Groupe I

1. Gròne I
2. Naters I
3. Raron I
4. Sierre I
5. Sion I
6. Visp I

Groupe II
1. Leytron I
2. Mon they I
3. Orsières I
4. St-Gingolph I
5. Saxon I
6. Sion II

Juniors C
Groupe I

1. Brig I
2. Chippis I
3. Naters I
4. Salgesch I
5. Sierre I
6. Sierre II
7. Visp I

Groupe II
1. Ardon I
1. Chàteauneuf
3. Saillon I
4. Saxon I
5. Sion I
6. Sion II _ .
7. Sion III

Groupe III
1. Evionnaz I
2. Fully I
3. Martigny I
4. Martigny II
5. St-Maurice I
6. Saillon I
7. Vernayaz I

VETERANS
1. Chàteauneuf
2. Chippis
3. Monthey
4. St-Maurice
5. Sion
G. Visp

Le Comité centrai de l'AVFA:
Le Président : René Favre
Le 'Secrétaire: Marciai 'Gaillard

Les championnats suisses sur piste à Zurich
Voici les résultats enregistrés au

cours de la première journé e dcs
championnats suisses sur piste, à
Zurich-Oerlikon, consacrée aux éli-
minatoires :

Pouisuite professionnels : 1. Willy
Trepp, G 15 2 ; 2. Alfred Ruegg,
6 2G 1 ; 3. Rolf Maurcr, G 2G 7 ; 4.
Max Wiith, G 27 : 5. Dario da Rugna ,
6 42 8 •. G. Isidor Wagner, 7 15 8.

Lcs coureurs ayant réalisé Vs qua-
tre mei'leurs temps sont retcnus pour
Ics demi-finales, qui seront Ics sui-
var 'Cà : Trepp contre YVirth ; Ruegg
contre Maurer.

Vite-se profe~sionne!iì. — Ire sè-
rie : Oscar Platlncr bat E. Gassner.
— 2e sèrie : Fritz Pfenninge:- bai
\rl l»nr Frischlmech't — 3me sc-:c:
1. Armin von Bueren bat Adolf Su-
,e.-. — Manche de rupècharn : 1. A
Siile- : 2. Elmar Gassner ; 3. Arthur le. ba-t He'blmg; Vogel bit Langjahr
Frischknecht.

Sont qualifiés pour In? demi-fina

La congélation e.-,t tres favorable
aux haricots : Effiler.  bianchii- 2
à 4 min . égoutler et emballer.
L'hiver prochain vos petits pois
seront parfaits. après quelques
mois de congélation : bianchir
2 minutes do'ns de l'eau salée,

rafraìchir et emballer.

Congélateur coli. S. I. le Tunnel
case de 100 Ut Fr. 40. — par an ,
et plus grand. Gérance « La Sè-
ri uno se » . Grand-Pont , 18. Sion

Tèi. 2 16 37.

Les demi-finales iseront les suivan-
tes : Plattner contre Suilcr ; Pfenmin-
ger contre A. von Dueren.

Vitesse amateurs, vainqueurs des
manches piéliminaires : Kurt Rech-
steiner, René Baumann, Juerg Boiler,
Peter Vogel, Benedill i Herger, Josef
Il-.lbUng, Alberi Langjalir, Albert
Saeger. — Vainqueurs dcs repècha-
ges : Josef Wieler , Hansjcerg Min-
der, Kurt  Ste 'ner , Hans Auer , Ru-
dol f Pfenninger, Armin Wegmann,
Pascal Gontiiier , Hans Boesch.

Hu 'tièmes de finale : Rechsteiner
bat Wieler ; Baumann bai ', Boesch ;
Boiler bari Gonthier ; Vogel bai Stei-
ner ; Minder ba.; Benedilli Herger ;
Helbling bat Rud Pfenniingr .r ; Lang-
jah r bat Auer ; Saeger bat Wegmann.

Quarts de finale : Rechsteiner bat
frangi . ; Baumann bai M..ii_r.à- ; Bol-

le? : Kurt Re:-hstciner , René Br.u-
mann , Juerg Boiler al Peter Vogel.

Poursuite amateurs (les huit meil-
leurs temps soni qualifiés) :

1. Heinz Il3Ìnemann. 5 06 3 pour
les 4 km ; 2. Roland Zoeffel, 5 06 3:
3. Werner Weckert , 5 09 4 ; 4. Vi-
cente Burgal, 5 16 2 ; 5. Erwin Jaisli ,
5 17 8; 6. Heinz Baumgariner , 5 17 8:
7. Kurt Schnurrenberger. 5 19 G ;
8. Rene Rutschmann, 5 22 5.

Quarts de finale . — Ire sèrie :
HeJnz Heinemann (4 29 G), rejoi nt
Rencrutschmann au lime tour.

2me sèrie : 1. Roland Zoeffel , 5 03

4 ; 2. Kurt Schnurrenberger, 5 20 5 ;

3me sèrie : 1. Werner Weckert ,
5 09 4 ; 2. Heinz Baumgartner, 5 10 8.

ime sèrie : 1. Vicente Burgal, 5
17 2 ; 2. Erwin Jaisli, 5 21 5.

Iaes demi-finales seront Ies isuivam-
te:s : Heinemann cont o Burgal et
Zoeffel contre Weckoit.

400 spectateurs seulement ont  sui-
vi au velodromo zuricois d'Oerlikon
la phnse preliminare des champion-
nats su 'sses sur piste au terme de la-
quelle tous les demi-finalistes isont
connus. Seul Kurt Schnurrenberger
(poursu 'tL- amateurs), a trébuché pan-
ini les qual i? dét?n 'eurs des l'.'Vrtu
nationaux. Le Genevois Juerg Bolle:-
s'est pa.rticu-ièrem "n; - ignalc en vi-
tesse amateur atteignriri ; les demi-
finales b"i~n qu 'il n?. dispose d'aucune
possib'l'té d'enlrainement a Genève.

Dans le Seme Sion-Verconn,
Luisier sera l'homme à battre

La seconde course de còte du Cy-
clophile Sédunois qui conduira Ics
coureurs de Sion à Vercorin par
Bramois , Gróne, Chalais sur une dis-
Itanee de 25 km va cette année enco-
re au devant d'un très grand succès.

La réussite de cette triaid iltionnellle
ascension vers la sympathigue sta-
tion de Vercorin est d'°res ot déj à
chose centaine , gràce tout d'abortì à
l'excellente participation ai.Tnoncée
par les organisateurs eit à l' ambiance
toute particulière qui accompagné
cotte belle batavUe dans la montée
de Chalais à Vercorin.

Dimanche prochain encore le suc-
cessemi- de Jean-Pierre Biolley , de
Fribourg, l'épouvamtail dos cour.ses
de cfìte de l'an dernier, qui triompha
également dans Sion-Vercorin 1960,
devra livrer une grande lutte p°ur
se hisser en téte du lot das gritnpeurs
inscrits.

Le nom de Jean LuiiOer sort in-
contestablemenit comme favori No 1
de Sicn-Vrircorin de cette année. Ce-
pendant , il ne faut pas lombMar que
Luisiir , qui axe touifc pariticuKère-
ment son entrainement en vue des
Chaimpicinniats suissts eutr roule du
30 courant va par'll 'ciper domain a
Fribourg au « Grand Prix des Troii5
Tours » en compagnie d'un autre Va-
laisan G. Roux.

Dans Si0n-vei-corin, Luirsier sarà
l'homme à bailtre mais il estt fort pos-
sible que sur Ies 18 Jumior's , les 2
Seniors , les 34 amateura B et les 15
Amateuns A inscrits, il s'y trouve
quelques outsiders de valeur, suiritouit
si Luistor a fourni un gros ©ffort
pour se classar en pays fn.ìbourgeois.

CEUX QUI AURONT
JEAN LUISIER A iL OCIL...

Dans cette course « handicap » les On pc-ut donc s'attendre camme JM

juniors partironlt avec 2 minutes d'a-
vance sur le reste des engagés.

Parmi les juniors qui ont une chan-
ce d'échapper à une rapide « absorp-
ition »,' de ila part de la meuite des
poursuivants, il y a tout d'abord K.
Baumgantiner de Sierre, qui fit une
excellente impression dans MarJtigny-
Van d'En Haut , tòut comme Terzi de
Cully, Theytaz et Rey de Sierre. A
parli ces noms connus 'il faudra éga-
lement compier avec les Mercet de
Lausanne et Ackermann de Genève.

Chez les Amateurs A iles Valaisans
Genoud , Roux , Viaccoz et Bonvin ne
manqueront pas de se mettre en évi-
dence e.i compagnie de Bla nc de Ge-
nève qui se ligueront cantre Jean
Luisier.

Wyss, Monnard , N. Blanc et Pey-
tremann de Genève ainsi que F. Lui-
sier de Mantigny, Beck de Wuiscn et
Varoni de la Chaux-de-Fonds sont
d'éveintuels « trouble-fSte » dans la
catégorie dcs Amateurs B.

SUR L'UN
DES PLUS BEAUX PARCOURS...
IncO'ritcatiablement, le 'parcour s de

Sion-Vercorin e:it merveilleux et se
prète adm.rablem;enl bien pouir une
course de còte.

Si les grimpeurs sont évidemmen t
avantages comme dans chaque cour-
se de còte, eelle-ei , eependa'mt gràce
à la boucle de Chippis-Chala is per-
met aux rouleurs de secouci.- rude-
menit He peloton , soit des Juniors, soit
des Amateurs et Indépendanlts.

Si la décision se fait entre Chalais
e!t Vercorin, le plat, sous l'impulsion
des rouleurs, risque de couper les
jambes à certains coureurs 'ein abou--
danit la monltée extrèmemenit sèleeti-
ve.

Jean Luisier, lc grand favori

dans les deux précéden tes éditions
à une itrès belle lultte. Surtout que
les coureurs ne mianqueront pas d'en-
couragemenfs au cours de celtite cour-
se de còte fréquentée par un nom-
breux public , sportif pour deveinir
très accueillain't aux aboids de la bel-
le station de Vercorin.

Tennis : a Gstaad, on éliminé en sèrie !
Voici les résultats de jeudi :
Simple messieurs. — ler tour : Ken

Fletcher (Aus) bat Frangois Studer
(S) 6-2 6-3 : Carlos Fernandes (Bré)
bat Harald Elschenbroich (Al) 5-7 7-5
6-4.

2e tour : Fletcher {Aus) bat Guer-
cilena (It) 6-2 6-1  ̂Sergio Tacchini (I),
bat Carlos Fernandes i(Bré) 6-2 2-6
6-2 ; Ronald Barnes {Bré) bat Bob
Hewitt {Aus) 5-7 7-5 6-2 ; Ramanathan
Krishnan (Inde) bat Edison Manda-
rino (Bré) 6-0 4-6 6-4 ; Luis Ayala
(Chili) bat José-Luis AriMa (Esp)
6-0 6-0 ; Fred Stalle (Aus) bat Or-
lando Garrido (Cuba) 7-5 6-3.

Simple dames. — 2e tour : Elizabeth
Starkie (G-B) bat Daniele Wild (Fr)
6-4 6-0 ; Mimi Arnold (E-U) bat Mar-
garet Hunt (Af-S) 6-1 6-0.

Doublé mixte. — ler tour : Hellyer-
Fernandes (Aus-Bré) battent Bove-
Barnes (Arg-Bré) 6-1 6-4 ; Arnold-
Patty (E-U) battent Barril-Aguirre
(Esp-Chili) 6-4 6-3 ; Beltrame-Laver
(It-Aus) battent Riedl-Arilla (It-Esp)
6-4 6-4.

2e tour : Peterdy-Howe (Hon-Aus)
battent Martinaggi-Apey (Fr-Chili)

6-4 6-0 ; Hunt-Newcombe (Af-S-Aus)
battent Gerson-Elschenbroich (Aus-
Al) 6-4 8-6.

Doublé messieurs. — ler tour :
Stuck - Mulligan (Al-Aus) battent
Schweizer-Stalder (S) 6-1 6-4 ; Patty-
Spielmann (E-U-S) battent Correa-
MacKinleyay (Col-Arg) 6-1 6-0.

2e tour : Hewitt-Stolle (Aus) bat-
tent Guercilena-Maggi (It) 6-2 6-2 ;
Ay.ala-Laver (Chili-Aus) battent Alva-
rez-Tacchini (Col-It) 6-0 8-6 ; Howe-
Krishnan (Aus-Inde) battent Garrido-
Rodriguez (Cuba-Chili) 6-0 6-0 ; Man-
darino - Soriano (Bré-Arg) battent
Stuck-Mulligan (Al-Aus) 6-2 1-6 9-7 ;
Fletcher - Newcombe (Aus) batten t
Aguirre-Apey (Chili) 6-3 7-5.

Doublé dames. — ler tour : Rey-
nolds-Schuurman (Af-S) battent Bar-
ril-Cornarado (Esp) 6-3 6-3 ; Arnold
Starkie (E-U-G-B) battent Bertrame-
Wild (It-Fr) 6-1 6-0 ; Peterdy-Seghers
(Hon-Fr) battent Martinaggi-Wavre
(Fr-S) 6-1 7-5.

Doublé mixte (suite). — 2e tour :
Ramirez-Ayala (Mex-Chili) battent
Wild-Guercilena (Fr-It) 6-1 6-0.

Fo_tba!!-Clyb Sion

Assemblée des supporters

Ce soir 21 juillet à 20 h. 30
au CARNOZET

DE L'HOTEL DE LA GARE

Objet : orientation

Le Comité des supporters

? ESCRIME

Hei&i
est championne

du monde
,.:L AUeman'de Heidi Schmidt, cham-
prcmine olympique à Rome, a prouve
qu 'elle était de loin la meilleur fleu-
ire'litiste de l'heure en remporitant
briillamment la finale du tou nnoi in-
dividuel du cha mpi'ennait du monde.
La jeune escii 'meu:e origiinaire de
Francfcirt , qui est en ouùi'e unie ex-
cellÈinlte pianiate, s'irrupcaa facilement.

Voici le classement de la poule fi-
nale du tournoi individuel de fleuret
féminin

1. Heidi Schmidt (Al) 6 victoires-
1 défaite . 2. Alexandre Zabelina
(URSS) 5 v-2 d. 3. Rostvorova (URSS)
4 v-3 d. (15 touchés regues). 4. Goro-
kova (URSS) 4 v-3 d. (18 touchés
regues). 5. Szabo-Orban (Rou) 4 v- 3d.
(22 touchés regues). 6. Juhasz (Hon)
3 v-4 d. 7. Iassukovich (URSS) 1 v-
6 d. (24 touchés regues). 8. Sakovits
(Hon) 1 v-6 d. (26 touchés regues).

Voici les résultats du ler tour du
tournoi par équipes au fleuret mes-
sieurs :

Poule A : Etats-Unis bat Japon , 9-7;
URSS bat Belgique. 14-2 ; URSS bat
Japon , 12-4 ; Etats-Unis et Belgique,
8-8 (21 touchés à 21). A la suite du
résultat Etats-Unis-Belgique, on devra
procéder à un troisième tour com-
prenant les rencontres URSS-Etats-
Unis et Belgique-Japon.

Poule B : France bat l'Allemagne de
l'Est, 13-3 ; Italie bat Allemagne de
l'Fnt. 9-3. L'Allemagna de test eit
éliminée.

Poule C : Allemagne occidentale bat
T-in. 15-1: Gde-Bre 'ngne bat Rému-
blique arabe unie, 9-7 ; Grande-Bre-
tagne bat Iran , 16-0 ; Allemagne occi-
dentale bat R.A.U.. 9-4. L'Iran et la
R.A.U. sont éliminés.

Poule D : Pologne bat Suisse.
(Cavin , Maltthieu , 2 victoires-2 dé-

faites , Poliedri , 1 v-3 d., Cerrotin i,
4 d.), 11-5. Hongrie bat Suisse (Mat-
'thieu , 2 v-1 d., Cavin , 2 d., Cerrotini
et Polldri , 3 d.) 9-2.

Les équip~is pour le s?^niid tour du
tou-noi iP'U fleuret par écjuiipns mes-
si eu rs cnlt ci ué irépariliies dans deux
poules ains i ccnst'ituées :

Pou^e A : URSS, Pologne, Gde-
Bretagne, Etail's-Unis.

Poule B : Hongrie , Fralnce, Italie,
Allemagne occidentale.

Vci 'ci les premiers résultats :
Poule A : URSS bat Etats-Unis,

14-2 ; Pologne bat Gde-Bretagne,
13-3.

Poule B : Fi-ance bat Italie, 8-8
(56 touchés regues contre 65) ; Hon-
grie bat Allemagne occidentale, 11-5.



p rochain week-end, Savièse inaugurerà son p are des sp orts

Au programme, un sensationnel Sion-Fribourg

Programme
des man.fesial.Qns Un tout grand

Sion-Fribourg

Raetzo, le sympathique capitaine du
FC Fribourg, lève ici les yeux vers
un ballon imaginaire. Dimanche, il

p eut causer des ravages.

Si le temps se maintient au beau,
les organisateurs comptent sur la pré-
sence de plus de 3.000 spectateurs
pour assister au grand match de di-
manche après-midi qui verrà aux pri-
ses Sion I et Fribourg I. Mais samedi
déjà, les manifestations d'inaugura-
tion débuteront à 17 h. 30 avec la ren-
contre Conthey I - Savièse I qui sera
suivie d'un grand bai en soirée.

Le lendemain, dès 9 heures, aura
lieu la messe célébrée sur le terrain
méme et qui sera suivie de la béné-
diction des installations. A 10 h. 15, ce
sera le match Ayent I - Yvonand I
(équipe vaudoise d'excellerìte renom-
mée). Puis, après ' le dìnef; soit à' 13 h.
30, le cortège s?ébr_nlera, à travers les
rues du village. A 14 h. 15, ce s'era le
second match de la journée entre l'A-
micale Valaisanne de Genève et le FC
Savièse I. Enfin, à 16 h. 30, le grand
choc du jour verrà Sion et Fribourg
(LNA) se disputer une lutte qui vau-
dra essentiellement par la qualité des
deux adversaires en présence. Puis à
20 h., ce sera , à nouveau un grand bai
conduit par l'ensemble Yves Raygil-
fflon

La joie regnerà à Savièse ces deux prochains jours. En e f f e t , le football-club locai , fonde en 1958 , inau-
gurerà son terrain et ses nouvelles installations. Il y a trois ans actuellement que le football  s'est implanté
officiellement à Savièse et, durant cette période , un gros travail s'est e f fec tué  sous l'impulsion du dynamìque
président du club , M. Georges Héritier.

Aujourd'hui , on constate auec plaisir que le F.C. Savièse est compose de 4 équipes , disputarti régulièrement
le championnat suisse : 2 équipes seniors actuellement en 4e ligue et 2 équipes juniors. Si le club a subi au début
des moments di f f ic i les  (il dut jouer sa première saison sur le terrain du F.C. Grimisuat , faute  de terrain) , il
dispose maintenant d'un emplacement de jeu idéal qui permettra peut-ètre à la première équipe , comme Ves-
pèrent ses dirigeants, d' accèder à la 3e ligue à la f i n  de la prochaine saison.

Le football  est devenu très populaire à Savièse depuis quelques saisons et , avec les clubs de lutte et de
ski , le sport en general a pris une extension dans cette région que peuvent envier de nombreux autres villages
de montagne de notre canton. Ceci est particulièrement réjouissant.

Samedi et dimanche, le club se verrà enfin réeompense de ses e f for ts .  Le terrain, situé sous l'église de
St-Germain, sera en e f f e t  inauguré en grande pompe , de mème que diverses installations accessoires, dont des
vestiaires construits par les membres du club eux-mèmes. Le terrain du nouveau pare des sports a été fourni
par la commune et formati auparavant l'ancien pré de la cure. Le club a supportò tous les frais  d'installation
et nous tenons à féliciter chaleureusement ici l'actuel comité qui s'est dévoué sans compier pour que Savièse
possedè enfin son pr opre terrain de jeu. Ce comité est compose aujourd'hui de la fagon suivante : président ,
Georges Héritier ; vice-président , Ernest Héritier ; secrétaire , Raphy Héritier ; caissier , Georges Liand ; mem-
bro adjoint , Albert Bridy. Le club est entraine depuis sa naissance par Benjamin Dubuis, de Sion.
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Voici, de haut en bas, Savièse II , Savièse I et Savièse jun. I. Manque sur la photo : Savièse jun. Il

*k Coup dur pour le FC Napoli :
l'Italo-Brésilien Emanuele del
Vecchio, victime d'une fracturé
de la pommette gauche au cours
d'une séance d'entrainement. a dù
subir une intervenition chirurgi-
cale. Malgré la réussite de l'opé-
ration, il ne pourra pas reprendre
la compétition cette saison.
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-fc On pourra jouer au football , a
Budapest , sur un terrain en excel-
lent état méme en cas de pluie,
de neige ou de gel. La direction du
Nepstadioin de la capitale magyare
a décide, en effet, de protéger des
intempéries la pelouse de son ter-
rain de football à l'aide de tapis
en matière plastique d'une super-
ficie totale de 7000 m. carrés.

¦fc Par la voie des petites annon-
ces, l'entraìneur de l'ASK Linz,
club de première division autri-
chienne, a fait savoir aux in-
téressés suisses qu'il cherchait
une place d'entraineur dans notre
pays. Il n'a naturellement pas
mentionné son nom mais on sait
qu'il ne s'agit pas moins que de
l'ancien international Joseph Epp.
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L'arrière fribourgeois Schorderet est
un jeune espoir du football  suisse. Il

sera aussi de la f è t e  dimanche.

Les deux équipes vedettes de ces
journées d'inauguration nous annon-
cent les formations suivantes :

FRIBOURG (LNA) : Erosi ; Schor-
deret , Poffet , Laroche ; Zurcher, Bal-
laman ; Dubey, Gross, Renfer, Raetzo,
Rossier ; peuvent également jouer :
Aebischer, Cotting, Auderset, Peissard ,
Jungo, Renevey, Vial et Brunisholz.

SION (LNB) : Panchard ; Allegroz,
Héritier ; Sixt I ; Massy, Karlen ; Sixt
II, Baudin , Anker, Gasser, Salzmann;
peuvent également jouer : Favre, Bé-
trisey, Elsig, Giachino, Delaloye.

Ce match permettra de faire d'utiles
observations avant le début du cham-
pionnat et malgré l'absence de l'en-
traineur-joueur allemand du FC Sion
Spikofski, qui n'arriverà dans la capi-
tale que le 25 aoùt , les jeunes Sédu-
nois incorporés dans la première équi-
pe seront sans doute capables de réa-
liser des prouesses.

Un match qui sera sans aucun doute
passionnant !

J.-Y.-D.

AVIS
Le bureau des Métiers à Sion se fai t un devoir de rappeler à Messieurs
'les architectes et au public que l'Association valaiisanne des maitres
plàtriers-peintres, l'Association valaisanne des maitres ferbUanriers-
appareill'euTS, l'Association valaisanne des maitres menuisiers-charpen-
tlers, d'entenlte avec les organisations ouvrières, ont décide d'arganiser
une semaine officielle de vacances pour patnons et ouvriers.

Les chantiers et ateliers des entreprises des métiers précités seront
donc fermés du vendredi soir 11 aoùt 1961 au lundi matin 21 aoùt
1961.

Nous invitons Messieurs les architectes et le public à faire preuve de
compréhension envers oeitte décision qui a été prise par souci de per-
mettre aux artisans et aux ouvriers, leurs collaborateurs, de prendre
quelques jouirs de repos bien mérite pendant cétte période de grands
travaux et de surexcltation.

BUREAU DES .MÉTIERS - SION

Renault IVW mod
4CV 1959
Bas prix, cause divers accessoires
doublé emploi. Parfait éta t > ba s

pnx.
Tél. (027) 2.33.22 Téléphoner au
ou 2.26.69. (027) 2.23.92.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAISde retour «- FAV

Le

Marc Partout..,
Perruchoud ¦

¦ ¦ ¦ Bd ¦ ¦ ¦
Notaire - Sion

SALAMI
Type italien,

belle qualité à
8,50 fr . le kg,
Autre bonne

quaMté
7 fr. le kg.

Saucisse de
ménage extra

4 fr. le kg.
e. remb. + pori
H. von BURG

Boucherie
Industrie du

Salami
Vevey (VD)

T. (021) 5121 42FEUILLE
D'AVIS

DU VALAIS

Importante .entreprise bas-valaisanne
cherche :

chauffeur de camion
routier
chauffeur de camion
de chantier

habile sféoo dacfylo
ayant déjà de la pratiqué, avec si
possible connaissance des langues.
Poste bien rétribué.

Faire offre sous chiffre PX 74567 L
à Publicitas Lausanne.

Ceci vous interesse surement...
YACHTING

Championnat d'Europe des finn
dinghies, à Warnemùnde (Allema-
gne), classement intermédiaire après
trois régates : 1. Gartner (Al-E)
2 645 p. 2. Raudaschl (Au) 2 566 p.
3. Andersson (Su) 2 198 p. Puis :
13. Reich i(S) 338 p.

CYCLISME
Le comité de sélection de la Royale

ligue vélocipédique belge s'est réuni
à Bruxelles. Bien qu 'aucun commu-
niqué n'ait été publié à l'issue des
délibérations, on croit cependant sa-
voir qu 'Emile Daems aurait été
entendu par le comité de sélection
afin de justifier certaines déclara-
tions qu'il aurait faiites à la presse
après son abandon au Tour de Fran-
ce. L'enquète en cours serait pour-
suivie et Je coureur bruxellois n 'au-
rait pas encore re?u l'autorisation
de reprendre ses activités cyclistes.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Les championnats du monde fé-

minins réuniront à l'ile du Man (6-
10 aoùt) , les représentantes de neuf
pays. La Grande-Bretagne, la Bel-
gique, la France, l'Allemagne de
l'Est et l'URSS préseniteront des
équipes complètes, alors que la Fin-
lande, le Luxembourg, la Pologne et
les Etats-Unis ne participeront qu'à
certaines épreuves. En principe, les
organisateurs comptent sur la pré-
sence de 62 concurrentes.

L'EQUIPE FRANCAISE
Après avoir passe avec succès un

test sur 10 km, au Pare des Princes ,
les stayers Godeau et Retrain ont
été retenus pour prendre part aux
championnats du monde sur piste
au sein de la délégation frangaise ,
qui comprendra les coureurs sui-
vants :

Vitesse : Rousseau , Gaignard , Scob.
Poursuite : Velly et Bouvet.
Demi-fond : Raynal, Godeau , Re-

train.

CHUTE DE MASPES
Le champion du monde de vitesse,

l'Italien Antonio Maspes a été vic-
time d'une chute alors qu'il effec-
tuait une sortie d'entrainemenit sur
la route de Milan-Varèse. Relevé
avec de nombreuses contusions à la
jamb e et à l'épaule droite , Maspes
a été hospitalisé au centre sportif
de Comerio. Le champion du monde
ne souffre d'aucune fracturé. Il ne
pourra , toutefois pas reprendre son
activité avant une semaine.

WATER-POLO
Le match SV Limmat-SC Zurich ,

comptant pour le championnat suis-
se de Ligue nationale A, a dù ètre
renvoyé en raison du mauvais temps.

FOOTBALL
Tournoi international
de New York :
Rapid Vienne bat Shamrock Ro-

vers, 3-1 Etoile Rouge Belgrade bat
Annihile Petah Tikva , 7-0.

BOXE
Derek Lloyd, ancien champion

amateur britannique, rencontrera
l'Italien Salvatore Burruni pour le
championat d'Europe des poids mou-
che, le 13 aoùt à San Remo.

GOLF
L'Australien Kel Nagle a été un

magnifique vainqueur de l'Open in-
ternational de France, dispute à
Paris , tant il domina ses adversaires
pendant les trois jours que dura
cette compétition .

Très à l'aise sur le parcours, il fil
une brillante démonstration. TI me-
na tous ses matches avec une trè=
grande maitrise et une sùreté re-
marquable.

Voici le classement final :
1. Kel Nagle (Aus) 271 (68-69-69-

65). 2. Peter Thomson (Aus) 275
(68-70-72-65). 3. Ex-aequo : Jean
Garaialde (Fr), David Thomas (G-B)
et John Jacobs (G-B) 282. Angel
Miguel (Esp) 283.
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VENDREDI 21 JUILLET

SOTTENS
7 rm Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7 15 in f i l i  mal ions ; 720  l' i cinici s propos.
(.„nc(.i t  national : Souvenir... souvenir . . .  ;
50i l'in : 11.00 Émission d' ensemble ; 11.35 A
,l..iix pianos . n.45 Vien ne-Budapest : 12. 00
Midi li qualora" heures avec à 12.00 Midi
,,,n ielli.' ; 12.15 Memento sportif ; 12.20 Sans
bis-i.""".... ; 12-44 Signal horaire ; 12.45 In-
(r i i in . i l ions  ; 12.35 Le feui l le ton de .Radio-
Lausanne : L'Or du Cristobal (18), 13.05
Pl,|iie iiique ; 14.110 Fin ; 15.59 Sign.-il horai-
re ; ie. Olì El i tre 4 et 0... 1. 10.00 Musique
d.ins un harriac ; 2. 17.30 Voulez-vous pas-
sar de boline.-; vacances : 3. 17.50 Visage so-
nore de la Grece ; 18.05 Folklore grec ;
18.15 En m'.i'iiquc ! ; 18.30 Lc Micro dans la
vie ; 10.00 Ce jour  en .Suisse... " 10.14 L'hor-
lnKC pa r l an te  ; 10.15 Informations ; 19.25
le  Miroir  tlu Monde ; 19.50 L'aventure vous
pal le ; 20.00 Radio-Lausanne sur la place ;
10.10 Le Monde Insolite de Marie  Marna-
doti ; 21.00 Fichu métier ; 21.20 Repasscz
vos elassiquGs ; 21.35 Réalités ; 22.05 Dc la
mer Noire à la Baltiquc ; 22.30 Informa-
lions ; 22.35 Blues dans la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à) 10.00 Programmes de Sottens ct

de Monte-Ceneri  ; clés 19.00, voir second
p'-ogramme de Studio dc Lugano : dès 22.30
[icprlse des programmes dc Sottens el de
Manie-Ceneri.

TÉLÉVISION
lll. no Eurovision : Tur in .  Championnats

ci 1 mor i r l e  d'eaerime ; 19.00 Fin 1 20.00 Télé-
.10111 r 1 ;i 1 : 20.15 Car re four , émission d' aetua-
lités ; 20. 10 Images d ici et d'ailleurs. Docu-
U'.'.'it:, de la c incmalhcquc  dc la Télévision
Sdisse a l é m a n i q u o  ; 21. 15 Ex t ra i t s  du -Con-
cr-r t rie .t 'ala donne a Berne lors du raa-
r.r - inblemr .'n t  des Cboralcs lessinoises ; 21.45
F.urovision : Tur in .  Championnats du mon-
de d' esci ime ; 22.45 Dernières informa-
tions ; 22.50 Téléjournal et Carrefour (2e
dif fus ion ) .  23.30 Fin.

SIERRE
llourg (tél. 5 01 18). — « R.P.Z. appelle

Drr l ln  », avec Gino  Cervi.
L'asino (tél. 5 li 60). — « Les 7 voleurs » .
Société de chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi , à 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entrainement  lundi et
jeudi . a 19 li. 45 , a la place dcs écoles.
Minimes  tous les samedis. à 14 li.

Krmltagc — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
La Locanda — Tous les soirs, le quarte t t

francais « Luciano », musique typique la-
llno-amérlcalne. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Société dc chant Edelweiss Muraz — Mar-
di ct vendredi à 20 h., répétition au locai.

Cyrnns-Hommcs — Jeudi, à 20 h., répé-
tition.

l'Iiarmacic de service — Pharmacie LA-
THION , tél. 5 10 74.

Arlcquin (tél. 2 32 42). — « La Menace ».
Capitole tei. 2 20 45). — « Fernand cow-

boy ». avec Fernand Rcynaud.
Lux (tél. 2 15 45). — Fermeture annuelle,

du 17 j u i l l e t  au 2 aoùt.
C'inémat/.c (tei. 2 25 78). — « Cueur de

gueux », avec Madeleine Renaud. 10 ans
rév.

Clianson valaisanne. — Samedi 22 à 20 h.
30. répétition generale au locai (Messe de
Morgins à 10 h.).

(.'.'i r cur  ini .xtc dc la Cathédrale. — Di-
manche 23. 9c d imanche  près la Pentecóte.
Le chceur chante la grand ' messe. A 9 h. 30,
répétition à l'Ecole normale.

Son et lumière — Chaque jour , au pré-
let de Valére , « Sion à la lumière de ses
étoiles » .

Carrefour  des Arts. — Exposition de pein-
ture contemporainc.  Ouvert tous les jours
dc 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée libre.
Dimanche ferme.

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

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

RIDDES
Granil e Kermesse annuel le  dc la fanfare

« L'Indépendante » — Samedi 22 j ui l let  en
soirée, dès 19 h.

SAXON
Hex. — « Les Boucanicrs », avec Yul

Brynner  ct Char l ton  Heston. 16 ans rév.

FULLY
Cine Michel .  — « Lc trou normand ¦¦*, avec

Bourvil et B.B.

MARTIGNY
L'Etoile (tei. 6 11 54). — « Meurtre en 45

tours ,, avec Danielle Darrieux et Michel
Auclair.  18 ans rév.

Corso (tél. 6 16 22). — « Tonnerre sur Tim-
bcrland »,' avec Alan Ladd et Jeanne Crain.

Trompettes et tambours militaires du Va-
lais romand —- Réunion annuelle le diman-
che 30 juillet , à Bovernìer. Inseriptions
jusqu 'au 25 jui l le t  à l'appté Michaud , Bo-
vernìer, tél. 6 03 46, ou au président , sgt.
Solioz , Riddes , tél. 4 74 77 - 4 76 37.

C.A.S. Martigny. — Dimanche 23 juillet ,
course au Welsshorn. Réunion des par-
ticipants, vendredi à 20 h. 30, à la Brasse-
rie Kluser.

Zanzi-Bar, Martigny-Ville — Ferme jus -
qu 'au 15 juillet.

Pharmacie dc service — Pharmacie LO-
VEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
Monthcolo (tél. 4 22 60). — « Recours en

gràce », avec Rai Vallone, E. Riva , A. Gi-
rardot et F. Ledoux. 18 ans rév.

Plaza (tei. 4 22 90). — « Les diables verts
de Monte-Cassino ». 16 ans rév.

MORGINS
Fèto; des costumes — Morgins, 22 et 23

jui l le t , Fète cantonale des costumes.

^
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par

Edouard Peisson

is
— Sur la causo du naufrago nous

avons une idèo bien arrètée. Mais ,
peut-ètre, si Charrel vous avait ;>
Naples parie a coeur ouvert et, sur-
tout. au moment où vous alliez lancer
le Canopo en travers des lames vers
le Marco Polo , ne vous seriez-vous
pas dérouté . et les soutes n 'auraient
pas été inondées , le charbon imbibe
et les fonds envahis par l'eau . . .

— Commandant , répliqua avec bru-
talit é Godde, se levant. Il y a trois
mois que j 'attends qu 'on me lance
cette accusation à la face , qu 'on me
reproche de m'ètre porte au secours
du cargo italien . A Vox, j' ai pose la
question: «Seriez-vous reste sourd a
cet appel?» Encore. je lui ai dit: «On
doit donner à un marin un navire ca-
pable de se porter au secours d'un au-
tre en toute circonstance. » Pour me
défendre . vous m'apportez un argu-

ment de plus. On n'a pas écoute Char-
rel. On n'a refait qu 'une partie du
parquet . . .

— Calmez-vous , Godde et asseyez-
vous. Je ne vous reproche pas du tout
de vous ètre porte au secours du Mar-
co Polo. Je vous donne ma parole
d'honneur que moi-mème si je m'étais
trouve à votre place sur la passerelle
du Canope, connaissant de ce navire
ce que vous saviez, je l'aurais lance
en travers des lames vers le bàtiment
en détresse.

— Comment? s'exclama Godde au
comble de la surprise.

Puis il se tut et se laissa retomber
sur le fauteuil , son visage exprimant
à la fois une immense joie et de l'é-
garement.

IV
Après avoir vu couler le Canope.

Godde avait perdu connaissance. Le
second capitaine du Virginia et l'hom-

A Chàteauneuf , 70 instituteurs ont termine
leur cours de nerfectionnement

V. >:->

Comme on le sait, des cours de perfectionnement pò ur instituteurs se tiennent actuellement dans notre 'canton.
Ce sont environ 1.500 participants venus de toute la Suisse romunde qui suivent ces séminaires. Organisés sous les
auspices de la Société suisse rie travail manuel et de ré forme scolaire, ces cours permettent aUx maitres d'école
de se perfectionner dans l'enseignement de l'école active. Rendre les legons vivantes et attrayantes par des métho-
des modernes. Voilà ce qu'apprennent ces instituteurs. L'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf a mis des locaux à dis-
position de nos enseignants. Là, pendant 10 jours , 70 d'entr e eux ont travaille la préparation des legons d'arithmétique,
de frangais , etc. En outre, des séances de travaux manuels, de chant et danses , des jeux de veillée ont eu lieu. L'on
examina aussi divers sujets d'une actualité brùlante '¦ eoo pération école-par,ents, discipline, etc. Le cours . de Chà-
teau neuf a pris f i n  mercredi. Il aura été fructueux puis que nos instituteurs vont maintenant appliquer dans leurs
classes ce qu 'ils ont appris. Notre photo : les maitres et m aitresses d'école sont souriants après la f in  du cours de
Chàteauneuf. - .' . . . ' .

PREVISIONI? VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord dcs Alpes, Valais, Nord ct
centre dcs Grisons ; en general beau
temps. Dans l'après-midi, ciel en
partie nuageux. Temperature cn haus-
se, comprise entre 20, et 25 degrés en -
plaine cet après-midi. Vent faible et
variable. ¦,;¦.

me qui l'avaient sorti de l'eau , l'a-
vaient transporté à l'infirmerie où il
avait été ranimé, réchauffé . bande ,
des ligaments de son épaule et de son
bras droits ayant été meurtris , décol-
lés mème, par la ligne d'acier qui
l' avait amiche aux lames. Puis il
avait été couche dans la cabine du pi-
lote.

Deux heures plus tard , une «pré-
sence» à son chevet l'avait tire de la
léthargie dans laquelle l'avait plonge
un puissant calmant.

Dans la silhouette carrée comme
celle d'un bonhomme taille dans du
bois , noire , lustrée par la lumière ,
que son propre cervea u enveloppait
de brume , Godde avait dù faire un
effort pour reconnaitre Vox, le maitre
du navire , le visage creusé, tire, les
yeux dans l'ombre de la casquette aux
galons d'or rouillés , agrandis par la
fatigué, les épaules élargies par le
lourd manteau de mer . Vox qui , avec
son Virginia , avait accompl i des pro-
diges, manceuvrant sans cesse dans
une mer enorme, enlevant les nau-
fragés aux embarcatkms que les lames
lancaient contre son flanc , pèchant
ceux qui désespérément s'accrochaient
aux filets dont il avait gami ses mu-
railles.

— Souffrez-vous? lui avait domande
Vox. Puis s'approchant davantage de
la couchette, il lui avait murmuré a
l'oreille: «Je m'excuse, Godde. Si j' a-
vais eu un cargo , j 'aurais tenté de
passer une remorque au Canope et de
le redresser. Mais je n 'avais pas le
droit d'exposer la vie de mes passa-
gers.»

Godde. abruti , avait refermé les
yeux . Mais les paroles de son cama-
rade. jetées en lui comme un ferment.

• SION (FAV). — Une famille de
touristes étrangers de passage à Sion
a passablement attiré l'attenìDion des
promenéurs hier en ville. La femme
portait sur ison dos un bébé de quel-
ques mol's. Elle le transportait dans
une sorte de sac attaché à ses épau-
les, comme le font certaines tribus
de l'Afrique noire. Son 'mairi marohait
à ses còtés, tenanlt uin autre enfant
par la main .

l'avaient peu après tire encore de la
torpeur.

Taridis qu 'il écoutait ,. détaché du
bruit assourdi des lames emportant le
navire , le battemen t du cceur du
Virginia qui avait tourné le dos à la
tempète et repris sa route vers Gi-
braltar et Naples, quelques minutes
avaien t suffi pour qu 'il appliquàt iles
mots: «pas le droit d'exposer la vie
do mes passagers» à son propre cas.

Dos ce moment, la douleur qu'il
éprouvait d'avoir été vaincu par la
mer , d'avoir vu mourir des ètres hu-
mains qui lui avaient été confiés ,
d'avoir vu s'engloutir le Canope, avait
pris une forme aigue , personnelle et
s'était accrue d'une angoisse

Vox s'était refusé à piacer le Vir-
ginia dans une position qui aurait pu
devenir critique. Lui. Godde, détour-
nant de sa route le Canope charge de
quelque huit cents passagers sans
compier son propre équipage , il l'avait
lance vers le Marco Polo.

L'origine de la catastrophe était là ,
s'était-il dit , dans cétte navigation en
travers des lames qu 'il avait imposée
au paquebot , au cours de laquelle,
ainsi que venait de le dire le com-
mandant  Cernay, «les soutes avaient
été inondées, le charbon imbibe et les
fonds envahis par l'eau».

«On penserà seulement, s etait-il
persuade , au passe du Canope qu 'au-
cune compagnie n 'a voulu garder dans
sa flotte, aux inquiétudes que le na-
vire nous a données entre Londres et
Marseille et, sans tenir compte des
raisons qui m'ont permis de me dé-
router (celles qu 'il avait exposées au
vieux marin: tenue du navire dans le
gros temps et parfait fonctionnement
de la machine), on me reprochera

d'avoir répondu à l'appel de l'Italien.»
lien.»

En dépit de la fièvre, de la souffran-
ce, il s'était laisse glisser de la cou-
chette , voulant revoir Vox tout de sui-
te, lui parler, ètre rassuré peut-ètre,
mais, surtout. réunir sans retard les
éléments de sa défense car, brusque-
ment, il lui était revenu que tous
les papiers du bord , témoignages de
premier ordre, dont il allait se saisir
au moment où la lame l'avait arraché
du pont, avaient disparu avec le bà-
timent. ¦ .

Au bas de l'étroit escalier qui reliait
la cabine du pilote à la chambre de
navigation , un bruit de voix et la
surprise de reconnaitre dàns l'une
d'e/lles celle de son second lieutenant
Dufor qu 'il croyait pérdu , l'avaient
arrèté.

I A eniori

Du nouveau
à la féte cantonale

Dans l'une de nos précédentes édi-
tions, nous avions annonce les noms
de 5 participanite valaisans à la ; fète
cantonale vaudoise de lutite, diman-
che à Chàteau-d'Oex. A ces noms,
nous ajouterons celui de M. Maurice
Milhit , de Saxon, comme Invite d'hon-
neur. Valaisans, allez nombreux en-
courager vos lutteufs à Chatéau-
d'Oex : c'est à deux pas de rchez
vous.

"¦̂ IsBl
L'apéritif* — -^

a base d'artichaut

A lì C E N T R A L

TERRASSE-BAR
AU 6e

(Lift) ¦ . ' .\
ses apéritifs
ses glaces ¦ • ¦ ¦
ses cafés • -•• . -• ¦  ;

Sierre. Angle rue du£ourg-
Av. des Chàtea ux.



CINEMATZE — Sion — Tel. 2 25 78
Ce soir à 20 h. 45 - Salle climatisée

MADELEINE RENAUD
dans un très beau film frangais...

COEUR DE GUEUX
Dès 16 ans rév. - Location dès 19 h. 45

Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans révolus
Un sensationnel film à suspense

MEURTRE EN 45 TOURS
avec Danielle Darrieux

et Michel Auclair
Dim. à 17 h. - Luntìi 24 - Mardi 25

Un excellent film d'espionnage
ACTION IMMEDIATE

avec Henri Vidal - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
Un vrai western

TONNERRE SUR TtMBERLAND
avec Alan Ladd et Jeanne Crain

Lundi '24 et mardi 25 - 16 ans révolus
Un grand film d'aventures

LA RIVALE DELL' IMPERATRICE
(A l'ombre de l'aigle)

Parlato italiano - Sous-titré frangais

Jusqu'à dim. 23 - 16 ans révolus
Yul Bryaner et Charlton Heston dans

LES BOUCANIERS
Un spectaculaire film d'aventures

. Jusqu'à dim. 23 - 16 ans révolus
Bourvil et Brigitte Bardot dans

LE TROU NORMAND
De la bonne humeur... de la gaieté

SAVEZ-VOUS que les . dommages
causes par les inondations, la chute
de pierres, le glissement de .terrain ,
la pression de la neige, les ouragans
ou la grèle sont couverts par l'as-
surance contre l'incendie de votre
ménage, de votre commerce ejt de
votre voiture ?

Après le tir
du bi-oentenaire
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COLLOMBEY — Le comité d'or-
ganisatTon du tir du bi-centenaire
de la Société des carabiniers de Col-
lombey-Muraz remercie sincèrement
toutes les personnes qui par leur ai-
de benèvole, ont contribué à la >réus-
¦site de cette manifestation.

Le tirage de la tombola a donne
les résultats suivants :

Les billets portant les numéros 7086,
8561, 7413, 10586, 4507, 9488, 7861,
5449 , 6114, 11544, 7450, 10920, 9644.
11138, 11779, gagnent respectivement :
1 Lambretta , 1 vélomoteur, 1 machi-
ne à ecrire , 1 radio, 1 montre en or,
1 abonnement d'hiver au skOlift de
Morgins,'300 kg de charbon , 1 anorak ,
1 couverture, 1 paire bàtons de ski ,
1 fromage. 1 Fromage, 1 appareil de
photo , 1 réveil , 1 disque. ¦-

Les lois sont a retirer chez M
Emile Ramseyer, Illarsaz .

La famil le  de

MADAME

Marie BERTHOUSOZ
très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie regus lors de la per-
te cruelle qu 'elle vient d'éprouver ,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin
et. les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Un nouvel
administrateur postai
ST-MAURICE. (FAV). — Un nouvel

administrateur a été nommé à la poste
de St-Maurice, en la personne de M.
Edouard Simonazzi , de Monthey. L'an-
cien titulaire du poste, M. Fournier ,
a été nommé à Monthey.

Le Conseil federai et les fusées
«Bloodhound »

Le Conseil fédral , fidèle à la dé-
claratìon faite en fin janvier de cette
année, concernant le programme
d'armement de la Confédération pour
1961, vient de faire connaitre ses
intentions quant au renforcement de
notre DCA.

Il s'agit en bref de ceci : le Con-
seil federai demande aux Chambres
fédérales l'autorisation d'effectuer
une dépense globale de 450 millions
de francs, dont 300 pour l'achat de
fusées britanniques « Bloodhound »
et 150 pour l'acquisition de batteries
de calibre moyen avec direction élec-
tronique de feu.

C'est la première fois que l'armée
suisse sera équipée de fusées, pour
autant, bien sur, que le projet du
Conseil federai soit accepté par les
Chambres.

Ce type de fusée a été réalisé en
Grande-Bretagne. Il est d'une très
grande efficacité. Il permettra donc
à notre DCA de nettoyer le ciel
helvétique de la présence d'avions
ennemis, ceci aussi bien en haute
qu'en basse altitude.

Pour le moment, l'on envisage de

constituer deux groupes de fusées,
chaque groupe étant compose de
quatre unités de feu.

Il faut encore noter, à ce sujet ,
que, par la suite, il est possible, si
ce n'est probable, que la DCA de
notre armée soit équipées de fusées
«Contraves» de conception et de con-
struction entièrement suisses, puis-
qu'elles sont fabriquées à Oerlikon.
Ces derniers engins paraissent excel-
lents, également. Ils ont d'ailleurs
fait l'objet d'une commandé de l'Au-
triche .

Par ailleurs, la DCA sera équipée
de nouvelles batteries, munies de ra-
dar et de commandé automatique
de tir. Le radar permettra notam-
ment de détecter la cible, de pointer
le canon et déclencher le feu sans
aucune intervention humaine.

Vingt-deux batteries, plus trois
batteries d'école, seront constituées
avec ces nouveaux canons.

Coùt de l'ensemble de ce dernier
projet : 150 millions de francs.

Le Conseil federai ne s'est, cepen-
dant, pas encore prononcé sur le
type de canons qui sera choisi. En

effe t, deux modèles sont en com-
pétition, tous deux de construction
suisse : le canon bi-tùbes Oerlikon
de 35 mm et le canon quadri-tubes
Hispano-Suiza de 30 mm.

Il semble que ces deux canons pos-
sèdent des avantages équivalents.

Dans les milieux spécialisés, l'on
estime que ce qui importe surtout,
dans ce domaine, c'est la précision
et la vitesse du feu.

L'on souligné également, dans de
nombreux cercles .autorisés, qu'avec
ses fusées « Bloodhound » et ses nou-
velles batteries-radar, la DCA suisse
recevra enfin les moyens qu'elle
reclame depuis longtemps et qui lui
permettront d'intervenir efficace-
ment, ce qui ne semblait pas devoir
ètre le cas jusqu'ici.

Remarquons encore, que l'amé-
lioration envisagée n'entrerà toute-
fois pas immédiatement en vigueur.
Il faudra, en effet , attendre le début
de 1964 pour que les nouvelles armes
fassent partie intégrante de l'équi-
pement des troupes de notre DCA.

Et jusque-là, bien des choses peu-
vent encore se passer. Ant.

Pris dans une fraiseuse
BRIGUE (FAV). — Un ouvrier tra-

vaillant à la menuiserie Zimmermann ,
M. Otto Schnydrig, domicilié à Mund,
àgé de 19 ans, a été happé par une
fraiseuse. Grièvement blessé, il a été
hospitalisé à Brigue. Il souffre d'une
profonde blessure à l'aine.

l'eau, il a tout de mème dù ètre
transporté à l'hòpital de Viège. II a
subi une forte commotion.

Un jeune étudiant
pris de congestion

VIEGE (FAV). — Un jeune étudiant
d'Einsiedeln, Bruno Schonbecher, se
baignait avec des camarades dans la
piscine de Staldbach. Il fut soudain
pris de congestion et coula à pie. Bien
qu'on I'ait immédiatement retiré de

Bagnes
en faveur

de .'instruction
secondaire

La pétition suivante, appuyee par
un premier contingent de 318 signa-
tures, a été déposée au bureau com-
munal :

« Dès l'àge de 11 à 12 ans, nos filles
doivent sortir de la commune pour
leurs études secondaires. Outre les
frais occasionnés ainsi aux familles, la
participation féminlne au cycle secon-
daire se trouve diminuée.

Or, Bagnes va construire son nou-
veau Collège tandis qu'une loi scolaire
est en préparation sur le pian canto-
nal.

A la faveur de ces circonstances les
citoyens soussignés demandent que
l'autorité communale prenne toutes
dispositions pour que la nouvelle École
secondaire de Bagnes soit ouverte aux
filles comme aux garcons.

Ils pensent que l'integration de

l'école secondaire dans le complexe
de la rive droite permet l'aménage-
ment scolaire le plus rationnel et le
plus harmonieux. Qu'il serait plus fa-
cile aussi, dans cet ensemble, d'orga-
niser le gite et le couvert pour un
certain nombre d'élèves éloignés.

Les soussignés demandent que l'as-
semblée primaire puisse se prononcer
sur ces deux questions d'intérèt ge-
neral :

a) situation de la nouvelle école
secondaire;

b) introduction de classes ou de
cours mixtes. »

Hausse
des taxes de séjour

LOECHE (FAV). — Le Syndicat
d'initiative, au cours de son assemblée
generale, a décide d'augmenter le mon-
tant des taxes de séjour. Dorénavant,
elles s'élèveront à 80 cts par nuit pour
les hótels et pensions de la station ;
à 50 cts pour les hótels situés en
dehors de Loèche et à 40 cts pour les
instituts de malades. L'entrée en vi-
gueur de cette décision est fixée au
ler novembre prochain . On espère
combler ainsi le déficit annuel de la
société.

Blessé par une mine
COLLOMBEY (An). — Dans la

journée d'hier, une équipe d'ouvriers
travaillant pour le compte de la car-
rière de Coliombey, était occupée à
faire sauter une voice de mines.

Soudain, pour une raison encore
inconnue, un ouvrier, M. Arthur
Chervaz, àgé dé".f49 ans, domicilié à
Monthey, fut atteint par un coup de
mine. Saiirnant abondamment, le
malheureux fut immédiatement trans-
porté à l'hòpital de Monthey, où les
médecins diagnostiquèrent une forte
commotion cerebrale, une grosse piale
à la tète et des contusions multiples
sur tout 'le corps.

t
Monsieur el Madame Joseph Blanc-

Chabbey et leurs enfants Christian-
ne et Jacky à Ayent ;

Les enfant s et potits-en ifanit s de
feu Monsieur Vital Blanc-Dussex à
Ayent , Martigny, Lausanne et Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Joseph Chab-
bey-Jean a Ayent . leurs enfants et
petits-enfants à Sion , Ayent. Marti-
gny, Delémont ot Grimisuat ;
ont la profonde douleur de fai re part
du décès accidentel de leur petit

Pierre-Alain
survenu le 20 juillet 1961 a Sion a
l'age de 5 ans.

L'ensevelissement aura 'lieu à St-
Romain , Ayent , lo samedi 22 juillet
a 9 heures.

Petit ange ,
veille sur ta famille
éplorée.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et .de
reconnaissance qui lui furent  témoi-
gnées lors de son grand deuil et dans
llmpossibilité de répondre à chacun,
la fami l l e  de

M O N S I E U R

Alf red CREUENAW
remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin, par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de f leurs , de couronnes et leurs
of frandes  de messes, ont pris part à
sa douloùreuse épreuve , elle les prie
d' agréer toute sa reconnaissance émue.

Un merci tout special à ses parents
et amis, à la Classe 1904 de Riddes,
aux Fanfares « l'Avenir » d'Isérables
et de Saxon, au Parti Conservateur de
Riddes , au Syndicat d'Elevage, à la
Cooperativ e, à la Chorale de Riddes, à
la Cp. Ld. f u s .  mont. IV-I , Gerani et
Personnel Magasin M igros, Martigny-
Ville , à la population de Riddes et en-
virons.

Riddes , le 21 juil let  1961.

Madame Henri PITTELOUD-BRAZZOLA ei ses fils Bru-
no et Dominique, ày Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel-Donato BRAZZOLA , è
Lausanne ;

Monsieur l'Abbé André BRAZZOLA , à Paris ;
Monsieur et Madame André GUINET, à Lyon ;
Monsieur et Madame Georges BRAZZOLA , à Genève ,
Mademoiselle Marie-Madeleine BRAZZOLA , à Genève ,
Les familles PITTELOUD, NICOD, BURGENER, FERREZ

GUY, DAUCHEZ, GROSS, DE PREUX, BURGY, CORNILLE
LATELTIN, JACCOTTET , FLEURY, GARELLI , LONGCHAMP
YERMOT, MOREL, VIOLLIER, CALLARD, NUIRY, STREMS-
DORFER ef familles alliées,

fonf parf de la perte douloùreuse qu'ils viennent d'éprouve,
en la personne de

MONSIEUR

Henri-1. PITTELOUD
Ingénieur E.P.U.L.

leur cher époux, pére, beau-frère, cousin ef parent, que
Dieu a rappelé à Lui le 19 juillef 1961, après une pénib'e
maladie chrétiennement supportée, à l'àge de 62 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture esf célébrée aujourd'hui ven-
dredi 21 juillef , à 10 heures, en l'Eglise du Sacré-Cceur
(Ouchy), Lausanne.

Départ du convoi funebre à 11 heures.

Domicile mortuaire

Pnez Dieu pour lui

Avenue de Rumine 45, Lausanne

GRAÌN DE SEL

Des mots
et des rèpliques

Jl y a d'abord les mots d' enfants .
De quoi fa i re  des liures entiers.
Les gosses sont tellement logique s.

Ainsi , cette peti te f i l l e , à laquelle
o?i annoncait que la maman avait
été chercher un petit  f rère .

— Tu peux choisir son prénom ,
lui dit son père.

— Arnold .'... non .'... Lucie»...
non .'... Ah .' j'ai trouve : Autorail.

— Autorail ? A quoi penses-tu ?
— Je m'appelle bien Miclieliue ,

- moi.
Évidemment.

it
Un monsieur vient consultcr une

vogante extra-lucide. Celle-ci se
penclie attentivement sur sa houle
de cristal , regarde longuement et
s'exclame soudain :

— Surtout... méfiez-vous d' une
femme blonde , jeune , elegante!...
Elle vous guette ! Méf iez -vous !

— Trop fard , gémit le pauvre
homme. Je l'ai épousée !

•fr
Revenons aux enfants .
Legon d' arithmétique.
— Un oiseau, deux n 'oiseaux,

trois n'oiseaux.
— Non , dit le maitre , deux oi-

seaux, trois oiseaux.
— Deux z 'oiseaux , trois r'oi-

seaux, quatre z'oiseaux.
— Non , reprend encore le maitre ,

quatre oiseaux.
— Quatre r 'oiseaux , cinq r 'oi-

seaux.
Excédé le maitre le renvoie à la

maison.
\ — Tu demanderas à ton père de

t' apprendre à compier correcle-
ment. Je t 'interrogerai demain.

Le lendemain , l' enfant  lève le
doigt '¦

— M' sieur , j' sais compier.
— Je t'écoute...
— Un p i a f ,  deux p i a f s , troi:

piafs . . .
Sans commentaires. Si vous er,

trouvez d' autres pendant vos va-
cances, écrivez-moi.

Isandre.

Joseph F0NTANNA1
I960 21 JUILLET v 1961
A toi mes chàres pensées ,
A moi ton doux souvenir.

Ton épousé.



Sierre et le Haut-valais

Un des derniers postiilons du Simplon

'' j .  / t lmwHm

.mr.!: : .. 
______

M
_
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isympathique vieillard n est autre
Joseph Bittel , un des derniers si

l'est le dernier postillon de la val-
le Saas.
*k actuellement dc 88 ans , il jouit
ne d'une sante de fer , passant son
ps entre quelques travaux de vi-
li légers, ct des promenades aux
slours du village de Veyras-sur-

Photo Anchisi.

Sierre où il s'est retiré.
Il y a quelques années seulement,

Joseph Bittel , malgré son àge, faisait
dansor les couples au restaurant de
l'endroit, en jouant de la musique à
bouche.

A ce veneratale vieillard , nous sou-
haitons de pouvoir s'asseoir dans le
fauteuil de centenaire.

Alfred Dreyfus
aurait séfourné

à Randa
BINDA (FAV). — Le capitoline
rime juivc , Alfred Dreyfus, oui
! accuse d'avoir trahi la France à
to du siècle dernier , et condamné
."sue d'un proces scandaleux à la
Mi à perpetuile , puis réhabilité,
te surtout au précieux concours
ilécriva in Emile Zola , aurait , dit-
i sjourné à Randa dans la vallèe
i Zermatit , peu après son acquittie-

Situation des marchés agricoles
res plusieurs journées tres Gnau-
la nature avait besoin d'un peu
nidité et de fraìcheur. Mais les
i tempétueux ont cà et là forte-
I secoué Ics arbres. Ce sont toute-
mrtout des fruits mal développés
jo nchent maintenant le sol. La¦ a eu une action bienfaisante
•es cultures maraìchères. En cer-
i endroits , elle a certes un peu
file la maturité. Ainsi , le Tessin
' pas parvenu à livrer les quan-
1 de tomates escomptées. Cepen-
l les apports en provenance de ce
" s'accroìtront rapidement. Le
*é est d'autre part bien pourvu
tarx-fleurs. Le temps frais en-
"> peut-ètre la ménagère à s'in-
*8r à nouveau davantage aux
'ses variétés de choux. La de-
*** de haricots est stisfaisante.
P d'autant plus nécessaire que les
*sons ne cessent d'augmenter. Les
Wes sont un legume que l'on
Wois tendance à oublier ; or, elles
Mtent de préparer des menus
'"feux et variés. On trouve en

outre sur le marche des quantités
importantes d'épinards, de laitues, de
i'enouil , de carottes et de colraves.

La récolte des cerises de table est
aux deux tiers activée. On livre main-
tenant essentiellement des variétés
aux gros fruits à chair ferme. Les
abricots commencent à prendre peu
à peu la place des cerises. La très
forte récolte du Valais parvient à ma-
turité. Dans le cadre d'une campagne
menée dans la Suisse entière, elle sera
offerte à des prix uniformes. On a
ainsi l'assurance que dans les lieux
de vacances également les abricots
s'obtiendront à des prix avantageux.
En outre, des régions privilégiées, on
commencé déjà à recevoir des poires
et des pommes. Quant aux prunes qui
commencent à mùrir et aux pruneaux ,
les perspectives de récolte sont très
satisfaisantes. D'autre part , le marche
est pourvu de baies de toutes sortes.

Quiconque part en vacances n'ou-
blicra pas d'emporter une bouteille
de vin suisse excellent pour accom-
pagner un fromage du pays.

choeur de Vernayaz en bafade à San Remo
WrfAYAZ (FAV). — Afin de se
^r un peu dcs fatiguos accumu-
durant les longs mois de repèll-

ile chceur dc Vernayaz, très bien
* Par M. Michel Veuthey s'en
^é en balade à San Remo. Cette
* Permit en memo temps aux
:twirs de participer à la prise d'ha-
' i tine j eune fille de Vernayaz.
' Jeanir-.e Delachaux, qui entraìt
J*triel de San Remo. La première
P*> voyage fut  sans histoire. Tout
*j ìg de la journée . les chanteurs
, ™nnèroiit à cceur joie. L'arrivée
4;Cs bords de la mer. à Savone,

^

nt
a tous les participants.

^
cérémonies du Carme! étant ' lo

^ncipa l 
de cotte sortie, le chceur~iuit tous les jours au monastèro

'• Proche, afin d'interpréter on po-
"fe. la messe journalièro, ceci

pour le plus grand plaisir des reli-
gieuscs habituées au chant austère du
Carmel.

La cérémonie de la prise d'habit ,
d'une émouvante simplicité , resterà
longtemps en mémoire de tous les
participants. Alors que le choeur chan-
te un psaume, la fdule cscorte la jeune
novice. habillée do blanc. Avant de
franchir la porte du cloìtre. c'est la
cérémonie d'adicu à la famille qui a
de la peine à retenir quelques larmes.
Derrière la porte. Ics Carmélites at-
tendent , un cierge à la main . leur nou-
velle compagne, qui porterà desor-
mais le nom de sceur Jeanno-Thérèse
du Mont Carmel.

Avec l'entrée de Mlle Delachaux , ce
sont maintenant cinq de nos compa-
triotes qui sont au couvent de San
Remo.

Parterre
de rhododendrons

LA FURKA (FAV). — Les touristes

qui passent le col ou ceux qui em-

prunterat lc chemin de fer peuvent

admirer le long de la voie ferree ou

de la irouit'c d'immenses champs de

rhododendrons du plus bel eCfet.

La Kermesse
de la Pouponnière

« Kermesse des petits lits blancs »
Depuis de longues années déjà , la

était devenue « la fète de famille »
des Mayens de Sion. Hélas, elle n'aura
pas lieu cette année et cela tout sim-
plement parce que, à la Pouponnière
comme ailleurs, le manque de per-
sonnel se fait sentir cruellement. On
voudra donc nous excuser. Par contre,
la tombola aura lieu et vous voudrez
bien faire bon accueil au fidèle Louis
Dufour qui , de chalet en chalet , vien-
dra vous les offrir. Les lots sont beaux
et moins beaux , comme dans toute
tombola , mais nous espérons bien ar-
river à contenter tout le monde. A
Sion aussi , des enfants dévoués ven-
dront les billets durant les prochains
15 jours. Le bénéfice sert à financer
le séjour de montagne de nos enfants.
Merci , merci, trois fois merci.

La Pouponnière valaisanne

Hots de marque
à Grimentz

Nous apprenons que M. Vallotton ,
homme politique et écrivain de talent
séjourne actuellement à Grimentz.

On nous signale d'autre part que M.
André Malraux, ministre de l'informa-
tion du cabinet frangais et auteur de
cette inoubliable «condition humaine»
sera prochainement l'hòtc de Montana.

Grand musicien
à Grimisuat

GRIMISUAT (FAV). — Le célèbre
compositeur polonais Tibor Varga ha-
bite un petit chalet de la sympathique
cité.

Il est parti , ces jours-c i, pour un
voyage circulaire aux Pays-Bas et en
Belgique. Il rentrera en Valais dans
les premiers jours d'aoùt.

Importante assemblee
de la Fédération

Économique du Valais
NENDAZ (FAV)i. — La Fédération

Ecorìomique' du - Valais ''tìiehdra ' son
¦assemblée generale ordinaire au ccin-
tre scolaire de Basse-Nenidaz, le sa-
medi B9 juillet.

Cette fédération qui groupe le com-
merce, l'industrie et l'agriculture, au-
ra le 'privtlège d'enterrdr® après som
assemblée un exposé de M. l'ambas-
sadeur Henri de Torrente.

Ce bril lant orateur tratterà du pro-
blème des « relations éconorniquei:
ente- la Suisse et les Etats-Unìis ».

Arbaz, future station
de tourisme ?

ARBAZ (FAV). — De plus en plus
notre camion attiro les citadinis . Un
ex-empie frappan t de cet exode nous
est fourni par le coqucit village d'Ar-
baz.

Depu'is quelques mcf 's, on con!si',ate
une augmcntri '.ion de population pro-
venant de l'aft'lux de vacanciers qui
viennent séjcurner dans cci'.te ré-
gion . De tous cótés des chalets _ur-
gLssarJt, spécialement le long de la
route conduisant dans la région des
petits lacs où vient -d'ètre édifié un
restaurami.

Cerliaines rumeurs laissent mème
entendre que d'ici quelques années
une liai'son sera faite avec le plateau
de Montana-Crians .

Si cette réalisation se faisait , nul
doute que le village d'Arbaz ne de-
viente, à l'instar d'autres localités
du canton, un endroit fort goùté des
touristes en mal de , pittoresque. '

Les prix du bétail
de boucherie

et de la viande
Dernièrtsrostit, le Consù 'l foderali a

décide de retever, dès le 26 juin 1961,
les prix indicr.tils du gros bcliail de
boucherie , surlout du bévali à sau-
cisses, ainsi que les prix de soutien
des veaux et des mou ton 3. En mème
temps, les prix indi'.catifs des porcs
légeis, en viande, furent diminués de
10 ccnij imes par kg vif.

Si tout se passe normalemen.t. la
vatorisaition .au nouveau p'rix indica-
ti! moyen ds l'effectif bovin actuel.
des veiux et des moul'.ons, devrait
fournir à l'agriculture des reest tcs
annuelle-, 'supplcmenlaires de 16 à
18 m 'ilions dc francs environ , dent
12.7 mTlions pour lc gros bétail , 3
à 5 millions pour les veaux et 300.000
francs pour les meutens. La baisse du
prix indicatif des porcs de%'.rait théo-
riquement diminuer les recettes des
producteurs d'un peu plus de 3 %
ou . approximativement , de 15 mil-
lions de francs.

La capitale et Ics environs

La victime de la rue des Charpenfiers
SION (FAV). — Nous avons deja ,

d'une part, donne d'innombrables dé-
tails sur le crime qui s'est passe dans
un vieux quartier de Sion.

Nous avons aussi, d'autre part, nar-
ré abondamment le déroulement de
Farrestation de l'assassin presume, le
nommé Venetz, recidiviate dangereux,
domicilié à St-Léonard.

Le docùment ei-contre représente
M. Justine Reynard , la victime de
cet odieux forfait.

Quant à Venetz , nous apprenions
dans ia nuit qu'il n'avait toujours
pas avoué, et qu'il aurai t mème me-
nace les inspecteurs de la sùreté de
faire la grève de la faim.

Les jalons son i donc posés sur cet-
te sombre affaire. Il reste à y faire
un peu plus de lumière. Nour au-
rons donc l'occasion d'en reparler.

Les premiers résultats de I enquète
Le commandant de Ea police cantonale valaisanne, d'entente avec

le juge instructeur du district de Sion, communiqué :
L'enquète ouverte à la suite du décès de Mme Justine Reynard

a permis de déterminer que le nommé Roger Venetz a pratiqué l'auto-
stop.

a] Le dimanche 16 juillet entre 12 b. et 14 h., pour se fair*? trans-
porter de St-Léonard à Sion.

b) Dans la nuit de dimanche à lundi, ptobablemeni peu après
minuit, pour se faire transporter du quartier de Piatta à St-Léonard.

D'autre part, pendant cette mème nuit du dimanche au lundi, le
prénommé aurait été trouve endormi dans le corridor d'un bàtiment
de la partie supérieure de la rue des Chàteaux à Sion. Deux hommes
l'auraient force à quitter les lieux. Toutes les personnes qui pourraient
fournir des renseignements concernant les faits relatés ci-dessus , soni
priées de se mettre en rapport avec le commandant de la police can-
tonale valaisanne, tél. (027) 2 10 47, ou avec le poste de police le
plus proche.

Réunion d'ar.hitectes L'étemeile question
SION (FAV). — De nombreux ar-

chitectes de Sion et environs se sont
réunis dans la capitale. Farmi eux
se trouvaient des diplòmes et des
non-diplòmés, ainsi que des dessi-
nateurs qui ont ouvert leur propre
bureau.

Au cours de cette assemblée, il a
été décide de ne pas faire de dis-
tinction en ce qui concerne la for-
mation des architectes pour que
l'association demeure un tout homo-
gène. Par ailleurs, un groupement
des architectes de Sion a été forme.
Il s'est donne pour président M.
D. Girardet. M. A. Oggier en sera
le secrétaire et M. R. Tronchet ,
membre provisoire.

Pouir que le groupement puisse
ètre informe sur le projet de règle-
ment de la nouvelle police de cons-
tructions, il sera domande à la com-
mune que deux architectes puissent
faire partie de la commission d'édilité.

Enfin , une commission de 5 mem-
bres sera en outre à la disposition
des autorités pour étudier les cas
particuliers.

Mort des suites d'un accident de circulation
SION (Sz). — Dans notre édition de mercredi , nous avions rclaté l'accident

dont avait été victime le jeune Pierre-Alain Blanc, fils de Joseph, domicilié
à Ayent.

Ce jeune garcon avait été happé par une voiture francaise près du quar-
tier de Piatta. Gravemont blessé, il avait été immédiatement transp°rté à
l'hòpital de Sion. •

Dans la journée d'hier , nous apprenions quo le jeun e garcon était decèdè
des suites de ses blessures, ceci malgré tous les soins dont il fut entouré.

Nous prions la famille si cruellement éprouvée, de croire à nos sincères
condoléanees.

Le valais beneficio
des droits de douane

sur les carburanti.
SION. — D'après les indications

fournies par l'Office federai interesse,
les droits de douane sur les carburants
pour véhicules à moteur ont fourni
l'année dernière 312,6 millions de frs,
soit environ 50 millions de plus que
pour l'année précédente. De ce mon-
tani , 73,9 millions représentent la part
de la Confédération pour le finance-
ment des routes nationales. Celle qui
revient aux cantons pour l'aménage-
ment de leur réseau routier est de
112,4 millions de francs.

Le canton de Berne vient en tòte
avec 6,09 millions , alors que Zurich a
regu 4,98 millions. La part des can-
tons romands est la suivante : Fri-
bourg 1,93 millions de francs , Vaud
5,17 millions , Valais 4,21, Neuchàtel
1,7 et Genève 868 000 francs. Pour
l'aménagement des routes alpestres,
une somme de 1.6 million de francs a
été versée en plus aux cantons des
Grisons. Uri. Tessin et Valais. Une

somme de 40,6 millions de francs n'a
pas encore été distribuée. Elle servirà
à financer le quatrième programme de
constructions du réseau des routes
principales.

de la priorité
SION (Jy). ¦— Mercredi après-midi,

vers 14 h. 30 environ, un accident de
circulation dù à la non observation
de la priorité s'est produit au carre-
four avenue de Tourbillon , avenue
de la gare.

Un camion vaudois est entré en col-
lision avec une voiture bernoise. Par
chance, on ne • deploro pas de blessé.

line employée
peu scrupuleuse

BRAMOIS (FAV). — Un propriétai-
re d'un restaurant de Bramois, a eu
la désagréable surprise de constater
qu'une de ses employées, occupée en
quarte de fille de salle, avait dis-
paru , non sans prendre soin de la
caisse qui contenait plusieurs centai-
nes de francs.

Une p'.airite ayant èie déposée, une
enquète a immédiatement été ouver-
te afin dc retrouver cette employée
indelicate.

Scooter happé
par une voiture

SION (FAV). — Mercredi soir , vers
18 heures , uno voiture appartenant à
M. Gabriel Pellaud , de Saxon , a happé
au carrefour de la Ciarle un scooté-
riste. Là non plus, on ne déplore heu-
reusement pas de blessé.

i-filux de touristes
SION (FAV). — Le beau temps étant

venu, nous l'espérons pour de bon, les
touristes ont aff in e, hier dans notre
canton.

Les files de voitures se sont succédées
sur nos routes de plaine et de monta-
gne.

A Sion , sur la place de la Pianta ,
un nombre de véhicules impression-
nant où l'on y remàrquait des plaques
minéralogiques d'une dizaine de pays.



Centaines de morts au port de Bizerti
Selon Bourguiba, il est trop tard pour reculer. Il faut, à tout prix, alle
jusqu'au bout - La situation s'aggrave donc d'heure en heure en Tunisi

Maroc et la situation

Notre photo montre un barrage dre.se sur la route Tunis-Bizerte et suiveillé
par des gendarmes et soldats tunisien;;.
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RABAT (AFP). — Vingt-quatre
heures après le déclenchement
des evénements de Bizerte et le
jour où s'ouvrent les négociations
franco-FLN , le gouvernement ma-
rocain definii  sa position, sous la
form e d'une déclaratìon fai te  par
M. Mouloy Ahmed Alaoui, minis-
tre de l'information, qui a formu-
le le voeu que les pays- du Magh-
reb parviennent à l'indépendance
par la negociation.

Le ministre a déclaré notam-
ment que les sentiments de soli-
darité exprimés au peuple tuni-
sien par le roi Hassan II décou-
laient « de la position prise de
longue date par le Maroc à l'égard
du problème de la décolonisation,
celle-ci ne pouvant aboutir à une
coopération solide et durable qu'à
la condition que soient définiti-
vement liquidées toutes les sé-
quelles de l'ancienne domination
politique, économique et militai-
re. »

« L'exemple de Bizerte, a-t-il
ajouté , illustre parfaitement la
théorie marocaine puisque c'est
l' existence mème de cette base
militaire qui est venne rompre
les rapports amicaux existant de-
puis de long mois entre la Tuni-
sie et la France. »
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PARIS (AFT). — Près de 200 m!i-
lita' .reis ¦ tuni_ien_ tués, soixante fa its
prisonniers . Tel était , en fin d'après-
midi d'hier, le bilan — communiqué
de source francaise — des incidenits
qui depuis ava.nt-hier oppcsen.t Fran-
gais et Tunisiens à Bizerte.

Davanit l'aggiravation de la situa-
tion , le gouvennemenf francais a ex-
pédié deis renfonls par voie aérienne,
ces renfortis étaient en plaee dès le
début de l'après-midi d'hier.

Les effectifs tunisieims autiour de la
base, évalués à Itro is bataillons, con-
tinuent leur harcèlement, par mor-
itieirs, bazookas , canons de 105 mm et
mitrailleuses lourdes , indique-t-on de
¦source fral.ic.aiss où l'on voit dans cet-
te situation l'intention de Tunis de
poursuivre i'épireuve de force.

L'attention ise tou-rine également
vers De sud de la Tunisìe où setoli les
milieux . autorisós francais des àvion.s
de reeoni.naissance francais ont a vant-
ili ' er après-midi et hier matin es-
suyé dos tiilìs d' armes automatiques
en teri rltok e francais au sud-ouest
cl3 la frontière méridiooalie itanisieVi-
ne , c'eat-à-dire ùirns la région saha-
rienne que revendique M. Bourgui-
ba.

Le gouvernement francais , annonoe-
t-cn de source officielle , s'ej t résolu
également à roafornar la garnisù .n de
Bizerte à la isu te du ria Dr re ameni;
des forces tunis ' '.'.-ine:, et de la vio-
lio:ice des al ta -ju. 1 ; lancécs hkir ma-
tin con '.Tj la b ;-~ e , qui iTwnj iferlJent
claireme. ì du coté tunisien la volon-
té de recourir à l'épreuve de force.

Des renforts, i*ndique-t-ca do mème
SDurce , ont donc été expédié's à Bii-

fiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii liiiiii immuni um i mimmimmi miimimm ' iiiMJ.iJ.iiJJ i i.m ^ r j ' iiiiiiiiiimimimii nin nil i

(FAV). — Une fois de plus
champ sanglant d'un différend: Bizerte. On avait pense, il y a quelques jours, quand la menace j
Habib Bourguiba est partie, en coup de foudre il faut bien le dire, que ce ne seruit que des parol»
d'intimidation et que jamais il n'oserait tirer contre les FrnngaJs. Pourtant, voilà qui est fait ! Cela ,
commencé par une sèrie de balles perdues, déclen :hées à dessein d'affoier. Mais bien vite cela i
change et ces balles de comédie sont devenues des balles meurtrières. 300 morts en deux journées,
que voilà un bilan bouleversant ! '

La bataille politique a aussitót, de son co ré, ouvert ses feux. Pour la France, la Tunisie vitj
de commettre un « acte inqualifiable ». Pour Bour guiba, de Gaulle est un homme que l'on ne co»
prend pas. On se rejette l'éponge au visage, avec un flot de questions et dcs Yesfes de calcimi
Tout cela, inévitablement, finirà par devant les Na riens Unies. Mais d'ici là, le sanq continue à co»
ler. Et c'est cela justement qui est monstrueux. M. Habib Bourguiba aurait dfl, ce nous semble, avas
de mettre ses menaces en exécution, engager le dialogue que lui avait suggéré le general de Gaul
Mais non, il a préféré les armes. On ne le lui pardo mera pas. Il l'a compris, et bien compris, du reste
puisqu'il a dit « Nous irons jusqu'au bout. D'ailleu rs, il n'est plus possible de faire autrement »,

Ce qu'il y a de plus terrible encore, dans ce conflit, c'est que l'on se sert de civils, d'enfant
et de femmes, pour forcer les barrages places autour de Bizerte.

Quant au gouverneur du port, lui, il ne sai ! plus que faire. Mais il s'est montre humain 9
demandent une trève pour ramasser les morts et ies biessés.

aerte par voie aeri-enne eit sont main-
tenant en place.

Le commandement , itunkCen organi-
se ses aasauts contre la base <en en-
voyant des éléments miliitaires aux-
quels isonit amalgamés des civils, no-
tamment des femmes et des enfants.

Ces procède^ d'attaque obligent les
troupes frangaises à ripo-ster dès l'ap-
pari itiom de ces éléments pou,r écar-
•teir la menace 'd'ètre débord és. Le pe-
rimetro de la base a été maintenu
dans san intégralité.

PARIS i(AFP). — De source bien
informée on apprend , que hier matin
le gouverneur de Bizerte a demande
une trève pour ramasser morts et
blessés.

L'amiral Amman lui a répondu que
la trève ne pouvait intervenir qu'en-
tre militaires. ,

Retirez d'abord vos femmes et vos
enfants , a Sedare en substance l'ami-
ral , à ce moment nous pourrons dis-
cuter. '¦¦' •

De mème source on indique que la
pècherie est également entourée de
femmes et d'enfants tumisiens, et,
néanmoins les Tunisiens tirent de cet
endroit. Ils ont également place des
armes près de la cimenterie.

Enfin , selon Radio-Tunis, de « vio-
lents combats » se sont déroulés dans
la région de Bizerte. De nombreux
enfants auraient été blessés et des
véhicules portant l'insigne du crois-
sant rouge auraient été détruits.

Des groupes de manifestants ont
circulé le matin à travers les rues de
Tunis et ont contraint les commer-
gants et les restaurateurs à fermer
leurs commerces. De nombreux ma-

et une fois encore

nifestants se sont également rassem-
blés devant l'ambassade de France,
criant des slogans.

Nous apprenons encore. tard dans
la nuit, que de nouvelles attaques
aériennes frangaises contre les posi-
tions tunisiennes aux environs de la
base aero-navale, ont entraine la mort
de 50 personnes et blessé quelque
100 autres. Toujours selon les mémes
sources, les attaques aériennes qui

le monde toume ses regards vers

avaient éte interrompues pendant
heures en cours de journée, ont i
pris jeudi soir. Elles étaient prie
paiement concantrées dans la zc
de Sidi Ahmed, base aérienne
furent làchés mercredi , des paraci
tistes frangais. Enfin , une cimenta
proche du quartier general de la b;
a été eomplètement détruite, en del
de journée , par plusieurs commam
frangais.

Baurguiba junior
ef les Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). — L'entre-
tien entre M. Bourguiba et le secré-
taire d'Etat Dean Rusk a dure 50 mi-
nutes.

Interrogé par les journalistes, l'am-
bassadeur de Tunisie à Washington
a indique qu'il avait informe M. Dean
Rusk de la situation à Bizerte, mais
« qu'il n'était pas venu voir le secré-
taire d'Etat pour demander l'appui du
gouvernement des Etats-Unis » dans
cette petite affaire. Il a fait remarquer
à ce propos que « La Tunisie et la
France étaient toutes deux des puis-
sances amies des Etats-Unis. »

M. Bourguiba Jr. a déclaré, d'au-
tre part , qu 'il était « un peu p éma-
ture » Sa dire quelle sera*; évem 'u'j l-
lMn*:.,ìl. Tat!itude du gouvernement
amé.-ica 'n au enni-s de la réunion du
Conseil de sécurité dcs Nations Unies
conj iorée à l'affaire dc Bizerte.

Corrane on lui demandait si lc gou
vc-ne.memt tun ' ;ien ó ali ¦:! "pisé à
cniamer dos nègov'ation- bilat é a.̂ es
avec la France pour règie- ce diffé-
rend. le fi'.s du préàident Bourgu 'ba
a r-ipon "u que la Tunisie avait souhai-
te ces entretiens depuis 3 ans.

Lc di plomate tunisien a ajouté qu 'il
igno:-_tì; si dcs enti C' ien, avec 'a
France paurraicnt avoir lieu avant
la réunion du Conseil de sécurité.

Enfin. M. Bourguiba .Ir. a indique
à la presse qu 'il n 'avait fai ' rem alt re
aucun message au pré -ideal Kennedy,
au cours de son entretien avec le
conseiller présidentiel Me George
Bundy. Cet entretien , a-t-il précise,
avait pour obje t d'informer la Mai-
son Bianche de la situation en Tuni-
sie.'

Les entretiens France-F.L.N.
Du monologue au dialogue

Durant cette premiere séance
dc la reprise de pourparlers fran-
co-FLN à Lucrili, une séance qui
ne dura qu'une heure, on n'a pas
été au delà des déclarations des
deux chefs de délégation. Il a été
nécessaire après celles-ci de s'ac-
corder un délai de réflexion et de
reporter la suite de la discussion
à aujourd'hui. La dìscrétion étant
toujours de mise du coté frangais ,
on est. obligé d' avancer quelques
hypothèses , dont quelques-unes
sont assez solidement étayées ce-
pendant.

Il est vraisemblable que , M. Joxe
a tenu le langage suivant :

La France estime que les métho-
des employées jusqu 'ici n'ont pas
perm 's l' engagement d'une vérita-
ble discussion. Aussi , pour que l' on
passe du monologue (ou plutòt
« des » monologues) au dialogue, il
est nécessaire de trouver une nou-
velle facon de travailler. C'est
pourquoi la France , estimant que
les trois sujets principaux à débat-
tre sont : le rétablissement de la
paix , les modalités de l'autodéter-
mination et les garanties pour les
communautés , propose de consti-
tuer trois tables, trois groupes
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chargés de mettre au point des
projets de conciliation sur ces
points de lìtige.

Pour le FLN,  c'est différemment
que se divise la question algérien-
ne et pour lui, les trois tètes de
chapitre ont pour titre : unite du
peuple algerien , integrile du ter-
ritoire et représentativité du FLN.
D 'autre part , il semble que les Al-
gériens souhaitent poursuivre un
temps encore la negociation en
séance plénière.

Autrement dit , peut-on penser ,
il n'y a rien de nouveau depuis le
13 juin ! Ce n'est pas tout à fa i t
exact : il semble que les deux par-
ties aient manifeste clairement leur
intention de trouver un join f  per-
mettent le commenccment d' un
vrai dialogue. Le peu de confiden-
ces fai tes  par le porte-parole f ran-
gais permet de croire que , si les
propositions fa i tes  par la France et
le FLN demeurent très éloignées ,
elles peuvent servir de base à un
accord sur la procedure à suivre.
Et , comme Va souligné M. Thibault '¦
e La procedure est importante , elle
engagé toujours les problèmes fon-
damentaux ! »

André Rougemont

Mobutu a signé m accord avec M Tschom
Tout semble ainsi s'améiiorer dans le Con

LÉOPOLDVILLE (ATS-AEP). —
« L'accord militaire que j'ai signé avec
M. Tschombé consacre le retour des
troupes katangaises au sein de l'armge
nationale », a déclaré hier matin le
general Mobutu , commandant en che!
après son retour d'Elisabethville.

« J'ai été envoyé au Katanga par le
président Kasavubu pour réunifier
l'armée », a-t-il poursuivi. « L'accord
ne préjuge pas la forme des futures
structures du Congo. Mais il établit
dès maintenant une armée unifiée
toute entière sous mon commande-
ment. »

L'accord Tchombé-Mobutu prévoit ,
en vue de l'integration de l'ancienne
gendarmerie katangaise dans l'armée
nationale congolaise deux mesures
importantes :

1) Les officiers et sous-officiers ka-
tangais seront confirmés dans leurs
grades par le chef de l'Etat , M. Kasa-
vubu.

2. Les troupes katangaises ne seront
plus commandées par des officiers
étrangers. L'africanisation sera réali-
sée sur le modèle de l'armée du géné-

saa»r-«J_fe>5_a?

ral Mobutu. Les 634 militaires étre
gers qui servaient dans la gendarnv
rie katangaise passoni , eux aussi , sa
le contròie du general Mobutu , quii
voit en eux que des « techniciens >i
deciderà , avec le chef do l'Etat , il
leur affectation air Congo, ou èva
tuellement, de mettre l'in à leurs su
vices.

L'accord prévoit également que l
Katanga mettra à la disposition i
general Mobutu , la somme correspot
dant aux frais d'entrotien des 111
soldats katangais. Les fournitures 1
matériel de guerre se feront par ft
termédiaire du commandement uniti
Les officiers seront échanges entre k
régions militaires, le Katanga te
inani , avec le Kasai , le premier gre'
pement, comme avant le 30 juin 198

La force aérienne katangaise fori»
ra le noyau de I'aviation militaire CE
golaise qui sera basée à Kamina -
ou sera créé un complexe d'écoles rfi
litaires pour l'Instruction dcs cadre
et dcs pilotes — sur laquelle l'OS
aura, eventuellement , un droit de it
gard.
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Apòtres du désarmement en route vers Mosc
Un groupe de 35 personnes originaires de dix pays d i f f é r e n t s  est pdf".

San Francisco pour faire  à pied le trajet jusqu 'à Moscou. Ils veulent n»
protester contre l' existence des armées et des armes atomiques et milita
faveur de la paix dont ils s'estiment les apòtres. Ils se trouvent actuelle^
en Allemagne et, en étapes de 35 km. par jour , ils ont déjà parcou ru P
de 7.500 km. On se demande simplement si cette entreprise est dietée puf f
idéalisme et si elle ne trouvera pas une brusque f i n  en arrivunt au ri*
de f e r .




