
Retour au dilemmeRevanche
de

la bète
Est-ce une réaction contre

les excès d'une civilisation par
trop contraire à la nature ?
Toujour s est-il qu'un nombre
croissant de gens ne peuvent
plus vivre sans une ou des
béties autour d'eux. D'aucuns
vous diroret mème qu 'ils trou-
vent au commerce de nos
frères inférieurs bien plus de
joie s qu 'à celui d'une huma-
nité mue par l'attrait du gain,
peu charitable envers le pro-
chain et ne songj ean t qu'à
mettre à mal à coup de méca-
niques ce que la nature avait
pourtant assez bien réussi.
Oserai-j e avouer que je ne
leur donne pas entiènement
tort ?

1 Quoi qu'il en soit, en notre §§
| siècle de civilisation méoani- g
I que, la bete prend sur l'homme 1
I une curieuse revanche en deve- m

nani son commensal let , sou- g
vent, en le soumettant à une 1
| aimable tyrannie, qu'elle soit §
I oiseau, chat ou chien. En effet, g

selon les goùts, les tempera- g
ments et lies possibilités, les jj
| uns se contentent du classique g

canari de nos grands-mères, m
alors que d'autres donnent g
leur préférence au bavard g
merle des Indes ; il en est ¦
aussi qui vouient une tendresse g
sans limites à un chat , .tandis a
que d'autres afiirment d'un g
air supérieur qu'ils detesterei g
la gent feline, réputée fourbe, g
mais n'aiment que Ies chiens. jj
D'aucuns, enfin, ont tout cela g
à la fois et font voisiner dans =
une assez grande harmonie un
peuple disparate d'ètres cou-
rant, marchant ou volant.
N'ai-je pas vu une amie des

1 bètes élcver dans un mème
| enolos des chats, des lapins et
| des canards et tout ce monde

s'entendre à merveille, les
chats partageant la pàtée avec
les canàrds, alors que ceux-ci
leur empruntaient à l'occasion
quelque menu morceau de

I moùt ?
La possession de ces ani-

! maux dits d'appartement — de
par leur volume sans doute,
bien qu 'ils se plaisent infi-
niment plus au grand air —
est à la portée de tous ceux
qui le désirent. Quand' on
commence à parler de .che-
val, c'est une autre affaire.
Et pourtant... Pourtant la plus
noble conquète de l'homme est
bel et bien en train de recon-
querir son conquerant. Il n'est g
que de consulter les program- g
mfs des compétitions hippi- H

; ques pour s'en rendre compte : g
le nombre des inscriptions de- g
passe ce que l'on avait naguère H
l'habitude de voir et, surtout, g
les compétitions réservées aux
jeunes sont fréquiHitées par j
une cohorle d'enthousiastes H

I qui montre que le spor t hip- g
piqué est loin de mourir . La E
compétition n'est d'ailleurs g
| qu'un aspect de ce beau sport, g

Mais il y a aussi toute la g
| clientèle ordinaire des mane- g

ges, tout ce menu fretin qui g
monte pour son plaisir, sans 1
| espoir de j amais figurer à un g
| palmarès. Chez eux aussi, il jj

se produit une véritable in- g
flation. Non seulement le g
| sport hippique, autrefois ré- g
1 puté plaisir die luxe, s'est lar- 1

gement démocratisé, mais il 1
est frappant de voir le nom- 1

§ =
(suite à l'intérieur) g
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Comme on pouvait aisément le pré-
voir , les négociations entre le gou-
vernemenlt francais et les dirigean ls
de la rebellion algérienne échouemt à
peine recommeneées. Il y manquait
une condition essenltielle, et qu 'on
trouve à l'origine de .toute négociation
réussie : que chacun des partenaires
ait intérèt à voir le déba t s'achever
sur une conclusion positive. Or, com-
me on l'a déjà exposé ici mème,
l'absence de tout arrangement favo-
rise la cause du F.L.N., et "suscilbe à
la Plance des difficultés croisisantes,
sur le pian intérieur et sur celui de
la poliltlique interrila lionate. En outire,
juste avatmt la reprise des pò impari ers,
une déclaration intempestive du ge-
neral de Gaulle est venue à point pour
affaiblir encore la position francaise.
On sa souvient que le president de la
République a précise, dans l'un de ses
nombreux discourls que, de tonte ma-
n'ère et quelle que soit l'issue des
discussione, l'Algerie serali un Etat
pleinemenlt souverain. Les autres' -ne
se le sorti pa_s failt dire deux Ibis, et
dès ce moment une quelconque négo-
ciation n 'avait plus sa raison d'ètre.
Puisque les Frangais, du 'moins leur
chef l'affirme, sont résolus à quitter
l'Algerie quoi qu 'lil advienmJe, pour-
quoi donc les chefs algériens pran-
draienlt-ils la peine, et aussi le ris-
que, de wégocier afin d'obtenir ce
qu 'on leur présente comme ilnéviitable?
On pourraiit, Si le comique éta it de
mise en une telle question , résumer
ai/rasi le dialogue :

— Parbez !
— Attention ! si vous le prenez sur

oe Iton-là, je m'en ira i.
Le simple failt que les pourparlers

ont eu lieu rapporte au G.P.R.A. un
grand avantage : il pourra dès main-
tenant, — eit il ne s'en priverà pas —
faire valoir qu 'en discutami avec lui
d'égal à égal le gouvernement de la
République frangaise l'a pratiquemeinlt
reconnu , et que par là mème il admet
la isouveraineté algóriJenine. De fait ,
toutes les concessions vinrent, et vien-
nenit ancore du coté franga is. Déjà
c'en élbait une, et Itrès considérable,
que de discuter ainsi aivec des gens
qui sont, du poimlt de vue slbricihement
juridique, des citoyens frangais cou-
pablles d'organ'isation de rebellion ,
motif pouir lequel les généraux Challe
et Zeller se sont vus coodamner à
quinze affla de détention. En ouibne les
rebelles n'ont pas répondu à la trève
décréltée au premier jour des négocia-
tions, et ils onlt refusé d'interrompire
les opéralticins militaires at leis abten-
tats. Sans rian donner en échange, ils
réussirent à obbenir beaucoup.

Et mai'mbewant, que peulMiil arriver?
Le general de Gaulle se faiisa iit font

d'aboultir à un règlement Qui ne con-

sistali ni danis la poursuite de la
guerre ni dans une capitulation. Cesi
ce qu'on nomme la « solution négo-
ciée », qui laisisierait .subsister, entre
la France et l'Algerie, certains liens
organiques. Or, * moine d'un fait
nouveau et imprévisible, comme il
peut itoujiOur,s s'eh produire, la rup-
lure intervenne à Lugrin consacre
l'échec d'une telle politique. On se
trouve donc ramené à ce dilemme
auquel le general ide Gaulle se aroya it
assez fort pour échapper : guerre ou
capitulation. Gomme on salii, la
deuxième possibilité' doit et re,/d'ici la
fin de l'année, en cours d'exécution.
Il est prévu deux temps : le iregrou-
pemanlt, par quoi il faut entendre le
repli sur un certain nombre de cen-
tres, et ensuilbe l'évacuall'ion toltale,
celle des civils qui ne veulent pas
rester, puis celle de l'armée.

Mais les risques sont grands. Il
pourraiit éclalter encore ulne insurrec-
tion, celle du désespoir, cornine il
arrivé quand les gens sont au pied
du mur et qu 'il ne leur reste plus
rien à perdre. Ce jour-là , itout oe qui
se passe depuis sept ans se venrait
surpaisisé en horreur. Quelle albtitude
prendraient l''aaimée et la marine lors-
qu 'on leur donnerait l'ordre de tcut
abandorunier ? C'est une des grandes
inconnues du problème, comme aussi
le réseau de sympalthijes et de coim-
pl-icitéir que certalMjiifti ^orgain'iisiations
tissent en métropole. Volai peu de
temps, un journaliste forlt bien ren-
seigné , qui admire beaucoup le ge-
neral de Gaulle, at qui deploro l'échec
de sa politique, pouvallt ecrire sans
recevoir 'aucun dementi : « Ces chefs
(de l'organisation de l'Armée secrète),
condamnés à mort, oirculenit avec une
grande facilite en Algerie et entre
l'Algerie et la France ; ... prennent
l'avion régulier de la Maison Bilancile
à Orly ; fréquanlteinit des parsonnaliités
oonnues et vont jusqu 'à diner avec
elles 'sur les Champs-Elyséas. »

Il est absurde que de telles choses
puisserut se passer, mais il arrivé sou-
vent, lorsque certaines isiituations du-
rant depuis trop longtemps, que l'ab-
surde se itirou ve en fin de compite
l'éffiat «ormai. Et dains l'incohérence
des faiilts , ili y a toujours une logique
profonde, oaohée, la logique des evé-
nements, qui finit inévibablemeinit par
contnailndre les hommes. Tonte action
prod uilt ses conséquences, eli voilà
pourquoi le ròle de l'homme d'Etlalt
est si redoutable.

Le general de Gaulle amnon.ee qu 'il
ne garde.na pas l'Algerie, at ili échoué
dans son projat de règlement à
l'amiable, parce qu ii! veuit en méme
temps garder le Sahara, tandis que
la carte géographique nionbre qu 'on
ne peut comserver le Sahana qu'en
demeurant le maitre de l'Algerie: Au

moment où il renoncé à l'Algerie,
qui esit, aux termes de la Constituticin
de la République, un ensemble de
départemenits frangais, il refuse d'éva-
cuer Bizente, alors qu 'il admet que
cette base est un territoire juridique-
merft tunisOen. Cela revient à videi'
les lieux doni on se ibrouve le pro-
priéttiaire, tout «en se oramponnanit à
une location dont le ball est révoqué.
Le résultat, c'est que Bouirguiba lance
sa petite armée dains une enlbreprise
où elle succombé. Après quoi le seul
vrai homme d'Etat des pays anaibels
va se tourner vers l'Est, se mettre
à te 'remorque de Nasser, qui ne lui
arrivé pas à la cheville. Voilà mialih-
tenant la France en confi it avec les
Natlonfs-U'nies, où les pays africainis
favorables à l'Occident souitiendncint
la cause tunisienne; les Etats-Unis
at las pays de l'Alliance atlanitique,
par solidarité, vont défendre la Ifehèse
francaise, et une fois de plus M.
Krouchtehev, qui piébina la Hongrie,
apparaJtra comme le défetìseur atti-
tré das pétibs pays. Remontons à
l'origine : le general de Gaulle, quii
annoncé que bientóìt le drapeau fran-
gais ne flotterà plus sur l'Algerie,
veuit qu 'il continue à 'fidllter sulr la
Tunisie. On voit les conséquences :
les hommes peuvent m'étee pals lo-
giques, les faits le seronlt Itouj ours, et,
s'il le farti, à leur place.

D'ici la fin de l'année, la situation
en Algerie va se modifier, dans un sens
qu'on ne saurait encore prévoir , parce
qu 'on en arrivé à ce point de « pour-
risSement » où le maimbien de retali
présent n'est plus concevable, En ce
moment, il faut enregis.brar, comma
domnóe sùre, l'échec de la solution
moyenne, qui a pour conséquenee de
laisser le champ libre aux extrèmis-
tes, aux pairltisans (dans les deux
camps) die la guerre à oultlrance, et à
ceux (du coté frangais) de la capi':-
tulaltioin .

Uln échec désigne toujours un per-
dami : c'eisit ici le general de Gaulle.
Som projet de règlement pour l'Alge-
rie éltait le pivot de sa polii/tique, le
motif profond de isOn miainltien au
pouvoiir. A l'exltirémité de son che-
min, de cétte voie moyenne, il ibrouve
le vide qui s'ouvne sous ses pieds.
Si la raison présidaìt aux choix
humains, il faudrait faire venir au
pouvoir M. Mendès-France, au cas
où il s'agirait de «làcher» l'Algerie,
ou le general Salan, si on voulait
tentar de la conserver. ' Maiintenant
que les pian d'une libre asj ociatiicin
framco-algérienine esit mine, le con-
flit s'instaure enitre les Itendairtces re-
présentées pouir ces deux hommes
aux vues incoinciliables.

Michel Campi che.

Un très beau viaduc en constinoti ®n sur la route qui va à Berne

Une oeuvre
à l'armature
gigantesque
est en voie
d'achèvement
sur la route du
Grauholz près
de Berne.

C'est le pont
du Worblental ,
immense,
massi f.

Le chàteau de Hùnegg (BE)
menace

Propriétaire du chàteau de Hiinegg,
à Hilliarfingen, l'Etat de Berne envi-
sage la démolition de ce monument,
étant donne les frais de son entre-
tien et la difficulté de l'affecter à
un usage quelconque. Mais la com-
mune de Hilterfingen préconisie la
conservation du bàtiment situé au
milieu d'un pare remarquablement
bien boisé. Voici une vue du chàteau
de Hiinegg menace de disparition.

L'instantané
Les teleskis, télésièges, télécabines

ont fai t , font  et feront toujours couler
encore beaucoup d' encre...

En princip e, je  n'ai rien contre eux.
Au contraire. A la condition toutefois
que dans une mème région leur nom-
bre soit raisonnable et leur parcours
choisi avec un minimum de bon goùt
et un maximum de discrétion. Ce se-
rait chose aisée si leurs constructeurs
prennen t garde de ne pas se laisser
aller ^aux solutions de f acilite, ou em-
preintes de ladrerie, lors de l'élabo-
ration de leurs plans.

Il faut  bien reconnaitre que, si l'on
évite les trop nombreux abus, alors
les remonte-pentes, ou si ' vous pré-
férez  les « tire-flemme » de tous gen-
res, rendent de grands services aux
gens àgés, ou, ce qui est mon cas,
aux invalides. Sans eux, la griserie de
précieux instants passes « là-haut sur
la montagne » serait maintenant pour
votre serviteur, et pour d'innombra-
bles de ses semblables, à jamais in-
terdite, avec ses joies merveilleuses !

Mais • diable ! Pourquoi construire
ces engins les uns à coté des autres,
pour des motifs injustifiables , disons-
le franchement ?

Tel est pourta nt le cas en Valais...
Comment un conservateur pourrait-il
goùter le sommeil du j uste s'il devait
employer le télécabine des radicaux ?
Vite, il faut  en installer un autre a-
boutissant à quelques minutes du pr e-
mier !

D'autre part , de gràce que l'on
maintienne aussi. des zones vierges
de ces véritables « toiles d'araignées »,
comme les nomme si justement Mau-
rice Zermatten !

Les vrais montagnards, qui appré-
cient encore la joie de pouvoir attein-
dre un point de vue au prix de mé-
morables « suées », ont bien le droit
qu 'on leur accordé quelques hàvres de
paix, où ils ne courent pas le risque
de trouver, en arrivant au but , une
foule  de touristes écrivant des cartes
postales le dos tourne à la vue tout
en laissant hurler leurs transistors ,
et de dames trébuchant sur leùrs ta-
lons-aiguilles dès qu 'elles se hasar-
dent à faire quelques pas...

Enfin , l'on m'assure que des spécu-
lateurs étrangers n'attendent que l' oc-
casion propice p our mettre le grappin
sur des concessions de « télé-tout ce
que l'on veut ».

Gardons l'oei l ouvert pendant qu'il
en est encore temps, en nous soùve-
nant que, mème aux pr ix les plus a f -
friolants , le Valais n'est , ni ne sera ja-
mais « à vendre ».

yj &j k^



L Ete en beauté!

Fraìcheur - Bien-ètre -
Prix record. Vraiment CO-OP
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mr Serviettes à démaquiller
V .̂ 2g \̂ en ouate cellulosique surfine
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JJM l./O
3̂311  ̂ avec ristourne
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PhvtOCUÌVre® Le Phytocuivre s'utilise Devis sans
ri ijvwwumv de 0,75-1%. y - engagement

Son prix est avantageux.- ^k JJ
Lors des derniers traitements ÎMBBBBBBBBBHBBBBB BBì^^
dirigés contre le mildiou , le vigne- La vigne supporte très bien le I ' CPTron donne sa préférence à un prò- Phytocuivre , le feuillage reste souple. Ll
duit cuprique. la « FEUILLE D'AVIS

Pour lutter simultanément contre '- : 
Le Phytocuivre , préparation spé- PoTdium .ajouterà la bouillie 0,1-0,2% ; on cherche
ciale à .base d'hydroxy de de cuivre , de Soufre mouillable Geigy. # -...
atteint remarquablement  le but  IPUIÌ6 fil!©recherche. Il adhère et marque bien , Avec les produits Geigy, on est JVUHV
ce qui facilite grandement  le con- bien servi. 20 _ 25 ,ans sérieuse, comme aide de
tròie des traitements. La préparation • Z*"̂  * ménage et garder 1 enfant, dans les
de la bou i l l i e  est aisée. J .R.Geigy S.A., Bàie v '̂59 * environs de Paris.

v~—' S'adr. Mme Jean-Marie Commergnalt,
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Pour Fr. 2.- !
Un poste de TV

ASPIRATEUR - TRANSISTOR - JAMBON
FROMAGE - CAISSE DE BOUTEILLES

Tirage dimanche 6 aoùt à 18 h. 45

STADE ST-MARTIN -- LEYTRON

S A L L E  de L ' A B E I L L E  -- R I D D E S
SAMEDI 5 AOUT dès 20 h. 30
DIMANCHE 13 AOUT dès 16 h.

grands bals de la St-Laurent
organiisés par la Fanfare « L'ABEILLE »
Orchestre LEO VALLIER (7 musiciens)

Bar Buffet Cantine

On demande r •

ieune ^̂  
p°ur |e «pori

' È1 SM et l' entraine-
fj||p HL_4^"%V ment ' -IIIIC 

^V « il 30 gouttes dc
pour le ménage Hi . n n - , ,
entrée septembre. I A l  Camomintsurdu

.., . , M i M sucre ou dans deFaire offre a la Q • WBonbonnièi-e B^̂ iS '' eau sou,a 9ent
Monthcy tS ! merveilleuse-
Tél. (025) 4 29 33. WP "*

A vendre Flacons à frs.2.50 et frs.4. -
15 tonnes de dans les pharmacies et los droguerles ou par

c.. la Pharmacie Golliez à Morat.

RifllllP Se"' v ^ r"aDle extra i t  de menthe et do

Martigny - Ville. 

! M O N T A N A - V E R M A L A
1 PATINOIRE ARTIFICIELLE D'YCOOR

Samedi 5 aoùt à 21 heures

j MATCH DE HOCKEY SUR GLACÉ

HC GENÈVE HC MONTANA-CRANS
I (Entre les tiers, patinage artistique par Mlles
I C. HALLER et L. CROSA, Championne suisse).
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i- J^̂ ^̂ jfirì'v -J*̂ *jf"̂ " - «,̂ 1̂ '"̂ ^̂ n̂ffi.jjEj îfc f̂f'B M̂fi_^^^^ _̂____^"*"**-!_i' :̂_C '̂ff̂ '* '̂ 7  ̂ '.--¦; u. ' ti*2m *\\*\wWJjf &-&?' ^&-i ì. '*% T¥MàJFÈ**\\\**\*\*\\*tt£S&,4 ŜH
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Des lancés plus modernes
Au XVIIe siècle, le francais de Caus re-
trouva le principe de la vieille lance à air
comprime des Grecs. Après l'incendia de
Londres, plusieurs types de lancés firent
leun apparition, souvent sur traìneaux. Au

-s^XVIlle siècle, on plapa Ies lancés sur des ___Pg_f«lp>'«
*̂ S5roues et on les fit trainai" par des chevaux.&¦¦"'l&k "i

En 1829, la première lance à vapeur fut 1E%2
construite. En 1860, on remplaca les che- SS

Protection contre l'eau et le soleil
A l'origine, Ies parapluies étaient des para-
sois (umbrella .= .petite ombre). On les con-
naissait en-Chine depuis le Xlle siècle av.
J-C. Ils étaient un signe de dignité. Nemrod
partali en guerre sous un parasol. Le roi du
Siam ne possédait pour tout mobilier, dans

_>K

Le feu prend a la cathédrale de St. Paul
La cathédrale de St. Paul, « l'église la plus
longue du monde », qui une semaine aupa-
ravant avait ete inspectée par le grand ar-
chitecte Christopher Wren, en vue d'une

restauration a
gence, brùla le soir du froisieme jour. Les
ailes s'effondrèrent et brisèrent le sol qui
servai! de plafond à une crypte souterraine
où les libraires du quartier ayaienj.entassé

. \< «."•A? fa

vaux eux aussi par la vapeur et en 1904, on
vit apparaìtre les premières lancés à mo-
teur.

• i
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/̂i ^^^ -̂ ŝm-W5̂ -^
cornatici * *iv̂ ^^

; s£èà>-̂ sa salle d'audience, qu'un triple parasol. Le '££"'
jgyggS^p̂

roi 
d'Ava portali le titre de « Seigneur des

'7F,ŝ p̂ V i24 parapluies ». En Angleterre, le parapluie
¦IT r '.fut définitivement adopté quand son poids

yp,yfA. ' ":ise réduisit de 5 kgs à une livre I Dans un

seul endroit, il est aussi populaire : au Ja-
pon, où les parasols sont faits de bambou
et de papier..-.̂
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Ieurs édìtìons àe valeur « en sécurité ».
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Sur une 
superficie de presque

7A_gaaHraBBH r̂eÌ 2 Kms carrés . H brula en tout 87 églises ,
52 grands bàlimenls, 3 portes de la ville, 4
ponts et environ 13.000 maisons.
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Les lancés de pompiers de I'anliquilé
Au 2e siècle av. J-C, déjà, I' « ingénieur »
grec Ktesibios, fixé à Alexandria, imagina
une lance à incendie. Deux pompes à main,
reliées entre elles , envoyant 'de l'eau dans
un réservoir à pression d'où elle était re-

Curieuse coutume japonaise
Jusqu'au début de ce siècle, les jeunes
japonais émigrés aux USA envoyaient une
demanda de photos de jeunes filles à

jetée sous l'effet de la' pression de l'air en g^—m * ŷ^f -  ̂ ò {
un jet régulier éjecté par des tuyaux que a ~ SfcŜ s. Sf ic À
l'on pouvait faire tourner. L'invention fut rM ai % /*¦ —^
oubliée pendant le Moyen-Age et à cette I "TOSj^hjL L, ~ C**V<fr
epoque on luttait contre l'incendie à l'aide *̂̂ ^&SSS*\WW\ \£t n T i W

la \eiìx \ 1T*\ìTÌ tstC*de seaux " eau< a 'a ri9ueur avec de petites

H >|p\. ($ A!M,̂ J5 lancés à main et 
l'on.fauchait les maisons

IpSSÌaSf xi A uh ssjg^àvec des crochets.

mailer au Japon. S'ils en trouvaient une _S8SJHÌ&i--» -r l'in ine I
^NKIVII CW£NH*G£N /O U

sur le quai, I arrivée d un bateau qui ame- ,
nait les « épouses-photos » en Amérique.
Beaucoup étaient décus. En 1920, le Japon

« epouses-photos » pour les USA, mais en
1939, la coutume existait toujours en ce
qui concernait Jes japonais établis en
Mandchourie.

Les passeports
Dans I'anliquilé, les citoyens qui voyage-
aient au service du roi recevaient une lettre
de recommandation. De tels »passeports«
sont connus depuis le second siècle av.
J-C. Quand l'Empire Romain se divisa en

empire d Urient et en empire d ©ccident
I'empereur Théodose II (408-50) instaura
l'obligation de posseder un passeport pour
circuler dans l'empire d'Orient. Cependant ,
les croisés du Moyen-Age partirent pour
Jérusalem sans passeport. En Europe prò-

iraBnW.' ""A
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prement dite, on put voyager où l'on voulait

] sans passeport jusqu 'à la fin du XlXe siècle.
Les USA seuls exigent la figuration des em-
preintes digitales dans le passeport comme

'»J

'̂ r?K5'/Dw@Bl Y \  prement dite , o
SSC ̂ ~ JféÈÈSSmm T  ̂

SanS Passe P°-Tt
/>>;/"~ j^f (Wft V Les USA seuls
•̂ >/ :Us*.«Bp*¦ *̂Bk / *-i P re ' ntes digitali¦Jl/JÌ. /̂^è ĵMìi J&. pièce d'identité
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de

Meubles d'occasion*
à la Centrale des Meubles des

Occasions du Valais
MAGASIN JORIS, au fond de la place elu Midi , après la Sionnc

à SSON
Lits jumeaux avec literie, lits a 2 places eit à 1 place complets.
Divans-couehes à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés e;t fau-
teuils. Potagers, fourneaux , glaces, nombreux objets divers.

1 remorque de vélo, 1 baignoire, 2 éviers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lilts, 2 protège-maitelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 275:—. %

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis F.r. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles Si. à Lausanne
Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99

"Rue dies Terreaux, 15
OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

La seule boisson au kola préparée à l'eau minerale
d'Eglisau!
Le «Vivi » étanche remarquablement la soif: car il
restitue à l'organisme les sels minéraux perdus par
la transpiration.

Distributeur pour la Suisse romande: Hennlez-Lithlnóe S.A.. Hennlu

*

On cherche de
suite

jeune fille
pour servir 'dains
Bar Tea - Room
Téléphoner a u x
heures de repas
au No (027) 2 18 35

SOMMELIÈRE
propre eit de con-
fiance, pour bon
café de passage.
Entrée date à con-
venir.
S'adr. Au Caveau
Romain à Masson-
gex.
Tél. (025) 5.21.74.

A louer a Sierre,
route du Rawyl,
b e l l e  situation,
pour ler octobre 1
APPARTEMENT
3 pieces, a per-
sonnes àgées . ou
sans enfant.

Ecrire sous chiffre
P 10551 S à Pu-
blicitas Sion:

Silva supplé
mentaìres

Puisse I été vous etre
proplce à souhait! INCA-
un produit Thomi + Franck

Boulanger
patissier

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.

100 pièces 20 dt.
SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES '
la paire 80 ct.

10 paires 70 dt.
ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
e / remboursement.

pouvant tnavailler
seul, trouverait
belle s i t u a t i o n
darus boulangerie
montreusianne.
Offres sous chiffre
J 25 - 14 M au
Journal die Mon-
treux

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 610 73

Bon fromage TMI*
3/4 gras en meule

fee So0k 2 ' 2'90 'r' de lits
G. HESS, Froma- moquette - r o u g e ,
ges, Horriwil - So- verte ou beige,
leUTe- Fr. 60 —

Avantageux ! K U R T H, av. de
Morgies 9, LAU-

K£- Fr- SANNE.
Salami Varzi 10.50 Tel. 24.66.66.
Sai. Milano I 8.50 
Sai Milano II 5.50 Jeune H O M M E
Salametti I 7.— cherche
Sai Azione 5.50 _ -
Mortadella rhfUTihrPVismara 6.50 UIWIIBUI V
Mortadella I 4.— avec confort, à
V i a n de  de Sion, pour ,tout de
vache pour suite.
b o u i l l i e t  Tel. (027) 2.17.83.
ragoùt 3.20 

Saucisse de
chèvre 2.— Dodteur

Expédition frainco
dès Fr. so.— M. Gay-Crosier

,. ¦ SIONBouchene-
Cha remi erte altCfOIlt
Paolo Fiori, uEJjOll
Locamo (TI)

pousse- demoiselle
POUSSe 0t RECEPTION
* Gerire sous chiffre
modèle italien. I ™60 * à Pu'
Btat de neuf . bbcUas Sion.

Ecrire sous chiffre On cherche une
P 10996 S à Pu- . ,
biicitas Sion. PITÌOIAVPP

Dr IMESCH
ST-MAUPJCE oe Dureau

A. vendre beau J
^

une . Mle chel'"
che place comme

b .  
pou.r remplacé^sent  "***•* *» ¦¦ ¦ Téi. (027) 2.27.04.

ISÉRABLES / Vs
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Maintenant
dans votre magasin

«Plaisirs d'été INCA»
Un ravissant emballage d'été:
2 boìtes d'INCA accompagnées
d'une brochure gratuite aux . j
gaies couleurs contenant une ì 'm
foule de recettes pour l'été IH
et le picnic, des listes de ..w|
préparatifs de vacances, «j
d'heureuses suggestions pour M .
le picnic etc... et 20 points J|? ,j
Silva supp lémentaires. Pour "~*jji»Ì
la joie des petits, l'emballage pllBfe
peut en outre ètre découpé f $fòg
en un amusant petit train. x\t=&
Tout cela, sans qu'il en / M3f
coùte un centime de plus! ÉÉm\\\W}È
C' est là ce que vous ne w9PlP£
devez pas manquer! iBwIllil

Imprimerle Gessler S.A. Sion

^mW-
Les langes en ouate de cellulose

BabyxTela
assurent le bien-ètre
de votre enfant et vous évitent
un travail considérable.

• Ils sont doux, absorbants et ne s'effritent pas, mème
mouillés. Ils ne risquent donc pas de coller à la
peau du bébé. Pas besoin de les entourer d'un filet.

• En coupant une seule fois la bande, vous déterminez
vous-mème les dimensions que vous entendez
donner à vos langes. Les 2 bords sont gaufrés et les
langes ne risquent pas de se défaire.

• Le doublé rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. f̂?*>\
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. F vC\ ;)\

.«  ̂ t̂ Étbf -
f _ f/  nouveau!
: ~̂ »JfPr Jll \ 

Le doublé rouleau,
^£W<$ JÉ/M \ déjà coupé , est encore

-I 3H| » Plus pratique!

^̂ Émm'



Tour de Romandie : Joseph Simon (Lux.)
remporté la première étape Sierre-Monthey

Le Tour de Romandie à la marche
e9t pai-tl , hier, de Sierre et 11 est très
bien parti. Ce sport pratiquement in-
connu dans notre beau Valais pour-
tant très sportif a attiré entre Sierre
et Monthey une foule de curieux qui
ne s'attendait certes pas à voir une
lutte aussi palpitante entre les réelles

( 7
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Joseph Simon foncé vers Monthey et
la victoire d'étape.

2me éfape : Monthey-Bulle 75 km
Monthey : 10 h. Vionnaz : 10 h. 50 ;

Aigle : 11 h. 27 ; Le Sépey : 12 h. 55 ;
col des Mosses : 13 h. 40 ; Le Con-
tour : 14 h. 25 ; Chàteau d'Oex : 15 h. 16
Chàteau (sortie) 15 h. 34 ; La Tine :
16 h. 14 ; Monbovon : 16 h. 27 ; Albeu-
ve i(milieu) : 16 h. 53 ; Epagny : 17 h. 43
Bulle : 18 h. 08.

vedettes engagées à cette compétition.
Le courage et la volonté de cette poi-
gnée de marcheurs ont littéralqment
enchanté tous ceux qui s'étaient dé-
placés le long du parcours plutót par
curiosité que par croyance.

La traversée de notre canton a cer-
tainement eut un effet bénéfique car
l'on a pu apprécier les qualités que
requert la pratique d'un tei sport où
l'homme est entièrement voué à lui-
mème, sans aucun moyen mécanique
ou autre à sa disposition.

Sous un soleil de plomb les mar-
cheurs ont souffert terriblement et
plusieurs sont parvenus à Monthey
après un véritable calvaire. Ceci ne
fait que rehausser la valeur des per-
formance réalisées à travers le Valais.

Le Luxembourgeois Joseph Simon,
champion de son pays et 2e au cham-
pionnat du monde, sont vainqueur de
cette première chevauchée.

S'est sous un splendide soleil que
s'est dispute cette première étape du
Tour Romand à la marche. Peu après
10 heures, 18 coureurs s'élancent au
départ de Sierre, il y eut un ou deux
forfaits mais l'on notait avec plaisir
que tous les cracks étaient là ainsi que
l'inscription de dernière heure du Va-
laisan Edwin Scharrer de Martigny.

Après 10 km. de course 4 hommes
s'échappaient : le Luxembourgeois Si-
mon, les deux Francais Bédée et
Gouaille ainsi que le Suisse Ducarroz.
A Sion, Ducarroz làchait prise, car ,
ayant mangé quelque substance peu
digestive, il accusa le coup. A la sor-
tie de Riddes, Simon se détachait en
tète dans un style souple, aisé et dé-
contracté, il commencait son envolée
solitalre qui devait se terminer à
Monthey.

Un pointage à Martigny nous don-
nait les positions suivantes : en téte :
Simon, puis à 4 minutes les deux
Francais, à 19 minutes Ducarroz, à
29 'minutes , Tussing et à 30 minutes
Schoos.

Juste après Saint-Maurice,; Bédée
lachait son compatriote qui commen-
gait à souffrir terriblement des pieds
et se lancait à la poursuite de Simon,
mais ce dernier resista superbement
au retour du champion d'Europe et
c'est dans un état de fraìcheur remar-
quable qu'il franchissait la ligne d'ar-
rivée, sous les applaudissements d'un
nombreux public.

Bédée suivait à 2' 51" et Gouaille
terriblement éprouvé, à 5' 19". Ce der-
nier ne pourra certainement pas re-

prendre le départ aujourd'hui car il ¦Illllllllllllllllllll!lllllllllll7l7l77llllllll77llllll!lllllllllllll77lllllll7lll7!lìl7lll77llilll f
termina les pieds en sang. j  e|mon a \ R h 2Q> 21» 1Derrière ces trois hommes de tète 1 . }¦ S|mo° (L.' 6 , „ , 29 „,„. I
c'était la débàcle, mais l'on remar- I f S^Roger'Tp) 6 ^2 3 ¦quait avec plaisir que le Suisse Du- I ~ Be*?e *0p„roi*:' 6 „32 *2 * 3* ¦
carroz prenait la 4e place avec 45 I ^"^71 2J M*'j L^S. ¦minutes de retard sur le vainqueur. | ™ *» 1132Ì'siIf; S? ?S9 M ¦Le 5e fut le Francais Brandt qui fran- E l Ln„M ,<?wfT< s i*.!. ¦chissait la ligne d'arrivée 1 heure | ^fTtóO?! T PnJrtrt m ¦après Simon. Par la suite les arrivées I ftj J.

420.7 
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d'horloge. L'on notait en Ile posìtron 1 ?7 ' "¦ S'" f' '» 
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Les marcheurs du Tour de Romandie quittent Sierre pour descendre là vallèe
du Rhòne. (Photo Schmid)

i

s?- . y > ~ ¦ 
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Le seul Valaisan en course , Erwin
Scharrer , de Mart igny .

(Photo Schmid)

Les relations s'améliorent à l'UVI
L'Unlion Vélocipédilquie Itiailiemne a

décide de soumetlbre à l'examen du
conseil du professioniniaiisme la lislte
des pistairìdls profesaionlnels ìtiafliLenis
pour ileur inscription 'aux ehiaimpian-
nats diu monde. Cette déciision a pro-
voqué une rapide amélioralticin diains
les rapports entre oes tìeux cirganis-
mes. Le conseiil du profesdiO'n'naliis'me,
qui 'réuniit 'les coureurs eit les irepré-
senltanitls des groupes spoiltifis , a dion-
né son approbation a 'la Itele prépiarée
par l'UVI eli le eammissaiire Iteehini -
que pour la piste, M. Primo Bergo-
mi . Dans les milieux cycHistes iltattions,

on est persuade que l'UVI 'agirà de
mème pour la séledtion des iroutiers
professtonnells. Rappeldnis que le con-
seil du professionimallisme avaiit me-
nace d'empécber Ile doparli 'des sélec-
tionnés ef t inoitammenlt des inoutiers au
cas où l'UVI iaurailt pensiate à oe pas
vouloir le consuflter.

Adrian Voorting decèdè
L'ancien coureur hollandais Adrian

Voorting es>t decèdè à l'hópital de
Bergen op Zoom des suites de bles-
sures dues à un accideni d'automobi-
le dont il avaiit été victime il y a une
semaine. Agé de 30 ans, il était le
plus jeune disu frères VooTting qui
avaient représente à plusieurs repri-
ses leur pays au Tour de France et
au championnat du monde.

Rik van Looy
sera fort à Berne

Le champion du monde Rik van
Looy a miserili son nom au palmare;
du Boi d ;Or 'des Monedières, couru
ce.te 'année à Chuumeil sur 160 km.
A la oul.e de ceux des Coppi , Bobet.
An^ucul , Gé.Tv'nwini ' , Saint et HucL.
A un mois jour pour jour du chawi-
pionnclt tìu mondcij ur route, Rik van
Looy a démontré une cond ;f.:ion excel-
ler.l'ie. Il fit la décision dsns le ed'
de Boi , en rejoignant , ave; Paulo
Sauvage qui s'tl.ai.t échappé à l'a'lta-
que du col . Slablinski , Manzano , Caza-
la et G. aezyk par vinrent à revctr'ir sui
les tiroiis leaders après une chasse de
15 km., ma'iis 'ils durent s'ave uer nel-
teme.Tit bn'lltus a\i 'sprint.

Voici le cteirsemen t :
1. Rik voa Looy (Be). 4 h . 08 30 ;

2. 3 iab?i'rtski (Pi-) ; 3. Cazala (Fr) ; 4
Manzano (fr) , m. t. : 5. Sauvage (Fr).
à 36" ; 6. Graczyk (Fr), à 40" ; 7. Pou-
lidor (Fr) ; 8. Sorgelos (Be) ; 9. An-
quetil (Fr) : 10. Mazeau (Fr) ; 11. Mahé

(Fr) ; 12. Darrigade (Fr) .

Bon comportement des Valaisans à Vevey

26me Journée
des Gymnastes

Hier s'est déroule a Veviey le mee-
ting du CARE auquel nombreux Va-
laisans prenaient part. Le temps frais
et le veni fort n'ont pas permis aux
athlètes d'obtenir de hauts résùltats.

Ce fut particulièrement lie cas pour
Fernand Michellod de Monthey, qui
ne peut renouveler son exploit de di-
manche à Monthey : avec un saut à
la perch e de 3 m. 40 seulement contre
3 m. 60 dimanche dernier. Mais U se
trouve toutefois qualifie pour le match
d'athlétisme Suisse-Allemagne.

Signalons particulièrement la par-
faite tenue du Sédunois Rossier au
100 m., du Contheysan Zambaz au
disque et de Nydegger au saut en hau-
teur . Voici d'ailleurs les résùltats de
cette soirée :

100 im. (miniri»es) : Rissier J.-P.,
Sion , 13" 2.

Disque (juniors) : 1. Zambaz Eric,
Conthey, 33 m. 93.

Saul en hauteur : cadiets : 1. Ny-
degger Michel, Sion, 1 m. 50.

Saut en longueur : seniors : 8. Gay
J.-M., Martigny, 5 ni 95 ; juniors :
4. Antony Roland, St-Maurice, 5 m 09;
cadets : 4. Nydegger Michel 5 m 40;
6. Hischier Theo, Sion, 4 m 22 ; mini-
mes : 4. Rossier J.P., Sion , 4 m 81.

Boulet : 7.5 kg, seniors : 2 Sauthier
Charks, Conthey, 11 m 85.

6, Vi , juniors : 2. Zambaz Eric, Con
they, 12 m 06.

1500 m. seniors : 5. Gay J.-M. 5 03 7
Juniors : 3. Anthony Roland , St

Maurice , 5 10 ; 2. Nydegger M., Sion
4 51.

3000 m seniors : 2. Hischier Georges
Sion , 9 56.

300 ni. cadets : 1. Germanier A.
Conthey, 40 ; 5. Nydegger M., Sion
41 2 : 6. Hischier Th., Sion, 44.

Perche : 1. Michellod Fernand, Mon
they, 3 m 40.

Les des sontjetés et toutes les dis-
positions prises pour la rencontre an-
nuelle des gymnastes valaisans, amis
de la magnèsie. C'est sur les bords de
la Navizance, à Chippis, qu'elle aura
lieu , dimanche prochain , et la mani-
festation s'annonce sous les meilleures
conditions.

L'organisation est au point , le beau
temps promet d'ètre de la partie et
les participants , en nombre et en qua-
lité, feront joyeux le déplacement
vers la cité de l'Aluminium. Nul
doute que l'animation sera grande au
terrain du Foulon , parfaitement amé-
nagé et convenant très bien pour ces
joutes. A coté des Valaisans de l'elite,
ceux de la catégorie A, les spectateurs
auront l'occasion d'applaudir et de
suivre les évolutions d'un ressortissant
valaisan qui a fait son artistiques.
Nous avons nommé le gymnaste sym-
pathique et race, Edouard Thomi , issu
de la section de Naters , actuellement
à Zurich. Dans les catégories inférieu-
res, toute une phalange de jeunes ne
demandant qu 'à s'affirmer se mesu-
reront amicalement.

Ce sera une belle démonstration qui
vaudra d'ètre vue et dont le pro-
gramme a la teneur suivante :
8.30 Office divin en l'église parois-

siale.
9.15 Début des concours cat. B et C

11.00 Début des concours cat. A
13.45 Cortège.
14.00 Reprise des concours.
17.30 Distribution des résùltats et des

prix.

Lausanne-Zagreb 2-2
En match amicai à Lausanne, de-

vant 6.000 sepctateurs, Lausanne a fait
match nul 2-2 avec Dynamo Zagreb.
A la mi-temps, le score était de 1-1.
En lever de rideau, Vevey a battu les
réservés lausannoises par 1-0.

La finale européenne
de la Coupé Davis

C'est vendredi que debuterà, a
Milan, la rencontre opposant l'Ita-
lie et la Suède en finale de la zone
européenne de la Coupé Davis.
Pour ce match, qui s'annonce par-
ticulièrement serre, la commission
technique de la Fédération italien-
ne a f a t i  confianc e à la formation
qui a triomphe de la France en
demi-finale par 4-1. L'Italie sere,
donc représentée par Nicola Pie-
trangeli , Orlando Sirola, Fausto
Gardini et Giuseppe Merlo. Pie-
trangeli: et Gardini disputeront les
simples tandis que l'equip e de dou-
blé sera formée de Pietrangeli et
de Sirola , dont le bras est complè-
tement rétabli.

Les dirigeants suédois n'ont en-
core pris aucune décision concer-
nant la composition definitiv e de
leur équipe. Il est cependant pro-
bable que Vif Schmidt et Jan-Erik
Lundquist disputeront à la fo is  les
simples et le doublé. Certains esti-
ment cependant que M. Hazelquist ,
capitaine de l'equipe suédoise, s'est
rèsene la possibilité de faire appel
à Johansson pour le doublé. Parmi
les joueurs suédois, le plus en for-
me à Ventrainement parait Ulf
Schmidt , mais Lundquist est éga-
lement en excellente condition.
Quant à Hallberg, joueur de classe
moyenne, il s'est surtout signale
par son cran et sa combativité.

A QUI LA VICTOIRE ?

Les Suédois se préparent avec
un soin minutièux avec l'espoir de
triompher enfin de l 'Italie et de
prendre leur revanche des trois dé-
faites subies contre cette mème
equipe italienne en Coupé Davis
en juillet 1957, à Milan ; en juillet
1959 , à Baastad , et l'an dernier éga-
lement, à Baastad. En 1957, la de-
mi-finale de la zone européenne
entre les deux équipes avait été
particulièrement houleuse et émail-
lée d' erreurs d'arbitrage et de faus-
ses décisions des juges de ligne
aux dépens surtout des Suédois,
notamment de la rencontre capi-
tale entre Schmidt et Pietrangeli
alors que le score était de 2-1 en
fav eur des Transalpins. L'année
suivante, en revanche, les Italiens
avaient ìnfligé un très net 5-0 aux
Scandinaves à Baastad. L'an der-
nier, toujours a Baastad , l'Italie
réussit f t itio-ttipher de justesse par
3)-2. Au cours de la première jour-
née, Pietrangeli avait battu
Schmidt tandis que Lundquist
avait pris le meilleur sur Sirola.
Le doublé avait ensuite vu la vic-
toire des Italiens. Au cours de la
troisième journée, Sirola, en triom-
phant de Schmidt, avait assuré la
victoire à son équipe .

LES ITALIENS FAVORIS

Cette année encore, les ¦ Italiens
partiront favoris. Pietrangeli a fa -
cilement dispose de Schmidt à deux
reprises, en quart de finale du tour-
noi de Naples et à Turin, en demi-
finale des Internationaux d'Italie.
D' autre part , Pietrangeli a égale-
ment dispose de Lundquist en de-
mi-finale des Internationaux de
France. Aucun point de comparai-
son avec Cardini qui n'a rencontre
aucun des Suédois cette année. Le
Britannique Jaroslav Drobny, en-
traìneur de l'equipe italienne, esti-
me que ses poulains doivent l' em-
porter après un match serre « car,
dit-il, Vif Schmidt , en excellente
forme actuellement , peut donner
deux victoires à la Suède ».

Cet avis est partage par Pietran-
geli et Gardini. Les Suédois , eux,
pensent que les Italiens gagneront
le doublé mais ils fondent de
grands espoirs sur Schmidt et
Lundquist , capables de triompher
chacun de Cardini en simple. Dans
le camp suédois, où les incidents de
juillet 1957 n'ont pas été oubliés ,
on attaché une importance parti-
culière au climat psycholo gique de
la rencontre. Le capitaine Haxel-
quist et ses joueurs comptent beau-
coup sur l'impartialité absolue des
juges de touche afin qu 'aucune er-
reur ne Vienne fausser le résultat
du match.

LE TIRAGE AV SORT

Voici les résùltats du tirage au
sort des matches de la rencontre
Italie - Suède comptant pour la
finale de la zone européenne de la
Coupé Davis qui aura lieu à Mi-
lan :

Samedi 4 aoùt' : Simples : Lund-
quist (S.) contre Pietrangeli (I.) ;
ScHmidt (S.) contre Gardini (I.).
Doublé : Pietrangeli-Sirola (I.)
contre Lundquist-Schmidt (S.).

Dimianche <} aoùt : Simples :
Pietrangeli contre Schmidt ; Gar-
dini contre Lundquist.
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Duilio Lei conservera-t-il son titre samedi ?

Duilio Loi
veut vaincre

Samedi prochain a St-Vincent (val-
lèe d'Aoste), l'Ill'alien Duilio Lei défen-
dria son ìtiit'ne de ch'ampi on d'Europe
des poi ds welilters devant le Duin ois
Chrli's Chtristenéen. Champion d'Euro-
pe des welters depuis le 19 avril 11959
à Ha suite d'une v'idfloSre aux poiints
devant son conipatiriote Emilio Mar-
coni, Duilio Loi défend'i't victorieuse-
ment scn tiltre le 13 févrieìr 1960 'can-
tre un autre Etailien, Bruno Viiinltin.
Samedi, Loi disputerà san ll5me com-
bat pró EesÉiaranel devanit Chris.tensen
qui, sur 61 combats professionnels, a
rempoiilé 45 vicliaires, concèdè itroiis
malbches nuls et subi quinze défaites.
Techniqueménit inférieur au Transail-
pin, le Danois est réputé pour son cou-
rage eli n 'a jamaOs étié foail'tu avant. la
limite.

¦Loi, aatusllemenit en excellcinlte for-
me e|t qui n 'a aucun souci pour faire
le polid's, partirà ine 'Jtement favori. Le
champion d'.Buìrope ne méseisitirne ce-
pendanlt pas san futur adverisaìre.

« Chriistenaein est un boxeur qui

y.y

frappe fori. Il se lance dans la ba-
taille avec aultanit d'ardeur que de
courage et je ne comprends pas la
rafecn pouir laquelle la plupai'it des
ch'roniqueurs italiens parlent d'un
cembali aisé. Je sti.s certain que je
sera coratrtaìnt de m'employer à fond
samedi », a déclaré Loi, qui cherche-
ra proto a'Memenlt le combat à 'Tni-dis-
tance afin de piacer ®es rèdoultiables
cpochets des deux matas deverai le
Danois qui, plus grand que lui, pos-
sedè une allonge supérieure. Le dé-
roulement du combat dépendra en
grande parltie du •ry'thm e que Chris-
tensen pourra soultenir tìevanit un ad-
versaire réputé pour ses ripostes fou-
droyianltes et ses chalngemehts de ryith-
me.

Le combat qu'il va livrer samedii
sera la dernière rencontre que Duilio
Loi livrara avant d'affronter le 7 sep-
temtore à Milan , l'Américain Eddie
Perkins, I titre mondial des Welters ju-
niors en jeu.

Demain soir, à St-
Vincent d'Aoste ,
Duilio Loi (Italie)
mettra en jeu son
titre de champion
d'Europe des wel-
ters face au Da-
nois Chris Chris-
tensen. Ci-contre,
nous voyons (à
droite) Duilio Loi
alors qu'il défen-
dait avec succès
son titre de cham-
pion dwmonde des
¦welters face à son
Challenger Ortiz
qui f u t  battu aux

points à Milon.

L'Italien Duilio Loi, champion d'Eu-
rope des poids welters, qui rencon-
trera, titre en jeu «samedi prochain
à St-Vincent, le Danois Chris Chris-
tensen , a entamé la dernière phase de
sa préparation. Son entraiinement est
base essentiellement sur de langues
séances de footing le matin et une
douzaine de reprises l'après-midi fa-
ce à ses sparring-partners Bianchini,
Lopopolo iat cinq amateurs de l'Ita-
lie du Nord. Interrògé sur la «ondi-
tion de Loi, son manager Steve Klaus
a déclaré : « Comme toujour s lors-
que Loi combat pour un titre impor-
tuni , sa préparation est particulière-
ment intense et méthodique. Le cham-
pion d'Europe est actuellement en
pleine forme et j 'ai la conviction
qu'il parviendra à conserver son ti-
tre face au Danois ».

i e -, ¦•

LeS'fooSIioSleurs0
allemands émigrent
Avec l'international Horst Szyma-

niak , la Fédération allemande a lais-
se partir pour l'étranger une douzai-
ne cTis joueurs qui évolueront désor-
mais en Suisse, en Belgique, en Hol-
lande et en Autriche. Pour Ics clubs
suisse;., les 'tranisferls suivants ont été
autorisés : Kar l Mai, de Bayern Mu-
nich, aux Young Fellows ; Karl-Heinz
Spikofski , de Wormatia Worms au FC
S'"on ict Rolf Gronau, de Concordia
Kambo.urg, aux Graashoppers. Ce der-
nier ne pourra cependant pas jouer
à Zurich avant le ler novembre car
il y avait déjà dispute des matches
avant la présentation. de sa demande
dc transfert.

Le FC Si-Maurice prépare son tournoi

DIMANCHE , SUR LE STADE SAINT-MARTIN , A LEYTRON

Le traditionnel tournoi annuel du
F.C. Saint-Maurice se déroulera les
12 et 13 aoùt prochains.

Six équipes se disputeront le magni-
fique challenge mis en compétition
par Robert Gattoni , hélas trop tòt
disoaru.

Ces équipes seront réparties en
deux groupes et disputeront deux
matches éliminatoires chacune et les
deux premières classées de chaque
groupe se rencontreront en finale
pour l'attribution des quatre premiè-
res places. Les rangs suivants seront
désignés aux points et goal-average.

Avant la grande finale du tournoi
l'equipe première des Agaunois sera
opposée à la ; 'très belle formation de
première ligue, le F.C. Sierre I. Ce
match promet une belle empoignade
car elle servirà de test pour les deux
équipes avant la reprise de la Coupé
Suisse.

Les nouveaux éléments des deux
formations respectives s'efforceron t
de donner pleine satisfaction aux di-
vers comités.

Voici les formations inscrites pour
le tournoi : Salgesch, détenteur du
challenge, Riddes, Monllhey II , Sail-
lon , l'equipe de la GF 10 et la nou-
velle formation de Saint-Maurice II.

Il faut relever que cette dernière a
déjà repris l'entrainement sous la di-
rection , des entraìneurs MM. Frioud
et Puippe Raymond (ex-Volleges).

Cebte formation se rendra à Riddes
le 6 aoùt pour y disputer un match
contre la sympathique équipe locale.

Dans ies divers. signalons les arri-
vées au F.C. Saint-Maurice de Marcel
Grand (ex-Fully), Bernard Nater
(Riddes), Erard i(de Fribourg) , Michaud
(Vernayaz, Rimet (Monthey). D'autres
transferts sont en cours pour le se-
cond tour.

Signalons un seul départ, celui de
José Boillat pour le F.C. Delémont.

Le comité du F.C. nous annoncé
que le tirage du fromage aura lieu le
jour du tournoi soit un 13 aoùt.

Amis sportifs nous vous donnons
rendez-vous au Pare des Sports de
Saint-Maurice les 12 et 13 aoùt pro-
chains, où une cantine soigneusement
aménagée sera mise à votre dispo-
sition. R- "•

assemblée generale
du FC Sion

L'assemblee generale ordinaire d'été
du F.C. Sion se tiendra le lundi 7 aoùt
1961, à 20 h. 30 à l'Hotel du Midi.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
2. Listes des présences ;
3. Rapport du Président ;
4. Rapport de la Commission techni-

que ;
5. Rapport des juniors ;
6. Rapport du caissier ;
7. Rapport des vérificateurs de comp-

tes ;
8. Divers.

Young iofs, Sion, Marfsg ny, Malley
Pour ceux qui ont vécu le 2 aoùt

1959 au Stade Saint-Martin de Ley-
tron , date de son inauguratici!, ils
peuvent se rappeier du brillant
succès qu'avait remporté cette jour-
née gràce à la particjjp ation des
équipes régionales et des F. C.
Chiasso, Sion et Martigny.

Deux ans après , le Stade de St-
Martin est à la veille de vivre de
nouveaux exploit s sportifs gràce à
une nouvelle brillante mise en scè-
ne de la part des. organisateurs.

Les « YB » que tout le monde
connait pour ses victoires en cham-
pionnat suisse et surtout pour ses
performances en Coupé d'Europe,
seront dimanche Ies hótes de Ley-
tron et du Valais centrai fout en-
tiei'. Pour donner la réplique au
club bernois, le F.C. Leytron a fàTt

appel à la formation de la capitale
valaisanne : les poulains de l'en-
traìneur Spikowski. Cette rencon-
tre promet beaucoup et nul doute
qu'elle tiendra ses promesses.

Avant le grand match, le F. C.
Leytron donnera la réplique aux
réservés du Martigny-Sport, avant
de céder la place aux premières
équipes de Martigny et de Malley.

Martigny, tout comme Sion a une
exceliente occasion pour s'attirer
les sympathies avant l'ouverture de
la prochaine saison , en pratiquant
un jeu plaisant et offensif.

Le comité du F.C. Leytron a tout
mis en oeuvre pour que ce prochain
dimanche, soit une réussite parfaite
afin de satisfaire, joueurs et spec-
tateurs qui vivront une grande
journée au Stade Saint-Martin de
Leytron,

Football partout
MATCHES AMICAUX

iSamedli 5 aoù t 1961 dès 17 h. au
Pare des Spante de Sion, Saillon I
raraconltrera en match amicai l'equipe
de :Sion-Ré'=arves alors que le diman-
che les Saillonains seront à Ardon où
ils seront opposés à la deuxième équi-
pe locale.

LE TOURNOI DU FC LENS
- C'est dimanche 6 aoùt que le FC
Lens fera disputer san tnadiltionnel
tour.iioi annuel. CelUe année ce sonlt
8 équipes qui se partageront les chal-
lenges mis en compétition et les di-
vers prix . Ces 8 équipes ont été ré-
patttìes eij deux groupes :

GROUPE I
Ayont I
Gròne II
Grainde-D'.xence I
Lens II

GROUPE II
Montana I
Chàteauneuf I
Grimisuat I
Lens I

L'horaire de la manifeataition eri
le suivant :
' 12 h. 30 Gròne II-Lens II

13 h. 05 Ayent I-Grande-Dixence I
13 h. 40 Montana I-Chàteauneuf I

14 h. 15 Grimisuat I-Lens I
15 h. Finale des perdants du grou-

pe I
15 h. 35 Finale des perdants du

groupe II
16 h. 10 Finale des gagnants du

groupe I
16 h. 45 Finale des gagnants du

groupe II
17 h . 45 Dis.tribution des prix.
Ces différents matches seront ar-

bitres par M. Godei de Chàteauneuf,
ImpellJizieri de Sierre et Perruchoud
de Chippis.

La Suisse bat la Hollande à Zurich
Après avoir battu l'Italie (3-1) et la

France (4-0) et fait match nul contre
la Belgique (2-2), la Suisse est restée
invaincue en Coupé des nations sur la
piste de Zurich Oerlikon. Jeudi soir ,
elle a en effet battu la Hollande par
3-1, gràce surtout à Adolf Suter, qui
a battu l'ancien champion du monde
Jan Derksen en trois manches dans la
vitesse et au poursuiteur Willy Trepp
qui a rejoint son adversaire au 8e
tour. Seul le demi-fond lui a échappé.
Mais il faut dire que Walter Bucher ,
emmené par Hans Martin, a été vic-
time d'une chute sur une crevaison
de la moto de son pacemaker. Les
deux hommes ont dù ètre conduit à
l'infirmerie pour fa ire soigner leurs
blessures. Voici les résùltats :

Vitesse : Adolf Suter (S) bat Jan
Derksen (Hol) en trois manches.

Poursuite : Willy Trepp (S) rejoint
Dan de Groot (Hol) au 8e tour, en
2' 51" 8.

Demi-fond : 1. Hollande ; 2. Suisse.
Ire manche (20 km.) : 1. Gallati (S)
16' 54" 3 ; 2. Van Houwelingen (Hol) ;
3. Post (Hol) ; 4. Wickihalder (S) ;
5. Bucher (S) ; 6. Wierstra (Hol) ; 2e
manche (arrété après 21 km.)) : 1.
Wierstra (Hol) ; 2. Post (Hol) ; 3. Van
Houwelingen (Hol) ; 4. Gallati (S) ; 5.
Wickihalder (S). Bucher (S) éliminé
sur chute ; 3e manche (25 km.) : 1.
Gallati (S) 21' 13" 3 ; 2. Post (Hol) ;
3. Van Houwelingen (Hol) ; 4. Wier-
stra (Hol) 5. Wicxihalder (S).

Omnium : Suisse bat Hollande, 4-1.
Vitesse : 1. Hollande (Marinus, Van

der Putten , Plantaz) 9 p. ;, 2. Suisse
(Plattner, Pfenninger, Wirth) 12.

Eliminatoire : 1. Suisse, 9 pts ; 2.
Hollande, 12.

Course aux points : 1. Suisse, 67 ;
2. Hollande, 23.

Kilomètre contre la montre : i
Plattner (S) 1' 05" 3 ; 2. Marinus
(Hol) 1' 08" 8.

Poursuite par équipes : 1. Wirth-
Pfenninger (S) 5' 05" 6 ; 2. Van der
Putten - Plantaz (Hol) 5' 07" 7.

Finalement, la Suisse bat la Hol-
lande par 3-1.

Courses pour amateurs, revanche du
championnat suisse de vitesse : 1. Kurt
Rechsteiner, 3 pts ; 2. Juerg Boiler,
4 ; 3. Josef Helbling, 5 ; 4. René Bau-
mann , 6.

Revanche du championnat suisse <fr
poursuite : 1. Heinz Heinemann , 5' 07"
6 ; 2. Werner Weckkert , 5' 11" 9.

Willy Trepp

Manuel Castro
leader

au Tour du Portugai
Le Brésilien Claudio Rosa a enlevé

la 7e étàpe, Almada - Santiago do Ca-
cem (165 km.) du Tour du Portugai,
devant les Portugais Silva, Pacheco et
da Silva. Le Portugais Manuel Castro
a pris la première place du classement
general en 16 h. 16' 04", devant ses
compatriotes Sa (16 h. 17'), Carvalho
(16 h. 17' 42") et Pachecotfie h. 19' 17").

Nouveau record suisse
Performances
sédunoises

Au cours d'un meeting national dis-
pute jeudi à Yverdon devant quelque
500 spectateurs, le Zurigois Peter Bon-
hoff a effectue une tentative contre
son record suisse du 200 m. brasse
papillon. Il a réussi, réalisant 2' 48" 7
contre 2' 56" 4 à son ancien record ,
établi il y a quinze jours.

100 m. dos: 1. Maja Goltsche (Zurich)
1' 24" 8 ; 2. Minoka Suter (Zurich) 1'
29" 5 ; 3. Simone Allenbach (Sion)
1' 37".

4x50 m. quatre nages : 1. Sion, en
3' 09".

Water-polo : Nvon - Yverdon : 5-5.

Deux nouveaux
records du monde

en natation
Deux records du monde ont ete bat-

tus au cours d'une réunion interna-
tionale disputée à Osaka, dans un bas-
sin de 50 mètres, par les nageurs amé-
ricains. Chet Jastremski a tout d'abord
enlevé le 100 m. brasse en 1' 09" 5,
améliorant de 3/10e son record du
monde en instance d'homologation éta-
bli le 17 juillet dernier à Evansville.
Ensuite, Tom Stock, en remportant le
200 m. dos en 2' 13" 3 a également
battu le record du monde de la dis-
tance (2' 14") qu'il avait établi le
29 juillet dernier à Tokio, lors des
championnats internationaux du Ja-
pon. D'autre part , le Japonais Tsuyoshi
Yajmanaka a réalisé 2' 01" 4 au 200 m.
nage libre, ce qui bat le record du
monde officiel de la distance qu'il de-
tieni en 2' 01' 5 depuis 1959. Ce temps
est cependant inférieur au record
mondial qu'il a établi, en 2' 01" 2, le
24 juin 1961 dans cette méme piscine
d'Osaka.

Voici les résùltats de la réunion :
100 m brasse : 1. Jastremski (EU)

1' 09" 5 (record du monde) ; 2. Shige-
matsu (J.) 1' 12" 8 ; 3. Nakano (J.)
1' 13" 7.

200 m. dos : 1. Stock (EU) 2' 13" 3
(record du monde) ; 2. Tornita (J.) 2'
21" ; 3. Nakahara (J.) 2' 22" 8.

200 m. papillon : 1. Troy (EU) 2' 16" 7
2. Sato '(J.) 2' 17" 4 ; 3. Nicolao (Arg.)
2' 20" 4.

200 m. nage libre : 1. Yamanaka (J.)
2' 01" 4 ; 2. Fukyi (J.) 2' 02" 3 ; 3.
Clark i(EU) 2' 04" 67

800 m. : 1. Saari (EU) 9' 09" 8 ; 2.
Yamanaka (J.) 9' 10" 3 ; 3. Shoji (J.)
9' 30" 8.

Le Tour d'Europe
automobile

Le 8 aoùt , 98 équipages quitteront
Hambourg, Paris, Varsovie et Belgra-
tìe pour la première des quatre étapes
du Tour d'Europe qui les conduira à
travers dix pays sur une distance to-
tale de 10.000 km. Le premier jour , les
concurrents joindront Munich, point
de ralliement, avant d'entamer l'itiné-
raire commun. La première étape ne
comprendra pas moins de 12 cols entre
Munich; Vaduz, Davos.. Saint-Moritz,
Ferrare et Brindisi , la . traversée, sur
la Grece et l'arrivée à Athènes où les
participants auront droit à deux jour-
nées de repos. La deuxième étape sera
Athènes - Saloniques - Sofia , la troi-
sième Sofia - Belgrade - Budapest et
la quatrième Budapest - Vienne - Mu-
nich - ; Hambourg.

Journée cantonale
de lutte libre à Fully

,Les inscriptions ave: indica tiion du
poidis exact ainsi que la finance d'ins-
cription de fr. 2.— par lutteur par-
ticipah t doivenlt' parvenir a M. Joseph
Hildbrand, chef technique à Viège
jusqu 'au mandi 17 aoùt 1961. Les ins-
criptions 'tardives ne seront pas pri-
ses en considération . Tenue obligatoi-
re pour le concours et le cortège :
blanc.

Appel des lutteurs : 8 heures.
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Le FC Monthey
ouvre

sa nouvelle saison
A hommes nouveaux , saison

nouvelle. Le FC Monthey s'atta-
che à le v éri f ier  dès l'instant
où sa nouvelle saison prend un
envoi qui sera illustre par un
événement marquant.

C'est en ef f e t  samedi 5 aoùt
1961 que les prestigieux Young-
Boys seront les hótes du FC

1 Monthey. Leur visite sera une |
jj confirmation du message appor- =
{§ té l'an dernier , lors du Jubilé §
1 du Club cinquantenaire. Une |
s amitié durable a incile Mon- |

ttiiy ct Young Boys à se re- |
I trouver pour un grand match, j
B Le coup d' envoi en sera donne j
I samedi 5 aoùt 1961 , à 17 h. 30, |
1 ' au stade municipal de Monthey. |
H Vne telle rencontre présente |
1 un intérèt considérable à l 'heu- |
B où le F.C Monthey remet sur |
1 pied une équipe prometteuse |
f§ confiée aux bons soins de Ven- |
g traineur Charles Gély.
m Dans leur nouvelle formatio n, j
H les Young Boys entendent ma- |
¦ nifester une étonnante vitalité , |
¦ ne serait-ce que pour prouver |
¦ que la rencontre de samedi est |
H pour eux autre chose qu'une j
= simple promenade d' agrément |
B sous le ciel hospitalier de Mon- |
1 they. I
( Telle sera l'ouverture de la |
B nouvelle saison du FC Mon- j§
B they samedi 5 aoùt 1961. 1

CI. Gachoud. ¦

wiiiiiiiuuiMin^



M E M E N T O
RA D I O -T V

VENDREDI 4 AOUT
SOTTENS

720 Réveil cn musique ; 7.15 Informa-
tions : 7-20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
. c(,ànsons ; 8.00 Le monde che/, vous ;

,10 I.a clé des champs ; 11.00 Émission
d'ensemble : 12.00 Au carillon de midi ;
,;t5 Informations ; 12.55 En toutes lettres ;
]jo0 La ronde des mentis plaisirs ; 13.50
femmes chez elles ; 14.10 Les beaux enre-
«Istrements : 15.00 « Le Baron tzigane » ;
J5 J0 Musique francaise ; 16.00 Le Vicomte
it Bragelonne ; 111.20 Nos classiques ; 17.00
ij gulrlande des vacances ; 18.00 Alter-
nances ; 18.30 La Suisse au micio ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir  du monde ;
D50 Vendred i soir , variétés ; 20.50 La
pièce du vendredi : Rigobert. roi fai-
sant ; 22.10 La Ménestrandle ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
fin.

TÉLÉVISION
16.30 Finale européenne de la Coupé

Davis de tennis ; 18.00 Fin ; 20.00 Téle-
journ al ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Images
dic i  et d'ailleurs; ; 21.15 La revue noire
américaine ; Brodway Express ; 21.50 Der-
nières informations *; 21.55 Tèléjournal et
carre four : 22.25 Fin.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de pein-
ture contemporalne. Ouvert tous les jours
de 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.

I'harmacle de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN. tél. 2 10 36.

NENDAZ
Amicale du parti conservateur-chrétien

social — Une amicale du parti conserva-
teur chrétien-social de Nendaz aura lieu
dimanche 6 aoùt 1961,, à 15 h., à l'hotel
du Mont-Calme, à Haute-Nendaz. Tous les
amis et sympathisants sont cordialement
invités.

RIDDES
L'Abeille — « Fanfan la Tulipje », avec

Gerard Philippe. 16 ans rév.

SAXON
Rex — « Le fauve est làché », avec Lino

Ventura. 18 ans rév.

FULLY
Cine Michel — « La Tempète », 16 ans

rév.

MARTIGNY
Etoile (tei. li 1131) — « Au perii de sa

vie » . avec Peter Finch. 16 ans rév.
Corso tél. 616 22) — < Arrètez les tam-

SIERRE
Casino (tél. 4 14 60) — •< Crime , societe

j nonyme », 18 ans rév.
Ilourg • (tél. 5 01 18) — « La prole des

vautou rs » , avec G. Lollobrigida et F. Si-
nati u.  scope. 16 ans rév.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Maid l et vendredi , à 20 h., répétition au
locai.

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

Ermltage — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
La Locanda — Tous les soirs , le quartett

frangai s « Luciano », musique typique la-
llno-amérlcaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie AL-
I.ET, tél. 5 14 04).

CRETELLE-RANDOGNE
Fète de Notre-Dame des Neiges — Sa-

medi 5 uoùt  : voici l'horaire des messes
en l'église de Crételle : messes basses ù
I h .  30 et 7 h. 30 ; grand-messe à 10 h.
Confessions : 111 velile dès 19 h. 30.

bours » . avec Bernard Blier. 18 ans rév.
CSFA — Vendredi , à 20 h. 30. réunion au

vantes : a) Dimanche 6 aoiìt, Val d'Hérens
Central. Inscriptions pour les sortles sul-
(Veisivis : b) Rencontre des sections ro-
mandes à Leysin-La Berneuse, le 3 sep-
tembre.

Avis aux tireurs militaires — La Société
de tir de Mart igny nous avise que les tirs
mil i ta i res  pour retardataires auront lieu
samedi 5 aoùt, de 13 h. 30 à 18 h., et diman-
che 6 aoùt , de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Il n'y aura pas de journées supplémen-
taires. Avis donc aux hommes astreints
aux T.O. qui n 'ont pas encore accompli
leur programme.

Service d'aide famlliale de la Ville et
du Bourg — Notre service a repris son
activités dès le ler aoùt. Nous rappelons
que toutes mamans fatiguées, chargées de
travail,  malades  ou absentes, peuvent re-
courir à l'aide famlliale. N'hésitez pas à
la demander : elle est au service de toutes
les mamans. La participation financière
des familles est toujours adaplée au budget
du ménage. Nous rappelons que l' aide la-
minale rte fait  pàs de gros travaux , mais
qu 'elle est une maman de remplacement
et accomplit toutes les tàches quptidièn-
ries d'une mère. Pour tous renseignements,
adressez-vous à la responsable, Mme Jean
Borgeat, Inifrmière, square Poste 1, Mar-
tigny-Ville, tél . 6 17 41.

Pharmacie de service — Pharmacie BOIS
SÀRD , tél . 6 17 96.

SION
Arlcquln (tei. 2 32 42) — -< Le diabolique

Dr Mabuse » .
Capitole (tél. 2 20 45) — Fermeture àn-

luelle du 31 ju i l le t  au 13 aoùt.
Lux (tél. 2 15 45) — « Mademoiselle Scam-

polo », avec Romy Schneider.
Cinématze (tél. 2 25 78) — Fermeture an-

imelle du ler au 15 aoùt.
Entrainement FC Sion juniors — L'en-

iralneme.nt des juniors A du FC Sion ,
c est-A-dire des années 1942-1943-1944' 'rè-
prendra dès le vendredi 4 aoùt, à 18 h. 15,
i l'ancien stand et, dès lors , les mercredis
il vendredis régulièrement.

Comité du FC Sion jun io r s .
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rŷ ^_^^AA^^^#s^_^^^###M^ /̂^ /̂#####  ̂r/^̂ ^v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j- ^̂ vvr ^̂ s^̂  ^

par

Edouard Peisson
1

Oui , cela ne faisait aucun doute,
;e disait-i l. Si i  eùt manceuvre à l'au-
**, à midi mème, le Canope ne serait
Pas reste en travers de la mer et
'aurait pas eoulé. Peut-ètre. mème,
'* virement entrepris une demi-heure
Plus tòt . aurait-il pu se faire. A bord ,
°n en avait parie. Il avait entendu
Dufor rapporter à Vox un propos
«Ollivier: -'Godde ne comprend-il pas
'Vi 'il n 'y a plus qu 'à tourner le cui
'à la mer?» Il y avait pensé, lui
aus$i , plus tard , au cours des nuits
Sar>s sommeil , et il avait écarté ce
reSret , inutile comme tous. Mais on
foulait le prendre à une sorte de
P*ge car cela n 'était pas le principal.

— Monsieur Latouche. dit-il . d'un
°» qu 'il voulait calme. Je n 'aurais pas

e'J à prendre la fuite si je n 'avais
eu de l'eau à bord . de l'eau qui a
rendu le charbon incombustible. si les
P°mpes avaient épuisé cette eau . si

l'on eùt „ ainsi que l' avait demande
Charrel , refait les parquets de la
chaufferie et de la machine bourrés
d'escarbilles , si les crépines n 'avaient
été engorgées. Et cette eau a embar-
qué tandis que je me portais au se-
cours du Marco Polo . . .

Et brusquement ne se maitrisant
plus , il cria presque:

— Si l'on m'eùt donne un navire qui
tint la mer, la question de prendre la
fuite ne se serait pas posée.

— Mais , justement , commandant.
répondit Latouche. Un navire qui ne
tenait pas la mer!

— Vous le reconnaissez?
— Et c'est parce que vous avìez un

navire qui ne tenait pas la mer que
vous auriez dù prendre la fui te  à 8
heures du matin et non attendre la
nuit . ou presque.

— Ecoutez-moi . Godde. dit le vieux
commandant . toujours très pale , pre-
nant la parole. Lorsque nous avons

MONTHEY
Montl iéolu (tèi. .4 22 64) ..— « .Rapt-à-Ham-

bourg », avec Eva Bartok. 16 ans rév.
Pinza (tél. 4 22 90) — « Aux frontières des

Indes ». 16 ans rév.

Tulipe ou Princesse
Il faisait chaud. Pourtant , cette année-là ,

elles luttèrent comme jamais.
S' accrochant sèchement , tout au sommet ,
elles ne finirent qu 'au fond , près du caillou plat...

Elles se virent de très loin,
comme se souvenant de l'été d'avant.
Lentement, du mème pas , mine de rien,
elles s 'approchèrent , humant l'air, le dos fumant.
Puis elles s'arrétèrent , gardant leurs distances,
tournèrent dédaigneusement leurs tètes immenses
au loin , vers l' amont , vers l'aval...

Brusquement , deux paires de cornes se baissent.
A qui la palme ? A Tulipe ? A princesse ?
Et , de la terre qui gicle , un choc brutal ;
tonnerre de cornes et de sonnailles ;
reculs , sur-place , avancements ;
odeur de sueur, de bouse et de sang ;
détentes , reprises, coups de boutoir , cntrelacs ;
à tour , d' en haut , d' en bas...

On dévala toute la pente
sous le f eu  des cornes luisantes...

Francois de Louis avait son chapeau
suintant , cabossé , deforme , mis de travers ,
bas sur l' ceil droit énormément ouvert.
Et dans sa bouche, enfoncée jusqu 'au fourneau ,
sa lourde pipe qu 'il machait comme une chique
en maronnant : « T' es foutue , foutue ma Tulipe...

Monnet Al fred.

MII!!.I.. .I... !.,..«̂

L'Adieu
Le chemin est trop étroit pour deux
Derrière nous déjà le vent e f f ace
Les traces légères de nos pas.
Sur nos serments oubliés ou perdus
L'automne nonchalant seme une à une
Ses feui l les  mortes, comme des baisers d'adieu.
La brume vague des crépuscules
Déjà assombrit ton regard
Et je  n'y vois plus briller la clarté d' autrefois.
J' eus , avec un rire d' enfant ,
Remis en place d'un doigt caressant
Cette mèche claire qui illumine ton front .
Mais je ine souviens sans pleurer des grands soleils ,
Des jardins , des f leurs , des baisers fous ,
Des ciels clairs vascillants de lumière.

Maintenant tu n'es plus
Qu'une silhouette de papier
Qu'un sou f f l é  va emporter.

Pas de larmes, pas de mots inutiles, .
La vie nons amène et nous remporté
¦Je ne sais où je  vais mais je pars. N •• ¦ . . . . .

Tu t' en iras en silence
Et ton ombre voùtée ne se retournera pas
Dispdratira dans la nuit sans étóilés. . '';.- ; " ,. ; , ' ¦¦•/ '. ' . ..•
J e te regarder ai t' e f facer  lentement ¦- - . , ¦ ' v •'
J'écouter ai mourir le bruti doux de tes .pas ,
Puis il ne resterà que la nuit et le vent. "¦ ¦:¦. '' ;¦' '¦¦ '. '- ¦¦ :' '- '- \ ,  "' -
Nous aurons, seuls, envie de revenir ' ¦'¦' " . '•',•
Mais déjà les landes seront désertes ¦ . . ..
Et l'écho é t o u f f é  nous renverra le vide.
D'autres jours se lèveront encore
D' autres soirs les viendront recueillir
Lentement t'òubli tuera nos soupirs que l' orgueil éteint.

, ,  Pas de larmes, pas de mots inutiles,
H La vie ?ious amène et nous remporté .,  •. .
m l ^ ; ^f n^ sy .is p̂e va\s,;maìs je.pars... 'V '-;'•¦' " Q :Jy l - '* . T 7 . : : ".

Colette Simon
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étudié pour la première fai s le point
que nous discutons , j'ai pensé à dé-
missionner. J'y ai pensé sérieusement.
«Qu 'un autre prenne la suite.» Je
n 'étais pas fier! Accuser d'avoir perdu
son navire un marin qui , la veille,
s'étai't porte au secours d'un autre !

«Puis, j' ai devine ce que vous ré-
pondriez , ce que vous venez de dire
à l'instant: qu 'on vous avait donne un
bàtiment qui ne tenait pas la mer,
un bàtiment qui n 'étart pas fait  pour
l'Atlantique du Nord. C'est pour cela
que je suis reste. Pour ecrire dans
mon rapport tout ce que l' enquète m'a
appris sur le Canope. Et ce sera dur!
Je vous en donne ma parole. A mon
àge ce serait une honte , mème de voi-
ler quelque peu sa pensée.

«Lorsque ce rapport sera termine, je
vous le fera! lire. Godde. Vous verrez
que je ne vous mens pas. Les resca-
pés et les parents des victimes atta-
queront s'ils le veulent les 'transpor-
teurs , c'est-à-dire la compagnie de
navigation. C'est leur droit.

«Mais notre but à nous, commissai-
res-enquèteurs. notre but fixé par la
loi, est de rechercher si le comman-
dant du Canope. dans l'exercice de ses
fonctions et quelles que soient les cir-
constances, n 'a pas commis une faute .
Et si nous découvrons une faute , no-
tre devoir est de le traduire devant
un tribunal compose en grande partie
de marins. »

Le vieux commandant reprit soufflé,
puis:

— Nous admettons. Mieux . nous
prenons comme définitivement établi ,
comme ne faisant aucun doute. insis-
ta-t-il, que le Canope. trop ouvert , les
sabords des soutes fragiles . le parquet
de la chaufferie bourré d'escarbilles,
a , tandis qu 'il naviguait en travers des

i rìHì BEMI-T0U8 MrEOMONS ET PAI
JS ¦ V UN MOTI NOUS MEN0NS VOUS
^̂ ĴlhJ l̂î '̂ ^Spili É?ì

lames, embarqué assez d'eau pour
noyer le charbon , que cette eau n'a
pu ètre épuisée, toujours en raison
de l'état du navire, qu 'une dnsuffi-
sance de pression en est résuiltée ...
Et souvenez-vous, Godde, ajouta le
marin avec un geste sec de la main
gauche, que le reproche de vous ètre
dérouté est définitivement écarté.

«Mais cette situation éitant constatée,
et aucun de nous ne la contestant,
nous nous sommes demande comment
vous vous étiez comporté. Pour nous ,
après itrois mois d'enquète, 'toute l'af-
faire est là.

«Le 11 février , à l'aube, au moment
où vous reprenez... où , plutót . vous
essayez de reprendre la route de New
York , l'histoire du Marco Polo est ter-
minée. C'est à ce moment-là, exac-
tement, que pour nous commence celle
du Canope.

«Vous faites à peine tète à la mer.
Vous n 'avancez pas. La pression est
basse. Nous avons étudié tous vos ges-
tes, tout votre comporternent , et nous
en sommes arrivés à conclure que si
vous aviez pris l'allure de fuite dans
les premières heures de ce 11 février ,
la catastrophe aurait été évitée.»

— C'est donc vrai , murmura Godde
qui , blème, sans un mot, avait écouté
le long exposé du marin , vous me con-
sidérez comme responsable!

— Excusez-moi, dit Latouche pre-
nant la parole. Il y a un instant , à
peine entré ici . j' ai parie sans ména-
gement. Je n'ai pas la pratique des
hommes. Pour moi, l'affaire du Ca-
nope a été une suite de problèmes à
résoudre. Mais le commandant Cer-
nay était là. Quand j' apportais une
solution , il disait: «Pas si vite. Discu-
tons.» Pour la question du déroute-
ment , il a tout de suite affirme qu 'il

Revanche
de

la bète
(suite de la première page)

bre de ces cavaliers amateurs,
dont beaucoup ont une situa-
tion modeste, qui font l'effort
d'entretenir leur propre che-
vai, ce qui représente pour
certains un réel sacrifice. Et
j e sais un nombre croissant de
personnes résidant à la cam-
pagne qui ont un cheval à la
maison et qui, souvent, le
soignent elles-mémes. Il est
vrai que tant de gens ont les
nerfs fatigués par le train de
notre vie actuelle qu'ils ne
peuvent que trouver un renou-
vellement bii&nfaisant dans le
contact avec la bète, surtout
quand il faut compter avec
ses fantaisies, comme c'est le
cas dans la pratique de l'équi-
t a tion.

Les amis des bètes ont ainsi
de quoi sé réjouir : leurs pro-
tégés jouissent d'une sympa-
thie croissante dans un pu-
blic toujour s plus large. Il est
vra i que cette extension des
gens-à-bétes comporte aussi
ses ombres et que tels d'en-
tre ieux vouent à leurs amis
à quatre pattes une tendresse
faussée par une large dose
d'incompréhension, v o i r e
d'égo'isme. J'en veux pour
preuve tous oes malheureux
chiens trop choyés, nourris
par amour en dépit du bon
sens et souffrant en consé-
quenee d'un pénible embon-
point ; tous ces pauvres cabots
qui ont certes bon gite et
bonne table, mais auxquels un
maìtriK délicat interdit de s'in-
teresser à un vieil os ou de
roder à leur guise ; et tous ces
chiens de ville, enfin, dont
beaucoup ne jouissent pas
d'asse* d'exercice pour la bon-

m ne raison que l'homme me g
p pense mème pas que les bètes H
§§ ont, tout comme nous, besoin g
B àe mouvement. Il y aurait là B

un véritable effort d'éducation m
à faire; dans un large public, m

H tròp prompt à s'enthousias- B
1 mar pour la grace d'un chaton m
p ou d'un chiot, mais qui, en- j|
U suite, ne comprend pas, par H
H ìgnorance, les besoins de la |
g. bète à laquelle il voue pour- §j
| tant la plus grande tendresse. ¦
l| Il y a fort heureusement, à 1
g l'autne bout de la laisse si |
t§ l'on peut ainsi dire, des chiens B
§f plus favorlsés par le sort, dont 8
|l les maitres se plient avec une É
p belle conscience à l'obligàtìon I
H des grandes promenades, ce J
1 qui fait d'ailleurs autant de H
H bien au maitre qu'à la bète, f
77 Ce qui prouve que dans une j|
p amitié bien eomprise, tout le B
1 monde finit par y trouver son =
jj compte. B

Max d'Arcis. B
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n'aurait pas agi différemmerut <nae
vous mais pour qu'il ne reste aucun
doute dans l'esprit de Senanque, il
a eu l'idée de consulter d'autres ma-
rins.

«Après cela, il y a eu ici — il faut
que vous le sachiez — un après-midi
tragique — c'est le mot — lorsque
après uh long échange de vues la tar-
diveté de votre manceuvre nous est
apparue comme une faute.

«Cernay en a convenu mais il a
voulu que , de nouveau, on fit appel
aux marins qui s'étaient prononcés
sur le déroutement. Ils sont revenus
ici . l'un après l'autre. A chacun nous
avons lu votre rapport de mer, la fin
de votre rapport, precisa Latouche. Et
à chacun nous avons pose la question:
«Pensez-vous que le «Canope aurait
pu ètre sauvé?»

De nouveau, il y avait entre Godde
et le commandant Cernay et Latouche
un fin nuage poudreux qui voilait
visages et silhouettes. Et les mots que
pronongait rapidement l'inspecteur de
la Navigation donnaient à Godde une
sorte de vertige qui lui faisait crain-
dre de ne pas saisir au passage une
nuance peut-ètre chargée d'un peu
d'espoir.

— Tous ont répondu: oui. N'est-ce
pas, commandant Cernay?

A la voix de Latouche, il parut à
Godde. qu'une autre voix faisait écho;
celle de son lieutenant Dufor. Et il
ne sut pilus s'il se trouvait dans un
cabinet de l'inscription maritime de
Marseille, en présence d'un inspecteur
de la Navigation, ou à bord du Vir-
ginia , au bas d'un étroit escalier de
fer, auditeur malgré lui d'un récit pas-
sionné.

(à suivre)



Nou- ; cherch n ;
pour nos ateliers à S. Gali,

couturières
précises et expèrimentées

pour confectton
Dames eit jupes.

Place i-Tabi e, sa '.a' re horaire
élevé, semaine de 5 jours ,

ambiance de travail  agréable.

Offres détaillées cu
se présenter personnellemcnt

chez

W. Krk iemer Se. Co. AG
W-assergi'.sse 23 St. Gali.

Tél. (071) 22 83 47

STADE ST-MARTIN — LEYTRON
DIMANCHE 6 AOUT

Grande ouverture de La saison 1961-1962 avec :
13 h. MARTIGNY Réseryes - LEYTRON I

14 h. 45 E. S. MALLEY - MARTIGNY

17 heures :

YOUNG-BOYS ¦ SION
Équipes au grand complet

18 h. 45 : Tirage du GRAND LOTO VOLANT
ler prix : un poste de TV

B A L
dès 20 h. conduit par JO PERRIER t

Cantine - Restauration grande salle de la
Cooperative

; MAYENS de PLAN CERNET
s/ CONTHEY

Bai de la mi-été
en plein air

Samedi 5 et dimanche 6 aoùt
Se recommande :

CAFE-RESTAURANT DE
PLAN-CERNET

Héritier ot Dumoulin
<r.

Magasin d'Alimentaition cherche

pou r entrée immediate ou à convenir

Vendeuse qualifiée
place bien réitribuée,

Faire offre avec curriculum vitae et prétenltions de

sa latra sous chiffre P 11015 S Publicitas Sion.

S E C U R I T A S S. A.
engagé

gardes
auxiliaires

(servicc-s occasionne/ls)
Citoyen s suisses,

conisciencieux,
bowfra réputation ,

sans cradamnaUion.
Offre à Sesuritaa, Tunnel 1,

' -ni- ' irne.

L optimisme de
Les statistiques médicales s'efforcent

surtout dc vous convaincre des succès
de l'homme dans sa lutte éternelle
contre les maladies. L'inconvénient de
ces statistiques, c'est qu 'elles sont pu-
bliées par des corporations ou des
hommes qui n'ont aucun intérèt à dé-
montrer le contraire. Au cours des
àges, des maladies ont disparu , mais
est-ce toujours une preuve de l'amé-
lioration sanitaire ?

En réalité, elles ont été remplaeées
par d'autres, contre lesquelles la mé-
decine est souvent 'impuissante. On
fait état de la disparition presque com-
plète du moins en Occident, de la va-
riole. de la diphtérie, de la régression
très sensible de la meningite cerebro-
spinale.

Toutes ces données partielles don-
nent une idée assez fausse des succès
de la médecine : les . maladies du
moyen àge ont également disparu
d'Europe : telles la peste, le ~ choléra
et la lèpre qui firent jadis d'effroya-
blcs ravages.

Par contre, en réunissant diverses
statistiques — ce que l'on se garde
de faire — on démontrerait facilement
que, en dépit des .progrès prodigiéux
de la pharmacopée et de la chirurgie,
l'état sanitaire ne s'est pas amélioré
dans beaucoup de domaines, bien au
contraire. Quelques exemples :

TUBERCULOSE. — On a quelque vaccination, bien qu 'appliquée sur une
fois écrit que les sulfamides, la strep- très grande échelle, reste fort contes-
tomycine, avaient jugulé la tubercu- tèe.
lose. Des progrès spectaculaires obte- En race de cette progression de ma-
nus gràce aux « drogues miracles » ,
comme on les a parfois appelées, n 'ont
pas été maintenus : les malades ont
eu mème tendance à se soigner unique-
ment par ces médicaments, oubliant la
nécessité d'une vie tranquille, d'une
alimentation bien équilibrée, de l'air
pur. Il leur a fallu revenir en arrière
et les sanatoria ont à nouveau des
clients.

CANCER. — Àggravation très mar-
quée et generale dans le monde entier.
Est-ce un « mal de civilisation »? Faut-
il l'attribuer à un virus, à la dénatu-
ration des aliments, aux radiations
atomiques, aux perturbations électri-
ques, à l'excès des remèdes chimiques
et des vaccinations ? Il y a d'innom-
brables théories, mais aucune n'est sa-
tisfaisante. Le seul argument valable,
c'est que les cancers sont plus nom-
breux parce qu 'ils touchent surtout les
vieilles gens et que, depuis 50 ans, la
longévité humaine s'est fortement ac-
crue .

POLIOMYÉLITE. — En progression
très nette aux Etats-Unis, en Italie et
en France. Une epidemie particulière-
ment forte frappe actuellement la
France (département de l'Aube). La

ladies, la reaction publique est souvent
très déraisonnable : le malade, qui at-
tend souvent le miracle du médecin,
fait confiance aux remèdes nouveaux
et non à l'hygiène et provoqué de nou-
veaux troublés par l'abus des remèdes.

Cette boulimie de pilules, de cachels,
de gouttes et autres comprimés de-
vient un fléau. Si la population des
pays d'Europe ne réussit pas à attein-
dre les chiffres de consommation, pro-
prement extravagants, des Américains,
les moyennes apparaissent malgré tout
singulièrement élevées : 100 millions
de marks, par an , en Allemagne Fede-
rale seulement. En France, la consom-
mation de l'aspirine est prodigieuse.

Les statistiques indiquent qu 'il
s'agit surtout de calmants, d'anesthé-
siques et anti-douleurs, et aussi de ce
qu 'on appello maintenant les « psy-
ehopharmaceutiques ».

Si l'on considère que ces produits
sont consommés très inégalement, d'un
individu à l'autre, on peut se faire une
idée de la faculté d'absorption des
modernes « dévore-pillules », mania-
ques d'un nouveau genre, plus dange-
reux qu 'on ne le croit.

La vie moderne, avec le surcroit de

a meaecme
eh échec

fatigue physique. nerveuse, emotive
qu 'elle inflige à l'homme, est la pre-
mière responsable d'un tei état de
chose. Dans un monde où la concur-
rence est grande, où les besoins s'ac-
croissent constamment, la nécessité
d'ètre perpétucllement « en forme »
est , pour beaucoup de nos contempo-
rains, un impératif.  Comme la machi-
ne humaine n 'obéit pas toujours et
qu 'elle a des «ratés » , on y pare en
recourant aux excitants, aux stimu-
lants. dont on espère le « coup de
fouet » !

Illusoirc <- coup de fouet » . que l'on
paie chèrement par des dépressions
qu 'il entraine inévitablement. L'habi-
tude prise veut alors qu 'on combatte
cette fatigue par une dose un peu plus
forte, generatrice d'une dépression
plus accentuée ; ainsi de suite... On a
su apparaìtre ainsi les « pilules du
bonheur » . parfaitement recomman-
dables dans certains cas de névroses,
mais qui , chez un individu sain , peu-
vent avoir des effets catastrophiques.
Mais ces « pilules du bonheur » ne sont
pas les seules. Il y a la sèrie des
« calmants » dont l'action sur l'orga-
nisme n 'est d'ailleurs pas exactement
connu.

Les personnes qui y recourent leur
demandent une détente et c'est pré-
cisément ce qu 'ils procurent, au moins

provisoirement. Ce genre de produits
est vendu dans les pharmacies. Il ne
relève généralement pas d'une pres-
cription medicale. Mème dans ce cas,
il n 'est pas tellement difficile d'en ob-
tenir. Un médecin Sollicité par un
client qui se plain't de fatigucs nor-
veuses mal définies , les inserirà sans
trop d'hésitation sur son ordonnance.
Or, il se crée des intoxications ct des
habitudes dont le malade ne peut plus
se dégager.

Les plus dangereux, d' après le pro-
fesseur Bay (de la clinique neurologi-
que dc Dusseldorf) ce sont les somni-
fères et les sédatifs, parce qu 'ils
entrainent le malade dans un cycle
infornai , exigeant deS doses de plus en
plus élevées.

A.S.

Après un match...
Après la rencontre entre los 2 équipes
de CoiUaillod - Electro de «amedi
dernier, une charmanlte réurtion a òts
organisée dans les Caves de la Maison
Ch. Bonvin . Un grand merci à M.
J. Guhl.

PERDU

Aéro-engrangeur
marque « Tip-Top » , tuyaux de 70
cri de diamètre avec moteur élec-
trique.

A la mème adressé, à vendre un

chienne
berger appenzcl-
lois répondant au
nom de «Finetite» .
Région : Lizerne -
Sion.
Ar thur  Sauthier.
Chàteauneuf .
Tel. 2 29 79

2 fi es
pour aider en cui-
sine (évent. garcon
de m a i s o n )  el
a i d e  - f e m m e
de chambre. Gros
salai re, congés ré-
guliers.
Offres à ' Hotel
Cenltral, Couvel,
Neuehàtel ,
Tél. (038) 9 62 31.

pressoir
pour particulier ,
stationné

en Valais.

Ecrire sous chiffre
PQ 81342 L à Pu-
blici'.ta.s Lausanne.Char pneumatique

ape" ridelles, etat de neuf ,- avec
freins.
Ponit : longueur 5 m.
Ecrire sous chiftj-e P 11022 S à Pu-
bli fj.ty s.,,$ipp." , ,'.,' , :' "'¦ ''' * • '

Opel
caravan
1961. 8 000 km.

Tél. 4 71 65 (aux
heures des repas).

porcs
de 3 mois. Gros
blancs du pays.

Ecrire sous chiffre
P 11018 S à Pu-
blicitas Sion.

Terrain à bàtir
en bordure de route. Le bà ti memi
exlstanlt déjà conviendrait pour grand
dépòt coi à entreprise.
Ecrire sous chiiffre P 11017. S à Pu-
bliciitiafs Sion.

bossettes
a
vendange
ou tines d'occa-
sion en bon état
Luy Charles

Charral
Tél. 6 33 18.

S A L O N  D E  C O I F F U R E
pour dames Gri.mm - Richard Agnes
à St-Maurtce

c
mwmmfermée

du 7 au 21 aoùt
(A'acances annuelles)

Garage
à louer
au Bàt. Bellevue.
Rue de .Condémi-
nes, Sion.

Prix : Fr. 40.—
mensuellement.
Libre de suite.

P§ur tout rensei-
gnement s'adresser
à René Anitille ,
administraiteur

immobilier,
S lettre.
Tél. 5 06 30 ou
5 16 30.

fille
de cuisine
Entree immediate

Tél. (027) 2 39 57

Motofaucheuse
« Grunder »

barre de coupé frontale avec 2 cou-
teaux , c:' iat de neuf.
Un ràteau-faneur « Cormik » combine
pour trac/temi-.
Ecrire sous chif f re  P 11019 S à Pu-
blici tas Sion.

femme de
ménage
active et conscien-
cieuse,
2 à 3 heures tous
les jours, dans mé-
nage soigné de
deux perlY-Wncs e'
un e n f a n t .
Ecrire sous chiffre
P 90644 S à Pu-
blici t ' i _s Sion.

ouvneres
Nous engageons quelques

• \

comme auxiliaires pour notre labri
que de pàtes à Martigny.

Se présenter au bureau de la Savor
Ina, rue des Lavoirs à Mart igny
Ville

CO
¦

co

Ctico
o

CS
CD

uwmm.

jeune fille
pour aide ménage et garde enfants
pour débu't septembre.
Ferire sous chiffre  P 1487 S à Pu-
blicitas Sion.

URGENT
On cherche

2 CHAUFFEURS
pour
camion Saurer.
Aoùt et septembre
Faire offres sous
chiffre P 11026 S
à Publicitas Sion .

Baffoir à blé
marque » Stalder » , état de neuf avec
secoueur de paille et trieur à grains.
Conviendrait pour société de village
de montagne ou particulier ; a'misi
qu 'un moullin à grains avec trieur et
tramiseur pour farine panifiable.
Ecrire sou.s chiffre  P 11020 S à Pu-
blicitas Sion

03
E¦ ¦___¦

auto-radio
Blaupunkt
occasion , modèle
1959 avec acces-
soires complets.

S'ad :'e rser
Tél. (027) 2 22 83.

jeune fille
confiance pour .tenue menage et garde
des enfant1 ; à parti r du 15 aoùt.
Ecrire sous chiffre P 1486 S à Pu-
blicitas Sion.E Hsover

éi-at de neuf.

Téléphoner au
(027) 2 418!

charrette
de laitier
pratique, legere.
très bien bàlie
pour toutes choses
avec 4 fé: s pour
ip"nde; avec un
,-abot derrière ttrè s
prat ique pour frci -
ner , ainsi qu 'un
petti char à pont.
100 kg, avec mé-
canique. Libre te
samedi après-midi .
S'adresser Arnold
Vas^aux , Petit tes
maisons j a u n e s
appòndues, Belle-
vaux 28. Lausanne

Pompe
à haute pression
sur pneum:i7 . i qu-s avec _ baodalle'lle
ainsi qu 'un gralnd ràteau-faneur so-
leil combi ne marque « Heuma >
Ecrire sous ch i f f r e  P 11021 S à Pu-
blicitrs Sion .

recherche
un poste de pro-
fesseur dc mathé-
maliqucs physiquie
de preferente en
i'iT.itude.
Lageit And rèe,

< Sans - Souci »
Ca.'ì' afinola TI.

SOMMELIÈRE
connaissaxiit si p<*:',
sible les deux set-
vices.

Ecrire sous chiffre
P 10983 S à Pu-
blicitas Sion .

la...
FAV

APPARTEMENT
de 5 pièces »
Tout confort.
Pour traiter s'adr
Fiduciaire Charles
Métry , Sion , tél.
2.15.25

sommelière
corina )  '-sant les 2 services. pour le
15 aoùt ou le 15 septembre. Place à
l'année. Gain assuré 800 à 1000 frs.
par mois. : nourrie et logée. Congés
réguliers .

Faire offres-avec photo à Hotel Cen-
tral Couvet, Neuehàtel ,
Tél. (038) 9 62 31.

A vendre
une vingtaine de

Je serais acheteur
de. quclauriaA .vendre ,a,u .c.enit're du Valais

envii'Q.i .1 500 m2 de ¦. • ¦¦ ;. "' ;:"¦
II Hi

s 
iu ...... .- il .'. .- •• _ ¦<¦. l'-ii :¦-.-- H.<-'

f ., ¦• ' • ¦

Boucherie Chevaline Nydegger

Place St-Théoduile — Sion

On cherche dans
restaurant de Sion
une

Martigny,
on 'cherche

ferme
du six au 22 aoùt
VACANCES ANNUELLES

Banlieue Paosienne
4 en fants  cherche

ieune menage

Paris : Jeune foyer, 2 enfawts bas
àge , cherche

A vendre
Fr; 50.— une belle

A vendre machine
à laver

Francaise liceno 'ée
cs-scienccis , 17 ans
d' enseignement ,

Restaurant  à Sion
cherche

Partout...
In¦ ¦ ¦ lei ¦ ¦ ¦

...FAV

Dr

Michel Coquoz
Médecin - den t i s t i '
Mart igny

de retour.



Bagnes, autour d'une pétition
grand problèmeUne opinion sur un

La « pétition cn faveur dc l'instruction secondaire » a généralement
été bien accucillic par la population die Bagnes.

L'Administration communale a fait eonnaitre sa réponse par circu-
laire et par la presse.

La question est si importante qu 'elle doit encore étre débattne. EUe
le sera plus largement, plus effieacement, si le Conseil communal veut
bien motlificr son point dc vue et consulter l'assemblée primaire, malgré
ou aprcs lc Conseil general.

Cette consultation parait d'autant plus indiquée que Ics décisions cn
la matière furent plus d'une fois comtradictoires. Il y va de l'intérèt de
nos familles pour un long avenir.

Si l'autorité communale n 'est point Iégalcmicnt tenue dc donner suite
au vecu d'environ 400 citoyens , elle l'est, semble-t-il moralement ct ceci
malgré l'cxistcncc du Conseil general. Sinon où est la démocratie ? Car
rien non plus , dans la loi, n'empèche lc Conseil communal de donner
suite au droit dc pétition que garantii la Constitution.

Quant au retard dans la construction du collège qu 'entrainerait lie
procède , Bagnes le subirà volontiers en vue d'un aménagement meilleur.

Rappelons-nou s qu ii y a sept ou
liu it ans des p lans furent  établis pour
la construction d'un bàtiment vers Vé-
jlisc , devant Compren dre d'un coté
f ècol e secondane ,' de l' autre les classés
prima ires el enfantines de Chable. Ce
projet , heureusement abandonné , était
solitemi par noma/e de gens qui s'op-
poscnt aujourd'hui au rapprochement
ies deux ensembles , primaire et se-
cond aire , sur la rive droite.

En prenant connaissance de la mise
uu point communale , on est f rappé
par l' alinea suivant : « Tant le Dépar-
tement de l'instruction publique que
l'ciicc/ié ont pris position d'une fagon
nette an sujet des écoles secondaires
mixtes : ils y sont opposés p artout où
les cont ingents de gargons , d'une part ,
el de f i l l e s , d'autre part , sont assez
nombreux pour jus t i f i er  des écoles
sèparées , ce qui est le cas à Bagnes ,
nous a dit le Département ».

Ce « nous a dit le Département »
iénote un certain manque de convic-
tion de la part de l'Administration
communa le plus proche , elle , des réa-
iitès.

Il est toujours possible de décider
que Ics e f f e c t i f s  sont suf f i san ts , quitte
i cn choisir les coefficients.. .

Ce qui est certain , e est qu a B,a-
jnes , Ics e f f e c t i f s  — et surtout l' e f -
fecti f  f i l les '"¦"*' sont si pirite otfifrs
justi / ici / t, une école, secondmti rmxte:?

Siir la base, rt'i^ie étude et d'une
niqucte fa i te  par un pédagogue ca-
tholique d'un autre canton, nous don-
ncrons l'avis de quelques ecclésiasti-
rjues sur l' opportunité des collèges
mixtes. Mais nous prenons acte que
ni l'ÌEtiéché. ni le Département , ne se-
raient opposés à la création de tels
collèges pour autant que les e ff e c t i f s
ie pari ct d' autre demeurent in su f f i -
sants.

C'est le cas pour de nombreux
bourgs et vallées et c'est une indica-
tion precieuse pour les parlementaires
qui dìscuteront prochainement de la
nouvelle loi scolaire.

Vn journaliste de chez nous donnait
comme motif à son opposition à l'école
secondaire mixte le respect dù aux
traditions ancestrales . Or, la seule tra-
dition , bien d i f f i c i l e  à respecter et qui
n'est guère à notre honneur , c'est qu'il
n'y a jamais eu en Valais , of f ic iel le-
ment , d'école secondaire pour les f i l les .

M. Maurice Zermatten le relevait
le 25 juillet dans son éditorial de la
« Feuille d'Av is » , faisant état du cas
de Bagnes et se réjouissant de ce cou-
rant d' opinion vers l'extension de l\en-
seignement secondaire féminin.

Peut-ètre pourra-t-il se rallìer lui
aussi au collège mixte lorsque celui-ci
sauvegarde une heureuse décentrali-
sation, entraine simultanément econo-
mie de fonds et meilleur aménage-
ment , réduction et choix meilleur du
personnel enseignant. Nous ignorons
si , à St-Martin , M. Zermatten était en
classe primaire mixte. Ce f u t  le cas
de beaucoup d'entre nous dans les vil-
lages de montagne. Filles et gargons.
à l'àge actuel de l'école secondaire ,
travaillaient et jouaient còte à còte
dans la méme, classe , dans le mème
bàtiment , &f à \ÙM rnème pré ou la
méme cour de recrcation. . 

A Bagnes , d'aucuns jugent prudent ,
au nom des moeurs, de s'opposer au
collège mixte. Us s'accommodent for t
bien , cependant , des longs déplace-
ments journaliers d'étudìants et d 'étu-
diantes , en autocar , en train, vers
d.'autres centres scolaires...

Depuis trente ans , le collège de
Bagnes compte environ cinquante élè-
ves répartis en trois classés industriel-
les et deux ou trois littéraires. Le

nombre des élèves étrangers , de Vol-
leges particulièrement , varie de cinq
à dix. A-t-on jamais songé à faire
participer la commune de Volleges
aux fra is  de la nouvelle construction ?
En cours de route , particulièrement
en classés littéraires , le déchet est ap-
proximativement des deux cinquiè-
mes. Nous voulons dire qu 'il reste un
ou deux élèves en troisième littéraire
et une dizaine cn troisième industrielle
qui font  les classés terminales. Pour
cette cinquantaine d 'élèves, il y a cinq
maitres , dont le directeur.

On peut évaluer à une quinzaine les
f i l l es  de Bagnes qui suivent actuelle-
ment une école secondaire en ville. Ce
ch i f f r e  pourra au maximum doubler
lorsqu 'on leur o f f r i rà  les mèmes avan-
tages dans la vallèe.

Le collège mixte aurati, lui, un e f -
f ec t ì f  variant entre septante et qua-
tre-vingts élèves. Voilà un établisse-
ment où cinq maitres et matiresses ne
seraient point encore surchargès de
besogne et qui nous sortirait de cer-
tains ghettos . Sans compter qu'un bon
professeur d'allemand , d' anglais , de
sciences ou de mathématiques ne se
trouve point tous les jours.

Cela ne s'appelle pas « aggravar les
conditions de trapali à une epoque où
parents et maitres ont déjà tant de
peine à faire face à leurs responsabi-
lités » (Rapport du Collège de Bagnes ,
1960-61). Cela s'appelle rompre avec
certaines commodités pour se consa-
crar davantage à sa tàche profession-
nelle. Cela s'appelle se libérer de cer-
tains complexes et ne pas craindre
d'innover pour le plus grand service
de la population.

De retour de Lourdes
Il fait  bon parfois quitter les sou-

cis quotidiens, et s'en aller pour quel-
ques jo urs,- afin , de vaquer librement
à la prière et à la méditation .

C'est ce qu 'ont fait  iles 112 pèlerins
du Valais , qui durant la semaine du
!3 au 29 .juillet , ont été accueillis fra-
tornellement par le Comité genevois
et n 'ont certes pas regretté leur dé-
placement.

Ce pèlerinage , prépare avec soin,
s'est déroule sans le moindre accroc.
Mentent e parfaite qui a régné entre
'es diverses régions de Suisse roman-
do, le Valais ayant une place de
choix , puisqu 'il était le groupe le plus
imposant après celui de Genève, a fa-
cilite les choses. L'exactitude aux of-
fe , l'esprit de discipline , de fer-
fur , ont été très remarques par les
anombrables groupes de pèlerins
Présent s à Lourdes en mème temps
lue nous.

Un prédicateur de choix , de grande
c'asse, tei s'est révélé le Rd P. Henri
te Riedmatten , qui sut tirer de la vie
de Sainte-Bernadotte . la confidente
de l'Immaculée , des lecons qu 'il sug-
ata à notre méditation. Et ce n 'est
P35 sans raison que tous les bénéfi-

ciaires de ces messages empreints de
serenile et de foi , écoutaient avec
plaisir ces enseignememts qui ont eu
le mérite de ranimer chez beaucoup
la fiamme vacillante...

Très familier a été Mgr Socquet ,
ancien évèque missionnaire. 'Chacun
a apprécié sa bienveillance et son en-
tregent.

Nos pèlerins ont su créer une am;
biance sereine, détendue, et nombre
d'amitiés se sont nouées. Souhaitons
qu 'elles durent et triomphent des sé-
parations passagères...

Avec nos malades, également, ex-
cellentes relations. les uns et les au-
tres ayant tout à gagner de ces con-
taets quotidiens.

Vraimen t, ce beau pèlerinage s'est
déroule dans un climat dont chacun
gardera longtemps un souvenir im-
périssable.

Certains mèmes, songent déjà à
celui de l'an prochain , traditionnelle-
ment fixé à la mème date...

Pour l'heure , un grand bonjour a
la ronde , à tous nos compagnons de
route et s'il plait à Dieu , à l'année
prochaine !

Fondation d'une société de développement
EUSEIGNE (Bs) — Sous l'impulsion

* M. Jean Follonier. instituteur , un
Wtain nombre de personnes de bonne
diorite se sont réunies à Euseigne en
file d'examiner la formation d'une so-
ciété de développement. Un comité
Provisoire de cinq membres a été nom-
** qui est charge de préparer les
•latuts de la société et de convoquer6,10 réunion pour la constitution dans
"> délai d'un mois.

Une société de ce genre apparaìt
Wmme une nécessité si l'on veut que
je village dans son ensemble ainsi quee développement touristique de la ré-

gion piasse se développer. Pour cer-
taines choses pourtant nécessaires, il
faut s'attendre à des réticences en
haut lieu communal, mais comme de
nombreux autres encouragements très
importants sont déjà prodigués soit à
titre financier . soit à titre touristique
et sportif . les buts de cette nouvelle
société ne manqueront pas d'ètre at-
teints dont quelques-uns dans un délai
rapproché. Il faut  espérer aussi que
la pppulation donne son appui dans

• une ceuvre qui l'interesse au plus naut
point pour l'avenir.

Situation des marchés agricoles
Sur le marche des fruits , les abri-

cots occupent le premier pian. Les
livraisons se sont fortement accrues.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que les àbricotiers se. trouvent à des
altitudes différentes qt que, dans les
cultures individuelles: égaleme'nt, les
fruits ne mùrissent p£s tous simulta-
nément sur un mème -arbre. Par con-
séquent , la récolte se déroule sur une
période de trois semaines au moins.
Il est heureux que l'Office federai de
contróle des prix-ait fixé des prix de
détail uniformes pour toute la Suisse.
Ces prix sont également valables pour
les centres de villégiature. Le prix de
détail pour la classe de qualité I est
de fr . 1.30 par kg net ; par plateau
ou panier fr. 1.10 brut pour net. Pour
la classe II , 95 cts par kg net ; par
plateau ou panier , 75 cts par kg brut

pour net. La menagere a le droit de
réclamer si ces prix ne sont pas stric-
tement observés.

Cependant, la production indigène
n'est nullement limitée aux abricots.
Les pruneaux précoces mùrissent ra-
pidement ct l'offre indigène va s'ac-
croitre. Les pruneautiers sont extrè-
mement charges cette .armée.; Les ap^
ports du marche s'échelonneront sur
les mois d'aoùt et de septembre. Outre
les -pruneaux , des prunes de toutes
sortes sont 'également offertes. Les
perspectives de récolte 'sont bonnes
pour les poires ; l'offre indigène s'ac-
croit. Les poires William du Valais
arriveront bientót. En outre , on peut
déjà obtenir les premières pommes
précoces. Les mùres domineront bien-
tót sur le marche indigène des baies.

Les salaires payes dans I agriculture
Au début de juin de cette année,

le Seeretariat des paysans suisses a
effectue à nouveau une enquète sur
les salaires en espèces payés en été.
303 correspondants répartis dans tout
le pays ont participe à cette enquète.
Les indications obtenues se rappor-
tent au salaire moyen payé dans leur

SALAIRES EN ESPÈCES ,
MOYENNE DE LA SVISSE

Domcstiques de ferme, célibataires ,
par mois

Vachcrs (pour 10 vaches et plus) céli-
bataires , par mois

Servantes. célibataires, par mois
Journaliers , par jour (avec entretien)
Journalières, par jour (avec entretien!

Le degré extraordinairement élevé
de l'emploi dans l'industrie et le bàti-
ment , accompagno d'une nouvelle
hausse des salaires dans ces secteurs
professionnels et la diminution de l'af-
fluì d'ouvriers agricoles étrangers , ont
entraine une nouvelle augmentation
des salaires agricoles en espèces de 3
à 9 % en l'espace d'une année.

Si l'on considère les moyennes éta-

cornmune aux domestiques et jour-
nalier célibataires capables d'un effort
productif normal , sans tenir compte
de la durée de leur engagement. Voici ,
comparés aux résùltats de l'enquète
mene l'an passe à pareille epoque, les
résùltats dc 1961 :

été été augmentation
1960 1961 par rapport

- à l'été i960

255.— 277.— 8,6 %

306.— 331.— 8,2 %
195.— 209.— 7,2 %

16.20 16.80 3,7 %
11.90 12.50 "5 %

blies d'après les données provenant
des mèmes correspondants en été 1960
et 1961, on constate qu 'elles ne diffé-
rent que peu de la moyenne du pays,
ce qui permet de conclure à une re-
marquable uniformile dans l'apprécia-
tion des conditions de salaire des tra-
vailleurs dépendants dans l'agricul-
ture.

Assemblée du CAS
MONTANA (Cz). — Lc cernite du

CA de Mon tana-Vermala convoque
tous ses membres à l'assemblée ge-
nerane qui aura lieu ce soir vondre-
di 4 aoùt au locai du Restaurant
Chantecler.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Protocole
2. Admissions et démissions
3. Décision au sujot de la cabane des

Viole 'Jtes
4. Délégations
5. Divers.

Etant  donne l'imporfance des dé-
cisions à prendre,. espérons que tous
les membres feront un effort spe-
cial pour assister à cette assemblée.

Décisions du Conseil d'Etat. valaisan
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat du canton du Valais a pris
les décisions suivantes:

plòmc dec_infedectn de l'Université de
Santiago de Compostela , à pratiquer
son art, em qualité d'assistant au sa-
natorium cantonal valaisan à Mon-
tana.BRIGUE

Il a adjugé Ics travaux dc correc-
tion de la route de la Furka, sur les
troncons suivants :

Miinister-Biel, Blitziscn-Fieschter-
wald, Muttbach-Bclvédère.

Ainsi que les travaux d'infrastruc-
ture du troncon Gletsch-Bclvédère.

MONTANA
Il a autorisé le Dr Angel Calvo

d'Aslorga , Espagne, porteur du di-

LE MARCHE DES ABRICOTS

La situation ne s'améliore guère
Selon notre confrere « La Suisse »,

la situation des abricoits em ville de
Genève prend une ifournuire de plus
en plus défavonable.

Les primeurs refusami de vendre
des abriccils valla iiganis.

Pour des qualités inférieurss , ces
murai chers doivenlt payor jusqu'à fr.
1.10 le kg.

Un rnarchaod genevois ' à qui l'on
demandait si ce boycoil t était sénieux
a répondu :

— Mais oui , je préfère vendre das
pruines. Au moins elles sant mùres.
Les épiciers sont mécontents, sur-
touit quand ils comparent Ila miagrfi-
fique préscmitaition des afoipicotis de
Perpignan ou de Naples, rougss, ju-
teux , énormes, àvec ceux en prove-
nance du Valais, qui sonlt petits, vents
et itachés.

Un ven deur se demandait si c'étal't
les producteurs ou les .gl'Ossistos qui
« fricotaienit » dans les plateaux. Un

aulire pensait quanit a lui , que le con-
tróle ne se faisait pas iséiiieusement,
puisque aeheilant du premier et du
second choix , il mélaingeailt le tout
et en tiirait, après tri age, un premier
chdix excellent.

Une cooperative importbnte a pro-
cède à une démongtra.tion qui ne prèt-
te le flanc à aucun e discussion.

Six paniera d'abricotis de premier
choix ou marques comme tels orti été
calibrós devant témains. Les frui'ts
du dessus du panier ébaient régleT
mentaiires. Ils ne passaient "pas au
travers de la planchette perforée d'un
trou de 38 miti. Puis plus on arrivé
au fond , plus la quaO'.tSé baisse, pour
en arrivar à des fruits ressemblanlt
à des noix.

C'esit, selon le démonisllirci'teur , la
mème chose pour les quelquas .brois
tonnes qu 'il avait à vendre ce jour-
là. Et - c'iest '.totts les 'jouws- ba'relil.

U v a  quelque chose quii cloche.
Ma's où ?

A Saxon , la marchand ise expédiée
est exceMertte. A Genève, la qutìlilté
est des plus mediocre.

Qui n 'esit pas sérieux ?
C'esit : la quesltion que pose le quo-

tidien elle plus -bauli:

CONGELEZ VOS ABRICOTS
Pa<» .ager les fruits et snupoudror
de sucre à giacer ; vous les re-
trouverez ainsi frais pour les

fètes de fin d'année.
Congélateur. coli. S. I. le Tunnel
case de 100 lit. Fr. 40.— par an ,
et plus grand . Gérance « La Sé-
dunoise », Grand-Pont 18, Sion.

Tél. 2.16.37.

Le timbre - escompte facilite
l'épargne Ucova .

LEYTRON
Il a nommé en qualile.de gardc-

chasse auxiliaire, M. Henri Critti n,
dc Joseph, à Leytron, et M. Pierre
Martinet, de Lieytron-Molignon.

MONTHEY
Il a nommé à -titre definiti! Mlles

Marie José Bruttin et Madeleine
Mengie, en qualité d'assistantes socia-
Ics, à la maison de san te de Malévoz.

Les « Tricheurs »
•: DJOJIS ¦ la. PKesseCAuisse paraissent
ces jours-ci des articles émanant
de rédacteurs, ou de conrespondartis
furìéW:'ty aòoiv ¦(rbìiW'suf 'ÌP fottK'
che des abricots avec lesquels on
peut jouer aux billes : des abri-
cots verts, durs , petits, misérables.

Que l' on prenne le « Bund », la
« Tribune de Genève » ou un autre
quotidien publié au nord , à l' est
ou à l'ouest du pays , on peut lire
dans ces journaux- de violentcs dia-
tribes contre les- producteurs du
Valais.

D' autre part , quelques Valaisans,
mieux informés des problèmes de
la production et de l'écoulement des
abricots sur l' ensemble de la Suis-
se, tentent de rétablir des fai ts
souvent déformés par la presse.

Je dis bien souvent déformés ,
parce que nous aurions tort de ne
pas reconnaitre qu'en certaines
occasions ces rédacteurs et ces cor-
respondants n'ont pas redige leurs
textes sans avoir procède à des
enquètes sérieuses qui démontrent
par A plus B la négligence avec
laquelle sont jetés dans le commer-
ce des f ru i t s  que les Valaisans re fu-
scraient de manger.

Je ne pense pas que les « tri-
cheurs » — c'-est -l e nom qu 'il con-
vieni de donner à ceux de nos
gens si .' peu scfupuleux en cette
a f f a i r e  — soienUune majorité. Non ,
ce sont quelques individus spécu-
lant sur le fait . qu 'une très for te
demande d'abricots, obligeant les
producteurs à fournir une quantité
considérable de frui ts  en une jour-
née, empèché le contróle habituel.

Il y a donc chez nous quelques
« tricheurs » qui nuisent à la répu-
tation des producteurs honnètes et
dc la production valaisanne en ge-
neral.

Ma's ailleurs aussi il y a des
« tricheurs . ». Ce sont ceux qui re-
goiven t les frui ts  du Valais, les
mélangent aux marchandises im-
portécs et les vendent sous l'éti-
quette valaisanne.

Quelques tonnes d'abricots étran-
gers de mauvaise qualité se trou-
vent encore ' dans les fr igos .

Ne me dites pas que ceux qui les
ont importés les donneront aux co-
chons. D' une facon ou d'une autre ,
ils parvie ndront a les écouler sur
le marche.

Quel que soit le procède de vente
utilisé , ce sera au détriment de la
production valaisanne , car ces
fru i t s  sont o f f e r t s  aux ménagères
en mème temps que les nòtres.

En conclusion , il importe donc de
reagir contre les « tricheurs » qu 'ils
soient d'ici ou d' ailleurs.

Isandre.
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# FERMETURE D'ETE #

L exception
qui consume la règieJusqu'à dimanche 6 - 16 ans révolus

(Dim . : maltinée à 14 h. 30)
Un film au sujet brùlalnit , audacieux

AU PERIL DE SA VIE
avec Pater Finch - En Technicolor
Dim. à 17 h. - Lundi 7 et mardi 8

Un « western » signé John Ford
LA PRISONNIERE DU DÉSERT

avec John Wayn e - 16 ans révolus

BRIGUE (FAV). — Alors que dans
toult'9 la Suisse, le plus pdtit hameau
féte le ler Aoùt , le village de MSrel ,
dans la v'allée de Conches, n 'a pas
respecte la tradition.

A la surprise gene rale , les autori-
tés communales n 'ont pas daigné ce-
lebra- la late nazionale.

Visite aux usines de ViègeJusqu'à dimanche 6 - 1 8  ans 'révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un film passio'nnanlt, humailn
ARRÈTEZ LES TAMBOURS

avec Bernard Blier et Anne Daat
Lundi 7 at m'ardi 8 - 1 6  ans révolus

Giulietta Masina dans le grand
« policier »

AI MARGINI DELLA METROPOLI
(Dans les faubourgs de la- ville)

Parlato italiano - Sous-titré francais

BILLET D'UN KATANGAIS
Tout Valaisan digne de ce nom

n 'ignore pas qu 'il existe dans son
pays, dans le Haut-Valais, d'impor-
tantes usines électriques et chimiques
reconnues mondialement surtout pour
la fabrique de produits chimiques de
base.

Par les produits chimiques de base
nous entendons parler de tous les
produits servant à la fabrication des
médicaments et autres produits.

Jeudi , 3 aoùt , les Katangais y ayant
effectue une excursion , c'est de l'un
des leur que nous tenons ces infor-
mations :

Les usines de Viège sont instaJlées
depuis 1897 et leur fonction essentielle
était de produire plus de carbure de

chaux pour le dévelopement de l'éclai-
rage dans les habitations.

Mais , helas ! Cette décision fut vite
submergée et anéantie par la décou-
verte et' le bon fonctionnement de
l'électricité et, ce que voyant, les di-
rigeants se virent obligés de continuer
avec cette dernière , et de fabriquer
des produits chimiques nécessaires
pour la culture des piantes dont le

pays a besoin.
C'est ainsi que furent installées les

usines de fabri que de sacs pour les
engrais et les engrais eux-mèmes.

L'ancienne méthode de fabrique de
sacs étant supprimée, parce que très
lente et compliquée, la nouvelle au-
tomatique, prend plus d'ampleur et
l'on parvient ainsi à fabriquer par
journée de travail 30.000 sacs de 4 à
5 couches d'épaisseur, avec une cou-
che de plastique à l'intérieur pour le
bon entretien des engrais.

Nos lecteurs nous excuseront bien
volontiers de ce que nous ne sommes
pas en mesure de leur fournir le se-
cret de fabrique des engrais, cet ar-
ticle n'étant prépare qu'à la hàte.

Nous tenons itoutefois à leur dire
que l'électricité produite dans ces usi-
nes est'très importante et l'usine seule
travaille avec une energie équivalant
eelle utilisée par tous les chemins de
fer fédéraux , soit environ 2000 kw./h.,
soit 12.000 kw./h. pour l'usine entière.

Nous donnerons, prochainement, un
reportage sur ^ensemble des produc-
tions de l'usine ' en question.

. ¦•¦'•: 7.T' :¦:, P.A.. Nyembo,
iJOf

Jusqu'à dimanche 6 - 1 8  ans révolus
Lino Venltura est sensialtictanel dans

LE FAUVE EST LACHE
Un film policier de choc !

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  a'ns révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un spectacle grandiose,, éblou'issant
LA TEMPETE

avec Silvana Mangano et Van Heflin

L'alcool : principale cause de rechutes chez les tuberculeux
Au cours d'une émission de Radio-

Lausanne , M. le Dr G. Barras , médecin-
directeur du Sanatorium valaisan, à
Montana , a traité du problème de la
tuberculose , avec beaucoup de clarté.

Selon les dires du Dr Barras , on
trouve actuellement beaucoup plus
d'hommes dans les cas de rechutes que
de femmes, dans notre canton.

Cet état de chose provieni de deux
fai t s  bien précis. Tout d'abord , les
femmes sont beaucoup plus strictes
dans l'application des traitements im-
posés.

D'autre part , chez certains individus,
le penchant à l'alcoolisrne non seule-
ment contrarie les bienfaits des mé-
dicaments, mais pousse ces hommes,
qui ont en general plus de quarante
ans, à se révolter. Refusant les ordres ,
les médicaments, les conseils , ces pa-

tients quittent l'établissement hospita-
lier prématurément , souvent encore en
étant « bacillaire » , c'est-à-dire conta-
gieux. Au bout de quelques semaines,
c'est la rechute , toujours plus grave,
avec toutes ses conséquences qui peu-
vent étre bien souvent mortelles.

De plus , chez certains patients , des
maladies du cceur, de la circulation
du sang, du métabolisme, tei que le
diabète , mettent à rude épreuve la
science des médeci-as, qui ont, dans ces
cas-là , à faire face  à des complica-
tions et des problèmes énormes.

Selon le Dr Barras , il serait possible
de diminuer encore les ravages de ce
f l éau  en immunisant les enfants lors-
qu 'ils sont àgés de quinze ans environ.

Malgré les progrès énormes réalisés
tant dans la chirurgie que dans la

médecine pulmonaire, il reste des cas
quasi inguérissables.

Les seules raisons de ces échecs sont
l' alcool et le manque de discipline des
patients.

Ainsi que l'a si bien relevé M.
Barras , malgré les progrès énormes
réailsés à ce jour , il reste encore beau-
coup à faire. D' autre part , ce problè-
me n'est pas seulement valable pour
notre canton, mais pour l' ensemble
du territoire.

C' est dans le cadre de l'assemblée
de la Ligue vaudoise contre la tuber-
culose , que M. le Dr Barras a confie
son opinion à la radio, opinion d'un
homme qui connati particulièrement
bien et la maladie et le malade valai-
san.

P. Anchisi.

Penurie d employés de commerce
La Société suisse des employés

de commerce vient de publier son
88e rapport annuel , dont l'intérèt
est évident.

Une question a tout, naturelle-
ment, retenu notre attention : celle
concernant la formation profes-
sionnelle dans ce secteur très im-
portant de notre economie natio-
naie.

Le rapport note, à ce sujet , que
jamais encore la demande de per-
sonnel commercial n'a atteint une
telle intensité. En effet , dans les
sphères supérieures, voire aux
« étages moyens » les entreprises
commerciales, industrielles et ban-
caires éprouvent de très sérieuses
difficultés à trouver les collabora-
teurs et les collaboratrices qui leur
sont nécessaires.

En outre, notre pays, de mème
que la plupart des états europeens,
déplore une véritable penurie de
cadres.

Face à cette pénible situation, la
Société suisse des employés de
commerce s'est efforcée en toutes
circonstances de faire eonnaitre les
examens qu'elle organise pour les
ccmfptables, les correspondanciers
et Ics secrétaire» de direction.

En ce qui concerne les situations
offertes au personnel féminin, il
convient de remarquer qu'au pre-

mier rang de celles-ci se trouve
celle de secrétaire de direction.
Cette collaboratrice , bien rémuné-
rée, doit cortes assumer des res-
ponsabilités mais son activité mul-
tiple, intéressante et variée est une
source de vive satisfaction.

S'agissant de l'activité de l'Union
cantonale valaisanne, le rapport
remarqué que font partie de cette
Union, cinq sections dont le siège
se trouve à Brigue, Martigny, Sier-
re, Sion et Viège. Leur effectif glo-
bal au 31 décembre 1960 atteignit
288 membres actifs et deux mem-
bres aspirants.

II est relevé, d'autre nart , que les
efforts poursuivis en vue de reviser
le contrat coliectif de travail signé
avec l'Union commerciale valaisan-
ne n'avait pas encore abouti. Ce-
pendant, le rapport mentionne que
l'Office cantonal de la protection
ouvrière s'efforce, en ce qui con-
cerne la durée du travail , de vul-
gariser la norme prévue dans cette
convention.

Pour ce qui est, justement, des
problèmes de la durée du travail
prévue dans la nouvelle loi federale
sur le travail , il est intéressant de
noter que la S.S.E.C, est d'avis que
sur le pian matériel, la réglemen-
tation de la durée du travail pré-
conisée par le projet ne lui donne

pas satisfaction. Le (maximum
propose est de 46 heures par se-
maine pour les travailleurs des en-
treprises industrielles, de mème
que pour le personnel de bureau,
Ies techniciens et autres employés.
D'après des enquètes menées par
la société sur les conditions de sa-
laire et de travail des employés de
commerce, ces derniers n'avafient
pourtant, déjà en 1956, que 44 h.
de travail par semaine. Dès lors,
chacun sait que la réduction de la
durée du travail a continue à
continue à s'étendre dans de larges
proportions. Ce sont les raisons
pour lesquelles, la société s'est pro-
noncée pour une réduction a 44 h.
de la durée maximum du travail.

En outre, les employés de com-
merce considèrent également cont-
ine trop élevé le maximum auto-
risé de 220 heures supplémentaires
dans l'année civile et propose de
le ramener à 180 heures. Enfin,
ils s'opposent à la disposition aux
termes de laquelle le personnel de
bureau, de mème que le personnel
technique et autres employés, ne
pourraient bénéficier du supplé-
ment de salaire de 25 % que pour
les 60 heures qui excèdent au cours
de l'année la durée du travail sup-
plémentaire qu'ils pourraient étre
appelés à fournir.

Explosion à l'AJÀG
Un ouvrier grièvement blessé

CHIPPIS (Bl). — Dans la nuit du 2 au 3 aoùt, une violente explosion a
éclate, pour une cause que l'enquète s'efforcera d'établir, dans la halle de
laminage des usines de Chippis, devant un four à trempe. Un ouvrier qui tra-
vaillait à ce four, M. René Clavien, àgé de 31 ans, domicilié à Sierre, fut atteint
par les flammes.

Des camarades qui travaillaient à proximité, s'empressèrent de lui porter
secours, et furent assez heureux pour étouffer les flammes après quelques
minutes.

Immédiatement transporté à l'hópital, le malheureux ouvrier souffre de
nombreuses brulures sur tout le corps. Son état est considère comme grave.

Chute d'un ouvrier
SIERRE (Bl). — M. Salamin, àge de

27 ans, habitant Loèche, qui travaille
pour le compte d'une carrosserie de
Sierre, était monte sur une échelle,
durant son travail.

A la suite d'un faux mouvement,
le malheureux fi,t une violente chute.
Immédiatement relevé, il a été con-
duit à la clinique Beau Site, souffrant
d'une forte commotion.

Un témoin du passe :

Chanelle St-Tean, à Sembrancher
Le voyageur qui

arriue en vue de
Sembrancher est
f rappé  par la
beauté majestueu-
se du paysage. Au-
dessus du village ,
une colline recou-
verte de forèts  et
de bosquets. De-
puis la vallèe , l' on
y apergoit un édi-
f ice  accroché aux
pentes. C'est la
chapelle St-J ean.
Pour y parvenir , il
fau t  monter en
direction d 'Orsiè-
res et quitter la
route sur la droite
pour emprunter un
chemin, à f l anc de
coteau. L' on par-
vient ainsi à un
replat d'où bifur-
quent deux sen-
tiers. Lequel choi-
sir ? Nous avons
opté pour celui de
gauche et gravi ,
non sans peine,
une éminence boi-
sée. Au sommet,
pas de chapelle.
Notre sens de l'o-
rientation nous . a
tròmpé. Passone.
Redescendu a ton-
te allure, nous voi-
ci .. sur la bonne
voie. Encore- un
quart d'heure de
marche et nous y
sommes. Altitude
899 mètres.

Du haut de la colline, oh jouit d'une vue magnifique

' VN PEV D 'HISTOIRE , '¦':¦.

La chapelle St-Jean parati toute
petite , blottie entre les sapins. Mais
son Mstoire vaut la peine d'ètre con-
tèe. Ou plutót , elle rappelle l'exis-
tance d'un chàtèau-fort aujourd'hui
disparu. En e ff e t , l'édifice actuel est
construit sur l' emplacement de l'an-
cien donjon de la forteresse où les
chàtelains des comtes de Savoie en
Entremont séjournaient. Ce chàteau
était mentionne en 1239 déjà dans le
titre des franchises accordées par le
comte de Sembrancher. Les suzerains
savoyards l'habitèrent jusqu 'en 1475,
année où les Haut-Valaisans l'incen-
dièrent le détruisirènt. La colline où
se trouve la chapelle St-Jéan forme
une arète si étroite qu'on peut suppo-
ser que le chàteau devait avoir des
déependances au midi. Les chronì-
queurs relatent en e f f e t  que I' empe-
reur Sigismond se rendant au Concile
de Bàie y f u t  logé avec sa suite et 800
cavaliers. Après la destruction de la
forteresse , les chàtelains séjournèrent
à Sembrancher , dans les maisons qui
forment le noyau centrai , sur la ligne
nord de la rue principale .. Ces habi-
tations renfermaient jadis d i f férents
vestiges rappelant l'importance de
leurs anciens propriétaires , notamment
les stalles du tribunal et des plafonds
remarquables.
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Relevons que certains histor .ie.is
nient qu'uii chàteau ait existe sur la
colline. Quant à nous, nous y croyons.
Meme si ce n'est qu 'une legende ,.ne
valait-elle pas la peine d'ètre connue ?

LA CHAPELLE
PROPREMENT DITE

La chapelle elle-mème a été cons-
truite entre 1460 el 1465 , après que le
cure de l' endroit en eut obtenu la
permission de l'évèque. Elle f u t  dédiée
à St-Jean et St-Sébastien. Il  fa l lu t  Io
restaurer plusieurs fois .  On a rejail
recemment le ioti et les fa gades de
l'édifice. Comme à St-Léonard , les ha-
bitants de Sembrancher travaillèrent
bénévolemenl à celle ceuvre. Ce n'é-
tait pas une mince a f fa i re  que de
transporter les matériaux , mais gràce
à la technique moderne , des tracteurs
en l' occurrence, tout f u t  finalemen t
mene à bien. Disons encore que de
la chapelle , on jouit d' une vue incorri-
parable sur les environs ; les chaines
de montagnes, le Val d'Entremont ,
Verbier. Sembrancher , lui , parati mi-
nuscule au fond de la vallèe , avec ses
toits brunis par le soleil. Et portoni
l'on voti de magnifiques champs do-
rés, les mèmes champs que les chàte-
lains du moyen àge contemplaient de
leur forteresse.

Texte et photos R. Berthold

renila, cut entrò vi.olemmd.ilt en colli-
sion avec une voiture c:;nduiite pa'
M. Jacques Digitatiti , domicilié à Ai-
gle.

Souffrant de coaiusions divori», M
Michaud a recu les soins nécessaires,
d' un médecin de l'endroit , avant de
regagner son domicile. Son velomo-
teur est hors d' usage.

velomoteur
contre auto

MONTHEY (An). — Dans la jour-
née d'hier, 'sur la place du Comte vert
à Mon'ihey, un velomoteur conduit
par M. Pierre Michaud de Troisror-



A travers le pays valaisan
[in du cours pour institutrices et instituteurs à Chàteauneuf

"ne -nouvelle volée d'institutrices et instituteurs viennent de terminer son cours de perfectionnement dans les locaux
nis à la disposition à Chàteauneuf par l'Ecole d' agriculture. C'est la Société suisse de travail manuel et de réforme
KOÌflire qui organise ces cours dans le cadre de l'école active. Nos enseignants ont pu, durant leur séjour à Chàteau-
Kti/, se familiariser avec les méthodes modernes de la pé dagogie. I ls  ont consacré le plus clair de leur temps à
sféparer des legons vivantes et attrayantes. Leurs élèves en seront naturellement les beneficiati es. Notre photo ': les
mtres et maitresses d 'école après la f i n  de leur cours. . . .  (Photo Schmid)

Un des héros de
i Normandie-Niémen »

en Valais
SION (FAV). — Tous ceux qui clnlt

m le film « Niorrnsindie-Niémen » se
suviennent de ce jeune avlìateuir fran-
(ais, ópriis de liberile , lut tant  aux còtés
ies armées russes afin de. repouisser
.cccupanlt. Ceux qui n 'ont pas vu ce
Sri se souvienldront alors d' un adire
oocòs, « PassQ'ga du Rhin ».
Georges Rivière , l'ino ubi La ble inter-
ne de ce fameux film d'André
Jajna'Jte, se repose actuel'Jlement dains
ae de nos sHatlons.
Alors que dans ses films Georges

«Mère donnei 'impross' on d'un hom-
«rouspé&eur, « gueulard » , au civil ,
tot un gaircjon calme qui passe aetuel-
'anen t son tomps entre le golf , les
spas ot les stelfces.
Bonnes vacances , Monsieur Geor-

La maison des ceuvres a vécu

(r*if

'M_ ectif de notre photographe a salsi l' un des murs de cette ancienne maison
"loment où , dans un fracas  assourdissant , il s 'abat. La maison des ceuvres

a vécu.
(Photo Schmi d)

SION (FAV) — Ce n'est pas sans un
**mmt de cceur que bien des Sé-
T*** auront vu la pioche des démo-
^Urs s'attaquer à la maison des
^Tes, qui accueillit, durant de nom-

¥&i

*m*è

breuses années. tous les groupements
paroissiaux de la ville.

Hélas, Ics nécessités dc l'urbanisme
l'ont condamnée ù disparaìtre. afin de
faire place a un immeuble plus mo-

derne.

«'¦r

^Sfe9Pfeslisi

Derniers echos de
A Bluche, comme les années prece-

dentes, la fète nationale s'est déroulée
sur .la place des Sports de l'Institut
des Roches. M. J.-P. Clivaz souhaita la
bienvenue à l'assistance. Puis il passa
la parole à la société de chant l'Es-
pérance de Randogne qui, sous la di-
rection de M. Rouvinez, interpreta un
excellent morceau de circonstance, Le
groupement des patoisants de R,ando,-
gne conduite par le Rd Pére Tharcisse
nous fit  ensuite l'étalage de son beau
répertoir. Les petites àmes vaillantes
de Nyon se sont également produites
dans une chanson sur le Congo. La
traditionnelle allocution du ler aoùt
fut prononcée par M. le professeur
Schule.

Mais la pluie devait entraver la
marche normale de cette belle soirée
et différentes présentations, notam-
ment une fantaisie patriotique de M.
le Dr Moret , ont dù ètre renvoyées.

D'aUiire part , à Val-d'Illiez , une
grande anima tion regina iit sur la place

la fète nationale
du village 'encaldr.ée de bàtimenits dó-
corés d'oriflammes.

Après la messe de circonstance des-
tinée à appeler la bénédietion divine
sur ndlirie' chère palbriie, ce fut la voix
des cloches. La fanfare locale « Echo
de la Vallèe », dirigée par M. Peririn
G, fut applaudie pour San concert.
LES Rdes sceurs du préventoriurn St-
Joseph avaiemit mis au point de char-
miantes scènes ' de gymnasltlque et
chalntis irylthmés, lesquels eurenit un
beau succès. Un groupe tì^enfantis d'Il-
liez presenta ensuite une pièce enfan-
tine.

Trois jeune s filles de l'indtiltuit de
« L'Eapoir » se sont fait apprestar pair
le concerti d'accordéon qu 'elles onlt don-
ne procurami un agrément musical
fort goùlé du nombreux auditoire ac-
couiru joyeux e.t enthousiaste à celile
féte nazionale.

Le omUege fim.i l sous les lampi ani:
multlcolares entraine par la fanfare
clcITura officiellement celie manifes-
tation patriotique.

Un deuxième pare national suisse en Valais

Les marecages de Poui .afonitanna , paradis de to.ui.ie une flore et une fa-urne
quasi inconinues aiflleurs.

SION (FAV). — La Suisse, gràce
à une excellente 'i-óalisaticn du Conseil]
d'E'Jat du Canton du Valais, aura son
deuxième pare national.

En effd t, à la suite d'une heureuse
décision du Ccnsell d'Etat, la contrée
marécageuse de « Pbii'j afctnta'nnia ¦ »,
sise en'tre Bramois et ' Gròne, juste
avarili d'anriver au village de Prama-
gnon. vien i d'ètre 'achatée pour la
sj mme de 120.000 frs .

Gràce à cet achat, cette magnifi-
que contrée, abri de toute une flore

quii tend a disparaìtre , refuge d' ' ni-
maux et surtout d'oiseaux de lo. Los
sorites , sera mise sous prcitaation.

Gràce à ca'.te mesure, nci'ìre Ccintcn
veuit priserver les beauitòs sauvages
de ccii.te magnifique région cn friche.

Cette inilttótive qui a eu un très
grand retenitissemertt dans toute la
Su.'asc, a interesse de nombreuses so-
ciétés qui ont promis leur collabora-
tion pour la protection du nouveau
pare national suisse.

Elisabeth Métral a-t-elle été retrouvée ?
SION (FAV). — Dans la nuif, nous avons recu de nombreux appels

téléphoniques nous demandant s'il était exacl que la petite disparue
de Gròne avait été retrouvée dans le canton de Fribourg. Nous avons
aussitót pris des renseignements auprès des polìces cantonales du Valais
e? de Fribourg, sans oublier non plus lès parents. Nous sommes ainsi
à méme de signaler que les bruits entendus hier dans tout le canton
sont — nous le regrettons bien — faux.

Elisabeth Métral n'a pas encore été retrouvée. Nous disons bien
PAS ENCORE, car nous ne cessons d'espérer, avec les parents.

Accidente au travail
ARDON (Pd). — M. Marcel Penon

facteur à Sion, effectue actuellement
le ìitamplacement de san collègue d'Ar-
don.

Alors qu'il effectuait sa tournée ha-
btyuelle, le malheureux a été ren-
verse par un 'tracteur conduit par M
Albert Clemenze, et gravement bles-
sé. M. Penon a été transporté à l'hó-
pital de Sion.

Vieillard tamponné
par une voiture

ARDON (Pd). — M. Anselme Gail-
lard circulait en velomoteur. Au mo-
ment où il arrivait sur la grande rou-
te, il fut tamponné par une voiture
vaudoise et projeté à .terre.

Par une chance fantastique, M. Gail-
lard, malgré son grand àge, n'a été
que très légèrtement blessé. En re-
vanche, son Velomoteur est hors d'u-
sage.

Nappe et renverse
par un scooter

SION (FAV). — Hier en fin d'après-
midi , vers 17. h. 30, un scootériste ber-
nois a happé et renverse un piéton,
au carrefour , rue de Lausanne, place
de la Pianta.

Par chance, le piéton n'a été que
légèrement blessé.

Voyou a l'oeuvre
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier, deux automobilistes ont eu la
désàgréable surprise de constater
qu'un individu n'avait rien trouve de
mieux à faire que de lacérer à coups
de couteau les pneux de leur véhicule.

Afin de mettre un termes aux agis-
sements plutót bizarre de cet individu,
la police a immédiatement ouvert une
enquète, et une récompense est of-
ferte à qui permettra I'arrestation de
ce personnage.

Ibricots séquestrés
SION (FAV). — II semble que l'ar-

ticle que nous publions plus haut,
concernant la qualité des abricots
vendus ea ville de Genève, soit va-
lable pour la capitale.

Ein effet, les organes de polioe ont
procède, au cours d'un contróle, à la
saisie de nombreuses caisses d'abri-
cots ne répondant pas aux prescrip-
tions en vigueur.

Ces fruiits jugés impropres à la
vente ont été détruJts .

Un ambassadeur
peu diplomate

SION (FAV). — " Les personnalités
appartenant au monde de dia diiplo-
mailile jouissent dans 'tous les pays
du monde, de privilèges forjt envia-
bles. Ainlsli, en Suiisise, ces pensonineis
ne paierut pas de diroibs sur la benzi-
ne et obtienlnenit de ce Sait, la « Su-
per » pouir 24 cts , seulemcinlt. Un di-
plomiate chinois, ayant fait le plein
dan's un garage de Sion, a trouve ce
prix encore 'trop élevé et a contìnue
sa couirae sans régler son dù.

Le ganagtete lése a dépasé une
pla'iln'te laiuprès deis- aultariltés fédéna-
lp'S. ¦ •
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Madame Veuve Marie Zufferey-
Salamin, à Chippis ;

Monsieur Norbert Zufferey, à Chip-
pis ;

Monlsieuir et Madame René Zuffe-
rey-Zufferey, à Chippis ;

Madamoisialle Scl'.iainge Zufferey, à
Chippils ;

Monsieur Gabriel Zufferey, à Chip-
pis ;

Madaime Veuve Anselme Zufferey-
Zufferey et ses enfanits, à Chippis ;

Monsieur et Madame Adolphe Zuf-
ferey-Antille eit ses enfamtls, à Chip-
pis ;

Mademoiselle Aimée Zufferey, à
Chippis ;

La famiille de feu SitianilsQas Sala-
min, à St-Luc et Munaz ;
ainisi que las parenlts alliés ZufJer.ey,
Salamin, Favre, Pont, Antille, Bal-
mer, Savioz, Abram, Melly, Theytaz,
Rossier, Caloz, Crettaz ;
onlt la douleur de vous falire part du
décèls survenu à l'àge de 51 an's de

MONSIEUR

Célestin ZUFFEREY
leur cher époux, pére, frère, beau-
frère, oncle, cousin, decèdè le 2 aoùt
1961 muni des Sacromeribs de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis le samedi 5 aoùt 1961, à 10 heu-
res.

R. I. P.

Cefi avis itient lieu de faire-part.

Très touchés par lès nombreux té-
moignages de sympathie regus , les
enfants et la famille de

MONSIEVR

Elie BONVIN
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur pr ésence, leurs envois de
f leur s  ou leurs messages et les prient
de trouver ici l' expression de leur vive
reconnaissance.

Vn merci special au personnel de
l 'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf et la Maison P f e f f e r l é  et Cie.



Le Cardinal N. Canali est mort
Le cardinal Nicolas Canali, c'était le cardinal Merry del Val, c'était le Pape saint Pie X. Sa person-

nalìté s 'identifiait avec ces deux grandes et saintes figures, qui occupèrent l'avant-scène de l'Eglise pen-
dant les premiers lustres de ce siècle.

Né à Rietti, dans la province de Rome, le 2 juin 1874, Nicolas Canali fut élève du collège Capra-
nica et de l'universilé grégorienne de Rome. Il fut aussi le premier étudiant admis à l'Académie pontifi-
cale des nobles ecdésiastiques par Mgr Merry del Val , qui venait, en 1899, d'en prendre la direction ,—
(l'Académie pontificale des nobles ecdésiastiques, devenue depuis l'Académie pontificale ecclésiastique,
a pour tàche de former les futurs membres du corps diplomatique et

¦î ^lBM_______________________M__________̂ _________________________.̂ ___________ Ordonné prètre Saint-Jean de

Lc cardinal Canali

Latran le 31 mars 1900, Don Nicolas
Canali fut affecté par Mgr Merry del
Val au ministère pastorale dans la
campagne romaine — Agro romano —
spirituellement abandonnée, en mème
temps qu 'il poursuivait ses études, les
couronnant par les grades de docteur
en philosophie. en théologie, en droit
canon , et par les diplòmes de l'Acadé-
mie pontificale ecclésiastique.

Secrétaire du conclave qui devait
élire — le 4 aoùt 1903 — le pape
Pie X, Mgr. Merry del Val prit pour
l'assister Don Nicolas Canali. Le nou-
veau Souverain Pontife ayant désigne
Mgr. Merry del Val comme son pro-
secrétaire d'Etat, puis , après l'avoir
élevé au cardinalat, comme son se-
crétaire d'Etat, Don Nicolas Canali
entre au service de la secrétairerie
d'Etat en qualité de « minutante ». Ce
fut la première nomination de Pie X,
qui unit dans la mème affection et
le mème estime, le cardinal Merry del
Vai et Mgr Canali .

Substitut de la secrétairerie d Etat
dès 1908. Mgr. Canali declina les plus
flatteuses propositions d'ètre nommé
à la tète de quelque importante non-
ciature pour demeurer auprès de celui
qu 'il considérait corame son maitre et
son pére, ile cardinal Merry del Val.
Après la mort de Pie X, il se retira ,
toujours en compagnie du cardinal
Merry del Val. à l'ombre de la cou-
pole de Saint-Pierre, dans la « palaz-
zina » de Sainte-Marthe, qui , après ila
mort de l'ancien secrétaire d'Etat, de-

administratif du Saint-Siège).

vait disparaìtre devant les nécessités
de la « systématisation » de la Cité du
Vatican.

Au consistoire du 16 décembre 1935,
Mgr. Canali, bien que simple prètre
il l'est toujours demeure — était pro-
nai au cardinalat. Ses capacités excep-
tionneiles, ainsi que son extraordinai-
re faculté de travail , le firent designer
pour. occuper des postes aussi nom-
breux qu'importants. C'est ainsi qu'il
était membre des congrégations du
Saint-Office, de l'Eglise orientale, des
sacrements, des religieux, de la pro-
pagaltion de la fai, des rites. du céré-
monial, des affaires ecdésiastiques ex-
traordinaires, des études, séminaires et
universités. Membre du tribunal su-
prème de la Signature apostolique et
Grand Pénitencier de l'Eglise, le car-
dinal Canali orésidait en outre ila com-
mission cardinalice pour le gouver-
nement de l'Etat de la Cité du Vati-
can , celle de il'adiministration des biens
du Saint-Siège. celile de l'administra-
tion speciale du Saint-Siège, et fai-
sait partie de la commission de vigi-
lance de l'Tnsttut pontificai des ceu-
vres de religion.

Denuis quelques années, la sante du
cardinal Canali déclinait progressive-
ment. Au cours du conclave de 1958,
une crise cardiaque faillit le contrain-
dre à quitter l'assemblée réunie pour
l'election du nouveau Pape. Mais tou-
iours. sa volonté sans défaillance re-
prenait le' dessus. Des complications
récentes ont èu raison de son energie.
Le cardinal èànali n'est plus.
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Des pirafes tenfenf de s'emparer d'un avion
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BL PASO (Afp). — Une tentative
d'un avion — un Boeing 707 a réaction, ce qui se fait de plus gros en Amérique
— pour l'emmener à La Havane, a fallili réussir jeudi à El Paso (Texas). Les
quatre auteurs, que tout fait supposer agissant pour ile compte de Fidel Castro,
ne se sont rendus qu'après plus d'une journée de « négociation ».

Ils éltaiientt ceméis piar la pollice, mais
étaient idemeurés dans l'aippaireill
« maitres à bord », détenant l'équipa-
ge comme otages. L'appareil aupara-
vanlt avaiit été immobilisé — pneus
crevés, un moteur endommagé — sur
une des pistes de l'aéroporit d'EI Paso,
alors que sous la menace des travis-
seuns, 'ili comimencailt à décoller, direc-
tion : la capitale cubaine. Devant une
foule raissemblée comme au spectacle,
des palicians l'iavaient poursulWi en
voiture eli mitraiUé par la po'ilfcièire.

Des pairlementiaiires arnérioainis, 'ré-
publicains ou démoorateis, onlt annon-
cé qu 'ils 'oan=iidéraienit l'affa'ire comme
« un aiate de guerre » et qu 'ilis dernan-

d'une folle audace — de s'emparer

daient au presidenti John Kennedy de
« iréagiir » contee ile gouvernement
Casi taro.

La Tunisie refuse
de négocier

avec la France
DAKAR (Afp). — « Nous nous re-

fusons à itoute négociation dlredte
avec la France ou par in'bermédiaire.
Nous épuiserorus touttes les ressources
diplomatiques qu'offrent les Naitions-
Uniies », a déclaré hier . soir à Dakar
à l'ambassade du Maroc, au cours d'u-
ne cònférence de presse, M. Masmou-
di, iseoréitialiire d'Etat tunisien à l'infor-
rmation, charge d'une missions péciale
en Afirique moire.

Ap rès la catastrophe d'Hergisml

Un scaphandrier au fond du lac
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Les hommes-grenouilles ont réussi à repérer les traces du car sur
les rochers du fond du lac. Ils ont pu remarquer des traces de glisse-
ment à une trentaine de mètres. On nelrouve d'autre part des prospectus
d'un hotel et d'une bijouterie, qui semblent ètre tombes du car.

D'autre part, il a été procède à des mensurations éleotromagnétiques
pour déterminer la profondeur où se trouve le véhicule. La maison Days-
trorn, de Genève a mis à disposition une sonde a écho. Gràce à ces inis-
truments, ainsi qu'aux tàches d'huile sur la surface du lac, le point de
chute du car a pu ètre déterminé. Néanmoins, toutes sortes de difficultés
ont dù ètre surmontéos à cette occasion. C'est ainsi qu 'un aimamt a
retiré un vieux vélo, qui, évidemment , n'avait rien à voir avec l'accident
du car.

Un scaphandrier est ensuite inter-
venu, M. Fried Haumann, 35 ans, de
Zurich, qui possedè déjà de grandes
expériences dans ce domaine comme
scaphandrier professionnel. Il descen-
dit à 15 h. 30 et atteignit le car à une
profondeur de 55 mètres et à une dis-
tance de quelque 80 mètres du riva-
ge. Le véhicule gìt sur une pente ro-
cheuse du fond du lac. Il est recou-
vert d'une forte couche de vase, le
devant sur les roues, du coté de la
descente. On suppose que le véhicule
s'est d'abord retourne puis s'est remis
sur ses roues et a roulé au fond du
lac. Il fut finalement retenu par la
forte couche de vase qu 'il entraina
avec lui . En voulant s'aprocher d'avan-
tage du car , le scaphandrier risque
lui-mème de glisser. mais il put re-
marquer que des corps y étaient en-
fermés. En regardant à travers les vi-
tres , il ne put toutefois pas en déter-
miner le nombre. Il est plus que pro-
bable que tous les corps ne se trou-
vent pas dans le véhicule, car lorsque
celui-ci a commence à couler , quel-
ques personnes auront tenté de sed é-
gager, puis auront été emportées par
l'eau.

En ce qui concerne les possibilités

vient de dire qu 'il sera très difficile
d'attacher le car avec des cordes au

Notre photo des lieux de la catastrophe montre à gauche les deux pne*
droite un poste du corps de samaritains et les équipes de sauvetage.

fond du lac , à une si grande profon-
deur , car le véhicule ne présente au-
cune aspérité métallique. C'est poi"'
quoi on essayera de tirer une cord!
par-dessous le véhicule. Mais on "
sait pas si cela réussira.

Dans le courant de jeudi , le vice-
consul d'Italie à Berne, M. Pasquali
Casagrande, est arrivé sur les Ut™
de la catastrophe et a exprimé «
compassion aux membres présents *
l'ambassade des Etats-Unis à Berne.

Le Président de la commune d'Her-
giswil a fait savoir qu 'un service (jj
vin aura lieu samedi matin à 8 h. I|
en l'église paroissiale de Hergiswil '
la mémoire des victimes de la catas-
trophe.

Détente dans le monde
Ce mois d'aoùt parati mieux

eommencer que les evénements de
ces derniers mois le laissaient pré-
voir. A Moscou , M. . Khrouchtchev
a paru entendre les propos fermes
tenus par les Occidentaux et il a
déclaré à son hóte italien, M. Fan-
fani : « Pour ma part , je  ne pense
pas qu'il y aura un conflit arme
à propos de Berlin » . Reste à savoir
encore si M. K n'exprime pas là
des doutes sur la détermination oc-
cidentale ; auquel cas il se trom-
perait lourdement. Mais le leader
soviétique commet rarement de
grossìères erreurs de calcul. En
tout cas, M. Segni pourra informer
demain ses collègues atlantiques de
l'état d' esprit du Kremlin, puisqu 'à
Paris se réunit un petit sommet
occidental. Et c'est en quoi la vi-
site des Italiens à Moscou est inté-
ressante cette semaine.

Détente aussi a propos de Bi-
zerte où les exigences de M. Bour-
guiba en ce qui concerne I'évacua-
tion immediate de la base frangaise
se sont transformées en demande
pour que la France engagé des né-
gociations sur le calendrier , (« un
calendrier raisonnable » , a precise
le président tunisien) de I'évacua-
tion. Il fau t  dire que la réticence de
la plupart des pays africains d' ex-
pression frangaise à signer la de-
mande de convocation de l' assem-
blée generale de l'ONV a forte-
ment influence le président Bour-

guiba... Celui-ci se rend compte
que ni Moscou , ni Washington ne
sont disposés à l'appuyer sans ré.
serve. Et surtout , la tournée afri-
caine de M. Masmoudi n'a pas en-
core porte des fruits  suffisants.  Il
faut  d' ailleurs espérer que 'mainte-
nant des conversations vont pou-
voir s'engager entre les deux par-
ties en cause et que le di f férend
pourra étre réglé avec le moindre
mal.

Sur le continent africain, il y a
deux fai ts  encourageants à men-
tionner encore : la formation d'un
gouvernement centrai congolais et
son approbation sans réserve par
le Parlement et le Sénat. Et puis,
au Kenya , la libération annoncée
à Londres de M. Jomo Kenyatta ,
le vieux leader presume de la rè-
volte des Mau-Mau. Vne fois  de
plus , le gouvernement britannique
se montre adroit dans sa politique
de décolonisation : il préfère ren-
dre à la vie publique un homme
très populaire , tant qu'il peut en-
core surveiller ses activités, plutót
que d' en faire un martyr qui, le
jour de l'indépendance venu, se re-
tournerait contre l'ancien tuteur.

Détente que l'on peut qu'accueìl-
lir avec faveur en cette p ériode de
vacances mais qui ne su f f i t  tout
de mème pas à éloigner tous les
nuages de ce ciel d'aoùt.

André Rougemont

MM. Fanfani et Segni ont été recus à Moscou par M. Khrouchtchev et M.
Anastas Mikoyan.

Vendredi 4 aoùt 19J]

Entretiens soviéto-italiens

Une mise au point de M. Fanfani

Congo et 0.N.U

MOSCOU (Afp) . — M. Khrouchtchev a accepté le principe de la rechercht
d'une solution négociée des problèmes dc Bierlin et de l'Allemagne, que le pre-
mier ministre italien, M. Fanfani, a recommandée d'une fagon pressante ID
cours de la seconde et dernière séance de travail que les deux hommes d'Edi
ont eue jeudi au Kremlin.

De san coté, M. Fanfani n'a laiissé
aucun doute au chef du gouvernemenlt
soviétique isur l'emltière solidarité de
l'Italie à propos de cetile questicin
comme d'aull'res, larvec ses alliés oeci-
dentiaux , dclnit il a par laffieurs , sou-
ligne la volonté die paix . Il a cepen-
dant mis en giarde M. KhiroucMichev
conòre l'erreuir de calcul qui con'.sis' i e-
rai't à prendre pour de la flaiblease une
dispo-siL'ion ì a .somma ble à la uÉ'g'ccJa-
tion.

Ces précistons cmit été founni eis jeu-
di après-midi à la presse non par M.
Fanfani lui-mème comme t.i avait élté
iniitiai'.emeinit prévu , mais par le par-
te-parole officiel de ia délegation ita-
lienne, M. Bianchi, chef des services
de presse de la présidence du conseil .

Elles oanirltiltuent manifesiteimenlt le
resultali majeur dee dix heuires id'en-
tretienis échelcnnées sur la sd'rée <du
2 et de Ja matinée du 3 aoù't , et que
ont permis aux deux hommes d'Etat
de faire un 'tour d'horizon compiei
des principales questions de politique
int'ernaitionale.

La position italienne a été longue-
ment exiposée jeudi matin iselon le
porte-parole italien, par M. Fanfani,
qui s'était rendu au Kremlin à 10 heu-
res et dont le second enltrdtien « de
travail » avec M. Khrouehibchev a du-

re 3 heures dn i; le bureau de ce der-
nier.

Les deux hr nmes d'Etalt ont pour.
suivi leuis convei\-ia'tions et onit échan-
ge des toaals pendant le déjeuner qui
a clóture, de 13 ti. 30 à 15 h. 30, I.
renconi '.ire « au sommai » sovicìto-ito-
lienne.

Berlin n'a pas, selon le porte-parole
constìrué le thème exolusif de ce:i;
renccnilre, mais il apparali que celli
que;)tion et celle du traiiité de paix al
lemand ein ont eonatitué l'un des sii
je ts dominante.

LÉOPOLDVILLE (Reuter). - M
M. Sture Linner, chef des représen-
tanl'j s de l'ONU au Congo, a déclaré
jeudi qu'aivec Ila formaCion du nou-
veau gouvernemenlt congolais, les Na-
tions Unies envisageaient de Buspen-
dre leurs opération s militaires at de
se coneenbrer sur Das siisi lance civile,

M. Linner, qui parlait à une conlé-
rence tìe presse, se dit «très heureux>
du choix de M. Cyrille Adoula comme
premier minliabre.




