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Conditions
du bonheur

Les organisateurs des Ren-
contres Internationales de Ge-
nève, qui ont toutes remporté
du succès, en Suisse et à
l'étranger , ont la tàche deli-
cate , parfois ardue, de trouver
chaque année un thème nou-
veau : un sujet de discussion,
de « rencontres », le moins dé-
limitées possible. Avec une as-
surance dont on se réjouit ,
les responsables de ce seiziè-
me congrès spirituel , ce qui
nous change agréablement des
conferences au sommet et des
rencontres politiques décevan-
tes, annoncent des débats sur
«Les conditions du bonheur ».
Rien que cela .' 11 -n'est pas
question de dire : « De quel-
ques conditions du bonheur »,
et on a p arf aitement raison.

A Vere des cosmonautes et
de la bombe atomique il y a
encore des moralistes qui se
préoccupent du bonheur. C'est
d'autant plus réjouissant que
celui-ci parait échapper à une
humantté angoissée, prise dons
ses propres f i le ts , envoùté e par
la technique , la course illimi-
tée au matérialisme. Ceci con-
court-ìl au bonheur ou à la
porte de l'homme ? Il n'y eut
peut-ètre jamais plus de misè-
res morales , de dépressions , de
psychoses collectives et indi-
viduelles qu'en notre temps.
Toutefois la faim et la soif du
bonheur ne cessent de torturer
ou de préoccuper l'homme mo-
derne. Celui-ci vit dans l'in-
quiétude , mème lorsqu 'il est
assis dans l'abondance , entou-
ré de sécurité sociale, de ri-
chesses , de médicaments, de
jeux tels que la radio , la télé-
vision , le cinema, les lectures
fac iles ne nécessitant aucune
concentration , les voyages su-
perfic iels, les sports devenus
specta cles. Habitué au bruit ,
l'homme parait avoir la pho-
bic du silence, de la solitude,
de l'ennnui , de la tranquillile.
Il lui f aut  le mouvement , l' agi-
tation : négation illusone de la
mort qui reste l' ennemie ha 'ie.

Aussi le thème choisi par
I TI Rencontres est-il , en dépit
des apparences , d' une urgence
et d' ime actualit é ind 'seuta-
blcs. Chacun a, depuis la nuit
des temps . la nostalgie du bon-
lieiir , et chacun aussi le pour-

! suit là où il croit le trouver.
| Si fous les chemins mènent à

Rome , tous ne .conduisen t pas
I ou bonheur . Le drame est que
I beaucoup le recherclìent là où ,¦\ il n 'est pas , où il ne peut pas

I

ètre : ils remennent alors de
l^ur coursr épuisés et déeus ,
aigr is et déprimés. Il y en a

i Qui ne croient plus au bon-
1 heur , un mythe parmi d'autres.

Le bonheur pour ces réalistes ,
! c'est le bon plaisir, le malheur ,

'ont ce qui menace ou empèché
sa satisfaction.

On entendra au cours de ces
jr andes conferences d'éminents
moralistes donner du bonheur
«es défin itions qui ne pour -
ront s'ans doute pas dépasser
celles qui furen t  fa i tes  par les
plus grands esprits de ce mon-
de et de tous les temps , lai'ques

I et religieux. Le bonheur n'est
j Pas une a f f a i re  de generation.

L homme des cavernes et le
I cosmonaute , le clochard et le

"idlionnaire , l'ipnorant et le
sarant , le vulg aire et le déli-cat en ont cltacun une idée per-
semene, car la défini t ion du
bonheur commence par une

(suite en page 4)
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L'exaspération des U.S.A.
* . «- -

met le monde en danger
Je n'etais pas aux Etats-Unis en

1941, lors de Pearl Harbour, non plus
qu 'en 1950 lors de il'invasion de la
Corée du Sud, mais selon les témoins
de ces deux dates historiques, l'état
d'esprit des Américains esit beaucoup
plus proche de l'exaspération main-
tenant qu 'alor .s. Ils sont comme ils le
disent « fed up » : ils en ont assez.

L'évolution a été lente. Lorsque
Krouchtchev vint aux U.S.A., l'espoir
grandlt . Au fond Krouchtchev avec
son allure bonhoinme aurait très bien
pu étre un Américain moyen .. . s'il
n 'était pas le premier secrétaire du
Parti communiste Soviétique. Vint en-
suite l'incident de la Conférence au
sommet à Paris, conférence mort-née
à cause de l'incident de l'U-2. Les
Américains se rendirent compte qu 'ils
n'avaient pas eu raison dans cette
affaire, mais que tous les pays ont à
leur actif des actions comme celle de
PU-2, qu 'ils ne confessent j amais 

Puis Kennedy fut élu, ave* un pian
de réformes dans le pays et dans le
monde en particulier en Amérique
latine. Les Américains cruirent q«*
cette election aplaniralt le terrain
avec Moscou... alors qu'en réalité
c'est le contralre qui se passe, car
Moscou s'est toujours mieux entendu
avec leu politiciens réactionnaires.

Kennedy nomin a des personnages
de renom intelleotuel pour négocier
avec les Russes dans une sèrie de
réunions : sur le désarmement, sur la
suspension des essais nucléaires, sur
le Laos. Ensuite Kennedy lui-mème
se rendit à Vienne pour y avoir une

emtrevue avec Krouchtchev. A cer-
tains signes, il apparaissait mème que
la position aux U.S.A. des gens sur

la question de l'entree de la Chine
à l'ONU changeait lentement.

Et brusquement 'les Américains se
rendent compte que tout cela n'est
que du vent, que chaque fois que les
diplomates arrivent à etablir un point
d'accord, les Russes font marche ar-
rière. Aucun résultat sur le désarme-
ment, rien sur la suspension des es-
sais nucléaires, rien sur le Laos, rien
sur Berlin ...

Et les Américains commencent à en
avoir assez de jouer ce qu'ils com-
mencent à considérer comme le róle
dc celui qui ecoute tandis que l'autre,
tout en parlant, lui vide les poches.

A Washington , on peut percevoir
cette évolution subtile, lente de l'état
d'esprit. Au cours de récents dépla-
cements, j'ai également pu m'en aper-
cevoir dans d'autres villes, et on me
dit que c'est encore plus frappant dans
les zones rurales. £

I LIES esprits libéraux américains ont
toujour s été pacifistes , partisans de la
négociation (et dans le passe avant
et pendant la guerre, alliés de bonne
foi des communisteŝ  Eh bien ! les
libéraux américains commencent à
dire qu 'ils en ont assez ...

Examiner cela, deviner les signes de
ce changement, sentir que les autos,
les réfrigérateurs, la maison achetée
à crédit, l'éternel gazon qui I'entoune,
et tentes les choses qui sont tellement
américaines perdent de l'importance
et qu'en mème temps, ce sentiment
d'en « avoir assez », de perdre pa-
tience, est en quelque sorte fasclnant.

Le Laos fit monter la tension. Et
maintenant Berlin produit le mème
effet, mais plus rapidement, paroe
qu 'à Berlin les Américains se sentent

libres de toute culpabilité et sont les
défenseurs d'une cause juste — la li-
berté de deux millions de Berlinois —
dans laquelle la parole du pays est
engagée. Ils se trouvent du còte du
faible.

La vie mème des Américains, telle-
ment réglée, paisible, monotone, pos-
sedè une dose considérable de violence
contenue, Rarement cette violence
joue en politique. Mais nous en avons
maintenant un exemple.

Si l'affaire de Berlin se compliqué,
la pression du public — de l'homme
de la rue — sera telle que le gouver-
nement ne pourra que difficilement
y resister.

Kennedy peut montrer aux Russes
un pays uni dans cette attitude d exas-
pération. Mais la chose est dange-
reuse, car, dè3 que les gens commen-
ceront à manifester qu'ils « en ont
assez », il sera très difficile qu 'ils se
conlentent de demi-mesures, de pro-
messes ou de chìffons de papier. C'est
peut-ètre parce que Kennedy connait
mieux son peuple que Krouchtchev
qu 'il se montre si prudent en paroles.
lì ne ' veut isaUS. doute pas que
Krouchtchev soit dans l'impossibilité
de changer d'attitude sans perdre la
face.

Avec tout leur espionnage et leurs
techniques de manipulation de la
conscience, H semble que les Russes
n'aient pas compris le peuple améri-
cain.

Ils se font de lui un « cliché » et ils
ont fini par croire leur propre pro-
pagande. Et ceci peut ètre excessive-
ment dangereux, car s'ils calculent
mal les réactions américaines et dou-
tent de leur résolution, il peut en
surgir un conflit mondial.

Le chantier de la nouvelle usine hvdroélectrique à Schaffhouse

Les travaux de construc-
tion de la nouvelle usine
hydroélectrique sur le Rhin
près dia Schaffhouse ont
commence et un g;gantes-
que chantier s'e*t créé sur
une rive du fleuve . Proté-
gés par Ics bandons, les
ouvriers extraient 800 ton-
nes de terre et de pierres
par jou r qui sont employées
à la prolongation et à
l'élargissement de la route
le long du Rhin . Voici une
impressionnante vue die ce
nouveau chantier où s'élè-
vera d'ici trois ans la nou-
velle usine.

Grève au Japon
OSAKA (Reuter). — Apres l'echec

d'une nuit de négociations entre em-
ployeurs et représentants des syndi-
cats, quelque 330.000 ouvriers japonais
de l'industrie des textiles sont entrés
en grève jeudi.

Cette grève, provoquée par un con-
flit en matière de salaires, touché les
industries du coton , de la rayonne et
de la laine.

Les grévistes demandent une aug-
mentation de leurs salaires mensuels
de 3.500 yens (environ 42 francs suis-
ses) et un salaire minimum de 8.500
yens (environ 102 francs suisses) pour
les jeunes travailleurs àgés de 15 ans.

Barbeles autour d'un
monument soviétique

BERLIN (DPA). — Jeudi matin, des
unités de la garnison britannique ont
entouré de fils de fer barbeles l'en-
droit où est situé , au Tiergarten, non
loin dc la porte de Brandebourg, sur
la partie occidentale de la ville, le
monument élevé à la mémoire des
soldats soviétiques tombes pendant la

l .guerre.

Un jeune noir
condamné à mort

MONTICELLO (Geòrgie), (Ats-Afp).
— Un jeune Noir , àgé de 15 ans, a été
condamné à mort , mercredi , à Mon-
ticello.

Prestom Cobb a été condamné par
un jury de Blancs, qui a précise en
annoncant son verdic , qu 'il s'opposait
à tout acte de clémence, declaration
qui , d'après la loi de l'Etat , force le
juge à décréter automatiquement la
peine de mort.

L instantané
Avec des titres sur plusieurs colon-

nes, la Presse frang aise a annoncé à
grand fr acas de publicité le « pont » de
quatre jo urs du 15 aoùt. On sentait
que l'événement était de taille !

Eh bien, en Valais la mème nouvelle
a passe presq ue inapergue , imprimée
en petits caractères dans les journ aux
d'information.

Quoi de pl us naturel dans ce « pays
merveilleux », où ' les « ponts » confor-
tables sont monnaie courante ? On de-
vient presque blasé , et un ou deux
jours de congé supplémentaires appa-
raissent quasiment comme un dù, dans
les Administrations bien-aimées et
dans de nombreux bureaux.

Un Vaudois travaillant en Valais
m'a déclaré : « Je ne voudrais plus
jamais m'établir dans un autre can-
ton... Ici on sait au moins ce que c'est
que «ménager son homme ! » Et com-
ment ! Fribourg, canton catholique
aussi, serait moins large m'a-t-on pré-
tendu.

Passons à un autre sujet.
Est-ce vrai, cette fois-ci ? Un jo urnal

genevois a a f f i r m é que l'Hotel de la
Gare allait étre enfin rase, et que l'on
reconstruirait à l'ouest de l'hotel actuel
un bàtiment-tour , ce qui permettra
d'aménager devant la gare une place
digne de ce nom. J' ai entendu des ci-
toyens grogner à prop os du genre de
construction choisi pour remplacer la
verrue existante... Si ces mèmes ci-
toyens admettent plus d'un tiers des
bàtiments prévus par le nouveau pian
d' extension sédunois, eh bien je ne
vois. pas en quoi ils ne peuvent pas
supporter l'idée d' en avoir un de plus,
dont on ignoro encore la for me exacte.

D'après les photos des journau x, les
immeubles qui s'élèveront « sous le
Scex » ne sont-ils pas ce que l'on peut
ìmaginer de plus choquant dans un
cadre pareil ? Je n'ai pu voir les ma-
quettes, mais leurs reproductions pho-
tographiques ont s u f f i  à me décevoir
profondement.

Il est vrai que l'on est condamné à
tout admettre, bouche cousue, et en
applaudissant les pires erreurs.

Les quinze mille Sédunois qui vont
jaillir de terre spontanément d'ici
vingt ans ne trouveront peut-ètre pas
de leur goùt les décisions prises un
peu hàtivement par les édiles de 1961.
On risque mème d' estimer un peu
« coco », voire terriblement vieux jeu
ce qui m'apparait maintenant comme
dénué de la moindre personnalité. Ce
style ne se justifierait que dans cette
sorte de banlieue qui a nom Wissigen.

Blague à part , je crois très possible
l'augmentation de quinze mille habi-
tants en vingt ans Tenez, à Genève,
pour décctngystìnnncr c^rtn^ nt aiw--
tiers existants, on construit en toute
hàte à Meyrin , petit village à quel-
-v. -"- '-ìlomètres de la ville , une cité-

satellite concue pour abriter tout juste
ce nombre d'habitants. Et d'autres sui-
vront sous peu.

Il est vrai que le développement
d'un.? ville commi Genève n'est pas le
mème que celui d'une petite cité com-
me Sion , mais il ne s'agit que de d i f -
f i '-rrnce d'éehclles.

Une. chose est certaine , on pourrait
s'inspirer en Valais de ce qui se fai t
à Genève en ce qui concerne la res-
'aura '..'-on de la, Vieille Ville... Quelle
réussite !

y -sdkJkz

Exploit de bandits
LONDRES (AFP). — En dix minu-

tes, en plein coeur de Londres, six
bandits ont volé 10.000 livres ster-
ling dans une camionnette qui trans-
pontait la paye des ouvriers du mètro.

Hier matin, vers six heures et de-
mie, les convoyeurs s'apprètaient à
ouvrir le coffre-fort aménagé dans la
malie arrière de leur camionnette,
quand six gangisters masques de bas
de nylon noir , descendirent d'un four-
gon rouge et les attaquèrent , ainsi
que deux agents de police. Les deux
policiers et le chauffeur de la camion-
nette furent sérieusemenit blessés à
coups de pioche et Ies bandits purent
s'échapper avec leur butin.



HISPANO SUIZA
(SUISSE) S. A. GENÈVE

cherche des

Electriciens - mécaniciens - instailateurs
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Ajusteurs-mécaniciens

Mécaniciens -contròleurs

Ambianee de travail agréable.
Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bien adresser
leurs offres au Bureau du personnel, 110, rue de Lyon.
Tél. (022) 33 34 60.
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Quelques aspeets des
grands problèmes routiers

La construction des autoroutes se poursuit a un rythme
accèlérè dans le monde entier.

Dès la f i n  de la guerre, plusieurs pays d'Europe ont mis
au point leur programme de construction et _de planification
rovtières.

Le réseau routier de chacun des pays avait été longtemps
negligé. Il devenait urgent de s'attaquer à un problème duquel
allait dépendre . l'évplixiion touristique et économique.

La situation n'était guère meilleure aux Etats-Unis. C'est la
raison pour laquelle des ingénieurs qualifiés mirent en commun
certaines études ou profitèrent dans un bon esprit de collabo-
ration des expériences faites dans le trace des grands itiné-
raires, en s'inspirant des mèmes principes fondamentaux.

Disposant. de moyens financiers et techniques considérables,
les Américains semblaient prendre une avance extraordinaire
dans le domaine des autoroutes. En Europe — à part la Suisse
— un e f fo r t  colossal devait se faire sentir. Les répercussions de
cet élan soxitenu par plusieurs gouvernements eurent des échos
dans notre pays , et il apparaissait , à un moment donne, qu'un
ef for t  semblable à celui que l'on constatali en Italie notam-
ment allait ¦ ètre entrepris. Mais non, la Suisse ne pouvait pas
suiure la cadence ni de la France, ni de l'Allemagne et encore
moins celle de l'Italie.

Néanmoins, les techniciens d'Europe prenaient le pas sur
ceux des Etats-Unis.

Aux pays d'Europe déjà cités, il convient d'ajouter l'Autriche
qui n'a pas hésité à construire d'importantes autoroutes en
tenant compte de l'avenir, c'est-à-dire en prévoyant les besoins
du trafic routier pour un certain nombre d'années.

En Belgique aussi les travaux progressent à une cadence
accélérée tout comme en Hollande.
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Des accords en vue de raccorder les réseaux ont été passés
entre pays , p lus prompts autrefois à se faire la guerre qu'à
mettre en commun des réalisations pratiques ayant des e f f e t s
économiques favorables.

L'insuffisance du réseau routier Espagnol est reconnue. L'asso-
ciation routière de ce pays tente de reagir et de faire appliquer
un programme d'améUorafianŝ (Sle.venues urgentes. Pays- touris-
tique par excellence,-#B8tìagne~ést <et -reste une nation que l'on
veut visiter. Le mauvais ' état des roif tes , hélas ! paralyse le
tourisme espagnol dans une proportion infiniment regrettable.

Autre problème : celui de la traversée des Alpes en hiver.
Des huit routes internationales, seule celle du Brenner est
ouverte toute Vannée.

Il devient donc extrèmement urgent d'assurer ces traversées
par . des tunnels.

On ne peut que. louer et féliciter les pionniers qui n'ont pas
craint d'imposer leurs vues après avoir présente et défendu
des projets paraissant audacieux.

Il n'y a pas moins de vingt tunnels routiers en construction
en Europe et aux U.S.A.

Les plus importants sont ceux que l'on perce dans les mon-
tagnes: Ils apporteront au trafic des avantages multiples et
indiscutables.

Ces nouvelles artères, qu'elles soient souterraines ou à ciel
ouvert, assureront des liaisons rapides en servant aussi l'eco-
nomie européenne ; et, du mème coup, une unite d' esprit pourra
ètre forgée entre des peuple qui ont à défendre des intérèts
communs.

F.-Gérard Gessler

Conduire
sur les

petites routes
Brendre les « grandes routes », dites

à grande eirculaltion, c'est se condam-
ner aujourd'hui à la Site indienne,
aux croisemenlts et aux dépassemenfcs
incessante, bref , à une fatigue des
nerfs à vous dégoùter de l'automo-
bile. Alors, dira-it-on, choisissez un
autre itinéraire, pour les « patite
roultes » dites « secorudaires ». Elles
sont peu enicombrées, plus agréables
et, en -roulant à une allure Itouft a fait
normale, on a souvent la -surprise de
ne pas perdre de temps eit d'écono-
miser de l'essence. D'accord. Cepen-
dant , il faut bien reconnaìtre que la
petlilCe route exige une manière de
conduire particulièré, car sous son
aspect bonasse, elle ne pardonne pas.

Voyiez la irubrique des aicciidenlts : il
y en a quatre ou cinq fois plus sur
les petiltes rouitos. Et mème si l'on
admet qu'il y ia beaucoup plus de
petiltes routes que de routes à grande
circullation, il fault poUntanlt avouer
que iles risques y sont multipliés par
cinq ou àìx.

'Cela n'a rien de surprenamlt. La
petite route elle-mème eslt certe gé-
néralement « bornie ». Du moins sa
surface est bien entretenue et permet
de roular à bonne allure, disons, 90
à l'heulre. Mais d'abord, elle n'est pas
large. Elle date du temps où les che-
mins étaient fiailts pour que deux char-
retttes puissent s'y -croiser. Mainte-
nant, y croiser avec une voiture nor-
male, cela va à peu près, mais s'il
s'agit d'un camlion ou d'un aair, cela
ne laissé vraiment pas beaucoup de
piace à une erreur d'apprécialtioh ou
de jugement, de pant ni d'iau'tre. Ht
c'eslt bien pire quand _ s'agiit de dé-
passer. Et que par-dessus le marche,
la route est bombée.

Altlfcention' aussi aux toas-cótés : so-
lides ou mou's, d'une largeur régulière
ou éltroite, proches d'Un fosse. Gate
aux graviÉons ou à da poulsisière dans
les toumants ! C'eslt à leur plus grand
défiaut : les petites routes toùrnehit,
virent, serpentent, ondulent, monlfenlt,
desoendent sans raison apparente,
sinon la fanltaisie du cheval au pas
qui a dù la 'tracer à leur loinltaine
origine.

Encore pourrait-on plus ou moins
s'anranger de cat était de choses, si
l'on éltait seuil sur la route, mais inù-
tile de dire que ce n'est pas le das.
Et il faut souligner q*ue les patite
rouites sont suiritoult emprunltées par
des * usagers locaux qui croienlt très
bien les eonniaìlbre eit ont un peu le
senibimenit qu'elles leur ajppanMennenit.

Il y a aussi le « suoe-̂ pare-chocs ».
On ime dina que beaucoup de conduc-
teurs de poids lourds et de aars
senrent de près la voiture qu'ils veu-
lent dépasser, en charchanlt à l'ilm-
pressionner par de puisisants jets de
freins à ali'r. Rrobablemienlt parce qu'ils
ne se san'tenit pas une aocélération
itnbaltìtable ou parce qu'ils se sont
assis plus haut et voient mieux la
rouite devant eux. Et puis leur masse
les met à Tatari. Mais « sii l'on ne pése
pas ie poids », on n'a rien à gagner a
sucer de pare-choc de la voiture à
doufoftar.

D'abord . on risque gros en oas de
coup de frein brusque de son iconduc-
teur. .Ensuite, la visibilliité est beau-
coup moins bonne que si l'on garde
une diistanoe raisonnable, quatre ou
cinq longueurs de voiture en arrière.
Surtout, cohitiraJrernent a ce qu'on
peult en penser, en cdUant à la voiture
précédente, on re-ltera plus 'longtemps
exposé du mauvais còlte de la rouite
quand on doublera. Pourquoi ? Parce
qu 'en déboìbant , on lappuie à fond sur
l'aocélóralteur, mais le mclteur met
quelques secondes avaint d'accelerar.
Alors, que isi l'on ast parti de plus
loin , la venturo aura pris la vitesse
decisive avant de déboiter et l'on ne
resltena que le minimum de itemps ex-
posé en doublarit.

— « Oui, mais, dira mon lecteur, si
on ne serre pas, une entre volture
vtendra s'inltercialer dans le Ifcrou... »

C'est très possible. Les imbécilas
dangereux sont légion nt ancore celui-
là n 'allfceinit pas la bètlise oriminelle de
cet autre qui voit arriver un mala-
droilt , mal engagé dans un dépasse-
ment et qui ne ralentit pas en se
serrant le plus possible à droite pour
ne pas empirer une situation frisant
la oatastrophe.

La nuit. sur les petites routes, ' il
fault redoublcr d'attorttion. Naturel-
lement , ili faut tenir sa droite. mais
la nuit , il est préférable de garder ses
roues gauches du plus près du milieu
de la -rouite, à cause des piétons, cy-
cliste et véhicules de ferme sans
éclairage qui peuvent àSre à droite.
Aulire bon itruc sur une petite route
ineoninue : trouver devanit soi une
voiure portant le numero mihérailo-
gique locai et roulan t raison-nable-
ment. On n'a qu 'à la suivre, elle vous
fait la route. Ses feux arrière vous
indiquenlt les virages, les cassis, les
obstecles de toute nature. Mais at-
tention itout de mème, vous risquez
de vous retrouver dans la cour d'une
ferme. . .  j . R.



Nous offrons à

vendeuse capable
un poste très intéressant

dans commerce spécialisé

de la place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 1 54-1 1 S à Publicitas Sion.

A vendre
voitures d'occasion ,
eontrólées et expertisées

1 Taunus 17 AA, Modèle 1958
1 Taunus 15 M, Modèle 1957
1 Opel, Modèle 1956
1 Opel, Modèle 1960
1 VW, Modèle 1957
1 Karavan-Opel, Modèle 1957
1 Karavan-Opel, Modèle 1960
Garage de l'OuesIt, Sion

Tel. (027) 2 22 62 ou

Valmaggia Roger, 'Sion,
Tél. (027) 2 40 30 ou

iPraz Amédée, Sion,
Tél. (027) 2 14 93.

Activité intéressante pour homme
jeune et travailleur

Voulez-vous
gagner large-
ment voltre vie
comme repré-
sentant en of-
frant aux agri-
culteurs, arti-
sans et particu-
liers les pro-
duits éprouvés
et . avantageux
d'une m a i s o n
sérieuse ? Vous
serez soutenu
par une publi-
cité efficace.

Fixe, commission, frais, vacances
payées, caisse-rnaladie, etc. Si vous
ètes débutant, vous recevrez chez
nous une bonne formaltion de repré-
sentant.
Envoyez offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photo à

W. BLASER & Cie, Hasle-Ruegsau
(BE)

A louer à MARTIGNY, pour le debuit

décembre

appartement
3 pièces, confort - avec ou sans garage.
Construction recente, près gare.

Faire offres écrites sous chiffre
P 90700 S à Publicitas, Sion.

A vendre, pres du lac, entre
St-Gingolph et Bouveret

appartements
neufs

habitable toute l'année, vue
imprenable, tout confort, 2
chambres, cuisine, salle de
bain, caves, buanderie, ter-
rasses sur le Lac, Fr. 45.000.—
à 60.000.—.-
Pour traiter Me A. Chaperon,
nataire, St-Gingolph ; Martin
Bagnoud , Agent d'affaires,
Sierre.

Nous cherchons pour entree nume
diate ou date à convenir

1 mécanicien
outilleur
pour la fabrication et il' entretien de
l'outillage ainsi que le réglage des
machines

1 serrurier
pour divers travaux de serrurerie

2 tourneurs
pour tour de petite
et moyenne grandeur

Il s'agit de places étables et bien
rémunérées pour candidats capables.

Offres écrites ou orales au bureau du
personnel de
EEKA St-Aubin S.A., St-Aubin/NE
(038) 6 74 51.

lit
d'enfant
d'occasion , en bon
état.
Camille Zuber,
Petit Chasseur 46,
Sion.

Tea-Room

« MIKADO »

à Martigny,

demande de suite

SOMMELI ERE
Tel. (026) 6 10 25

1 bon
PRESSOIR
de moyenne gran-
deur.
Ecrire sous chiffre
PO 61415 C à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche place
comme

chauffeur
permis rouge, pra-
tique.

Ecrire sous chiffre
P 21114 S à Pu-
blicitas Sion.

A- vendre d'occa
sion

velo
dame
Tel. (025) 3 61 26

A vendre

Au bord du Lac
Lém-a n

vi l las
neuves, tout con
font , situation ex
ceptionnelle.

S'adresser
à Me A. Chaperon
notaiire

St-Gingolph VS.

P e r d u
montre de dame
en or avec bra-
celet noir en cuir.

Ecrire sous chif f re
P 11481 S à Pu-
blicitas Sion.

REMORQUES
à vendre a bas
prix

1 de camion à 1
essieu pont fixe,
frein à air

1 de camion à 2
essieux, p o n t
fixe, frein à air

1 de tracteur pon t
basculant

3 de ìtraoteur pont
fixe.

S'adresser à
P. Mudry, Sierre.

Tél. (027) 5 15 42.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
VALAISANNE

Sous la direction de Monsieur
Charles Meckert , professeur,
une excursion botaniq ue aura
lieu dimanche prochain , 20
aoùt au Val de Moiry.
Départ de Sion : train à 6 h.
25 ; départ de Sierre : car à
6 h . 50, retour dans la soirée.
Tous les amis de la nature
sont cordialement invités.
L'excursion n'aura pas lieu si
le temps est pluvieux.

Employée de bureau

7 tffhnicif*rKEntreprise de travaux publics et genie I V*»lllllVlvlliJ
civil de Martigny cherche une

employée de bureau en chauffage

parlant 'allemand et bonnes notions
de frangais cherche place en vile de
Sion. Disponible dès fin septembre.

Ecrire sous chiffre P 11480 S à Pu-
blicitas Sion.

Debutante acceptée. Si possible domi-
ciliée dans la région. Entrée immé- Projets expertises.diate ou à convenir. ' ' "

Faire offres écrites sous chiffre P
11476 S à Publicitas Sion. Ecrj re SQUS chj ffre p 11523 s à

Publicitas Sion

parcelles de terrain
(2 à 700 m2, 2 à 800 m2)
pour place à bàtir . A proximité de
route, avec eau et electricité.

Ecrire sous chiffre P 21109 S à Pu-
blicitas Sion.

S E C U R I T A S  S. A
engagé

gardes
auxiliaires

(services occasionnels) •¦
Oitoyens suisses,

consciencieux,
bonne réputation,

sans ec-ndamnation.
Offre à Securitas, Tunnel 1

Lausanne.

Indispositions... Vertiges. ».
Maux de tète...
Palpitations nocturnes du coeur
dus au fcehn, à la chaleur, à un
estomac trop charge:
Camomint sur du sucre ou
dans de l'eau soulage
rapidement.
Flacons à frs. 2.50 et frs. 4,-
dans les pharmacles et les droguerles ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille * ¦

comoAiraiio
VI1U
de 7 pièces
garage, tout confort , terrain arborisé.

Ecrire sous chiffre  P 11294 S à Pu-
blicitas Sion.

FABOZ S.A.
engagé encore

Mécaniciens
automobiles
tolliers
manoeuvres
représentants
Faire offres par écrit à Case pos-
tale 74 Sierre.

Jean Wirthner
MEDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
LE CABINET DENTAIRE
est transféré à la Rue des
Remparts No 12, 2e étage,
Bàtiment Iten. Tél. 2.29.45

parcelle a bai ir
eau , electricité sur place.

Ecrire sous chiffre P 11386 S à Pu
blicitas Sion.

MAGASIN de MUSIQUE FESSLER
à Martigny-Ville cherche

VENDEUSE
pour son rayon de disques et radios
Place sltable et bien rétribuée, inté-
ressante, demandant de l'initiative.
Entrée de suite ou à convenir
Tél. (026) 6.10.34.

Bureau d'ingénieurs cherche

JUUIIII5MUII

COUPE DE BOIS

e* • •

dans région du Bas-Vallais, coupé et
càblage environ 500 m3.

Faire offre à Morard Aristide, Gròne.
Tél. (027) 4 23 93.

On cherche une

Employée de maison
Entrée de suite ou à convenir.... . \v

'«S'adresser à la Boucherie Obrist,
Grand-Pont Sion.

La S.A. de produits en ciment
, Finges
engagerait à l'anrtée avec bons salaires

1 magon
et 1 manoeuvre
Seuls les ouvriers sérieux tìt capa'bles
peuvenlt s'adresser à Barman Georges,
Rte de Sion à Sierre.
Journée Tél. (027) 5 18 15
Soir Tél. (027) 5 09 31.

PATISSERIE
cherche

Ire vendeuse
capable, nourrie, logée où h'abitant
Sion.

Ecrire Case 204 'Sion.

ANZERE-AYENT
(alt; 1500 m)

samed i 19 et dimanche 20 aoùt

INAUGURATA
du Ca fé de l'Avenir.
Amis de la mature,

choisissez ce magnifique but
de promenade.

Amateurs de courses alpestres,
une halle « chez Cesar »

s'impose.
Faites provision

de bonne humeur.
Dans une ambianee agréable,

vous pourrez dégusiter
une succulente radette

(depuis 4 personnes)

Se reeommande :
Famille Cesar MORARD

Mous demandons A vendre une
pour le ler sep-
tembre une 

POUSSCttS

,eunefille pousse-
pour aider au mé-
-ìage. Bons gages. 

fMMieC_»
Congé tous les |#V MJJV

iimanehes.
d'occasion ,

i^rire sous chiffre en parfait ètat
P 11517 S à Pu-
olicitas Sion . Tél . (027) 5 19 70.

Care - Restaurant
de la Pro-menade.
Sion.
Tél . 2 33 53

eherehe

SOMMELIERE
Entree de suite

porteur
pour entree
de suite
ou à convenir

S'adresser
Boulangerie
Schwarz, Sic;i
Tél . 2 16 35.

CHAMPÉRY
A vendre 4000 à
5000 m2 de

Terrain
Lumiere et télé-
phone sur place,
eau à proximité.
Situation
imprenable.

Ecrire à Publici-
tas Sion, sous
chiffres P 11412 S.

Georges Vairoli
Médecin-dentigte

Martigny

absent
jusqu au

10 septembre

Boucherie
Chevaline
SCHWEIZER
SION
vendredi et sa

poulain
rèi. (027) 2.16.09

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.. 
- la pièce 30 ct.

30 pièces 25 ct.
100 pièces 20 ct

SAUCISSON SEC)
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

10 paires 70 ot.

ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
c/remboursement.

Rnneherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

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

Avantageux !
Kg. Fr.

Salami Varzi 10.50
Sai. Milano I 8.50
Sai Milano II 5.50
Salametti I 7.—
Sai. Azione 5.50
Mortadella
Vismara 6.50

Mortadella I 4.—
V i a n d e  de

vache pour
b o u i 11 i et
ragoùt 3.20

Expédition franco
dès Fr. 30.—

Boucherie-
Charculterie
Paolo Fiori,

Locamo (TI)

machine
à tricoter
« Tncolétlti »,
neuve.

Ecrire sous chiffre
P 21110 S à Pu-
blicitas Sion.

L histoire
du chat

L amusante composition qui sui t
sur le chat ayant parti dans un
journal  f r a n g a i s , nous ne voulons
pas manquer de la reproduire ici
pour l' amusement des lecteurs de
la FAV.

Le chat est un animai couuerl
de poils gris  qui sont par fo i s
noirs ou blancs. Quand ils sont
rayés, c'est un petit zèbre.

Il  a deux pattes devant et deux
derrière : celles de devant servent
à courir ; avec celles de derrière,
il freine.  Il  a aussi deux pattes
de chaque coté.

Quand on fro t te  un chat , il
devient électrique et quand on le
met au grenier, il prend des sou-
ris.

De temps en temps, le chat se
dit : « Tiens, j e  vais fa i re  des
petits. » Quand il les a f a i t s , on
dit que c'est une chatte. Les
peti ts  s'appellent des chatelets.

Quand il est dans un jardin , le
chat miaule pour attirer les oi-
seaux. S'ils ne viennent pas , il
grimpe au arbres et prend leurs
c e u f s  dont il nourrìt ses petits.

Derrière le chat, il y a une
queue qui devient de plus en plus
mince, et puis qui s'arrète tout
à fa i t .

Devant son museau, il a une
moustache de f ls blancs, c'est
pourquoi le maitre dit que le chat
est un « f i l i n  ».

On demande Qyj prgferait

gentille Fr. 4.000
¦ AlinA f lllp pour aehalt de ter
IvlIIIV I IIIV ra j n à construire

Bien situe, dans la
de toute confiance région de St-Mar-
comme sommeliere tin.

S'adresser Intérèt au 7 %.
Mme Philippe

Bender Ecrire sous chiffre
Café Union , FuMy . P U522 S à Pu-
Tél (026) 6 30 24. blicitas Sion.

Jeune homme A vendre
possédant permis #
rouge cherche Alictlll
place à Sion MU3IIII
comme «j i

chauffeur n€a!ey
Ecrire sous chiffre #/ \ni*ltìP _
P 21117 S à Pu- » «•H*1 ¦¦*» "
blicita s Sion.

, 1958, 50 000 km
A VENDRE avec hartop. Très

bon état.

Peugeot ™.  ̂
24 , 71

 ̂ entre 19 et 21 n.

yll il - On cherche

1956 bon état. fD jloC
Fr. 2.500.— IIIIVJ

*
a3rh .,  ̂cuisineLa Siitene 7. Sion

Congés réguliers.
A vendre Bon gain assuré.

Entrée de su.'lte ou

Camion c nv n r ,
Café - Restaurant

pSerCeQvS Conthe y . Sion.
EN PARFAIT état Té) 2 152 0.
de marche, pont —
fixe en metal lé-
ger (4 m 50) charge A vendre a Chi -
uti le  5 tonnes. rey.'Sierre une
Pour tous rensei- nr/M i
gnements, MAISON
___ !_!ILifI!ì D'HABITATION
On cherche

à louer comprenant
4 chambres, cuisi-

4»I*««BM1»M #« n e. salle de bains
CndlTlDFC Petti hall , rédu il

grand galela-s avec
pour ouvrier. grande terra sse.
S'adr. tél. 2 35 18 Ecrire sous chiffre
(heures des repas). P 11484 s à pu-
¦ blicitas Sion.

SALAMI
Type italien ,

belle qualité à ON TROUV E C*8
À
5
utr?- £n_f chez CUENDET

quaMté Tous appareils e-
7 fr. le kg. i leotriques et rne-

Saucisse de j nagers pour le
ménage extra confort et l'agre-

4 fr le kg. ¦ ment, aux meil-
c. remb. + port leures conditions.

BK von BURG avec ristournes et
Boucherie cadeaux. Deman-

Industrie du dez le catalogue
Salami «ratuit et sani

Vevev (VD) engagement
T. (021)51 21 42 «Che* CUENDET»

Malagnou, Genève
" 17.



Martigny-Sion: La forme du jour deciderà

Mouron , tres astucieux , demeure toujours capable de réaliser un exploit. C'est
un des plus sérieux atouts de Martigny.

Si H' on veut connaitre l'avis des
Mairtignerains — dirigeants, joueurs et
supporters — disons bien vite que la
date fixée du 20 aoùt pour notre der-
by valaisan de L.N.B. a été mal ac-
cueilie par tout le monde, et on se
demande quelle mouche a piqué, les
responsable du calendrier pour piacer
ce match tout au début du champion-
nat.

Il ne fait pas de doute, en effet,
que oe Martigny - Sion est premature
à tous points de vue : équipes irisuf f i-
samment rodées, manque de poinits de
comparaison, public en vacances. Le
spectacle risque donc d'ètre escamoté
et , dans ce oas, la recette d'un vrai
derby également.

Quand on sait dans quelles difficul-

tés se debaittent nos clubs, cela compie":
aussi, et on est en droit de s'étonner
que Berne n'y ait pas pensé...

lEnfin , faisons bonne figure à mau-
vaise fortune et voyons comment se
présente cette rencontre Martigny -
Sion, Les deux futura adversaires ont
dispute quelques matches d'entraìne-
imerut et ont cherche, à la faveur de
ceux-ci, a donner le plus de consistan-
ce possible à leur équipe respeetive.

Il nous semble que Sion, pour avoir
conserve presque tous ses éléments de
Ha saison dernière, a déjà retrouvé
tous ses moyens. Spikofski et ses hom-
mes viennent de remporter un succès
significatif — quand bien mème en
match amicai .— contre Lugano, cham-
pion suisse 1961 de L.N.B. Silon, tou-

jours à notre avis, dispose d une ligne
d'attaque apte à jouer de grands ròles.

Pour Martigny, la situation est bien
differente. L'equipe a été remaniée,
rajeunie. Renko doit compter sur de
nouveaux joueurs comme le Noir
Chicot. Freymond, Pat et Anker qu'il
s'agit d'intégrer petit à petit au
« onze » standard. Ceda ne se fait pas
en quelques jours.

Après les divers matches d'entraìne-
ment, l'entraineur octodurilen en est
arrivé à la conclusion que l'equipe
s'alignerait comme suit deyant Sion :

Constantin Mar.tilnet 1 et Giroud 2 ;
Martinet 2, Kaelin et Regamey ; Gi-
roud 3, Mauron , Vouilloz, Chicot et Ri-
met.

Remplaeants : Anker,. Ruchet et Ri-
gone.

Renko a faiit son choix eu tenant
compte de la forme actuelle des
joueurs. Les places ne sont pas défi-

Anker et Grand (a dr.) donneront du f i l  a retordre à la défense octodurienne

nitives, bien entendu. On verrà bien
apparaitre les dimanches suivanits
Freymond et Pot. par exemple, dès
que leur condition physique sera au
point.

Que penser du nouveau Martigny ?
Apparement, sa défense ne donnera
pas de soucis. Constantin sera bien
protégé par Ies frères Martinet et Gi-
roud 2. Regamey et Kaelin ont beau-
coup de métier. La ligne d'attaque,
par contre, est une inconnue. Avec ile
Noir Chicot, le trio centrai est capa-
ble de oauser une agréable surprise.
aux deux rapides ailiers de ile soutenir
efficacement.

Cela suffira-t-il pour battre un Sion
plus expérimenté et qui vise haut
cette saison ? Logiquement, non, mais
il s'agit d'un derby et les deux pré-
cédents, nonobstant les pronostics, res-
tèrent nuls : 0-0, 3-3. Si l'histoire se
répète ? F. Dt.

des clubs de Ligue NationaleLa préparation
Le championnat suisse de Ligue

nationale 1961-62 debuterà dimanche
après une pause qui aura été excep-
tionnellement courte pour les clubs
qui ont participé à la Coupé des Alpes
et surtout au championnat internatio-
nal d'été. Il sera donc intéressant de
voir si les participants à la compéti-
tion créée par Karl Rappan (Bàie, La
Chaux-de-Fonds , Granges et Zurich)
cn auront tirò profit ou si , au con-
traire , ils se ressentiront des efforts
particulièrement longs qui leur ont
été demandes. Les autres équipes ont
dispute leur habituel programme d'a-
vant-saison. Les Young Boys se sont
mis en évidence en ne jouant pas
moins de sept rencontres d'entraìne-
ment. contre des équipes de second
rang il est vrai. En revanche, le Ser-
vette , tenant du titre, n 'a dispute que
quatre matches , mais tous contre des
équipes professionnelles, ce qui ex-
plique ses résultats défavorables.

La première pause dans la nouvelle
course aux points qui debuterà diman-
che est prévue pour le 22 octobre,
après neuf journées (dont la 5e sera
jouée le samedi du Jeùne federai) : le
3e tour de la Coupé (22 octobre) pre-
cederà d'une semaine le match de
Coupé du monde Suisse - Suède (29
octobre à Berne). Le championnat re-
prendrn ensuite ses droits jusqu 'au
3 décembre. avec une seule interrup-
tion pour le 4e tour de la Coupé (19
novembre).

En Ligue nationale A, le champion
et le vice-champion de la dernière
raison partiront avec Ics faveurs de
la cote. Les Servettiens, qui ne pour-
ront plus beneficici- cette fois de l'effet
de surprise , se trouveront toutefois
devant une tàche plus ardue , mème
avec le renfort de l 'international du
FC Zurich Rolf Wutrich et du meil-
leur marqueur du championnat 1960-
61. Pobbiani , qui sera quailfiable dès
le début d'octobre seulement. Il ne
faut pas oublier , en outre , que les
champions auront des efforts supp lé-
mentaires à faire en Coupé d'Europe.
H ne fait pas de doute donc que les
Young Boys, malgré la perte d'Alle-
mann ct de Rey. pourront inquiéter
très sérieusement l'equipe genevoise.
Après son impressionnante campagne
de transferts . Lausanne a également
Pris place parmi les prétendants au
«tre. Reste à savoir cependant si ses
individualités de renom (Vonlanthen.
Vonlanden , Rey. Duri-, Glisovic) pour-
ront trouver assez rapidement la cohé- Aarau : Blue Stars, 4-1 ; Bàie, 3-2
sion indispensable. Il y a en principe Zurich , 1-1.
Peu à attendre du FC La Chaux-de- Bellinzone . chiasso, 1-3 ; Locamofonds, vainqueur de la Coupé , qui . Lugan0i M - 0zo Mantova . 1-3reste un trouble-fete mais ne semble
Pas pouvoir prétendre à plus. Berne : Kirchberg, 9-1 ; Derendin

En Ligue nationle B, les pronostics
sont toujours difficiles. Quatre nou-
veaux clubs évolueront cette saison
dans cette sèrie : les « relégués »
Winterthour et Chiasso, et les « pro-
mus » et inédits Bodio et Porrentruy.
Comme la saison passée, les clubs tes-
sinois, Bellinzone et Chiasso, devraient
jouer un ròle en vue, avec Thoune et
éventuellement Yverdon.

Voici les résultats enregistrés par
les équipes de Ligue nationale au
cours de leur période de préparation
au championnat :

FC Bàie : Aarau , 2-3 ; Balsthal , 8-0.
FC Bienne : Frem Copenhague, 1-3 ;

Langenthal , 3-1 ; Soleure, 5-0 ; Gran-
ges, 2-4 ; Autore, 10-1 ; Vevey, 4-2 ;
Alle, 1-2.

La Chaux-de-Fonds : Rarogne, 3-1 ;
Sierre, 9-3 ; Le Locle, 5-2 ; Etoile Ca-
rouge , 1-0 ; Langenthal , 1-2 ; Stade
frangais , 0-2.

Fribourg : Sion, 6-1 ; UGS, 3-0 ;
Berne, 5-4 ; Central Fribourg, 11-4 ;
Yverdon , 5-4.

Grasshoppers : Langenthal , 3-0 ;
Berne, 3-0 ; Singen , 3-2 ; Baden , 8-3 ;
Eindhoven , 4-1.

Granges : Derendingen , 13-1 ; Bien-
ne , 4-2 ; Bruhl , 4-0.

Lausanne : Yverdon , 3-0 ; Dynamo
Zagreb, 2-2 ; Monaco, 1-3 ; Forward
Morges, 3-0 ; Eindhoven , 1-1.

Lugano : Winterthour , 1-1 ; Lucer-
ne, 5-3 ; Come. 1-2 ; Bellinzone, 1-1 ;
Sion. 3-4.

Lucerne : Thoune, 5-5 ; Lugano , 3-5 ;
Emmenbrucke, 6-3 ; Schaffhouse, 1-1 ;
Chiasso. 6-3.

Sohaffhouse : Baden Vienne, 2-4 ;
SC Krems. 1-1 ; Lucerne. 1-1.

Servette : Racing Paris , 1-1 ; Lyon.
2-4 ; Racing Paris. 1-3 ; Monaco, 3-4.

Young Boys : Thoune. 5-1 ; Mon-
they, 6-1 ; Sion , 8-1 ; Police Berne
15-1 ; Arbon, 16-0 ; Frauenfeld , 7-1
Berthoud. 6-0.

Young Fellows : Black Stars. 5-2
Police Zurich , 8-5 ; Pforzheim , 0-3
FC Fribourg (Ali) 1-1.

Zurich : Aarau, 1-1.

LIGUE NATIONALE B

gen, 6-1 ; Soleure, 3-1 ; Grasshoppers,
0-3 ; Fribourg, 4-5 ; Wettingen , 3-1.

Bodio : Solduno, 1-5 ; Altdorf , 4-2 ;
Porrentruy, 1-2.

Bruhl : Vaduz , 3-1 ; Granges, 0-4.
Chiasso : Bellinzone, 3-1 ; Lecco,

0-3 ; Lucerne, 3-6.
Martigny : Vevey, 1-1 ; Malley, 0-3 ;

Annecy, 2-2.
Porrentruy : Olten , 4-3 ; Breiten-

bach , 2-2 ; Delémont, 3-0 ; Bodio, 2-1.
Sion : Fribourg, 1-6 ; Monthey, 8-4 ;

Young Boys, 8-1 ; Lugano, 4-3.
Thoune : Lucerne. 5-5 ; Young Boys,

1-5 ; Interlaken, 2-3 ; Berthoud , 2-2.
UGS : Fribourg, 0-3 ; Stade Lau-

sanne, 4-4 ; St-Gall, 3-4 ; Eendrcht
Alots , 3-6.

Vevey : Martigny, 1-1 ; Lausanne
réserves, 1-0 ; Etoile Carouge, 1-3 ;
Bienne, 2-4 ; Monthey, 2-1.

Winterthour : Blue Stars, 4-4 ; St-
Gall , 5-6 ; Lugano, 1-1 ; Austria Salz-
bourg, 0-2.

Yverdon : Lausanne, 0-3 ; Malley,
6-1 ; Blue Stars, 2-2 ; Ste-Croix, 7-2 ;
Fribourg, 4-5.

Tournoi de tennis
de Genève :

Programme
d'aujourd'hui
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Les organisateurs du Tournoi inter-
national pour professionnels de Genè-
ve annoncent le programme suivant
pour vendredi :

14.30 Lewis Hoad (Aus.) contre Bar-
ry Mackay (EU), match de clas-
sement.

16.00 Ken Rosewall (Aus.) contre Earl
Buchholz (EU), quart de finale.

17.30 Doublé ((exhib ition) entre Rose-
wall-Mackay et Buchholz-Tra-
bert .

20.15 Andres Gimeno (Esp.) contre
Robert Haillet (Fr.), match de
olassement.

21.15 Pancho Gonzales contre Michael
Davies (GB), quart de finale.

22.15 Premier tour du doublé : Segu-
ra-Gimeno contre Davies-Haiil'-
let.

Troger jouera à Rarogne cette saison
Cette nouvelle nous a été confirmée au cours de la conférence de

presse tenue par le FC Sion mercredi soir , que nous avons amnoncée
brièvement dans notre numero d'hier. Aux diverses questions posées,
Ics dirigeants du club et l'entraineur Spikofski se sont cfforces d'y ré-
pondr'3 en toute obj ectivité, ce dont nous tenons à les remercier.

En ce qui concerne Troger, son cas est pratiquemen t résolu. En
effet , d'ententc avec le joueur , le FC Sion a pris la décision de le prèter
pour une année au FC Rarogne qui évolue, rappelons-le, en première
liffiie. Troger fait toujours partie du FC Sion et pourra jou er les mat-
ches amicaux que disputerà le club die la capitale.

Les cas de deux joueurs restaient en suspens : Mekhalfa et Rotha-
chcr. Tous deux ont été libérés par le club sédunois el s'en iront jouer
en France la saison prochaine.

Ain«i l'épineux problème des transferts est maintenant résolu au
mieux des intérèts de chacun ct nous ne pouvons que nous en réjouir .

D'autre part , l'entraineur Spikofski a énuméré une liste des joueurs
sur lesquels sera bà-ti le canevas de l'equipe première au cours de cette
maison 1961-62. La voici : gardiens, Panchard et Favre ; arrières,
Salzmann, Allégroz , Elsig, Dupont , Bélrisey, Sixt„ I : demis, Karlen ,
Héritier, Meyer, Massy et Giachino ; avants, Grand , Baudin , Anker,
Gasser, Sixt II, Spikofski.

L'entraineur a l'entière responsabilité de la première équipe et des
réserves. Il a en outre réussi à obtenir des 3 joueurs de l'extérieur, à
savoir Gasser, Anker ct Salzmann, qu 'ils suivent chaque semaine un
antraìnement collectif avec leurs camarades.

Ainsi le FC Sion semble maintenant s'ètre engagé sur la bonne voie
et il est en mesure, à notre avis, d'accomplir cette année sa meilleure
saison en Ligue Nationale B. C'est ce que nous lui souhaitons de tout
cceur.

J.-Y. D
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Peter Troger evoluera au FC Rarogne
la saison prochaine.

A Sion, I optimisme
est de rigueur

Si 1 on parie relativement peu
en ville de Sion du grand derby
valaisan qui se jouera dimanche
sur la pelouse martigneraine, les
quelques échos qui nous sont
parvenus témoignent en revan-
che d'une grande' confiance dtes
Sédunois en leur équipe fanion.
C'est pourquoi Ton escompte
généralement une victoire du
club de la capitale qui affirme-
rait ainsi d'emblée ses préten-
tions pour la suite du chaìmpion-
nat.

A notre avis, si logiquement
on peut se montrer optimiste, il
ne faut pas pour autant s'atten-
dre à voir le Martigny-Sports
entrer sur le terrain en -victime
expiatoire. Ile club octodurien a
toujours trouve des ressources
insoupeonnées lorsqu'il s'est pré-
sente devant son grand rivai de
toujours, le F.C. Sion. Aussi,
dans le camp sédunois, on se
méfie tout de méme à juste
titre...

L'entraineur Spikofski nous a
communiqué la formation de
l'equipe qui, sauf imprévu, se
presenterà dimanche après-midi
devant le public de Martigny :

Favre ; Salzmann et Héritier ;
Dupont, Giachino et Karlen ;
Baudin, Anker, Spikofski, Gas-
ser et Grand.

L'arbitre du match sera M
Toni Sispele, de Berne.

Deux matches
de Coupé Suisse

en Valais
Outre le match Viege - Montreux

qui se jouera dimanche après-midi, le
FC St-Maurice recevra pour sa part
le FC Muraz dans une rencontre
comptant pour le 3e tour préparatoire
de la Coupé suisse. Si St-Maurice part
de peu favori , Muraz se montrera sans
doute combattif jusqu 'au bout et les
Agaunois, qui aligneront leur meil-
leure équipe, feront bien de s'en méfier
sérieusement.

En raison de oe match, la rencontre
de championnat ftluraz- I - Chippis I
est renvoyée à une date ultérieure.

Finie la Coupé Suisse
pour le FC fiiale

Lors de la rencontre gagnee par
5-2 pour le deuxième tour prépara-
toire de la Coupé suisse, Aigle s'était
facilement débarrassé de Viège par
un 5 à 2 sonnant. Malheureusement,
les Vaudois avaient dans leurs rarigs
un joueur non qualifié et la rencontre
a été mise à l'actif de Viège par 3 à 0.
Pour le prochain tour , ce sera Mon-
treux qui sera oppose aux Haut-Va -
laisans et cette rencontre se jouera
dimanche après-midi , à Viège. Avec
la rencontre Tessin - Valais en athlé-
tisme, tout comme les championnats
suisses inter-clubs, la place pourrait
bien manquer à Viège ! Ne soyons
pas pessimistes, en tout cas, ce n'est
pas le travail qui va manquer à Viège
pour ce prochain week-end.

mm



Ce que sera
le Raliye

des trois villes
à Martigny

MARTIGNY (Dt.). — Ainsi que
nous l'avons brièvement annoncé
hier, c'est au Moto-Club Martigny
qu'il appartiendra, cette année,
d'organiser le .Raliye motocycliste
des trois villes : Aoste, Annecy et
Martigny.

Il aura lieu les 2 et 3 septem-
bre prochains et ne manquera
pas de soulever le mème intérèt
populaire que celui de 1958, date
de sa première édition. Rien de
plus naturel car ces rallyes relè-
vent tout autant d'une fète fol-
klorique que d'une manifestation
essentiellement sportive.

Jugeons-en simplement d'après
le programme general de la con-
centration 1961, tei qu'il a été
communiqué à la presse, hier soir,
par M. Lue Duchoud, le dévoué
président du M.-C. Martigny.

En effet, le raliye ne verrà pas
seulement le rendez-vous annuel
des motocyolistes de Cogne-
Aoste , iMont-Blanc - Annecy et
Martigny, mais encore ceux de
Courrendelin (Jura bernois) —
Amis fidèles — Monthey et Ver-
nayaz. Voilà pour le coté sportif.

Coté folklorique, (la participa-
tion sera également de choix
puisque la fanfare militaire des
Bersaglieri, d'Aoste, et le Vieux-
Salvan ont aimablement accepté
de prèter leur concours à la fète.
Le bruit éventuel des motos —
leurs conducteurs se montreront
d'ailleurs très disciplines en I'oc-
currence — sera donc vite couvert
par des productions musicales et
artistiques.

L'arrivée des « motards » et de
la fanfare italienne est prévue le
samedi de 17 à 18 heures, à la
place Saint-Michel, à Martigny-
Bourg. iEn soirée, un cortège mo-
torlsé partirà de cette place pour
effectuer son tour en ville. Tout le
monde se retrouvera ensuite à
l'ancienne halle de gymnastique
pour une grande soirée au cours
de laquelle se produiront les Ber-
saglieri et le Vieux-Salvan.

Le dimanche sera consacré à
une visite de l'usine souterràine
de Miéville, a un concert sur la
place Centrale et à une ctiarman-
te partie officielle avec banquet,
distribution de prix-souvenir, etc.

Ren ne sera negligé pour faire
de ce 4e Raliye des trois villes
une réussite complète. Le Moto-
Club Martigny tient d'ailleurs à
lui donner un éclat tout particu-
lier pour sceller définitivement
l'aimitié née de ce rendez-vous de-
venu maintenant annuel. A ce ti-
tre, on ne sera donc pas surpris
de. trou ver dans son comité d'hon-
neur MM. Edouard Morand, pré-
sident de la ville de Martigny,
Victor Dupuis, juge, Eugène Mo-
ret, de l'Ortm, Pierre Closuit, an-
cien vice-président de la Munici-
palité, Fernand Monay, président
du Moto-Club Valaisan, R. Lan-
flrivon et Enrico Rocca, prési-
dents des M.-C. Cogne et Mont-
Blanc. La présence de ces person-
nalités est un gage d'intérèt pour
le Raliye des trois cités.

Avant le tournoi des vétérans agaunois
Dans sa dernière séance le Comité

des Vétérans du F.C. Saint-Maurice a
pris plusieurs déoisitons importantes.

Lors de son tournoi une coupé sera
attribuée au plus vieux joueur parti-
cipant au itorunoi .

De plus le F.C. s'est assuré les ser-
vices du réputé orchestre Clerc de
Bouveret.

Donc samedi! soir et dimanche il y
aura de l'ambiance au parcs des Sports
de Saint-Maurice à l'oecasion du tour-
noi des Vétérans. On dansera jusqu'à
deux heures du matin les deux soirs.
Une cantine aménagée par les bons
soins de notre ami Carlo sera mis à
votre disposition . Quant au bar, notre
très dévoué Louis Berno saura vous
accueillir pour pareille circonstance.

Voici l'ordre des rencontres :
Groupe I : Bex, Courtetélle, Ville-

neuve, Saint-Maurice.
Groupe II : Chippis, La Tour de

Peilz, Lausanne-Sports, Moutier.

HORAIRE DES MATCHES
Samedi 19 aoùt.

16.00 - 16.30 Bex - Saint-Maurice
17.00 - 17.30 Courtetélle - Bex.
18.00 - 18.30 St-Maurice - Courtetélle

Dimanche 20 aoùt.
10.30 - 11.00 La Tour - Chippis
11.15 - 11.45 Villeneuve - St.-Maurice

13.00 - 13.30 Lausanne - Moutier
13.35 - 14.05 Courtetélle - Villeneuve
14.10 - 14.40 Chippis - Lausanne
14.45 - 15.15 Moutier - La Tour
15.20 - 15.50 Bex - Villeneuve
15.55 - 16.25 Lausanne - La Tour
16.30 - 17.00 Moutier - Chippis
17.15 - 17.45 Finale 3e et 4e places.
18.00 - 18.30 Finale Ire et 2e places.

P. R.

Dimanche: Martigny
Cette course de còte organisée par le

Vélo-Club Excelsior, de Martigny, en
collaboration avec la Société de déve-
loppement d'Ovronnaz, se courra di-
manche prochain 20 aoùt 1961 et

Le Fribourgeois Jean-Pierre Biolley est for t  capable d'arriver en tete à
Ovronnaz, car son grand rivai Jean Luisier ne sera malheureusement pas de

la partie.

comptera pour l'attribution du chal-
lenge mis en compétition par la
« Feuille d'Avis da Valais » et devant
récompenser le coureur le plus régu-
lier de la saison 1961.

Fète cantonale
de lutte libre a Fully
Le championnat cantonal de lutte

libre aura lieu le dimanche 27 aoùt
à Fully. D'ores et déjà , le comité d'or-
ganisation de cette grande journée,
prèside par M. .Antoine Bender, s!oc-
cupe activement pour faire de celle-ci
une complète réussite. Nonante lut-
teurs répartis en six catégories de
poids et deux catégories de juniors.
s'affronteront sur 4 ronds de sciure
au Petit Pont. Les délégations de lut-
teurs vaudois et oberlandàis essaie-
ront de tenir la dragée haute aux
meilleurs lutteurs de chez nous.

En venant à Fully ce jour-là , tous
les fervehts de ce beau et viril spori
sont assurés d'assister à de magnifi-
ques empoignades et de vivre des
moments palpitants.

Samedi,
meeting d'athlétisme

à Vevey
On aura le plaisir de voir Michellod

de Monthey, qui tenterà de battre une
nouvelle fois le record valaisan de saut
à la perche, à l'oecasion d'un meeting
d'athlétisme organise samedi après-
midi. Son record actuel est de 3 m. 70.
Il est parfaitement capable de le faire,
le stade de Coppet lui convenant par-
ticulièrement bien. Outre Michellod ,
d'autres jeunes athlètes valaisans se-
ront également présents, en particulier
Chappex , de Monthey, et Zambaz, de
Conthey.

Programme très lourd chez les Francais
Depuis une quinzaine de jours , les
footballeurs professionnels frangais
ont repris l'entrainement et dispute
des matches amicaux. Mais les affai-
res sérieuses vont commencer samedi
et dimanche, avec la première journée
du championnat de France. Cette sai-
son comme la dernière, la compétition
réunlra 39 équipes : 20 en division na-
tionale, 19 en deuxième division où
Alès est exclu mais où le Red Star
est reintegre après une suspension
d'une année. Le championnat 1961-62
va se dérouier sur un rythme accéléré
oar il devra se terminer un mois plus
tòt que d'habitude, exactement le 6
mai , en fonction du championnat du
monde, pour lequel d'ailleurs. la Fran-
ce n'a pas encore obtenu sa qualifica-
tion. Il lui reste, en effet, à recevoir
ila Finlande (28 septembre) et à se
rendre à Sofia (12 novembre). Ce
match contre la Bulgarie (battue par

3-0 à l'aller à Paris) sera capital pour
le « onze » tricolore.

Pour en revenir sur le pian national ,
signalons que Coupé de France et
championnat oecuperont à eux seuls
44 journé es et que le championnat
prévoit notamment du 27 aoùt au 5
novembre — soit en onze semaines. —
quinze matches. Il ne faut pas oublier,
en outre, que Monaco et Sedan sont
engagés dans les compétitions interna-
tionales comme la Coupé d'Europe des
champions et Qa Coupé des vainqueurs
de coupé.

La saison s'annonce donc très lour-
de pour les clubs professionnels. A la
veille de l'ouverture du championnat,
trois équipes font figure de favoris et
ce sont, justement, celles qui se sont
classées aux trois premieres places,
en juin dernier, c'est-à-dire Monaco,
le Racing et Reims.

Match d'athlétisme
,'

¦ 
Valais - Tessin

Cette rencontre d'athlétisme, qui au-
. ra lieu dimanche prochain à Viège,

va au-devant d'un brillant succès.
Nous en avons d'ailleurs tìéjà parie
dans nos derniers numéros. Voici la
composition de l'equipe valaisanne
juniors .: ¦ ; V. • .

', 100 m. ,: Michellod Fernand, Mon-
they ; Chappex Roland, Monthey.

400 m.' ¦¦: Soltermann Christian, Viè-
ge ; Delaloye Jerome, Ardon.

8Ó0 m. : Nidegger Michel , Sion ; Dè-
lalay Elbi , Uvrier.

1 500 m. : Voeffray.' Bernard, Ver-
nayaz ;. Morard Alain,; Sion. - „

11,0 m. haies :" Michellod Fernand,
Chappex Rcriàha. ;_ '" , *

Saut hauteur : Burket Robert , Chip-
pis ; Zryd Werner , Naters.

Saut longueur : Dubacher Roland,
Viège ; Germanier André, Conthey.

Saut perche : Michellod Fernand,
Chappex Roland.

Boulet : Zambaz Eric, Conthey ;
Dubacher ou Delaloye.

Disque : Michellod- Fernand, Zam-
baz Eric.

Javelot : Zambaz Eric, Delaloye Je-
rome.

4 x 100 m. : Michellod , Chappex ,
Germanier, Dubacher (Delaloye).

Estafette suédois : Soltermann, Mi-
chellod, Chappex , Germanier.

Remplaeants : Schnyder Paul, Gam-
pel ; Reutimann , Viège ; Bellwald,

- Gampel.

Wiitrich et Robbiani
au Servette

Le Servette annoncé qu'il est
tombe d'accord avec les Grasshop-
pers et le FC Zurich concernant
les transferts de Wuetrich et de
Robbiani, qui porteront tous deux
les couleurs de l'equipe genevoise
cetle saison. Wuetrich, qui jouera
avec les Grasshoppers dès la sai-
son 1962-63, est qualifiable dès
le 20 aoùt. Quant à Robbiani, qui
est acquis définitivement par le
Servette, il est qualifiable dès le
ler octobre. Comme le ler octobre
est un dimanche, il pourra donc
au mieux faire son entrée dans
l'equipe servettienne le 8 octobre.

Ovronnaz
Ouverte aux indépendants, amateurs

A, amateurs B et juniors, cette belle
épreuve se courra sur un parcours
long de 27 kilomètres qui traverserà
les localités suivantes : Martigny, Ful-
ly, Saillon, Leytron, Ovronnaz.

Le départ aura lieu devant l'Hotel
des Trois Couronnes, à 10 heures, et
Ies juniors pourront partir avec 2 mi-
nutes d'avance sur leurs ainés. Pour
l'instant, voici d'ailleurs la liste des
coureurs engagés :

JUNIORS : K. Baumgartner( Sierre);
A. Epiney (Sierre) ; Ed. Rey (Sierre) ;
G. Theytaz (Sierre) ; J.-J. Viaccoz
(Sierre) ; R. Tornay (Martigny) ; A.
Veuthey (Martigny) ; W. Lieser (Genè-
ve) ; W. Hadorn (Berne) ; R. GoldI
(St-Gall), 2e à Van-d'en-Haut .

AMATEURS B : N. Rion (Sierre) ;
F. Luisier (Martigny) ; A. Rossetti
(Martigny) ; J. Delaloye (Martigny) ;
Ch. Dumoulin (Martigny) ; J.-L. lEvard
(Vevey) ; A. Borrato (Brissago) ; Ciap-
pini (Brissago) ; E. Wyss (Genève) ; E.
Peytermann (Genève); V. Lorenzi (Ge-
nève) ; Mayor (Genève) ; CI. Loup
(CoIIombier) ; W. Stefner (CoIIombier);
P. Rochat (Lausanne).

AMATEURS A : A. Bonvin (Sierre);
N. Largey (Sierre) ; H. Viaccoz) (Sier-
re) ; G. Roux (Sion) ; L. Genoud (Mar-
tigny) ; J.-Cl. Maggi (Genève) ; Ch.
Pclachio (Genève) ; W. Siegenthaler
(Le Locle) ; H. Hurner (Zurich).

INDÉPENDANTS : J.-P. Biolley
(Fribourg).

On constaterà imfrnédiatemènt l'ab-
sence du crack locai Jean Luisier, re-
tenu à Nyon par. un critèrium pour
professionnels. Cependant, cela ne
veut pas dire que la lutte manquera
d'intérèt et l'on peut s'attendre à ce
que Baumgartner joue son va-tout
dans cette course, car il n'est qu'à
6 points d'Aldo Bonvin dans le classe-
ment qui designerà l'heureux posses-
seur du challenge de notre journal.

En outre, le St-Gallois Goldi, 2e à
Van-d'en-Haut, Gerard Roux, Maggi
et surtout J.-P. Biolley vont s'effor-
cer d'imposer leur loi sur un parcours
qui devrait leur convenir parfaitement
et qui empruntera une route en ex-
cellent état.

L'intérét de cette belle épreuve est
donc incontestable et nous sommes
persuadés que la lutte sera chaude
dimanche matin entre Martigny et
Ovronnaz.
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Dimanche,
féte de lutte

au Mont-Pèlerin
s/Vevey

Dimanche 20 aoùt , se déroulera , au
Mont-Pèlerin-sur-Vevey, la 8e Féte de
lutte alpestre suisse. Charly Nicolet et
Charly Dupont , tous deux de Saxon ,
seront de la partie avec d'autres lut-
teurs valaisans.

Finlande - Suisse
Le match Finlande - Suisse s'est

termine par la compétition à laquelle
les deux équipes attachaient sans dou-
te le plus d'importance : l'épreuve à
l'arme libre à 300 mètres.

Ce fut bien une épreuve pour les
nótres. Cruelle mème, puisqu 'ils du-
rent finalement s'avouer vaincus pal-
la faute de 5 misérables points.

Les Finlandais ont accompli une
performance de toute beauté en obte-
nant par exemple trois résultats iden-
tiques de 1 125 points, puis un dernier
de 1 115 points , supérieur de 3 points
encore à celui d'Hollenstein , décidé-
ment en perte de vitesse ces temps-
ci. D'autre part , les Scandinaves fu-
rent éblouissants à genou , dans une
spécialité qui fit pourtant la réputa-
tion de nos matcheurs. en dépassant
tous les 380 points ! Ylonen et Rissa-
nen , de leur coté , atteignirent mème
le résulta t extraordinaire de 388
points. Les 361 points d'Hollenstein
dans ce domaine manquent évidem-
ment d'ampleur.

Pourtant , les Suisses ont remporté
par Spillmann la première place du
classement individuél. Le champion
zurichois a réussi l'exploit de monter
à la limite des 1 130 points , tout com-
me H. Schonenberger d'ailleurs. dont
les 396 points en position couchée
constituent la prformance la plus spec-
taculaire de ce match. Par malheur.
Schonenberger tirait en qualité de
remplacant et son résultat ne pouvait
en conséquence modifier en quoi que
ce soit celui de nos représentants en
équipe. On avouera que la pillule est
difficile à avaler !

Si Hollenstein se révéla le plus fai-
ble de notre formation , en dépit d'un
exploit indéniable en position debout.
où il excelle toujours. que lui valu-
rent ses 36 points —¦ soit 7 de plus qu 'à
genou ! — E. Vogt et K. Mùller n 'ont
nullement démérité. bien qu 'ils nous

Reunion
des Vieilles Cibles
du Valais centrai

La Société de tir civile de
Mollens va vivre de belles heu-
res. En e f f e t ,  elle compie cette
année cinquante ans d'existence
et elle aura l'honneur d'organi-
ser, les 19 et 20 aoùt prochains,
la f è t e  des Vieilles Cibles du
Valais centrai .

Sous la dénomination « Sociét é
de tir civile de Mollens » f u t
fondée , le 21 mai 1911 , la so-
ciété qui nous regoit aujourd 'hui
et qui vous souhaite la plus cor-
diale des bienvenues au cceur de
la Noble Contrée et sous le re-
gard protecteur de St-Maurice.
Le but de ce groupement com-
pose uniquement de brat'es agri-
culteurs et vignerons du village
était clairement inscrit en téte
des statuts et était stipulé en
ces mots : « La société a pour
but d' exercer ses membres dans
l'intérét de Vaptitude au tir de
l'Armée nationale et de déve-
lopper chez ceux-ci les senti-
menti! patriotiques ».

Quel but et quel idéal plus U
nobles pouvaient assurer à cette
vaillante équipe une marche
sùre vers l'avenir. La mème an- 1
née , la Cible de Mollens deve-
nait propriétaire d'une belle vi-
gne sise à l' est du coquet village
de Loc. Chaque année . des tirs §
avec prix étaient organisés à la |
« abiette de Mollens »

1914 et 1939, dates historiques , |
le moral de nos braves socie-
taires reste inébranlable et cha- §
cun se fai t  un honneur de servir |
son pays et son village. 1961, lì
cinquante ans d' existence, avec 4
joie et f ierté , un comité compose j
de MM.  Henri Mounir, prèsi- n
dent , Germain Gasser , caissier, g
et Marc Clivaz, secrétaire , vous U
regoit et vous demande de sui- I
vre l'exemple de nos prédéces- |
seurs, de maintenir nos tradì- ffi
tions populaires et que toujours %
vivent les Vieilles Cibles du Va- 8
lais centrai. Et que le drapeau j
qui sera bèni aujourd'hui con- I
serve en nous de profonds sen- y
timents patriotiques.

Cz. i
PROGRAMME

SAMEDI 19 AOUT
| 15 h. : ouverture- des tirs. §

19 h. : clòture des tirs suivie m
B du bai.

DIMANCHE 20 AOUT
1 6 h. 30 : ouverture des tirs. I
1 8 h. 30 : déf i lé  des sociétés 1
j| sous la conduite de la Concordia j
j j  de Miège et discours de récep- jj
jj tion.
§| 9 h. 30 : messe sur la place de j
jjj f é t e  et bénédiction du drapeau.
jj 12 h. : banquet.
jj 14 h. : clòture des tirs. jj
j f 16 h. : proclamation des résul- |
jj tats.

17 h. : dature of f ic ie l le  et bai. j
HII!ì!ll«''l!|i|III!!l!lll!llM

défaite des Suisses
aient habitués l'un et l'autre à des
performances plus significatives.

Il faut croire aussi que le stand de
Santahamino, qui servit de cadre à
cette dernière rencontre, cachait quel-
ques difficultés majeures. Car les Fin-
landais, quoique vainqueurs , n 'ont pas
renouvelé , et de loin , les récentes per-
formances qu 'ils ont réalisées face aux
tireurs allemands. A Wiesbaden . Ylo-
nen obtint 1 140 points ; Kervinen ,
1 138 ; Janhonen. 1 137, et Rissanen,
1 121. C'est-à-dire 46 points de plus
au tota l — ou 11,5 points par homme
— qu 'à Helsinki. Heureusement d'ail-
leurs, sans quoi la défaite de nos
tireurs eùt pris des proportions beai)-
coup plus vastes.

Une fois encore, ils ont été battus
dans cette position à genou qui fit
leur gioire : ils possédalent en effet
une avance de 11 points sur les Fin-
landais dans le tir couché, une autre
de 1G points dans le tir debout , mais
ils en. perdirent 32 à genou !

Voici les résultats de cette dernière
manche, qui permet aux Finlandais
de mener à la marque par six victoires
à une :

Trois positions : 1. Finlande , 4 490
p. : 2. Suisse. 4 485.

Position couchée : 1. Suisse, 1 547 ;
2. Finlande, 1 536.

A genou : 1. Finlande , 1 539 ; 2.
Suisse, 1 567.

Debout : 1. Suisse. 1 431 ; 2. Fin-
lande, 1 415.

Individuels : 1. H.-R. Spillmann (S)
1 130 (391 couché, 385 à genou et 354
debout) ; 2. Kervinen (R) 1 125 (390.
381, 354) ; 3. Janhonen (F) 1 125 (385,
382, 358) ; 4. Ylonen (F) 1 125 (379.
388, 358) ; 5. E. Vogt (S) 1 122 (387.
382, 353) ; 6. E. Mùller (S) 1 121 (386.
3797. 356) ; 7. Rissanen (F) 1 115 (382.
388, 45) ; . A. Hollenstein (S) 1 112
(383. 361, 368) ; rempl. : H. Schonen-
berger (S) 1 130 (396. 381. 353). B.
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Son 
et lumière — Chaque jour , au prè-

ti BL l_J I CJ "" 1 1# 'e* de Valère' " Slon à la l u m l ère de ses

,, Carrefour des Arts. — Exposition de peln-
VENDREDI 18 AOUT ture contemporaine. Ouvert tous les jours

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée libre.
SOTTENS Dimanche ferme.

7 00 Béveil cn musique ' ; 7.15 Informa- La Matze — Ouvert tous les solrs jus-
llons ' 7-20 Pr°P°s du matin ; 7.25 Rythmes qu -à 2 h.
rt chansons ; 8.00 Le monde chez vous : Fc «.,„„ _ Entrainement deg }
900 La clé «es champs , 11.00 Emisf'°" nlors tous les mercredi et vendredl.
d'ensemble ; 11.30 Sur trois ondes ; 12.00
^u carillon 

de midi ; 
le 

memento sportif ; Pharmacie de service — Pharmacie DUC,
U 45 Informations ; 12.55 En toutes lettres ; tél. 2 18 G4.
lino La ronde des menus plaisirs -, 13.50
Femmes chez elles ; 14.10 Les beaux enre-
«Istrements ; 15.00 Arabella , de Richard SAXON
strauss . 15.30 Deux compositeurs hon- Rcx _ „ Le ba, deg maudits t , heu.
rols : 16.00 Le Vicomte de Brafielonne ; fM de spcctacIe. 16 ans rév.

1( 20 Les concerts de Lugano 1961 ; 17.00
La gulrlande des vacances ; 18.00 Alter-
nances ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.15 FULLY
informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
,M Vendredi soir ; 20.50 L'Anneau de clne MlchcI ~ " La Ierrae des, hommes

Stone HiU , pièce ; 21.55 La Ménestrandie ; blùlés »• avec Susan Hayward. 16 ans rév.

JJ .15 De la nécessité de l'art ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15

Second programme MARTIONY
jusqu'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; 19.00 Studio de Lugano ; Etoile (tèi. 6 11 54) — « Le Saint méne la
B30 Sottens et Monte-Ceneri. danse », avec F. Marten. 18 ans rév.

Corso (téli 6 16 22) — « La reine des bar-
TELEVISION bares », 16 ans rév.

_ ., . .  , „. ,,. . _, „_,„ CSFA — Dimanche 20 aoùt, sortie à la
:0.00 Téléjournal ; 20.15 Amour et peln- Gemmi.Kandersteg. Réunion des partici.

ture, film , 20 40 Images d'ici et til ati- vendredi , à 20 h. 30, au Central ,
leurs ; 21.25 Ballets bulgares ; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 Téléjournal ; Colonie de vacances — La visite des
ji jj Ftn, parents aura lieu le dimanche 20 crt.

' A cette occasion , les enfants seront libérés
à partir de 9 h. Les courses postales seront

SIERRE doublées. Départ de Martigny-Gare a 8 h.
05 et 9 h. 25 avec arrèts à Martigny-Ville et

Casino (tèi. 514 60) — « Les ròdeurs de Martigny-Bourg. (Prière de s'inserire au
la plaine », avec Elvis Presley. Scope. 16 bureau de poste.)

r£v ' Le comité dc la colonie.
Bourg (tèi. 5 01 18) - « Témoin à charge », pharmacie de service - Pharmacie LO-

ivec C. Laugthon , M. Dietrich et T. Po- VEYi téI 6 10 32
wer. 16 ans rév.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition au WAUTUEV
locai. MONTM ÉT

Basket-ball — Entrainement lundi et
jeudi , à 19 h. 45, à la place des écoles. Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le port des
Minime» tous les samedis, à 14 h. illusions ». 18 ans rév.

Ermitage - Ouvert jusqu'à 2 heures. p,aza <té.L " 22 90> ~ * ^a menace »,
avec Robert Hossein. 18 ans rév.

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
Irancals « Luciano », musique typlque la-
tino-américaine. Ouvert Jusqu 'à 2 heures. 

Pharmacie dc service — Pharmacie de
CHASTONAY, tél. 5 14 33. PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A VENDREDI SOIR

SION Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : vendredi, Vn

Arlequin (tél. 2 3242) — „ « Esther et le general beau temps. Dans l'après-midi
roi », un film grandiose. ou la soirée, ciel se couvrant à partir

Capitole (tél. 2 20 45) — « Face à l'enfer », du nord-ouest. Temperature en légère
un film d'aventures. hausse passagère, comprise entre 16 et

Lux (tél. 2 15 45) - « Mademoiselle Ange », 21 «"**¦ 
A
e" Plaine

, l'
après-midi. Au

me Romy Schneider. , i no'd des
. 

Alpes' X6"1 du "°rd-°u«t a.
sud-ouest a modéré.

Clnématze (tél. 2 25 78) — « D'iòle de
noce », avec Jean Richard. 16 ans rév. ¦
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par

Edouard Peisson

41
Godde passa une main sur son front ,

«wime s'il eùt souffert d'un vertige
ci se rassit .

— Excusez-moi . mumura-t-il.
— C'est moi qui m'excuse, répondit

wtouche. Et si vous le désirez nous
lous arrèterons là. Le commandant
Cernay avait raison.

— Non , non , continuez , f i t  Godde.
Maintenant allons jusqu 'au bout.

— Ce ne sera plus bien long. D'ail-
leu rs, il est tard , ajouta Latouche
apràs avoir j eté un regard à la mon-
tre murale qui marquait 6 h. Vi. Mais
acceptez-vous que je disc toute ma
Pensée?

Sur un geste de Godde . il expliqua:
~ Tout ceci déborde une peu le

«are de l'enquète et ne vous engagéa rieri.
Et après un court silence. il reprit:

j, . p'est vous seul qui avez pris laVision de vous dérouter, sans plus

penser à Derieu , me dites-vous. Je sais
que vous ètes sincère. Je suis sur mè-
me qu 'à se moment-là, consciemment,
vous n 'avez pas été influence par la
personnalité de Derieu. Mais je suis
également sur qu 'inconsciemment le
fait  que Derieu n'avait pas abandonne
le commandement du navire inquie-
tane répétons le mot , a compte pour
vous autant qu 'au moment où vous
avez accepté . vous, ce commandement.

«Inconsciemment», répéta-t-il. Et ,
Godde ne réagissant pas , il enchaìna:

— Voyez-vous , Godde , après ce -qui
s'était passe, tout ce dont vous avez
parie avec le commandement Cernay
avant mon arrivée: avarie, roulis . in-
cidents divers entre Derieu et Maurin ,
entre Charrel ct vous, il ne me parait
pas possible que votre geste de vous
porter au secours du Marco Polo ait
été aussi instinctif que si vous vous
étiez trouve sur la passerelle d'un au-
tre navire , un navire au passe vierge.

Décisions du Consei! d Etat valaisan

A V I S
aux propriétaires

de bétail

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat du Canton du Valais a pris les
décisions suivantes.

VISPERTERMINEN
Il a approuvé Ics statuts du con-

sortage du remaniement parceUaire
situé sur le territoine de la commune
de Visperterminen.

TOURTEMAGNE
II a accepté avec remerciemenls

pours les services rendus, la démis-
sion de M. Joseph -Meyer, greffier
du tribunal cantonal , de sa qualité
de membre du conseil communal.

SION
Il a décide de délivrer le certificat

de capacitò de maitresse ménagère à:
Reverende sceur Marie Gerard, Ste

Ursule, à Sion,
Reverende sceur Marie Dominique,

Sainte Ursule à Sion,
Mlle Marie-Thérèse Bonvin à Sion,
Mlle Lisa Neue, de Diekirch, Lu-

xembourg.

BRAMOIS
II a décide de délivrer le certifi-

cat de capacite de maitresse ména-
gère à Mlle Brigitte Mayor, de Bra-
mois.

VEX
II a décide de dél ivrer le certificat

de capacite de maitresse ménagère
à Mlle Christiane Pitteloud de Vex.

A Mlle Madeleine Pitteloud de Vex.
SAINT-MARTIN

II a décide de délivrer le certificat
de capacite de maitresse ménagère
à Mlle Hélènie Zermatten de Saint-
Martin.

ICOGNE
Il a approuvé les statuts de la so-

ciété de tir dTcogne.

AYENT
Il a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale l'amélioration du ré-
seau d'irrigation du vignoble de Ché-
rouohe-Charde, sur le territoire de
la commune d'Ayent, comprenant la
construction d'un étang, d'une, con-
duite d'amenée au réservoir existant ,
d'Argnoud.

MASE
Il a approuvé les statuts du syn-

dicat d'élevage bovin de la commu-
ne de Mase.

SEMBRANCHER
II a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale, la 2me étape de l'a-
mélioration intégrale des alpages
bourgeoisiaux de la . commune de
Sembrancher, travaux"'comprenant la
construction de l'appartement dù ber-

ger, l'adduction d'eau, l'installation
de purinage, et l'installation de traité
mécanique à l'alpage de la Niord,
sur le territoire de la commune de
Sembrancher.

Il autorise l'administration de la
commune de Sembrancher, d'adjuger
les travaux de construction des éta-
bles et du locai des bergers de l'al-
page de la Niord, sur le territoire de
la commune de Sembrancher.

ORSIÈRES
Il a décide de délivrer le certificat

de capacite de maitresse ménagère
à Mlle Marie-Claude Biselx d'Orsiè-
res.
MASSONGEX

Il a approuvé le règlement de dis-
tribution du courant électrique de la
commune de Massongex.

Une reprise de bétail pour la troupe
(si toutefois le nombre d'inscriptions
est suffisant) vaches 11 C, sera orga-
nisée, à Monthey, le lundi 28 aoùt
1961.

Les propriétaires intéressés peuvent
consigner leurs bètes à l'Office vété-
rinaire cantonal jusqu'au mardi 22
aoùt 1961, à 8 h.

Off ice  vétérinaire cantonal.

Pèlerinage
au pays de saint Guérin

i-

Le dimanche 27 aoùt, un pèlerinage
sera organise à Saint-Jean d'Aùlph
(Haute-Savoie), pays où vécut saint

i- Guérin , évèque de Sion, patron de la
i- paroisse de l'Ouest.

Le départ est fixé à 6 heures avec
e retour à Sion, à 20 h. 301 Le program-
a me prévoit à l'aller un arrét à Notre-
ì- Dame du Léman et retour par Cha-
it, monix.

Les cérémonies qui se dérouleront
à Saint-Jean débuteront par la sainte
messe et seront axées sur l'amitié des

t- chrétiens et l'unite du monde, Saint
i- Guérin ayant été un bel exemple de

pacifica teur. Les prières pour la paix
sont plus que jamais d'une brùlante
actualité en raison des récents évé-

i- nements politiques et plus encore de
i-- l'approche du concile cecuménique.
>s Les Sédunois ou autres Valaisans
le qui s'intéressent à ce pèlerinage (prix
a de la course : 13 fr.) peuvent s'inserire
:- dès aujourd'hui au No 2 18 01.

LÌT PBOCH0INE WS 9Z MW15 COCHE-TBBMO. mOBvfYJ
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ocf p eovcmie
cai ùE ùouieu.

«Devant la carte, vous avez discute
en vous-mème le pour et le contre.
Vous avez tenu compte que le Canope
avait eu dans le gros temps, depuis
Gibraltar , une bonne tenue...»

—¦ Bien sur! ricana presque Godde.
Mais si je -m'étais lance en travers
de la mer sans penser à rien , j' aurais
fait preuve d'inconscience!

— Et , continua Latouche ìmpertur-
bablement , cette bonne tenue du Ca-
nope donnait raison à Derieu qui, à
Marseille, n 'avait pas démissionné.
Vous voyez, Godde, Derieu est là , au
centre. mème — et j' en suis sur —
si vous n'y avez pas pensé.

«En vous, à ce moment-là, il y a
un début d'optimisme .. .»

— D'optimisme? Que voulez-vous
dire? Je ne comprends pas.

—¦ Oui. De confiance . Vous aviez
pris une certaine confiance dans le
Canope.

— Vous me le reprochez?
— Pas du tout.
— Peut-ètre, reprit Godde , le mot

confiance est-il un peu fort.
— Nous avons déjà pari e de con-

fiance , il y a un instant , à propos
de la peine que vous aviez gue à re-
prendre la route de New York. Vous
avez dit que vous ne l'aviez pas per-
due.

— Si vous voulez , admit Godde.
Après ce ~ui s'était passe entre Lon-
dres et Marseille, la tenue du Canope
dans l'Atlantique me donnait le droit
d'ètre optimiste, comme vous dites.
Cependant j' ai sue d'angoisse pendant
les premiers milles du déroutement.
J'en ai parie au commandant Cernay.

— Je m'en doutais. Mais, peu à peu ,
cette angoisse a disparu. N'est-ce pas?

— Oui .
— Et vous avez éprouvé une sorte

de satisfaction?
— Certainement. J'ai été satisfait.

Qui ne l'aurait pas été? Et double-
ment. Pour le Canope qui tenait le
coup et pour le Marco Polo, pour les
hommes du Marco Polo vers lesquels
je . . .  croyais me diriger.

— Vous aviez un troisième motif
d'ètre satisfait. Et , croyez-moi, com-
mandant Godde, je pense que cela est
très important si l'on veut compren-
dre.

— Lequel ?
— Vous aviez eu raison contre Char-

rel.
— Je vous répète, répliqua Godde

avec force et conviction , voulant con-
vaincre aussi , que pendant le dérou-
tement je n'ai pensé qu'aux hommes
du Marco Polo », à rien du passe, pas
plus à Charrel qu 'à Derieu. J'étais
trop pris , trop tendu , trop tourmenté
par la question : « Que pourrai-je faire
pour ces malheureux ? ».
' — Oui , oui , oui , dit plusieurs fois
Latouche qui se mit à feuilleter la dé-
position de Dufor , qu 'il tenait toujours
entre les doigts. Oui. Vous allez me
reprocher encore de me répéter. Mais,
enfin , votre declaration à Dufor ! Je la
relis: «Le commandant s'approche de
moi et me dit : « Le jour où la machi-
» ne ne donnera plus de souci on
» pourra lui demancler n 'importe quoi.
» Quant au roulis, c'est une question
» de chargement et d'équilibre... »

— Que ces quelques mots reflètent
ma confiance , certainement. Et une
confiance injustifiée. Je l'ai admis.
Mais comment pouvez-vous y décou-
vrir ma satisfaction d'avoir eu raison
contre Charrel ?

— C'est pourtant simple. Vous
n 'avez pas parie à Dufor de l'eau em-
barquée, du charbon imbibe, des pom-

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mrfie Karl Schmid, Tél. 2 29 40.

Conditions
du bonheur

(Suite de la premiere page)

question qui attend encore sa
réponse : qu'est-ce que le bon-
heur ?

On connait l apologue de ce m
monarque qui, en dépit de ses 1
fabuleuses richesses, était mal- 1
heureux. Il manda ses minis- §§
tres aux quatre coins de son B
royaume avec la mission de g
découvrir un homme connais- j|
sant le bonheur complet, sans jj
réserve. Ils lui remettraient un H
sac d'or en échange duquel jj
l'heureux mortel leur donnerait §§
sa chemise, destinée au roi. Les I
ministres parcoururent le pays g
en vain durant une année. Les g
hommes en odeur de sainteté^ I
se plaignaient tous de quelque B
chose ; l'un, de sa femme, les . t
autres, de leur foie , misere, I
travail , souci. Enfin les émis-
saires rencontrèrent un hom- g
me qui réunissait toutes les S
conditions du bonheur. En e f -  1
f e t , il était heureux et ne sou- H
liaitait rien. Ils lui remirent |
alors le sac d'or et lui deman- ¦
dèrent sa chemise : il n'en 1
avait pas. B

La recherche contemporaine
du bonheur, qui devrait ètre
officiellement garanti par l'E-
tat, comme pour d'autres assu-
rances, se traduit notamment
par la floraison des public a-
tions qui y sont consacrées.
« Apprenez l'anglais en huit
jours et le bonheur en quinze »
proclament certains auteurs de
recettes. Tous ces ouvrages ne
sont d'ailleurs pas inutiles
s'ils aident quelques personnes
à trouver le chemin du bon-
heur à travers les broussailles,
s'ils facilitent l'approche de ce
problème insoluble, s'ils l'abor-
dent méme en le simplifiant à
l' extrème.

1 Le bonheur ? Sécurité inté- ¦
jj rieure, joie de vivre, euphorie, H
jj état de gràce, acceptatìon des g
1 épreuves, équilibré mental et g
jj physique, oubli de soi, soumis- B
S sion totale à Dieu ? Les émir pj
1 ?ients conférenciers des Ren- fj
1 contres, dont l'infatigable et H
jj clairvoyant ecrivain genevois §j
gj Henri de Ziégler, poser ont ces B
jj questions et bien d'autres en- §§
jj core et ils s'efforceront d'y ré- §§
jj pondre. Leurs conclusions g
jj après celles de beaucoup de B
jj philosophes seront d'autant jg
jj plus valables qu'elles s'inspire- jj
jj ront de la vie actuelle et de ses jj
g impératifs. Après un Montai- jj
H gne, un Teilhard , un Emerson, §j
= un Kierkegaard , un Correi, un Jjj Jung, un Nityabodhànanda, g
g l'éternelle question du bonheur g
g sera posée à nouveau. Aussi g
g les Rencontres Internationales |
g de Genève auront-elles une g
jj vaste et attentive audience. jj

| J.E. Chàble. jj
Ill!lllll!il!il!i ; !li!illlliilllillllllllllllIM

pes engorgées. Non. Mais de la machi-
ne et du roulis, uniquement,. insista
Latouche. Des deux motifs, pensiez-
vous qui avaient poussé Charrel à
vous demander de ne pas partir et
qui lui avaient fait redouter le dérou-
tement.

« Malgré la baisse de la pression,
malgré la peine que vous aviez eue
a l i  heures ou à irninuit à vous mettre
en cape, vous considériez le déroute-
ment comme une réussite. Pourquoi ?
Vous nous l'avez dit ou, plutót, vous
l'avez dit à Dufor. Parce que le Ca-
nope s'est bien comporta. Vous vouliez
dire parce qu'il avait pas roulé « dia-
boliquement » et parce Charrel n'avait
pas été obUgé de stopper. »

Et Godde ne répondant pas, Latou-
che alla de l'avant.

— Cette satisfaction d'avoir eu rai-
son , vous ne l'éprouviez pas fortement
Mais elle était en vous, au fond de
vous, enfouie, et laissez-moi vous dire
que je la trouve fondée. Mais, voilà,
plus tard, il aurait fallu la dominer.
Charrel avait douté de vous. « Avouez,
lui aviez-vous dit, que vous me trou-
vez trop jeune, que je manque d'en-
vergure ». Mais il est huimain d'ètre
satisfait dans de telles circonstances I

à suivre



Effroyable drame de la circulation à Piatta
5 adultes et une fil lette tués sur le coup
3 personnes blessées donf une en danger de irrart ® Deux autos complètement démoSles « Un car endommagé

Vue generale de ia caitastrqptìe : to flèche montre la voiture de M. Zuber. Le -prof il _e3s_té, d'ìm face, représente le véhicule que la police cantonale valaisanne reche
qui a dù se trouver a Cet endroit au moment du drame, ce qui Jonnerait à penser qùe le j eune homme de Chalais aurait voulu accomplir un dépassement dangereux

Hier matin, au fond de la rampe de arrivait un gros Euclide (gros camion
Piatta, M. René Zuber, monteur-élec- de chantier) de la maison Schafir et
tric ;en chez Baud et Senggen SA, do- Mugglin, à Liestal.
mici—é à Chalais, àgé de 24 ans, cor-
respondant sportif à ses heures, circu- ¦llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllìlllllllllllllllllllllllllllllM
lait en direction de Sion, vers 7 h. 15. jj ]

Arrivé près de l'embranchement de | TOUTES LES PHOTOS DE j
la route de Signèse - Ayent, au fonds m U
de Piatta, M. René Zuber, ou bien | CES PAGES SONT . DE M. |
voulut dépasser un véhicule se trou- | PHILIPPE SCHMIDvant devant lui, ce qui n'est pas prou- jj g
ve, ou bien fut déporté sur la gauche, m 1
ensuite d'un dérapage qui devait ètre, T:!TTìITITTì TITT :I T:T::ITTT ìT!TIT I :ì I TTITITTT!TIT!T!T! ;ì!T;I I IìIì IT I I IT
dans l'instant méme, la cause du plus
tragique des accidents que nous con- Cet Euclide était la deux ou troisiè-
naissons en Valais depuis la chute de me machine faisant partie d'un con-
l'autocar francais dans les gorges de voi de 4 véhicules du meme genre
la Dranse, près de Bourg-Saint-Pierre, dont un de la maison Zchokke. Ce
chute au terme de laquelle une ving- convoi était réglementairement précé-
taine de personnes perdirent la vie. de d'un agent motocycliste de la bri-

Au (moment précis, en sens inverse, gade de la circulation et d'une four-
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Les débris de la VW de M. Zuber venue se j-eter cantre l'Euclide
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gonnette de l'entreprise Schafir et
Mugglin flanquée de chaque coté d'un
drapeau rouge.

La VW que pilotait M. Zuber
n'ayant pu prendre la droite de la
chaussée mouillée alla s'écraser avec
violence contre l'Euclide dans un fra-
cas inoui et fut démolie.

Ses occupants : M. René Zuber, sa
jeune sceur Betty Zuberl, àgée de
20 ans et Mlle Rina Devanthery,
dix-neuf ans, fille du président
de la coimmune de Chalais, M. Vic-
tor Devanthery» tous doiniciliés à
Chalais, furent tués sur le coup.

M. René Zuber devait se marier
prochainement.

Hélas ! ce n'est pas tout.
Derrière l'Euclide suivait une petite

Renault 4 HP, immatriculéie en France,
conduite par M. Jean Martin , àgé de

m ,,«ss ; j ^ a m S sm ^ ^ i m m L  ¦~'*™
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34 ans, habitant Belleville (Rhone).
Dans cette voiture, à coté du conduc-
teur, avait pris place son épouse Mme
Huguette Martin, àgée de 33 ans. A
l'arriere, il y avait Mme Nérina Far-
kas-Gallone, àgée de 40 ans, domici-
liée à Lyon et la petite Edith Mar-
tin, àgée de 11 ans. Les deux dames et
l'enfant ont également été tuées sur
le coup. M. Jean Martin est à l'hópi-
tal dans un état très grave.

Derrière cette voiture venait un car
de l'Agence de voyage Frossard, à
Thonon, dans lequel il y avait 24
adultes et enfants, des es-tivants de
la région de Thonon qui faisaient une
excursion au glacier du Rhòne.

Voyant la VW se jeter contre son
véhicule, le conducteur de l'Euclide
stoppa presque sur place.

La voiture francaise, dont le con-
ducteur n'eut pas le temps de reagir,
fut prise en sandwich entre l'Euclide
et le car et broyée par ce dernier qui
dut certainement glisser sur l'asphalte
malgré la prompte réaction du chauf-
feur du car, M. Francois Jacquier.

— J'ai tenté d'arrèter ma machine,
mais elle a lugé. L'auto qui était de-
vant était déjà emboutie dans l'Eu-
clide.

En l'espace de quelques secondes
s'était joué ce drame horrible coùtanl
la mort à cinq personnes et à une en-
fant qui n'eurent pas le temps de
réaliser ce qui arrivait.

Dans le car furent blessés : le con-
ducteur M. Jacquier et un passager ,
M. Georges Segard, àgé de 56 ans, en
vacances à Thonon, mais travaillant
à Paris. Ils furlent soignés à Sion.

Une partie de l'avant gauche du
car, le haut notamment, a été enfon-
cée et brisée.

Immédiattiment alertée, la Police
cantonale, précédée des agents de la
Polide locale qui, eux aussi furent
actifs et dévoués, fit diligence. Lcs
policiers se rendirent sur les lieux sui-
vis par les ambulances de la maison
Gillioz.

11 pleuvait à verse.
Les sauveteurs se préoccupèrent

aussitòt de dégager le seul survivant
des voitures pour le conduire à l'hó-
pital , puis il fallut sortir les corps
affreusement mutilés et, pour cela, dé-
couper une carrosserie au chalumeau.

Triste spectacle , pénibie, auquel as-
sistaient des touristes -t m-c=-xr_-l>l __.K_ -_. ; ;Mì;: Iì I .l.,> ;:UIMI !ì iiriiiiMiTMiilililSiMiiìiMiiiliihniti riiiiL ^ Lir: ILI ì I. : .F : ;- iFr ; LJ : ; :. LI II !̂ inii!iiiN!rtMf!u_T-.

d émotion , spectacle qu'on limita, avec
raison, en recouvrant d'une couver-
ture les dépouilles de ce massacre hu-
main.

La circulation fut coupée et détour-
née aussitòt. Les spécialistes du Ser-
vice d'identification de la Police can-
tonale et Ies agents de la brigade de
la -circulation s'efriprlessèrent de pren-
dre des photos et d'établir, sur lei
bases des renseignements et de relevéi
graphiques un rapport d'enquéte.

Le Département des travaux publics
envoya sur les lieux un camion Tem-
pli de petit gravier qui fut répandu
sur la chaussée rendue plus glissante
encore par l'huile des moteurs cre-
vés qui coulait le long de la route
en pente.

Il fallut deux heures de temps en-
viron pour enlever avec des dépan-
neuses les deux voitures et pour ren-
dre la route à la libre circulation.

Il est permis d'adresser un homma-
ge aux agents de la Police locale et
de la Police cantonale, notamment à
la Brigade de circulation dirigée P»'
M. Ribordy, brigadier , autant pour la
célérité de leur intervention que pouf
le bon sens des mesures appliquées.

Sur les lieux de ce lalmentablc ac-
cident s'étaient rendus M. Louis Allei
juge instructeur, le commandant de
la Po'lice cantonale, M. Ernest Schmid
et M. Jean Burrin, chef du Service
automobile du Valais.

Tous commentaires sont superflui
en pareille circonstance.

On ne peut que s'incliner devant 1«
dépouilles mortelles et partager l'émo;
tion qui étreint tout le monde.

Aux parents des victimes BOB*
adressons nos plus vives condoléances.

f.-g. S-
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Le cemmandani de la pò-
lice cantonale communiqué: |

En marge de l'accident rela- j
té , ci-dessus, nous demandons g
à tous les automobilistes té- |

; moins de l'accident , nolani- |
ment le conducteur d'une voi- j
ture dc sport de couleur rouge, j

j  portant probablement plaques f
§ vaudoiscs , de bien vouloir s'a- 1
§ dresser au commandant de la J
| gendarmerie cantonale à Sion , j
1 tél. (027) 2 10 42 ou au poste |
j  de gendarmerie le plus proche. j

Sion , le 17.8.1961.

!*"¦• ;__i>--v 'v -¦ '1-_W"' Tt . x^W--



(Suite de la page 8)

Journée de deuil en Valais
!_.*-

L'empkicement des véhi-cuiles accidentés . Au premier plaa : la VW de M. Zuber , le camion Euclide ; puis la Dau
pliine ' -f-ranfja i'se complètement coincée entre le lourd camion et le oar qui suivait. *

Lu petite .nuito francaise après la catastrophe. enitre le car ©t l'Euclide. Elle n 'est plus qu 'un moneeau de ferraiUe

De ce reste de fer. on a retiré 3 cadavres

Treize véhicules s emboutissent en moins
d'une demi-heure. Collisions en sèrie sur
la route entra Granges et St-Léonard

A gauche : un véhicule parisien : avant brise
A droite : Taunus valaisanne : avant endommagé

On a de la peine à imaginer que 13 véhicules puissent se heurter,
en moins d'une demi-heure , sur un trongon de route rectiligne.

C'est pourtant ce qui est arrivé hier, sur le coup de midi, entre
St-Léonard et Granges , sur la route cantonale.

A la carrière de . l' entreprise Veuillet , des ouvriers faisaient partir
une volée d'une suite de coups de mine.

Deux hommes, de chaque coté est et ouest de la zone dangereuse
pour la circulaltion routière, se postèrent sur la chaussée et f irent  les
signaux d'usage. y

Un premier groupe , comprenant six véhicules, dut stopper. Il y avait
des Neuchàtelois , des Anglais , un Danois , des Frangais et des Belges.

A gauche : VW valansanne : aile droite arrière arrachee
A droite : encore une voiture valaisanne endommagée

L'un des conducteurs donna un premier coup de frein et glissa sur la
route , un deuxième en f i t  autant , un troisième aussi. Les véhicules allè-
rent se heurter les uns contre les autres quand , pour corser ce numero
de stock-car , survinrent d' autres machines que ne purent maitrìser leurs
conducteurs. Et , en cascade , les chócs recommencer ent, des voitures se
placèrent en travers de la chaussée et se cognèrent avec d' autres voitures
venant en sens inverse.

On dégagea ces automobiles et une fourgonnette ayant soit le devant
de la carrosserie, soit l' arriere, soit les parois latérales enfoncés.

Mais survint une deuxième vague de machines et le festival recom-
menga .

Les voitures étant arrètées, cette fois-ci , et immobilisées.
Un automobiliste , M. Arthur S., de St-Léonard , emboutit celle de

A gauche une Peugeot francaise : arriène droit enfoncé
A ilro!te : une auto valaisanne : arrière gauche arraché

H M. René Ball i fard qui entra dans celle d' un autre Valaisan qui entra I
H d son tour dans celle d' un Belge et ainsi de suite.
J Treize machines ont subi des dégàts matériels plus ou moins impor- 1
g tants et un conducteur , M. A. S., blessé , a été transporté à l'hópital. Il a g
g de.s- plaies au visage. - 1
m Les agents de la police cantonale , fortement sollicités ce jeudi , ont i
1 eu beaucoup à faire  pour dégager la route encombrée et ont dù détourner S
m li circulation. 1

On estimé à la valeur d'une douzaine de milliers de fran cs les bosses |
( et cabosses résultant de cette rencontre internationale quelque peu 1
= intempestive. v p
| f. -g- g. 1
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L-J - Tel. 2.25.78
Ce soir à 20 h. 30
Samedi - Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

16 atos révolus
Jean RICHARD - Julien CARETTE

da'ns
DROLE DE NOCE

Un film comique avec des gags du
TONNERRE !..

Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans révcflus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un captiviant « policier » frangais
LE SAINT MENE LA DANSE

avec Felix Mart'en et Michèle Merciier
Dim. à 17 h., lundi 21 . eit mardi 22

Une audacieuse anticLpation!
LA MACHINE A EXPLORER

LE TEMPS
avec Rod Taylor - 16 ans révolus

Juisqu a dimanche 20 - 16 ans révolus
(Dimianiche : matinée à 14 h. 30)

Une fresque hiàtorique
LA REINE DES BARBARES

avec Chélo Alonso et Jacques Sernas
Dim. à 17 h. : ENFANTS dès 12 ans
Lundi 21 et mard i 22 - 16 ans révolus
De l'aventure avec Burit Lancaster

LE CORSAIRE ROUGE

Jusqu'à dimlan-che 20 - 16 ans révolus
3 h. de spactiacle inoubliable

LE BAL DES MAUDITS
avec

Marion Brando "eit Montgomery Oli-Ut
Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans

LE CORSAIRE ROUGE

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus
(Dimlaniche : matinée à 14 h. 30)
Un film d'une farouche beauté

LA FERME DES HOMMES BRULES
avec Susan Hayward et Stephen Boyd

Tal. .4.22.60 ' . y:
*?'sv-r-'i-' r d:y's§ F *De mercredi a dtoanche - * '

(14 h. 30 lét 20 h. 30)
Belinda LEE - Yvan DESNY

dans le plus ex'traordinaiire film
policier et d'atmosphère

LE PORT DES ILLUSIONS
Interdi.t aux moins de 18 ans révolus
Dimanche à 17 h., lundi, mardi à 20.30

FERNAND RAYNAUD dan s
FERNAND COW-BOY

Dès 16 ans révolus

Tél . 4.22.90

De jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Robert HOSSEIN - Marie-Josée NAT
dans

LA MENACE
d'après le roman de F. Dard :

LES MARIOLLES
Grand prix du suspense 1961

Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tél. 5.21.77
Dc jeudi à dimanche
(14 h. 30 ct 20 h . 30)

O.E. HASSE - Eva BARTOK dans
LE MÉDECIN DE STALINGRAD

Un film boulleversant et inoubliable !
Dès 16 ans

un Valaisan
chef de l'aérodrome

de Rennaz
ST-MAURICE (FAV) — Le conseil

d'administration de l'aérodrome de
Montreux-Rennaz vient de nommer M.
Jakob Stutz en qualité de nouveau
pilote et chef de place de l'aérodrome
de la rivière vaudoise. Né en 1923, M.
Stutz , qui est originaire de Saas-Fee,
a à son actif plus de mille heures de
vols, 4 500 atterrissages en plaine et
plus de 2 000 atterrissages sur glaciers.

Ancien élève du célèbre pilote Her-
mann Geiger , il a participé avec ce
dernier à de très nombreuses actions
de secours en haute montagne.

Membre de la Garde aérienne suisse
do sauvetage. ses qualités contribuc-
ront certainement au développement
de l'aérodrome.

Nous présentons à M. Stutz toutes
nos félici tat ions pour sa brillante no-
mination.

De St-Maurice au Lac
Ecoles primaires Téléskis
de Martigny-Bourg Vérossaz-Les Giettes

L'ouverture des classes ' primaires
aura lieu le vendredi 15 septembre
1961 à 8 beures. (Enfants de Ire, 2e
et 3e années, à 8 h. 30.)

INSCRIPTIONS : Doivent ètres an-
noneées au Bureau communal (Tel. :
6 11 56) jusqu'au ler SEPTEMBRE 1961
AU PLUS TARD.
a) Les enfants nés en 1955 (Ire année).
b) Les élèves plus àgés venant d'au-

tres écoles et qui suivront les clas-
ses primaires de Martigny-Bourg
en 1961-1962 pour la première fois.

e) Les élèves, en àge de scolante, qui
quittent les classes primaires de
Martigny-Bourg pour suivre d'au-
tres écoles.

La
' Commission Scolaire. vance de leur précieuse collaboration

ST-MAURICE (PE) — Vu le déve-
loppement toujours grandissant de la
région, les membres de la Société de
développement et tourisme sont invi-
tés à participer à la prochaine as-
semblée de la société. Celle-ci aura
lieu le 18 aoùt 1961, au café Aymond,
à Vérossaz.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Présentation du projet des téléskis

Vérossaz - Les Giettes.
2. Fondation de la société.
3. Divers.,

Nous invitons les membres à venir
nombreux et nous les remercions d'a-

Sierre et le Haut-Valais

Mort des suites d'un horrible accident
SIERRE (FAV). — Dans la nuit du

2 au 3 aoùt, un grave accident de
travail s'était produit devant un des
fours des usines de l'AIAG. Un ou-
vrier de l'usine, M. René Olavien,
àgé de 31 ans, marie, pére de deux
enfants, avait été grièvement brulé
à la suite d'une explosion d'un four
devant lequel il était occupé. Immé-

diatement -transporté à l'hópital, le
malheureux fut ensuite transféré par
avion dans une clinique bernoise.

Malgré tous les soins dont il a été
l'objet, le malheureux est decèdè des
suites de ses terribles blessures.

Nous présentons à son épouse et
à ses enfants l'expression de notre
vive sympathie.

cerase sur un chantier
SAAS-FEE (Bl). — Un ouvrier d'u-

ne entreprise de la région de Saas-
Fee, M. Pietro Gimi, àgé de 25 ans,
célibataire , travaillait sur un chantier
lorsqu'une masse de terre 'et de pier-
res lui tomba tout à coup sur la tète.
On le transporta immédiatement à
l'hópital de Viège, où l'on diagnos-
tiqua une fraoture à un bras et une
fracture des deux hanches.

Blessée en jouant
SIERRE (Bl). — La péti-te Josia'ne

Favre, àgée de deux ans, domiciliée
à Sierre, s'est profondement enltaillé
un doigt en jouant. On l'a hogpitali-
sée.

Deux autos
sé tamponnent

Après une rupture
de conduite

SIERRE (Bl). — A l'avenue des
Ecoles, dans la nuit de mercredi à
jeud i, une conduite d'eau s'est rom-
pue. La circulaltion fuit  alors dé'tour-
née par la rue du Bourg. Gràce eunée par la rue du Bourg. Gràce eu SIERRE (Bl). — La correction de
travail intensif du Service des Eaux, la rouite de il'ancien Sierre vient de
la brèche a pu étre colmatée et tout s'aehever. La circulation sur ce tran-
est, rentré dans l'ordre. con a pu reprendre hier déjà.

-SIERRE (Bl). — Deux voitures,
donit.T_&e remorquant une caravane,
se sonitJfenipon'nées à l'avenue de la
Gare. EJ& première avait dù freinér
et la deuxième ne put s'arrèter à
temps. Par chance, il n'y a pas de
blessé, mais les dégàts sont impor-
itants .

Fin de travaux

Un p roblème qui touché le Valais

Le rapprochemén t tar i fa i re et les
com pagnies concessionnaires

L'Assemblée federale adopta un
arrèté en faveur du rapprochemént
des tarifs fortement surélevés d'en-
treprises de chemins de fer conces-
sionnaires des tarifs apnliqués par
les C.F.F., rapprochemént devant
permettre de favoriser, lorsque les
besoins du pays ou l'une de ses ré-
gions le justifient, le développe-
ment économique des régions désa-
vantagées du fait de leur situation
géographique ou pour d'autres rai-
sons. Aux 28 entreprises admises à
l'origine a bénéficier dudit rappro-
chemént tarifaire est venue s'en
ajouter récdmmtent une vingt-neu-
vième, soit celle de Loèche -' Loè-
che-les-Bains. C'est la Confédéra-
tion qui prend à sa charge le
« manque à gagner » que les entre-
prises intéressées subissent du fait
de cette adaptation des tarifs, la-
quelle n'intervient en principe que
si ceux-dì sont supérieurs de 50
pour cent à ceux des C.F.F. et si les
lignes exploitées ont une longueur
d'au moins 20 kilomètres.

Ainsi qu'on l'a annoncé il y a
quelques jours, le Département des
postes et des chemins de fer a si-
multanément complète la liste des
localités dont les habitants ont
droit aux facilités de transport
pour indigènes. La nouvelle liste,
qui sera valable dès le ler janvier
1962 comprend dans le canton de
Vaud : Ies communes d'Aigle, Bex,
Corbeyrier, Lavey-Morcles et Yvor-

ne ; dans le canton du Valais : Ics
communes de Collombey-Muraz,
Monthey, Martigny-Bourg et Mar-
tigny-Ville! .Vernayaz, Chippis, Miè-
ge, Sierre et toutes les communes
du district de Loèche.

En revanche, le Conseil federai
n'a pas pu donner une suite favora-
ble aux requètes formulées par les
autorités municipales de Montreux-
Chatelard et de Montreux-PIanches
et par les conseils d'administration
des trois entreprises gus-mention-
nées qui avaient demandé de pou-
voir égaleknent bénéficier du rap-
prochemént tarifaire. Ce refus a été
motivé par les raisons suivantes :

La longueur exploitée est infé-
rieur à 20 kilomètres.

Les lignes considérées ne parcou-
rent pratiquement qu'une seule
commune : celle de Montreux-
PIanches et elles ne desservent pas
des régions de montagne dont
l'economie ne serait que peu ou
unilatéralement développée. II n'y
a plus d'agriculteurs à Veytaux.
On n'en compte plus que 6 à Glion
et 2 à Caux.

La s 1 a it i s t iq U) e dé\mographi-
que montre que Montreux-PIan-
ches est l'une des communes de la
Suisse dont la population s'est le
plus fortement accrue de 1850 à
1950 : 602,7 pour cent. Ses hauts
desservis par Ies chemins de fer
en cause se couvrent de chalets de
plaisance et de villas. Le terrain

s'y vend cher. Il s'agit , d'un quar-
tier résidentiel et touristique de la
vaste région de la Rivièra vaudoise,
dont la propriété est favorisée par
l'absence d'industries autres que
l'hótellerie.

Les taxes, majorées en moyenne
de 320 pour cent, apparaissent for-
tement surélevées. Mais les distan-
ces à considérer sont si courtes
que le rapprochemént tarifaire ne
saurait conduire à une baisse de
prix telle, en valeur absolue, qu'il
puisse en résulter une influence
percepiible sur l'economie regiona-
le. Au demeurant, les habitants des
trois communes du cerele de Mon-
treux (Chàtelard, Planches et Vey-
taux) bénéficient de titres de trans-
port pour indigènes comportant des
rabais de 15 à 22 pour cent. D'après
Ies règles beaucoup plus restricti-
ves de l'arrèté sur le rapproche-
mént tarifaire, de telles facilités ne
pourraient plus étre octroyées à
plus de 95 pour cent des ayants
droit actuels. Or, les billets ordinai-
res après rapprochemént, ne se-
raient guère meilleur marche que
Ies billets d'indigènes actuellement
en vente.

En fait, le rapprochemént tari-
faire doit ètre strictement réserve
aux contrées de montagne désavan-
tagées.

La décision du Conseil federai a
été communiquée au Conseil d'Etat
du canton de Vaud au début de ce
mois

Début d'incendie
MONTHEY (An). — Un début d'in-

cendie a éclaté hier à 18 heures dans
les combles d'un bàtiment de la mai-
son de sante de Malévoz, probable-
ment à la suite d'un court-circuit.
Gràce à une prompte intervention des
pompiers et du PPS de la ville, le si-
nistre a pu ètre rapidement circons-
crit. Heureusement, il n'y a pas eu
de blessé. Par contre, on déplore des
dégàts matériels pour un peu plus
dc 6.000 francs.

A cause
d'un essuie-glace

MONTHEY (An). — M. André Roch
mécanicien, domicilié à Sion, circu-
lait cn voiture à la sortie nord de
Monthey. Il perdit souda'ji la maitri-
se de son véhicule gène qu'il était
par l'arrèt d'un essuie-glace. L'auto
alla s'écraser contre un réverbère
bordant la route. Si le conducteur
s'en est sorti indemne, sa machine
a été passablement endommagée.

Bagarre à l'américaine A V I S

Un saisonnier
dévalisé

Succès des laetodues

BRAMOIS (FAV). — Une violente
bagarre a édlaté une de ces derniè-
res nuits devant le Café des Alpes
à Bramois, enitre He nommé M. B. et
F. L. C.

B. donna un violenit coup de poing
à son adversaire qui tomba à la
rtìivense dans une vibrine qui vola
en écllats. Le malheureux fut trans-
porte à l'hòpiltal , souffrant de pro-
fondes coupurres dans la région des
reinis.

Assistan't à la bagarre, le pére de
C. se porta au secours de son fils.
B. lui parta aussiltòt un vioient coup
ide poing qui necessita l'inlterventiion
d'un médecin.

'Selon les premiers éléments de
l'enquète, B. se serait servi d'un poing
d'acier dit « Américain » pour frap-
per ses adversaires.

SION (FAV) — Il y a à peine cinq
ans que le premier laetodue était cons-
truit en Valais. Cette construction qui,
au début , apparaissait comme absurde,
a pris, depuis quelques années, un
essor remarquable. L'ensemble du ré-
seau valaisan de ces installations de
transport de lait compte actuellement
plus de 30 kilomètres de conduites.

La Commune de Sion met en sou-
mission la récolte pendante de m
propriétes. Les intéressés sont priés
de faire parvenir leurs offres au Ser-
vice de l'Agriculture de la Commune.
Elles seront postées le jeudi 24 aoùt
au plus tard.

Pour visiter, prière de s'adresser à
Monsieur Geiger Oscar, gardc-cham-
pctre, tél. No 2 12 89.

L'Administration.

¦SION (FAV). — Un ouvrier italien.
domicilié dans le quartier de la TUDI-
le idu Chapitre, avait depose dans son
logement une somme de plusieurs
cenltaines de frames.

Un individu au courant de ce dé-
pòt s'esit empressé de dé-rober cette
somme at de filer avec.

La ipolice a ouvert une enquète.

Velomoteur
contre cycliste

MONTHEY (An). — Une violenta
collision s'est produite hier à midi
au carrefour Monthéolo, entre un ve-
lomotoriste, M. Jean-Marc Mariétan
et un cycliste, M. André Felix, tous
deux de Monthey. Le cycliste n'a
été que légèrement blessé. Son vélo
est demolì.

Depart
ST-MAURICE (PE) — Il y a trois

mois, on nous signalait le départ dù
Pére Justin Barman pour les Iles Sey.
chelle (Océan Indien).

Aujourd'hui, c'est le Pére Zacharie
qui va bientòt partir et rejoindre le
Pére Barman pour la mission des iles
Seychelles. Nous souhaitons à ces Pè-
res un bon voyage et surtout un bon
apostolat.

En cueillont
des abricots

SAXON (Bl). — Mme Joseph Tor-
nay, àgée de 62 ans, de Saxon, a fait
une violente chute en cucillant dea
abricots. Elle fut immédiatement
transportée à l'hópital de Martigny,
Elle souffre de graves lésions inter-
nes. Son état est considère comme
sérieux.

f Marie Quinodoz,
née Bovier

SION (FAV)  — Mme Marie Quino-
doz n'est plus ! Et beaucoup de per -
sonnes la regretteront. C'était une per-
sonne pieuse, très simple, qui avait
élevé une famille de 6 enfants. Res-
pectée, aimée, Mme Marie Quinodoz
laissé encore le souvenir d'une àme
nqble , charitable, qui aimait à se de-
penser sans compter pour ses amis.
Signalons que la defunte était la mère
de notre apprécie collaborateur et orni
M. Jean Quinodoz, professeur de mu-
sique à Sion.

t
Monsieur eit Madame Antoine Qui-

nodoz-Morand, leurs .enfa nits Michel
Charly et Denis, à Sierre ;

Monsieur e-t Madame Baptfóte Qui-
nodoz-FolIonicr et leur fills Jean-Mi-
chel , aux Haudères ;

Monsieur et Madame Benjamin
Quinodoz-Rieder, leurs enfants Jean ,
Benjamin , Antoine eit Lucie, à La
Sage ;

Monsieur Jese-ph Quinodoz, à Ber-
cil e ;

Monsieur le professeur et Madame
Jean Quinodoz-Charbonnicr, à Sion;

Les enfar.lts eit petits-enfants de feu
Madama ct Monsieur Jean Chevricr-
Qurnodoz,

on't la profonde douleur de faire par'
du décès de

MADAME

Marie QUINODOZ
née BOVIER

leur chère mère et grand-mère, pieu-
sement décédée à Sion dans sa 83me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lèn e le samedi 19 aoùt 1961 à 10 h. 30.



travers le pays valaisan
Un des plus grands hòteliers suisses disparait

Hermann Seiler est mort
MS 1« P ensée de tous ceux qui ont
M la montagne et son histoire ,

n0,ns sont étroitement liés. Ce-
de Ze rmatt el celili de la fami l l e

amare Seiler .
ri genie de l 'industrie hòtelière
M vers 1850 , transformé Zermatt ,
•d bio tti au pied du Cervin , en
j gran de et merveilleuse station
gue dans le monde entier.
jj /ils ont encore fait  briller le
«i de leur blason d' un nouvel éclat ,
«jlement Hermann Seiler.
ti le 28 aprii 1876, Hermann Sei-
• itai l le /''s eadet et dernier repré-

Avec sa mort , notre canton perd un Nous présentons à la famille Seiler
des hommes qui a le plus contribué l'expression de notre sympathie èmue
à notre renommée dans le monde en- et nos sincères condoléances.
lier. P. Anchisi.

Madame Hermann SEILER-CATTANI,
Monsieur et Madame Edouard SEILER-BRUNNER el

leurs enfants Christian et Marc, à Zurich ;
Le Révérend Pére Hermann SEILER, à Uppsala ;
Monsieur el Madame Gustave SCHWARZ-SEILER, à

Gra z ;
Le Docteur et Madame Werner TATERKA-SEILER, à

Nyon ;
Le Docteur et Madame Otto KELLER-SEILER el leurs

enfants Sabine ef Andreas, à Wajenstadt ;
Le Docteur ef Madame Stephan SEILER-FUGLISTER et

leurs enfants Eliane, Monika et Stephan, à Saint-Gali ;
Mademoiselle Dorothée SEILER, à Brigue ;
Mademoiselle Rosemarie SEILER, à Brigue ;
Monsieur et Madame Henry HUGUENIN-SEILER e» leurs

enfants Cynthia, Claudia et Nancy, à Vésenaz-Genève ;
Mademoiselle Thérèse SEILER, à Brigue ;
Monsieur ef Madame Hermann BAUER-SEILER et leurs

enfants Joachim et Tobias, a Saint-Gali ;
Mademoiselle Cathrine SEILER, à Brigue ;
Madame Annie CATTANI-WYRSCH, à Engelberg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

iianl male de cette illustre fami l le
jinaire de B litzingen , da) \s la vallèe
Conches, ce petit village qui donna
l'hótellerie un autre grand nom :
sor flitz.
La jeunesse d'Hermann se déroula
Briglie et à Zermatt. L 'è jeune Seiler
ima ses études en 1902 à VUniver-
é de Berne où il passa brillamment
t thèse et obtint  le t i l re de Dr.
róle,
h 1S99, d l'àge de 23 ans, il était
,i noloire et , cinq ans plus tard , il
«ini sa c/ italification d' avocat.
Poussé par son frère Alexandre qui ,
l'epoque, était un des plus grands
iiliciens du Haut-Valais , il entra
ii jeune dans la politique. Tout d'a-
vi sur le pian communal. En 1904 ,
fit nommé président de la muni-

falìté de Brigue , poste qu'il accli-
ni durant six ans.
En 1905, toujours sur les conseils de
i frère , il se présente aux élections
atonale» et devient député au
«ind Conseil jusqu 'en 1915 et de
Il à 1929.
fu 1910, quittant le poste de prèsi-
li! de Brigue , il dément conseiller
Etat et chef du Département des
•mes. En 1914 et 1918 , il sera 'le
(sident de la plus haute autorité
atonale.
Poursuiuant sa carrière politique , en
!i). Hermann Se iler est nommé con-
to nation al. Il  le resterà jusqu 'en
!5.
Les CWF , ayant reconnu sa grande,
ieur , l'appellent cn 1926 dans leur
««il d'administration.
De 1928 ri 1945, il sera président de
Société suisse des hòteliers et, de
•' a 1933 , préside nt de la Société
'«mattonale des hòteliers.
-n 1902 , Her mann Seiler organise le
' rours de skis pour guides à Zer-
itt.

tons les années 1903 , 1905 , 1910 , ilr;gera aree compétence les hótels
«mttkof et R i f f e l a l p .
L« SA des Hote ls Seiler le nommera
Wtìeur g eneral de la società en 1920» presiderà aux destinées de cette
"aitante chaine d'hótels jusQu 'en
-Ti.

toué d'une intel l igence et d' une
w»o»once eu.- !raordi)iaire , Hermann
™« se rendra compt e que Zermatt
"'« statio n d' avenìr .

" '-J'9' 'I organise la première sai-
™ finirei- , alors que le chemin de

* existait pas encore et que les
, "Mes, spécialement Ics- anglais ef

«ossais venaie nt  à Zermat t  en'unc a,u.

2m»
S ,920' la clirecti0 » rf "  V'iéoe -

I -TT" P' d" c'le'»"> de f e r  du Gor-
j™ l'appellerà pour siéger dans"« «mseil d'administration.

^"uwant p lus loin son genie hóte-• ierter deriendra , eu 1931 . pro-
torfo * dfS Mtels  Rh ùnegletscher et

*em/1 nccom P1'. explorateur pas-
cià,, ' '9 s0Ptembre 1903 . il s'em-
bs, .Quec le capitaine Speltrini ,
Z.{T ^Uoii libre et e f f ec tuera  la
•.,, erc tr <U'ersée des Alpes , de Zer-5«t au Tessili.

filoni? dme demoiselle Catoni , f i l l e
Uh»., j  ' " c,ei'a ""e f a m i l l e  de 13aont tous sont encore en vie.

M O N S I E U R

Hermann SEILER
.. ,." ] . ' • .yj

» .  Docteur en droit »¦«:: ¦<"
ancien Conseiller d'Etat

Ancien Conseiller National

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère el
beau-frère, enlevé à leur tendre affection le 16 aoùt 1961
dans sa 86me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Glis,
samedi 19 aoùt 1961, à 11 heures 15.

Le cortège funebre partirà du domicile mortuaire,
Simplonstrasse 19, à Brigue, 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS a le né

nible devoir de faire parf du décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Hermann SEILER
Ancien Conseiller d'EIat

st Chef du Département des Finances

decèdè à Brig le 16 aoùt 1961

Les funérailles auront lieu le samedi 19 aoùt 1961 à
11 heures 15 à Glis.

Déparì du domicile mortuaire : rue du Simplon 19, Brig
à 10 h. 45.

Sion, le 18 aoùt 1961.

Le Président du Conseil d Eta t ,
E. von ROTEN .

Le Chaneelier d'Etat,
N. ROTEN

t
Monsieur Louis Fournier, ses fus

et filles Odile, Simon, André eit sa
fiancée, Jean-Bern a rd et Pierre-Louis
à Brignon-Nendaz ;

Monsieur l'Abbé Joseph Fournier
ù Sion ;

Reverende Sceur Michel , * Cécil »
Montana ;

Monsieur et Madame Joseph Four-
nier à Beuson-Nendaz ;

Monsieur et Madama Jules Four-
nier, leurs enfants et pettts-'enfaiits,
à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Hermann
Fournier, leurs enfants clt petits-en-
f'anlts à Nendaz ;

Monsieur et Madame Theophile
Fournier, leurs enfants ot petits-en-
fants à Beuson ;

Monsieur et Madame Eugène Char-
bonnet et leurs enfants à Beuson ;

Madame et Monsieur Emile Locher
et leurs enfants a Salins ;

Monsieur et Madame 'Etienne Four-
nier et leurs enfanits , à Beuson ;

•Monsieur et Madame Daniel Four-
nier et leurs enfa'.nts à Beuson ;

Révérendes Sceurs Marie-Antoinet-
te et Marie-Bernard, en Guinee ;

Madame et Monsieur Noél Erb et
leurs enfants à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Michel Four-
nier et famille à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Gabriel Four-
nier et famille à Brignon ;

Mademoiselle Manette Fournier a
Sion ;

Monsieur Joseph Fournier à Nendaz;
Famille de feu Felix Fournier, en-

fanits eit petits-enfants à Nendaz ;
Famille Jean Fournier, enfants et

petit-tils à Brignon ;
Los familles parentes et alliées,

Charbonnet, Fournier, Gillioz, Bornet,
Maytain, Bourban, Locher, Glassey,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Agnès FOURNIER
épouse de Louis

leur itrès chère épouse, mère, sceur,
belle-fille, belle-sceur, tarate, nièce et
cousine, pieusement décédée à l'hó-
piltal de Sion le 16 aoùit 1961, à l age
de 55 ans, après une 'maladie ehré-
tiénnement 'supportée.

L'enseveKssmie_é*aura' "lieti "il Bas-
se-Nendaz He samed i 19 aoùt 1961 à
10 heures.

Départ du eonvoi funebre de l'en-
trée de Basse-Nendaz à 9 h. 45.

Oet <avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle

L'ASSOCIATION HOTELIEKiE DU
VALAIS a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

MONSIEUR

Hermann SEILER
son membre d'honneur et ancien pré-
sident de la S. S. H.

Le Cernile les invi te à assister aux
obsèques qui auron t lieu le samedi
19 aoùt à 10 li. 45, à Brigue.

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME

a le pénibie devoir de faire parf du décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Hermann SEILER
son membre fondateur et membre d'honneur.

Les sociélaires et les délégués des seclions sont invifés
à participer aux obsèques qui auront lieu samedi 19 aoùt

à Glis.

Départ du eonvoi à 10 heures 45, Alle Simplonstrasse
à Brigue.

t
Monsieur et Madame Victor Devan-

théry-Renggli et leurs enfants Gerald
et Verène a Réchy ;

Monsieur Martial Zuber-Renggli et
sa fille Claudine à Chalais ;

Monsieur et Madame Arthur Zu-
ber-Derivaz et leur fils à Lausanne ;

Mademoiselle Georgette Zufferey,
fiancée de René a Sierre ;

Madame Veuve Alfred Devanthéry-
Perruchoud à Réchy ;

Madame Veuve F ibien Renggli-
Métrailler a Réchy ;

ainsi que tous leurs ondes clt tantes
et les nombreuses familles, parentes
et alliées ont la douleur de faire pailt
du deuil cruel qui vient de les
éprouver par le décès accidentel de

Rina DEVANTHERY
Elisabeth et René

ZUBER
àgés de 19, 20 et 24 ans

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le samedi 19 aoùt 19C1 à 10 h.

Pour des raisons de coraven'ance en-
tre les famiMes, le départ du cortège
mortuaire se fera depuis la place du
village de Chalais à 9 h . 45.

Cet «vis tient lieu de faire-part.

Priez pour le repos de leur àme.

R. I. P.

t
Nous avons la douleur de faire part

du décès accidentel de

MONSIEUR

René ZUBER
notre ami et dévoué employé,

Nous présentons a sa famille dure-
ment éprouv'ée par ce deuil bruta! le
témoignage de toute notre sympathie.

Baud et Senggen SA.

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' af fect ion
regus , les famil les  de

Joseph ZAMBAl
à Conthey

i
remercient tres sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à leur deuil , soit par leurs
présences , leurs prières , leurs envois
de f leurs ou messages.

Un merci special à la Fanfare La
Perseverante et ses camarades vété-
rans.

Conthey, 18 aoùt 1961.



Incendié de la région marseillaise

La situation s 'est aggravée
Les effectifs de surveillance sont renforcés

La France tente d'engager le dialogue
avec Tunis au sujet du port de Bizerte

MARSEILLE (Afp). — En fin d'après-midi, les incendies die pine
des et garrigues étaient en pleine recrudescence dans la région mar
seiilaisc, notamment au Rove ou il
surveillance.

Les effectifs huinains mobilisés
t els qu 'une personnalité competente
rions plus faire faci? immédiatement
ba:n s'il en éclatait un. Tout notre
est employé a la lutte contre les incendies de pinèdes »

A 17 h. 30, la situation était jugée
« sérieuse » par les autorités.

Depuis 24 heures, les feux de pinè-
des et garrigues forment une sorte de
ceiinture -incandescente autour de Mar-
seille. Un jeune militaire employé à
combattre le sinistre à Saint-Tronc,
dans la banlieue immediate du grand
port, a péri esphyxié.

Le nouveaux foyers attisés par le
mistral ont fait des ravages, hier
après-midi, à Lancon et dans la région
du petit port de Cassia A Lancon , des
garrigues brùlent sur plusieurs di-
zaines d'hectares. Sii le .mistral conti-
nue à isou-filer, on craint que les flam-
mes se rapprochent dangereusement
de certaines habitations de Saint-
Tronc. A Saint-Joseph, un nouveau
foyer est jugé « assez dangereux ». La
route de MarseiHe à Cassis a été cou-
pée par le feu, dans la soirée.

Dans la région toulionnaise, au Re-
vest. le feu a cause des dégàts assez
iimpontants à des vignobles, des olive-

a fallu renforcer les effectifs de

pour la lutte contre le feu sont
a pu déclarer : « Nous ne pour-
et efficacement à un incendié ur-
potentiel en hommes et matériel

ranes et des pinedes. A Toulon mème,
un incendié s'est déclaré dans le dépòt
d'ordures ménagères et a menace les
ilnstallations militaires de la Pyro-
technie.

Dans les Alpes-Maritimes, un im-
portant incendié fait rage depuis deux
jours près de Grasse, à Saint-Cézaire,
où -E a détruit déjà plus de 500 hec-
tares de bois et broussailles, Près de
Vence, 80 hectares ont été la proie des
flammes. Dans Ile Gard , le feu a rava-
gé 600 heetares de pins et chàtaigniers
et menace le hameau du Sénéchas,
près de Peyremale.

Le long du littoral de Provence, on
ne comptallt pas moins, avant-hier
soir, de six principaux foyer d'incen-
die.

A Heyres, l'incendie a également été
maitrise. Des villas et des établiisse-
ments de cure que menacaient les
flammes omt été préservés. Toutefois,
on a dù , avant-hier, évacuer en toute
hàte l'hópita l Leon Bérard.

Pres de Toulon , a Bandol , le feu
a ravagé 20 hectares de forèt très den-
se. Il avait, hier après-midi, atteiint le
voisinage immédiat d'une pouponnière
qu'on fut contraint d'évacuer d'ur-
gence. La siltuation s'était sensiblement
amétiorée au début de la nuit. Des
soldats venus en aide aux pompiers
de la région sont sur les lieux.

Dans da région marseillaise propre-
merat dite où trote foyers d'incendie
étaient particulièrement menacants à
Saint-Tronc, à la ValentLne et au Ro-
ve, la situation s'est également amé-
liorée. Le feu continuait à attaquer
tout ce qui peut brùler dans les vol-
long mais sans déborder ses limites
actuedles. j
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Le 11 aoùt , la représentation suis-
se à Tunis ,, qui est chargée des
intérèts f rangais  en Tunisie , a, sur
la demande du gouvernement f ran-
gais , f a i t  savoir au secrétaire d 'E-
tat aux A f f a i r e s  étrangères tuni-
sien que Paris était dispose à en-
gager des pourparlers  en vue d' a-
boutir aux arrang ^mcnts  susviscs.

Ces arrangenients pourraient  por-
ter aussi sur les problèmes con-
cernant la libération éventuelle des
Tunisiens fa i t s  prisonniers par Ics
forces frangaises et des ry „jorti s-
sants frangais  détenus dans l' en-
semble du territoire tunisien.

Le gouvernement tunisien a dé-
cline Ics o f f r e s  ainsi fai tes .  Il  a fa i t
savoir à Paris , par I'intermédiaire
de l' ambassade de Suède , qui assu-
me la représentation de ses inté-
rèts en France , qu'il n'estimait pas
opportun d 'engager des pourparlers
à seule f i n  de faci l i ter  un retour à
une situation plus normale à Bi-

¦
, . . ¦

zerte. La communication du gou-
vcrnement tun i s ien  précise « quV
ite reprise dc contact aree le gou-
uernement f r a n g a i s  n 'est uti l e que
dans  la mesure où l' accord est déjà
réalisé sur le principe d' une solu-
tion definit ive du problèm e fon da-
menta! , objet du conf l i t .

Le gouvernement t un i s i e n  ajouté
qu 'il est prét ri discuter sur Ics
modalités et le calendrier  de l'év a-
cuation rìc.s forees  frang aises del'ensemble du territoire tunisien
Autrement .  d i t .  le Grout'erneméni
tunisien refuse  dc discuter eie;
moyens d< y ré tabl ir  une. sit uati on
pacifique ri BiZTtc  t ant  que le
résul ta t  dc la négociation qénérn lf
n est pas acqu is d 'avance. Il revient
ri sa position primitive lorsqu'il
e.vigeait que sa t i s fac t ion  lu ì soj|
donnée sans délai sous la menace
par la suite mise ri e f f e t , d'une
agression armée ri Bizerte et au
Sa li arn.

Mikoyan. en usi discours plein d'équivoques,
menace le Japon en cas de non-accord

TOKIO (Afp). — M. Anasi'.ase Mi-
koyan , premier v vice-président du
conseil des minicTres de l'URSS, a dé-
claré hier devant 300 industriels et
hommes d'affaires japonai s que les
delations cc'Timer'Ciia'les entre les deux
pays pouvaient étire intensi'fiées ,
l'Unio n soviétique fournissanlt des
matières prr-amières ('nc-tammen t du
pétrole et du bois eie ehiarpc.'nr-e) , le;
Japon exporvi'nt de l'équipement in-
duisli .-fe'l.

Nous sommes un pays so'ciaiV'st e,
mas nou-s sommes prèts à entrtj'.'enir
des relations coimmerciales avec les
pays capitaliites. Si le Japon ,a con-
nu une expansion économique depuis
la guerre, c'est pareo que san bud-
get de la -défense nationsi .e e t  rela-
ltiv>em:>n t più iimipTv-tu'nt , a n<Iana-
meTi décla ré M. Mikoyan.

Avant-hier, dans .une 'allocution
prononcée au cours d'une reception
óffcp's p?ir MM. Zer/.iru Kc^iku et
Eisnko Srto, respectivemert mTni~ !res
des affaires élrangères et du com-
merce. M. Mikoy an ava i aff irmé :
« L'URSS -ne sourai ii t considérer avec
i'.iidifféronce le racle m ili lai-re aimé-r.umt.ai.c ic i- vu^ . -c n,.,i,o.ic »«̂  naissance.
rioano-nippon , car c'est en vertu des
clausps de ce traité que des forces Dans la région de Kasama, une égli-
armjjj  iT ungev es sont é'.a-'données se catholique a été brùlée, ce qui por-
sur le 'territoire japonais , forc es dont te a trois le nombre d'églises détruites
Ics cainofiis sont pointes contre TUR depuis le début des troubles, il y a
SS ». environ deux semaines.

« Si vous ne voulez pas signeir un
traité de paix avec l'URSS, avait
poursuivi M. Mikoyan , c'est là votre
affaire . Nous sommes patients, nous
attsndrons. Mais votre refus peut
donner à penser que vous nourrissez
de mauvaises intentions à notre égard .
On pourrait le penser d'autant plus
qu 'en memo ì 'cmps vou-s signez avec
une aulire .puissance un 'pacte mili-
Taire dirige contre nous ».

Un grand succès des USA à Punta del Este

Mise à part l'abstention de Cuba, les 21 Etats réunis à Punta del Este,
cn Uruguay, ont accepté unanimement les proposition? d'aide américaine donit
le programme porte le pompeux nom « Alliance pour le progrès ». Cette unite
de l'hémisphère occidental est un grand succès diplomatique pour les Etats-
Unis dont les efforts n'ont pas été contrés par Cuba. Notre photo montre M.
Dillon (à gauche), qui développa le programme d'aide américaine qui se monte
à quelque 20 milliards de dollars. A droite, le représentant cubain, « Che »
Guevera , qui ne joua pas à l'enfant terrible de la conférence et dont l'absten-

tion finale fut  une preuve de surpren ante modération.

Situation en Rhodésie
LUSAKA (Rhodésie du Nord), (Afp).

—* Le nombre des personnes qui ont
trouve la mort, depuis le début des
manifestations déclenchées pour pro-
tester contre la nouvelle constitution,
s'élève à neuf : une personne a été
tuée aujourd'hui quand les forces de
l'ordre ont ouvert le feu sur une ban-
de terroriste, a annoncé un porte-pa-
role du gouverna(ment. De nombreux
renforts ont été envoyés sur place, des
avions continuent leurs vols de recon-

Renfort de forces britanniques
mis sur pied pour l'Allemagne

La grande usine hvdroélectrique de Dallenwil
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Tour du monde

LONDRES (Afp). — La Grande-Bretagne va constituer Une ,di vision de réserve stratégique destinée au
renforcement des forces britanniques stationnées en Allemagne, annoncait-on officiellement hicr à Londres.

Le ministère de la défense a annoncé que le re tour en Grande-Bretagne du troisième régiment dc
dragons du Moyen-Orient, où il avait été envoyé au moment de la crise de Koweit, « constituait le premier
pas pour la formation d'une division dc réserve stratégique ». Cotte division , une fois complétée et mise sui
pied en Grande-Breltagne, sera disponible pour le renforcement des troupes britanniques en Allemagne », s
ajouté le ministère de la défense.

Le troisième régiment de carabiniers est une unite blindée équipée de chars lourds « Centurion ».
Jusqu 'à présent la Grande-Bretagne disposait d'une réserve stratégique composée d'unités légères qui étaienl
destinées à pouvoir étre déplacées rapidement en cas de nécessité urgente hors de Grande-Bretagne.

Le gouvernement frangais proteste Le gouvernement frangais s'élève
d'une manière solennelle contre les enfin contre le fait que les mesures
mesures prises par les autorités de en question auraient été recomman-
l'Allemagne de l'Est limitant la cir- dées aux autorités est-allemande par
culation à la . limite des secteurs occi-
dentaux et dJ4 ; secteur soviétique de
Berlin, déclaré. notamment la note re-
mise ce mat^n . par le gouvernement
frangais au gouvernement soviétique. ' - , ¦

Le gouvernement frangais ne peut „ , .,< -- ^̂ .g. ##*•.<> "* V, ^̂ ^
K

que tenir le gouvernement soviétique pe****" " . fif**̂
pour responsable de ces mesures et " _ &. m-
lui demande qu 'il soit mis fin à ces
mesures illégales.

« Il s'agit , poursuit la note frangaise,
d'une violation flagrante et particu-
lièrement grave du statut quadripartite
de Berlin ».

Le gouvernement frangais rappelle
qu 'il n 'accepte pas la « prétention se-
lon laquelle le secteur soviétique de
Berlin fait partie de la « République
démocratiqjue allemande » et que
Berlin se trouve sur son territoire ».
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• NASHVILLE (Tennessee) (AF
P) — Des détenus de la prison de
l'Etat à Nashville se sont empa-
ré d'un certain nombre d'otages
et se sont barricades dans les ser-
vices de Vintendance de la prison ,
annoncé ce matin la police de
Nashville à qui le gardien chef de
la prison a fai t  appel. Les détenus
sont armés.

Le chef de la police a dépèché
sur les lieux tous les hommes
dont il pouvait disposer.
8 NAPLES. — Une bombe a
explosé dans la cour d'un im-
miauble à Aversa , non loin de
Naples. tuant six enfants et une
'emme àgée et bfe?*wi.t Vois
persoames. dont une grisve-n-rat.

Il semble que l' eng'M meurtrior
a.'t è'.é trouve d-ins un pré pir
Ies enfanls qui 1 avaient empori-?
dans la CO -UT de l'immeuble où
il a explosé.
9 HONG-KONG (Reuter). — Un
porte-parole gouvernemental a
déclaré à Hong-Kong que des
examens bactériologiques aux-
quel s il fut procède à la i?u '!e dc
deux cas d'enterite gastrique, doni
l'un fut morfei, a établi que le
choléra avait fait son apparition
à Hong Kong. Des mesures ur-
gentcs dc prévention ont été pri-
ses.
» NAPLES (AFP) — Une explo-
sion s'est produite dans un atelier
de pyrotechnie à une dizaine de
kilomètres de Naples , dans la lo-
calité de Cercola. Les pompiers
de Naples se sont rendus sur les
lieux.

1 Quatre personnes ont ete grie- |
[ vement brùlées et ont été trans- 1
j  portées à l'hópital. L'incendie a |
H pu ètre maitrise.
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Notre belino montire des chars lourds du type T-34 en position sur w
place dc Berlin-Est à une centaine dc mètres seulement de la Potsdam»
Flatz, au cceur meme dc la ville diviséc.

. i
Une baignoire pour géants ? Non. C'est tou t simplement le b*55!11!!compensation pour l'usine hydroélectrique de Dallenwil! qui sera b|e .

termine à Obermatt (Nidwall). Les digues qui I' enoadrent ont été fa''e!(-,
main d'homme et plusieurs couches d'asphalte les rendent imperméables- ^bassin, d'une contenanee de 100 millions de litres, sera rempli à titre d«*
dans quelques semaines.

les puissances du pacte de Vartovit
qui « interviennent ainsi dans un do-
maine où elles n 'ont aucune compé-
tence ».
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