
IFNI
Ifni , territoire espagnol sur g

la còte occidentale du Maroc, |
est baigné par les flots de j
l'Atlantique sur une distante g
d'environ 25 kilomètres. Au g
nord, cette petite enclave est g
limitée par les contreforts g
sud-occidenteux de l'Atlas, |
dont les chaines de collines m
s'étendent jusqu 'à la còte. La §
population de ce territoire, W
qui eslt compiètemenlt enltouré 1
par le Maroc , est d'origine §j
Berbere et descend probable- j j
ment des aneiens Gétules qui g
avaient fui devant l'invasion m
arabe. A l'égard des autorités fi
espagnoles, les triibus ont con- m
serve en grande partie leur g
liberté ladmiinistiraitive , les con- fi
seils des aneiens bénéficianlt g
toujouirs des plus larges pou- 1
voirs. D'ailleurs, la population g
de Ifni vit surtout de l'elevage 1
du bétail et de la pèche. Elle |j
cultive en outre le mais. Dans g
les oasis situés entre les ré- 1
gions désertiques eroissent les |
dalttiers et les oliviers.

Economiquemenit, cetìt-e en- g
clave n-"ia pas une grande" im- fa
portance pour. l'Espagne. Son j|
ròle est par contire déterminant 1
du point de vue stratégique,
la possession de ce territoire ¦
permettami d'assuner la défense
des Mes Canaries siituées à da ¦
hauteur des còtes d'Ifni. Les I
iles Canaries sont revendi- 1
quées, il est vrai, par Rabat g
en tant que territoire maro- jj
cain , alors qu 'à Madrid elles i
sont considérées comme faisant g
partie de la Métropole. Le g
general Franco m'ignore pas I
en oultre qu 'une aititaque ma- 1
rocaine contre Ifn i ouvrinait 1
la voie à la conquète de toute 1
la région saharienne espa- g
gnole. Pour des raisons tìe g
prestige, Madrid ne peut en- g
visager une telle éventua lité. g

Mais qu 'en est-ili de ces re- 1
vendieations réciproques à l'è- 1
gard de Ifni ? « Ifni — selon la |
version officielle de Rabat — 1
est un petit territoire où l'Es- g
pagne avai 't acquis en son fi
temps des droits pontuaires et gde pèche. Madrid s'efforce §§
maintenant d'en faire un tènri- |
toire espagnol. Depuis l'accord |de 1956 , le Maroc espagnol a ficesse en fait  d'exister pour 1
devenir part ie intégrante de 1l'citat maroeain. » De son coté, g
Madrid aff i rm e que Ifni n 'est fi
Pas un protectora t, mais fait I
Partie de l'état espagnol , ses 1
droits découlant du tratte de 1Tétouan du 25 mai 1860 dont 1
lWticle 8 proelame tex 'tuel - 1lement : « Sa Majesté (maro- 1caine) s'engage à respecter 1Ppur toujours un territoire 1situé sur la còte de l'Altlam- 1
{«lue , vis-à-v:s de Santa Cruz 1ta Pequena , que l'Espagne 1avait acquis pour y installer Iune station de pècheurs . » IDans f,a note verbale du 20 1wlobre 1883, le gouvernement Imaroeain avait également re- 1wnnu formellement la souve- 1raineté espagnole à Ifni. =

Lorsqu 'ils s'insitallèrertt, con- fiorme.Tiem au traité de Té- |«?uan, à ifni, les Espagnols |n y trouvent qu 'une quaran- =>aine d'habitants qui vivaient 1™ns des conditions misératoles. I
Ai St. en cet endroit que s'est ¦"eveloppée Sidi-Ifni , capitale |ae 1 enclave, qui compte ac- I
.tuellement plus de 10.000 ha- Iaitante, avec une école secon-aaire. plusieurs écoles profes- §

g(suite à l'intérieur) g
I

LES ARTS ET MÉTIERS
Dans le domaine économique plus

particulièrement, les faits démontrent
souvent l'inexactitude des prévisions,
mème lorsqu 'elles sont le fruit de théo-
ries en elles-mèmes parfaitement vala-
bles. L'un des exemples les plus carac-
téristiques à cet égard est celui de la
condamnation des arts et métiers ré-
gulièrement et périodiquement annon-
cée et répétée depuis l'avènement, dé-
jà bien lointain , du machinisme.

Or, que constate-t-on aujourd'hui ?
Que les arts et métiers précisément,
tout en ayant suivi revolution éco-
nomique generale, représentent encore
une force non négligeable : c'est no-
tamment le cas dans notre pays.

En effet , lorsqu'on considère le cri-
tère de la dimension des entreprises
par exemple, les chiffres montrent que
les exploitations de plus de 50 per-
sonnes sont en infime minorité chez
nous : près de 2 % de toutes les en-
treprises recensées en 1955 (il n'existe
pas de chiffres plus récents), alors que
celles occupant un personnel inférieur
à 50 unités constituaient, à l'epoque,
98 c/r de l'ensemble ; ce pourcentage
n'a sans doute guère' varie depuis. La
limite, toutefois, entre arts et métiers
et industrie est difficile souvent à éta-
blir. En Suisse surtout, de très nom-
breuses entreprises de moins de 50
personnes, idònc petites, sont de carac-
tère industriel. Aussi, faut-il utiliser
les chiffres ci-dessus avec beaucoup de
circonspection et tenir compte d'abord
des entreprises plus modestes du point
de vue de la main-d'ceuvre ; celles oc-
cupant de une à trois personnes, bien
qu 'elles puissent appartenir à d'autres
milieux (agriculture, etc.) sont en ge-
neral représentatives des arts et mé-
tiers : elles sont chez nous de loin les
plus nombreuses puisqu'en 1955, elles

atteignaient encore 70,4 % de l'ensem
ble contre 77,9 % en 1939. Si l'on con-
sidère , d'autre part , non plus le nom-
bre des exploitations, mais celui des
travailleurs qu 'elles occupent , on cons-
tate un sensible « avancement » des
grandes entreprises (plus de 500 per-
sonnes) ; elles se partageaient , en 1955
toujours, 13 % de la main-d'oeuvre to-
tale, soit plus de 4 '%  qu'en 1939. On
trouve parallèlement un recul des pe-
tites entreprises : celles de moins de 50
personnes occupent néanmoins au-
jourd'hui encore près de 70 % de cette
mème main-d'oeuvre.

Le critère de la dimension de l'en-
treprise est evidemment insuffisant
pour definir les arts et métiers. On ne
saurait donc attacher une importance
trop g r a n d e  aux chiffres cités qui
sont, au demeurant, incomplets et dé-
passés. Ils permettent néanmoins d'af-
firmer que les petites entreprises
jouent toujours en Suisse un róle de
premier pian. Leur disparition , et celle
des arts et métiers auxquels la plu-
part appartiennent, ne semble pas en-
core pour demain. Pourquqi ?

M. R. Déohna , Directeur de la So-
ciété pour le développement de l'eco-
nomie suisse, l'a explique dans un ex-
posé présente à l'occasion de la recen-
te assemblée des dèlégyés de l'USAM ;
il vóit, eh fait , trcp"'raisonsv principa-
les.

La premiere a tran aux intéressés
eux-mèmes : les gens des arts et mé-
tiers ont su entreprendre, avec beau-
coup de courage souvent, l'effort né-
cessaire pour s'adapter à revolution
économique et à ses exigences toujours
renouvelées. Il faut relever à cet égard
le róle prépondérant joué par les as-
sociations professionnelles qui sont
pour beaucoup dans l'état de sante

actuel des arts et métiers.
La seconde se rapporte à l'entrepri-

se et plus particulièrement à sa di-
mension. Dans notre pays surtout , la
grande exploitation n 'est rentable que
dans des conditions bien précises qui
sont rarement remplics. L'expérience,
en effet , confirmé la supériorité de la
petite entreprise dans de nombreuses
circonstances et il ne semble pas
qu 'on puisse s'attendre à voir cette
tendance. en quelque sorte naturelle ,
se modifier , dans l'avenir immédiat
tout au moins.

La troisième et dernière raison n'est
pas la moindre : elle s'appuie sur la
conjoncture et plus particulièrement
sur la propriété économique qui -se
manifeste depuis un certain temps et
qui se maintiendra vraisemblablement
ces prochaines années ; le pouvoir
d'achat élevé qui en résulte incite im-
manquablemcnt les individus à satis-
fare des besoins autres que ceux de
première nécessité en se procurarli des
biens ou en ayant recours à des ser-
vices que leur proposent précisément
les arts et métiers. Un exemple typi-
que : la voiture n 'est aujourd'hui plus
un luxe ; la production automobile a
fait un bond considérable au cours de
ces dix dernières années et l'industrie
n'est pas seule à en avoir bénéficié :
les garàgistes, pour ne citer qu 'eux ,
ont vu leurs affaires s'accroitre paral-
lèlement. On pourrait , bien sur, multi-
plier les exemples ; la place manque
pour le faire. Il est cependant incon-
testable que les arts et métiers, d'une
fagon generale , peuvent se féliciter de
la situation actuelle et envisager l'ave-
nir avec une certaine confiance.

Déduire de ces constatations que les
arts et métiers n'ont plus de soucis à
se faire serait evidemment faux et
dangereux ; nombreux sont les problè-
mes qui se posent à eux , que ce soit
dans la perspective de l'integration
européenne ou , plus simplement, sur
le pian national. A ce dernier point de
vue, il faut déplorer la tendance tou-
jours plus interventionniste de l'Etat ;
les arts et métiers sont le fait de l'ini-
tiative privée' : il est indispensable
qu 'ils le demeurent , faute de quoi ils
perdraient cette individualisation qui
a fait jusqu 'ici leur force.

R. Junod.

Homme dont on p arie

Enrico Mattei
Si l'Italie, au lendemain de la plus

désastreuse des guerres, s'est relevée,
au poinit de vue économique, avec une
rapidité surprenante, elle l'a dù, dans
un premier temps, à un homme poli-
tique. le Trentin Alcide De Gasperi
qui fit un peu figure de dictateur au
petit pied, mais elle le doit encore à
un nouveau dictateur. Elle m'a cesse
d'en fournir depuis les temps les plus
lointains, de Sylla et de Marius, de
Cesar et de Pompée jusqu 'à Mussolini
en passant par Cola di Rienzo, Ludo-
vie le More et Garibald i un dictateur
économique, sans formations parami-
litaires à son service et sans discours
ronflants mais dont l'autorité dépas'se
en puissance celle qu 'en ses plus beaux
jours put jamais détenir le Duce :
Enrico Mattei.

Cet ingénieur qui joua un ròle dans
la Résistance, dévoré d'un prodigieux
besoin d'action , fut charge il y a quel-
que dix-sept ans, au moment où tout
était à refaire. de rétabli r sur des ba-
ses nouvelles la société moribonde qui
s'était constituée un peu avant 1930
sous le mom d'Agip (Azienda Generale
Italiana Petroli!). Mattei , loin de se
casser les dents sur cet os à ronger
parvint à donner l'ancien organisme
une impulsion de vie nouvelle en le
transformant en un groupement qui
fut baptisé ENI (Ente Nazionale Idro-
carburi) et entreprit de se remettre
aux reeherehes de méthane, alors
abandonnées. Il créa un centre impor-
tant là où des gisements très riches
avaient été découverts à coté d'une
petite ville piémontaise Supercorte
Maggiore. Depuis lors, l'ENI, n'a fai!
que progresser. Il groupe actuellement
cinq sociétés, fait deux milliards de
nouveaux francs d'affaires par an et
Mattei apparaìt comme quelqu 'un qui
s'intéresse à tout : méthane. pétrole ,
chimie, mécanique et mème l'energie
nucléaire. Comme cet homme prodi-

gieux a un hobby, la pèche à la truite ,
a apporté dans la gestion de ses affai -
res la mème volonté de réussir à tout
prix que lorsqu 'il poursuit le poisson
dans l'eau claire des rivières italien-
nes..

Enrico Mattei , traitant avec l'URSS,
pour obtenir du carburant à bas prix ,
a pu mettre l'Italie dans la condition
d'avoir le pétrole le meilleur marche
du monde sans craindre de se heurter
aux grands trusts americains, à l'epo-
que où les Etats-Unis étaient repré-
sentés à Rome par Mrs Clara Booth-
Luce.

Il n'a donc pas reculé devant le
fait d'entrer en lutte contre le cartel
des grandes sociétés pétrolières mon-
diales ; il n 'a pas craint de «con trer»
selon l'expression en vogue empruntée
au langage du bridge, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la France
alors qu 'il semble dispose à traiter
avec le GPRA, afin de mettre la main
sur les pétroles sahariens en faisant
au futur nouvel Etat (?) dès conditions
exceptionnellement favorables . Il achè
ve la construction d'un pipe-line qui ,
partant de Gèmes, desservira l'Autriche
et l'Allemagne en concurrence avec
celui qui , de Laverà près de Marseille
ira ravttailler les usines de la Ruhr.
En Italie, on Fa vu entrer en compéti-
tion avec la Montecatini en fournis-
sant des engrais 20 % meilleur marche
que la vénérable société. De mème, il
a fait surgir des usines pour l'exploi-
tation du méthane. du Piémont en
Sicile en passant par la Calabre, four-
nissant ainsi du travail à un nombre
d'ouvriers tei que la résorption du chò-
mage a fait un grand pas en avant.

En tout état de cause, ce diable
d'homme, force de la nature qu 'est En-
rico Mattei, n'a oas dit encore son
dernier mot et c'est bien sous les trait s
d'un dictateur économique qu'il faut
le considérer.

Trente4rois pefifs cercuefls à Croydon
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Los 33 écoliers victimes de la catastrophe aérienne de Stavanger ont été

enterrés ensemble à Croydon.

L'instantané
On a pu lire récemment dans un

hebdomadaire cette petite nouvelle : au
cours de cent heures de télévision con-
sacrées aux Etats-Unis à des program-
mes pour enfants , on a enregistré: dou-
ze assassinats, dix-sept combats au re-
volver entre bandes rivales, quatre sui-
cides ; six hommes ont été poignardés ,
deux femmes étranglées , et il y eut
deux pendaìsons. Enf in  on a pu assis-
ter à la reconstitution d'une exécu-
tion capitale en France.

Je ne crois pas que l'on pousserait
aussi loin aujourd 'hui le « gratiné »
chez nous ! Mais je  crains for t  de ne
pas me tromper en supposant que,
sans aller jusque là , l'on trouverait
pas mal de fà cheuses erreurs dans
les spectacles pour la jeune sse, donnés
dans le mème laps de temps , erreurs
dont les dirigeants de ce genre de loi-
sirs sont responsables.

Et Von s'étonne que certains esprits
(qual i f iés  de tous les noms 1) s 'insur-
gent contre les dangers de tels man-
quemenis aux striets devoirs que nous
avons envers une jeunesse , dont nous
sommes comptables de près ou de
toin, qui que nous soyons.

Nous ne manquons pourtant pas de
moyens pour sortir d'une navrante a-
pathie... Mettre en évidence l'immo-
ralité de certains programmes de ra-
dio, de T. V., et mème de cinéma puis-
que .l'àge de 16 ou 18 ans est le plus
dangereux au point de vue réceptivité
dans bien des cas... Faire honte aux
responsables de quelques émissions,
s'ils sont encore capables de rougir...

Et j' en connais néanmoins qui sont
de bons pèrés de famille ! C'est d i f f i -
cile à comprendre.

Sans ètre nullement bégueule , je
prétends que dans les arts auxquels
je  viens de fa i re  allusion il existe ,
contrairement à ce que certains af f i r -
ment , des programmes à la fo i s  artis-
tiques et distrayants , en mème temps
qu 'éducatìfs , el que beaucoup de jeu-
nes préfèreraient voir cela plutót que
les insanités o f f e r t e s  aux appétìts in-
satìables des porteurs de « blousons »
de. toutes couleurs.
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Battetti UuA le A record*

Choix varie - Qualité malgré tout - Prix pour tous
Nos 2 camionnettes bleues

sont à votre service pour livraisons à domicile

Les magasins les plus répandus en
Suisse Romande

BRANDS MAGASINS

m

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège et nombreux dépóts

BUREAU FIDUCIAIRE

Imprimerle Gessler S.A. Sion

mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25,

On cherche

de la Place de Sierre engagerait

CENTENAIRE DU CONFEDERE

le comité d'organisation cherche pour

de samedi 9 et dimanche 10 septembre

samedi 26 aout. GRANDE VENTE

Meubles d occasions
à la Centrale des Meubles des

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

à S ON
Lits jumeaux avec literie, lits a 2 places eft a 1 place complets.
Diivans-couches' à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.

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

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaiises neuves depuis . . . . . . .  Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

Mk m* meubles Si. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall & Fils - Tél. (021). 22 99 99
Rue des Terreaux, 15

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

DU VALAIS

JEUNE FILLE
desirant fa ire apprentissage de ven-
deuse en general, pour commerce de
boucherie de Sierre.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 11629 S à Pu-
blicitas Sion.

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

Elle offre ?
du nouveau:

un billét gagnant sur ein
Choisissez cinq termina

I à 3 cu de U à U
Chacun de ces groupes est assure
de gagner un lot
Les gros lots

100000.-
60x1000 Tirage samedi 2 septembre

1 COMPTABLE QUALIFIÉ

1 APPRENTI
(Entrée immediate ou à convenir).

Offres écrites sous chiffres P 11410

à Publicitas Sion.

U& f j o d t  Qcl £ot&U& 4o7lnO**c6l,7

Le Sana Sainte-Bemadett e,
à Montana

Tout près de la gare du funiculaire de Montana
se trouve une maison grise au toit bleu, c'est le
sanatorium.
Une soeur m'accueille : robe bianche, visage
blanc, cornette bianche.
—T Comment appréciez-vous l'aide de la Loterie
Romande ?
La bonne sceur esquisse un sourire qui en dit
long et elle parie :
— Sans son appui, nous ne pourrions pas déve-
lopper notre secours aux petits enfants malades
qui nous arrivent , souvent privés de tout lors-
qu'on nous les confie. Leur état exige des soins
et le séjour à l'altitude leur est favorable. Ce sont
eux les bénéficiaires de la collaboration de
diverses institutions.
Enfants nombreux, en effet , qui sont entre les
bonnes mains des soeurs a Sainte-Bernadette où
la Loterie Romande contribue à redonner vie et
sante aux plus petits et aux plus pauvres. Elle
leur a versò jusqu 'à maintenant plus de 23 000
francs.

SOMMELIER̂  et
FILLES D'OFFICE

S Ecrire soas chiffre P 90715 S à Publi-
I ciltas, Sion ou tél. au (026) 6 14 01 - 02



Croquis bretons
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pagnes , des arbres sont brisés,
moissons saccagées, des tentes
campeurs arrachées. Dans le port ,
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Depuis des jours, le temps lente-
ment se grisaille et, sur la mer, à l'ho-
rizon, pèsent de lourds nuages. Ils
i'accìimulent et s'approchent de la cò-
le rabotée par le vent du large. Un
tonnerre lointain semble avertir la
jlottiile d' un imminent danger , car les
tarques de péche, drossées par la
[empete qui déjà gronde au loin dans
cette zone indistinde entre le ciel et
l'eau , rentrent toutes voiles dehors,
intani les récifs  pour vite gagner le
port. De plus en plus vite les va-
cues grandissent , tumultueuses et
mauuaises , jusqu 'à la digue où elles
se brisent , la recouvrant d'écume. En-
fili, vers le soir, presque tous les ba-
teaux sont rentrés , puis les silhouet-
te! de quejqjtes retardgtaires ^se pré-
cìsentM.ts'appkxÌc^^Ì^^Ap ^ès^uh.

^&é-
ftiscule pas trop vite tombe, vint une
nuit lugubre , fai te  de rafales , de pluie
ti de vent continu, éléments déchai-
nés, choc de ces forces destructives
qui hantent , les soirs d'orage , les ri-
rapes désolés et s'attaquent aux es-
qui/s isolés sur la mer démontée.

le matin, tard venu dans une aube
mauvaise , n 'apporte aux pècheurs que
narrantes nouvelles : dans les cam-

Le primat de ! Eglise beige est mort

des
de

des

Orage sur l'Atlantique
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bateaux, amarres coupees, sont par-
tis à la derive ou ont coulé. A la ra-
dio, les S-O-S se succèdent, plusieurs
bateaux sont en perdition, et les in-
certitudes grandissent au sujet des
chalutiers du port encore manquant.
Plus tard , alors que dans une accal-
mie, le rythme monstrueux de la va-

.gue fléchit , des marins ìnquiets, grou-
pes sur la jetée voient- enfin arriver,
tanguant sur le f lo t  encore déchainé ,
le bateau qui manquait et au sujet
duquel on avait tant de craintes. Mais
oui, il arrivait avec quelque retard ,
remorquant un petit yacht désemparé ,
sinistre épave qui porte à son mat des
toiles déchirées, lugubres fanions ,
symbole de la tempéte. C'est assez
loin dans le gol fe , dirent les pècheurs,
que nous l'avons croisé, puis accro-
ché, non sans dif f icul té , car il por-
tait à la derive, son gouvernail brisé,
avec un homme seul passager qui se
cramponait au màt, ses deux compa-
gnons ayant disparu... On peu bien
penser combien ce sauvetage avait é-
mu ges gas, mème habitués aux dra-
mes de la mer. Mais quelle aubaine
pour les photographes reporters tou-
jours en quète de sensationnels su-
jets...

En présence d'une pareille tempéte,
on peut facilement comprendre l'a-
venture de saint Vio, ce moine parti
d'Irlande , dans une auge de pierre, dit
la legende, et qui, non loin d'ici, f i t
un saut formidable par-dessus les ro-
chers du rivage. Ainsi, il aborda sain
et sauf sur cette terre bretonne qu'il
avait hàte d'évangéliser. Le rocher
s'appelle encore le « Saut-du-Moine »
et devant une pet ite chapelle on peut
voire une auge de pierre, preuve du
« miracle » accompli en baie d'Audier-
ne, il y a bien longtemps.

Francois GOS

Roses d'Isp ahan et

Si la capitale n'offre pas un grand
intérèt touristique, d'autres villes de
l'Iran, telles Ispahan et Shiraz, jouis-
jSgrS; j i 'iiiie. grande téput^titìu.de b^aur
té. Ce serait faire tort à la Perse tout
entière de manquer la visite de ces
deux merveilles, la première distante
de .500 km. de Tehèran et la seconde
de 1000 km.

Ispahan. Half of the world, mérite
bien son titre ; elle s'étale en un riche
oasis, au pied de la montagne Kouh-
é-Sofeh, et la chaleur de ses blés, le
chatoyement de ses frondaisons fiat-

Jardins de Shiraz
Vtent l'oeil attristé par la monotonie

de la steppe.
Un ami reneonrf<|"j ; dans l'autocar

(I'amitié gecrae "tell£a»ent viteàdapsa; ce
merveilleux pays) iy>us promène d'une
curiosité à l'autre. Il nous montre
tout d'abord le fameux Tchehel Sp-
toun , le Pavillon aux Quarante Co-
lonnes. C'est un jardin magnifique,
agrémenté d'une vaste pièce d'eau, en
face, un vaste péristyle aux gracieu-
ses colonnes enluminées par un fin
travail de marqueterie et d'orhemen-
tation. Mais leur nombre, surtout, at-
tire mon attention : J'ai beau compter
et recompter. Je n'en vois que vingt,
de ces colonnes. S'agit-il d'une nou-
velle exagération de ces fantaisistes
d'Iraniens ? « Point du tout », me dit
mon aimable guide, « Regardez dans
la pièce d'eau, vous y verrez les vingt
autres ! ! ! ». Subtilité, imagination,
c'est la grandeur de la Perse.

Les principales mosquees d'Ispahan
sont classées monuments historiques,
et ouvertes à tout visiteur, mème non-
nuisulman. Celle dite du Roi, cons-
truite par Abbas-Schah, est particu-
lièrement imposante, avec ses fagades
polychromes, ses demi-coupoles fa-
gonnées de stalactites en kachis ou en
email , nous plonge dans un abìme de
rève, bien que certaines proportions
ne soient pas heureuses. L'admirable
joyau constitue par la Mosquée de
Lotfollah est certainement la préfé-
rée des Ispahanis et des touristes.
C'est le couronnement de l'art Iranien
tout entier. L'intérieur est une véri-
table mosaique verte, jaune et bleue,
où courent les versets du Coran. De
riches tapis jonchent le sol et rehaus-
sent encore l'impression de perfection
donnée par ce chef-d'oeuvre. L'archi-
tecture en est simple, et sobre : Un
dòme rebondi , pose sur une tour cy-
lindrique. Seul, le mihrab, ou niche
de marbré pour le mollati (prètre mu-
sulmani s'accuse dans la parfaite cir-
conférence et indique la direction de
la Mecque aux fidèles.

Le ciel de Shiraz. 'Shiraz offre
moins de splendeurs aux touristes
mais son ciel est réputé le plus pur
de l'Iran et. l'on ne peut faire quel-
ques pas sans rencontrer quelque jar-
din , une roseràié, à croire que les ro-
ses d'Ispahan se sont toutes donne
rendez-vous à Shiraz. Shiraz , Shiraz,
la ville des poètes ! On sent combien
Saadi et Hafez sont restes un vivant
souvenir dans le coeur des Persans et
la visite de leur mausolée dont la
coupole se détaché dans le ciel mer-
veilleusement ouaté de bleu, nous
remplit déjà de poesie.

Chaque ville de l'Iran est connue
de ses rivales pour ses défauts. Les
Shiraziens sont peut-ètre les seuls à
ne pas ètre moqués par leurs compa-
triotes. Est-ce leur caractère très doux
qui leur vaut pareille mansuétude? En
tout cas, l'accueil charmant qu'ils ré-
servent a tout étranger semble con- I m
firmer leur bonne réputation. oal'EVE! < taaaaa' .a.aa.aaai , ,aai !:iìa!aaiailil |ilK>lillKl.iial!lìm i '!lffii:i! liiia

ti Moire de
La eravate jouiit auprès des hom-

mes et des femmes (mais la chose
est Idée) d'un presitige singulier et
qu'on peut dire mème' uin peu rnys-
térieux. Estsayons de débrouiller les
élémenlts psychologiqutes, esthétiques
et sociaux de ce peitit mystère : on
a dit mille fois que la erravate était
la note de couleur du costume mas-
culin. C'est souvent vrai, mais il y a
beaucoup plus à dire.

Chacun eslt senlsé choisir ses vète-
menits, mais ils sonlt 'én fait itrès lar-
gement jmposés, et plus pour l'homme
que pour la femme, par des conven-
tions sociales, par des conditions stan-
dard souvent industrielles de leur fia-
brication at sutftout par le prix en
general considérable pour les pièces
importarttes, ce qui, à la vérité, li-
mite beaucoup ce choix.

La relative modici'té du coùlt d'une
cravatte devient donc souvent le refuge
du choix personnel le plus authen-
tique et, corame la eravate est un élé-
menlt Itràs apparent de la toilette, èlle
démenlt souvent ce qu'il peut y avoir
de contraimte sociale tìt « économi-
que » dans le reste de la tenue : à oe
titne, bien qu'on iai)t vouilu la considé-
rer parfois corame une eonvenltloln de
la itentue bourgeoise, la oravate eslt
souvenit pour l'homme une proolama-
tion de relative mais irréductible li-
berile.

Le pont de la cravatte s'associe sans
doute aussi à une notion d'ordre ves-
timenltiaire de respecitabiliité exttérieure
q.ui la failt parfois honlnir pair (tas dé-
bffiaJllés ou — ce qui est plus grave —
par ceux dont les exigences de la
tenue de tra va'ti irendent malaise le
poift d'une eravate, les jours ouvra-
bles.

L'iwterprétation symbolique d'ins-
piratkm freùdienne voi,t danis la era-
vate un symbole proprement male. La
« eie des songes » plus ou moins re-
mouvellée par la psychanialyse fait
d'un rève de femme, où apparaìt la
oravate, le rève par excellence du
désir de ila femme vers l'homime. Dans
la symbolique des gestes, selon les
mèmes interprótiatians, e|t, mème dans
l'observaltkta populaire, une l'emme
q\ii, gaos maison Itrès particulière, Itend
à .arratngar la eravate d'un homme,
révèlaralltt autssd souvent que ce Mon-
sieur ne lui 'est pasi inidifférerut..- -,

ón ¦ voit dome'¦''¦ cemmenit ce petit
senpeinjt de tissu proteiforme s'est
chairgé de Valeur teit tìe symboles depuis
qu 'il a commence à s'introdurre dans
la toilette masculine.

On affirme que la orlavate était
déjà connue des Romains, mais elle
se comfondait alors avec le fouilaird.
C'estt sous Loulis XIV que la «croate»,
dont nous avons . fait «oravate» , s'eslt
répandue dans la société, après avoir
été un omemenjt tìe mousseline bian-
che ou de denteile, noué de faveui-s
de couileurs, appantenant à la tenue

|ii:i!iii!iii!ii!!!!ii!iiiiiai!!!i!!i j ii!!iii!ii!:iiii!fflii!atii!iìiiiiìiiiii!i!!a!!iiiii j i!ii!! ! B«. TstittMi: :;i:!iiii::t!i:! ii!ii: ;; . a , aaa: aa ;aaa.aaaaaa itti, Miiiti iini

Un nouveau véhicule qui semble promettre

«ss

¦;*&- .

" SSi?̂ * ' *-S3éÌlBLmmWi\
En Norvège , un nouveau véhicule est né : le <- Nobel- Amphibil » qui n'est
pas seulement tous-terrains, mais aussi amphibie. L'OTAN s'intéresse

à cette construction.
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la eravate
des unités de l'armée frangaise, d'ori-
gine croate.

Les transformations 'multiples de la
«croate» fureinlt rapides eit le roi avait
son «cravatier», officier de la maison
civile, admis en son inltimité et chair-
gé de tenir en ban ordre, de repasser
les cravates ett toutes pièces ornartt
le plastron.

Il y eutt au XVIIIe siècle des pro-
fesseurs spécialisés dans l'art des sa-
vants nceuds de oravate. Le peitit
ruban issu de la tenue militaire se fiit
jaboìt , en se drapant et s'étallainit sur
la poitrine, Lavallière cirgueilleuse
chez nos romantiques ; til revint à des
formes militaires et slbridtes avec la
regate, eravate de soie qui orna d'a-
bord le col de nos malrihs ; il s'en-
rou-la sur des « sysitèmes » de cellu-
lo'id à l'epoque guiind ée qui suivit
1900.

L'art décoraitif et les reeherehes
abstnaites se sont reflétés dans les
modèles de oravate. Certaines por-
tent des mdtifs plus ou moins gtyli-
sés : il est des cravaltes pour . les
« aficiointados » des courses de itau-
reau et il en est pour les amaiteurs
d'hippoidrome., On a vu des eravates
peinltes, des cnavialtes emblèma tiques,
des cravaltes à devises sentimentales
ou rabelaisiennes.

Ces flanlfeaiSres me isont pas toujours
le domaine du bon goùit. Ce sont tou-
tefois d'amuisaiìtes expériences, qu 'on
s'amuse au molins de voir sur les au-
tres, sur ceux qui bravent l'opinion
et le goùt ordinaire ou qui n'en ont
peult-étre pas toujouirs 'très ndttement
coniscieince.

Les onavates de ton uni ont en ge-
neral une clientèle très fidèle cor-
respondant à une sobriété dtricte du
goùt at peut-èbre à un ceritatin abso-
lutisme menta!.

Il y a dams l'é'tude de la cravalte
ou des cravaltes habituellement por-
tées par un homme, un petit champ
d'études intéressant tìu point de vue
de la cainactérologie. Choix ou ab-
sence de choix, relàchement, étrique-
ment ou bonne tenue du nceutd ; or-
nememlts 'flloraux , animaux ou abs-
traijts, couleurs vives ou foneées, mo-
tifs disorielts ou 'tapageurs, arron'dis
ou anguleurx ; contrasltes ou nuances
disoràtes e|t fondues.

L'observateur ne devrait pas diag-
nostiquèr .' ttròp vite, , rnais cette petite
science de tsalon semble pouvoir, a
l'ocoasiion, nous livrer de la person-
nalité d'un homme, aultant que les
lignss de la marn dt peut-etre plus
que le .trace de son écriruire.

Si le cceur vous en dit et si vouis
avez du Itemps de trop, la « cravato-
mancie » vous révèlei-a peut-ètre de
piquantss ou de palpitanlfces décou-
verites tsur aultrui . Car le coeur se cache
plus ou moins sous la eravate.

J. R.
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TAUNUS 17M
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1 Peugeot 403, 1960, beige
1 VW Luxe, 1957, beige
1 VW Luxe, 1953, grise
1 Taunus 15 M, 1956, Combi
1 Taunus 15 M, 1956, bleue
1 Taunus 17 M, 1958, bianche
1 Bus Standard, 1956

Taunus
1 Pick-Up Taunus , 1955, gris

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES
S I O N

Tel. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

Nous cherchons pour entrée imme-
diate ou date à convenir

1 mécanicien-
outilleur
pour la fabrication et l'erttretien 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

E s'agit de places sìtables et bien
fémunérées pour candidiate capables.

Offres écrites ou ora'les au bureau du
personnel de
BEKA St-Aubin S.A., St-Aubin/NE
(038) 6 74 51.

Je cherche

ancienne construction
pouvant servir de dépót , à Sion ou
dans un rayon de 7-8 km.

Faire offre sous chiffre PB 40922 L à
Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

VW
avec moteur neuf , Fr. 2.500.—.

Garage LE PARC, Sierre, itél. 5 15 09.

MECANICIEN
30 ans connaissances, benzine
Diesel , machines de chantier
cherche place sitable avec
bonne atmosphère de travail.

Faire offres sous chiffre P
11644 S à Publicitas Sion. .

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu

comme il suit :
— Tirs aux pistolets dans la ré-

gion d'Aproz le jeudi 10 aoùt
1961 de 14 h. 30 à 17 h. 30.

— Tirs avec armes d'infanterie
dans la région entre Les Hau-
dères - Arolla, le samedi
26 aoùt de 15 à 17 heures.

Pour de plus amples informa-
tions, on est prie de consulter le
Bulletin Officiel du Valais et les
avis de tirs affiches dans les com-
munes inféressées.

Cdt Place d'armes de Sion.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES A VENDRE

TRAX OLIVER
modèle 1960, 3,5 t. benne en-
viron 400 1.

CHARGEUSE
MICHIGAN

75 A, benne environ 950 1. mo-
teur revisé, machines pouvant
ètre examinées en travail sur
chantier.
Pour tous renseignements tél.
Genève (022) 34 19 11.

A VENDRE
2 TREUILS
d'occasion etat de neut

2 TRACTEURS
Grunder T K 15

1 MONOAXE
Bungartz

1 MONOAXE
Aebi AM 53

1 MOTOFAUCHEUSE
Grunder Pionier III

1 TONDEUSE
a bras pour le gazon
JULES RIELLE - SION
Atelier de maréchalerie et mécaniqu

Tel. (027) 2 14 16 ou 2 34 14

Les Distilleries Réunies
Martigny

engageraient de suite :

4 ouvriers comme
aides-

distillateurs
avec formation éventuelle
pour devenir diisitillateurs.
Possibilité de travailler le
reste de l'année, selon désir
en tout ou en pairtie, chez

Bomparft & Cie S.A., Industrie
du bois, Martigny.
S'annoncer au

Bureau Bompart & Cie S.A.
tei. (026) 6 10 14 - 6 10 15.

A vendre Prendrais, pour
.. toute la scolarité

Ves P a petit
d'occasion , en très

so°uns et5LEcrire gargon
P 11669 S à Publi-
citas, Sion. des 6 ou 7 ans.

Bonne éducation
chrétienne. Meil-
leures références.

Couple sans en-
Ecrire sous chif-

fants cherche f re P 11642 S à
Publicitas, Sion.

Appartement — 
2 ou 3 pièces, avec °n cherche pour
cuisine eit salle de le 15 septembre
bain. Ecrire sous _ .,,
chiffre P21135 s à 5ommehere
Publicitas, Sion. ainsi que de

suite une
Nous engageons £211 »Mlle
Manoeuvre (fo CUÌSÌl16possédant permis *"̂ " ¦»•¦¦«»¦¦¦¦«*
de conduire. Pla-
ce à l'année. . Hot«l de Fully,

S'adr. à Pitteloud , Wll »y Michellod
fruits , Salins. Fully.

£ ^^ A louer pour le
1/ìllP ler septembre

chambre chambre
indépendante,
bains. Employé à 2 lits dans
de bureau de pré- vil]a à Gravelone.
férence.
S'adr . aù Drapeau S'adres. au tél.
d'Or. Ouest. 2 20 41 ou 2 36 54.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

Demoiselle ou Dame

vive et intelligente trouverait place comme

FACTURISTE
pas de formation speciale exigée.

entrée 15 septembre

Faire offre avec curriculum vitae et certificats

et notes scolaires sous chiffre P10B  - 6 S, à

Publicitas, Sion.

Commerce spécialisé de la place de S I O N
cherche

APPRENTI-VENDEUR
Nous offrons à jeune homme sérieux un avenir
assure dans l'entreprise comme vendeur res-
ponsable ou gérant d'un magasin.

Ecrire sous chiffre P 154-10 S à Publicitas Sion.

resa ECOLE TAME - SION
W.% Mia^l

WLWÉ Place du Midi 44 (2e étage)
^P  ̂ Tél (027) 2 40 55 (appartement)

Tél. (027) 2 23 05 (école)

COURS DE COMMERCE COMPLET de 9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 6-9 mois
Cours tìe langues étrangères . . . .  3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF, . 4-6 mois
(Sections pour debutante et elèves avancés)

' DIPLOMES et CERTIFICATS

Rentree 12 septembre

CORDONNIER

Demandez conditions et prospectus gratuite à Ha
I Diredtiorj. ~%È*Ì GARANTIE

H éventUelte des cows gratuite.

Dr André Moret QhaSSe
SION à vendre fusil cai.

I ¦ 12, carabine 9,3eie reTour p°m cnam°is
Tel. {021) 32 38 20
dès 18 h.

cherche place a „ ,
sion Nous cherchons
Ecr. 

' : M. Jean- ?
0UT

U 
le début seP"

Pierre Penzoni, tembre une
Boucherie Lamon, S0MMEUERE

Prolongation

A vendre

#•¦¦ lei. !"¦£'; £

d'office °n cherche

S'adr. a l'Arlequin
On cherche brasserie-bar, Sion
#•¦¦ tél. (027) 2.15.62.

pour le ler sep- SfcKVtUj fc  et
tembre. Café des __ .._ . .-...--
Chemins de fer. REMPLACANTE
P. Seiz. Sion,
tél. 2 16 17. P°ur fea " rcx>m "

bar à café, à Sion
Jeune fille sérieu- Ecri,re ^% chiffrese meme debu- p nfl35 g puMi_
tante, est deman- ±dee comme

sommelière * 
MyRBdans Café à Vex. ¦ ¦**¦¦¦«*

Entrée de suite. fraìches, tessinoi-
S'adr . Mlle Colet- ses, 5 kg. 7.20 —
te Rudaz, Hotel 10 kg. fr. 14.—,
de Vex. plus pont.

PEDRIOLI G.,
On cherche 'Bellinzona.

chauffeur A ve„dre

pour train routle, 
^^^3Ecrire sous chiffre fc*"""' «?¦¦!¦

P 11646 S, à Pu-
bliciltas. Sion. excellent etat.

S'adr. gendarme
Brunner, Sion.

A vendre au
Bleusy
s/Hte-Nendaz \ louer

MAYEN chambre
meublée indepen-

avec 4.000 m2 de dante avec lava-
terrain . Ecrire bo, douche at WC.
sous chiffre Ecrire sous chif-
11092 S à Publici- fre P 11654 S à
tas, Sion. Publicitas, Sion.

1 forèt
accessible en ca-
mion, 14 000 m2
env. prix bas.

Pour traiter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
Portes-Neuves, 20
tél. 2 26 08.

A vendre à Wissi-
gen / Sion et à
l'ouest de la ville

beaux
terrains
pour constructions

de Mocs, excellen-

te situation .

Pour traiter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
tél. 2 26 08.

A vendre a Cha
teauneuf

1 modeste

maison
avec appartement
de 5 chambres,
cuisine, salle de
bains, PRIX fr.
37.000.—.

Pour tra i ter, s'adr.
à M. Micheloud
£ésar, Agence im-
mobilière à Sion,
tél . 2 26 08.

chambre
indépendante.
Av. Tourbillon 64
ler étage, Sion.

hotel - res
taurant
ancienne renom-
mée, conviendrait
à couple de cuisi-
niers Fr. 240.000.—
Pour tra iter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
tél. 2 26 08

piace
à batir
pour villa .
UNIQUE.

Pour traiter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
tél. 2 26 08.

salon de
coiffure
eit par-fumerie en
plein cenltre des
affaires.

Pour traiter, s^adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
tél. 2 26 08.

commerce
de textile
sur exceliente ar-

te re.

Pour traiter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion ,
tél. 2 26 08.

A vendre à Pian
Mayens / Crans

terrain
de 13 000 m2 en-
viron , accès eau.
electricité, télé-
phone.
Pour traiter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

cafe - res
taurant
avec salle pour
société, jardin.

Seront prises en
considération "' les
demandes de cui-
siniers restaura-
teurs.

Pour traiter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
tél. 2 26 08.

A vendre sur la

commune de Cha-

moson

vigne
6550 m2 planta-
tion pouvant ètre
travaill ée à la ma-
chine, accès en
véhicule.

Pour traiter, s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière a Sion,
Portes-Neuves, 20
tél. 2 26 08.
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(Suite de la première page)

sionnelles, une bibliothèque |
publique , un hòpital moderne |
et, bien entendu, de nombreux
édifices administraltifs. L'Espa- |
gne a dote le territoire, non |
seulement des plantaitions de |
mais, de coton et de taba c,
mais aussi de l'école coton- |
nière de Janfour , des pianta- I
tions de Tiungsa, Tiluin et |
Telata et de plusieurs entre- 1
prises industrielles. Les indi- |
gènes entretiennenlt de bonnes |
relations avec les Espagnols.
Les deux parties de la popula- |
tion ont les mèmes droite et 1
les indigènes ont une forile re- |
présenltation dans l'adminis-
tration de la ville.

La pression n'est donc pas
intérieure, mais extérieure. |
Comme déjà récemment , le
general Franco pourrail ètre |
obligé d'envoyer à Ifni des
«troupes de mercenaires» pour 1
faire face aux forces irrégu- |
lières d'origine marocaine.

Le Caudillo se trouve dans I
1 une situation d'autant plus pé- |
| nible que cinq pays arabes, 1
| c'est-à-dire 'la République ara - |
| be unie, la Jordanie, l'Arabie j
| Séoudite, la Tunisie at le 1
I Liban appuient les revendica- |
| tions marocaines, alors qu'à |
| Madrid on a le plus grand in- |
| térèt à mainienir de bonnes j
I relations avec ces cinq pays. |

Malgré tout , l'Espagne n'a |
I absolument pas l'intention d'é- |
1 vacuer Ifni et se préparé à |
| défendre par tous les moyens |
1 ce territoire. Etant donne l'in- [
1 transigeance des deux parties §
1 en cause, il existe rnainltenant j
1 un autre poirtt névralgique |
1 sur la còte nord-africaine, un |
1 foyer de désordre et de coni-
li plications qui pourrait devenir |
1 rapidement virulent.
iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii»iiiiiiiìiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!ii!i !iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiii»iiiiiin» ]| iii«niii» ™ ia

Une lettre de Rome
— Profitionis du moment...

Neutre compaltridte sédunois, René
Pfefferlé, dont nous avions a'nnoncé la
flaltteuse promotion dans ila Garde
Suisse, nous adresse les. lignes sui-
vanltes qui nouis appontent urne bouf-
fée de riaìr de Rome. Des miasmès,
d'une pault, mais aussi une volonité
de pureté eit une belle ardeur du
coté de l'Eglise.

Paraphrasant Giovann i Albanese,
dains ila « Rocca » revue bi-miensueffle
de la Pro Civitate Crilsltdana , Assisi,
nous nous écrions, vaoances 'temps de
Dieu ! Certeinememt nouis nous ren-
dons compte de la tour de Babel des
plages eit nouis pouvons laffirmer que
pour beaucoup les vacances devraienit
ètre appeléès temps de Saltan. Mais
nous trae pouvons nier d'autre part
que pour un grand nombre de va-
eanciiers, elles sont une oceasicn uni-
que de renouveau spirituel.

En Italie, le mouvement est lance.
Il suffinait de ciiter les tournées des
prédicalteurs dans les gnan/ds hòtels
des stialtiions les plus en vogue ; et de
se rappeler l'inltérét avec 'lequel ces
cours sonlt suivis. Bt c'eslt logjque qu'il
en isoit ainsi. Les estivante ont fui
leurs ipréoccupations quotifliennes. La
pression du travail , des affaires, de la
famille, de l'école a presque ceslsé.
La fièvre de l'action a disparu, Ila
poursuite contre la montre eat il'ilie
et enfin les heures mairquenlt le pas.
Le itemps eat à Ja réflexion.

Òn mous objedtera que le maté-
rialisme pratique deferte dans la vie
moderne et nous y cOnsentoos ; mais
c'est à cause tìe ce déferlement de
boue que spantanémenlt se produit la
réadtion vers des valeurs supérieures.
Quand l'aie devient irréspiratole, le
besoin impérieux des sommets se fait
sent:r.

Le monde alltend un isouffl e d'air
pur ; U allitend ce 'terrain solide, ce
roc inébranlable qui remplacera le
terrain eroulant. Rappeions-nous que
seulement nous ebrétiens nous pou-
vons l'offrir ! N'attendons pas que les
aUtres viennent à nous. Allons à leur
renconltre prècher ta foi , offrir la
foi , l'exposer dans la lumière de la
vérité révélée. dans l'exemple d'une
vie chrétienne, cela avec clarté, sim-
pl iovté. sans fauisse -rhàtorique, sans
romantisme et avec l'enthousiasme
d'un eroyanlt. Soyons convaincus, le
monde moderne atitend cet idéal.

C'est pourquoi, il fa ut que partout ,
dans les campings, les réunions, les
lieux de repos, de vacances, de vil-
légiature, ete des cours de reli-
gion soient organisés avec sérieux par
des personnes compétentes.

Ne pensons pas que cet appel soit
réserve à l'Italie, ou à, quelque pays
lointain , car. il nous àppartdentt , à
nous, d'e mettre un frèin aù matéria-
lis'me larve qui rorige notre beau
payis. N'arganisons-nous pas des cours
d'instruction civique ? Plus vite nous
l'aurons compris, mieux cela vaudra
pour nous tous !



Déjà la Coupé
d'Europe

L'edition 1961-62 de la Coupé
d'Europe des champions debuterà
mercredi à Nuremberg par le match
aller du tour éliminatoire entre le
F. C. Nuremberg (champion d'Alle-
magne) et Drumcondra Dublin
(champion de l'Eire). Vingt-huit
pays participent à la compétition ,
qui réunira cependant 29 équipes.
En effet . le Portugal aligne deux
représentants, Benfica Lisbonne,
tenant de la Coupé et oualifié
d'office , et le Sporting de Lisbon-
ne. Benfica a d'ailleurs été exemp-
le d'office du tour préliminaire, de
mème que Valkeakosken Haka
(Finlande) et Besikfas (Turquie) ,
ces deux derniers par tirage au
sort.

Voici comment se présente le
calendrier du tour préliminaire :

Spora Luxembourg-Odense (Da-
nemark) : match aller le 7 septem-
bre et match retour le 13 septem-
bre. — Gornik Zabrze (Pologne)-
Tottenham Hotspur (Angleterre) :
13 et 20 septembre. — IFK Gote-
borg (Suède)-Feyenoord Rotterdam
(Hollande) : 6 et 13 septembre. —
Vorwaerts . Berlin (Allemagne de
l'EsO-Linfield (Irlande du Nord) :
30 aoùt et 20 septembre. — F. C.
Nuremberg (Allemagne)-Drumcon-
dra Dublin (Eire) : 23 aoùt et 13 sep-
tembre. — Standard Liège (Belgi-
que)-Fredrikstad {Norvège) : 6 et
20 septembre. — A. S. Monaco
(France)-Glasgow Rangers (Ecos-
sc) : 5 et 12 septembre. — Servette-
Hibernian La Valette (Malte) : 6 et
20 septembre. — Panathinaikos
Athènes (Grèce)-Juventus Turin
(Italie) : 20 et 27 septembre. — C. C.
A. Bucarest (Roumanie)-Austria
Vienn e (Autriehe) : 21 et 28 sep-
temre. —¦ Vasas Budapest (Hon-
Rrie)-Real Madrid (Espagne) : 6 et
20 septembre. — CDNA Sofia (Bul-
garie)-Dukla Prague (Tchécoslo-
vaquie) : 6 et 13 septembre. — Spor-
tine Lisbonne (Portueal - Partizan
Belgrade (Yougoslavie) : 13 et 20
septembre.

Championnats suisses inter-clubs à Viège
Ce deuxième essai cette saison prevu

pour le samedi après-midi n 'a pas
connu le succès que les organisa-
teurs avaient espéré. Il semble que le
public boude un peu ce genre de ma-
nifestation et l'athlétisme a beaucoup
de peine à prendre sa place au soleil
on Haut-Valais. Peut-ètre les absen-
ces d'Ascona, de Sion, Brigue et Na-
ters ont un peu enlevé de sa vraie
valeur à cette rencontre du 19 aoùt.
Néanmoins , les jeunes de Sierre, Gam-
pel et Viège ont donne le meilleur
d'eux-mémes.

Quelques résultats intéressante sont
notamment à retenir, tout particuliè-
rement celui de rlildbrand Hans, de
Gampel , qui a fait jeu égal avec Roger
Viotti  nu 100 m. avec un 11 2 pro-
metteur pour le jeune de Gampel. En
outre , nous avons deux excellentes
performances des jeunes Viegeois, soit
Ilederich Rcinert avec un jet au ja-
velot de 47,34 et au 100 m. 11 7 pour
Marco Blntter.

Toujours fidèl e à lui-mème, nous
avons eu le plaisir de revoir notre
ancien champion Stalder.Edy. de Ber-
ne Boiirgeoise, qui , se trouvant au
chantier de Mattmark. a tenu à faire
quelques essais hors concours. Reste
spécialiste dcs jets, il a montre aux
ieunes qu 'il était toujours là en lan-
Sant le boulet à 12 m. 75.

Pour le deuxième essai , nous avons
cu Ics résultats smv.-int.s :

En catégorie C : Viège, 5 040 points.
et Sierre , 4 659.

En catégorie D : Gampel, 3 402. et,
chev. Ics juniors B. Viège avec 4 223 et
Siene 3 633 points.

Pour lo moment , nous sommes assez
loin du résultat obtenu par Viège
l'année dei-nière, soit 5 277 points. mais
wpendant meilleur qu 'on mal avec
lfl ?2. Par contre . nous avons une ma-
gnifique romontée de Sierre. De 4 1R4
Points en mai . Ics Sierrois ont nette-
morit nmélioré leur etfectif do points
Qui était l'année dernière de 4 332.

m m
8f>0 rn. : 1. Baumann W, Viège. 2 00

8 ; 2. Dumoulin, Viège , 2 03 8 ; 3.
Clémenzo. Sierre. 2 10 7.

Longueur, cat. A : 1. Pellet . Sierre,
fi -52 ; 2. Martig Chr.. Gampel . 6.14 ;
3 Viott i R., Viège, 6.12.

Hauteur, jun. : 1. Dubacher. Viège.
1 Rn ; 2. Bernasconi, Sierre, 1,50 ; 3.
Jossen, Sierre . 1.50.

100 m., cat A : 1. Hildbrand H.
Gampel, 11 2 ; 2. Viotti R.. Viège.
'1 2 ; 3. Pellet . Siene. 11,3.

100 in. jun.  : 1. Blatter M.. Viège.
,l 7 : 2. Soltermann. Viège. 11 8 ;
3. Eismann , Sierre. 12.

Hauteur . rat.  A : 1. Borella. Sion,
l<75 ; 2. Pellet . Sierre. 1.65 ; 3. Bell-
wald, Gampel . 1.60.

Poids. cat. A : 1. Stalder. Matt-
toark, 12.75 : 2. Hildbrand H.. Gam-
ici. 11.62 ; ,1. Wenger O.. Viège. 11.60.

Javelot ju n.  : 1. Wederich, Viège,
47,34 ; 2. Delaloye. Sierre, 45,29 ; 3

Soltermann, Viege, 42,23.
4 x 100 m., cat. A : 1. TV Gampel,

47 ,1 ; 2. TV Viège, 47,2 ; 3. SFG Sier-
re, 49,9.

4 x Ì00 m. jun. : 1. TV Viège I, 47,4 ;
2. SFG Sierre, 49,3 ; 3. TV Viège II,
50,4.

Le football a repris ses droits
Coupé suisse : Muraz éliminé St-Maurice 4-0

Victoire, sinon score, entièrement
méritée par les gars de Muraz, qui se
sont montrés déjà bien préparés phy-
siquement, et , ce qui ne gate rien,
possèdent une défense bien à son
affaire.

En première mi-temps, Muraz bé-
néficié de l'appui d'une forte bise et
se montre d'emblée menagant devant
Ics Agaunois, qui se présentent déjà
en ce début de saison avec cinq rem-
plagants et devront en outre jouer à
10 pendant 65 minutes. Dix minutes ne
se sont pas écoulées qu 'à la suite d'un
mauvais dégagement sur corner, Mu-
raz méne par 1-0. A la 25e minute,
une passe maladroite de Germanier
au gardien est interceptée et c'est le
deuxième but. Rimet II , blessé, est
remplacé par Rimet I, tandis qu'à son
tour le keaper Chàblais est remplacé
par Grand , un des meilleurs éléments
de l'equipe, et dont la place au mi-
lieu du terrain resterà vacante pour
le reste de la partie. A la 44e minute,
Barman èst violemment crocheté au
moment de marquer seul devant le
but ; c'est le penalty que tout le monde
reconnait , sauf l'arbitre. Les Agaunois
sont à peine revenus de cette désa-
gréable surprise, que la contre-atta-
que de Muraz porte le score à 3-0.

A la reprise, St-Maurice bénéficié
à son tour du vent et descend souvent
dangereusement, mais la défense de
Muraz est intraitable avec des inter-
ventions de plus en plus sèches qui
bónéficient de la mansuétude vrai-
ment déplacée du directeur de jeu.
St-Maurice, qui joue à dix avec son
centre-demi dans les buts, se montre

de plus en plus fatigue et Muraz,
renversant la vapeur, consommé la
défaite agaunoise par un quatrième
but.

Vd.

dut renvoyer aux vestiaires pour voie
de faits Roten de Brig et Essellier de
Salgesch. • La mi-temps fut sifflée sur
le score de 2 à 0 en faveur de Salgesch.

'En deuxième mi-temps deux nou-
veaux buts furent marques le premier
par Rolet Mathier qui intercepta une
passe d'un arrière brigand trop counte
à son gardien et n'eut aucune peine
à aggraver le score. Le quatrième but
fut  l'ceuvre de Batter avant que Brig
ne sauve l'honneur quelques minutes
avant la fin du match par Hirt.

Au Brig, la défense s'affola souvent
et les quatre buts peuvent lui ètre
imputer alors que Salgesch laissa une
bonne impression surtout gràce à sa
condition physique déjà très bien au
point.

Gains du Sport-Toto
Concours du Sport-Tato No 1 du

20 aoùt 1961, liste des gagnants :
3 gagnants à 13 pts Fr. 37.242,65

145 gagnants à 12 pts Fr. 770,55
1.964 gagnants à 11 pte Fr. 56,85

14.677 gagnants à 10 pts Fr. 7,60

Tennis : hat-trick de Roland Haefliger
Samedi 19 et dimanche 20 aoùt , s'est

dispute, sur les courts d'Ycoor, le
championnat de Montana qui a vu la
participation de 50 joueuses et j oueurs
de Suisse romande et étrangers. Gra-
tifiées d'un temps idéal, ces deux jour-
nées permirent aux nombreux spec-
tateurs d'assister à des rencontres
passionnantes. Voici les principaux
résultats :

SIMPLES DAMES
(9 participantes)

Quart de finales : Mme Reding (Lu-
xembourg) - Mlle Orman (Genève),
6-1 6-1 ; Mlle Pargade (France) - Mme
Stoudmann (Lausanne), 6-0 7-5 ; Mlle
Hemmeler (Lausanne) - Mlle de Stoc-
kalper (Sion). 6-2 6-3 ; Mlle de Croon
(Montana) - Mme Vermeulen (Belgi-
que) 6-2 6-1.

Demi-finales : Mme Reding - Mlle
Pargade, 6-1 6-1 ; Mlle de Croon -
Mlle Hemmeler, 6-1 6-2.

Finale : Mlle de Croon - Mme Re-
ding, 6-4 6-3.

SIMPLE MESSIEURS
(31 participants)

Quart de finales : Haefliger (Genè-
ve) - Wenger (Sion) 6-2 6-1 ; Toscano
(Turin) - Molinari (Turin) w. o. ;
Schulmann (France) - Wisuald (Lau-
sanne). 7-5 5-7 6-3 ; Antonioli (Mon-
tana) - Germanini (Sion), 9-7 6-3.

Demi-finales : Haefliger - Toscano.
6-1 7-9 7-5 ; Sculmann - Antonioli,
6-3 8-6.

Finale : Haefliger - Schulmann,
6-1 6-1.

DOUBLÉ MIXTE
(7 équipes)

Demi-finales : Mlle de Croon - Ja-
eomelli (Montana - Mme et M. Kap-
pler (France), 6-0 6-0 ; Mlle Orman -
Haefliger (Genève) - Mme et M.
Schmidhalter (Sion), 6-0 6-2.

Finnle : Mlle Orman - Haefliger -
Mlle de Croon - Jacomelli , 7-5 6-3.

DOUBLÉ MESSIEURS
(12 équipes)

Quart de finales : Bonvin - Tesfay
(Sion) - Burgener - Kappler (Sierre-
Paris), 6-2 6-3 ; Tacchini - Imhof
(Brìglie) - Stoudmann-Wiswald (Lau-
sanne) . 4-6 6-3 6-1 ; Haefliger - An-
tonioli (Genève - Montana) - Schul-
mann - Balleys (France) 6-4 6-3 ; Mo-
linari - Zaccone (Turin) - Chesenau -
Pargade (France) 6-1 6-2.

Demi-finales : Bonvin - Tesfay -
Tacchini - Imhof. 6-3 6-2 ; Haefliger -
Antonioli - Molinari - Zaccone. 6-3

8-6.

Finale : Haefliger - Antonioli - Bon-
vin - Tesfay, 6-3 6-3.

Un grand bravo au principal orga-
nisateur, Vital Renggli, pour le beau
travail effectué à l'occasion de ces
deux journées. Ainsi, ces champion-
nats de Montana 1961 auront-ils mar-
que le réveil de C.-A. Antonioli qui
a cause l'une des grandes surprises
en venant à bout du tenant du titre.
Après avoir atteint les demi-finales du
simple messieurs, il a réussi à s'adju-
ger le doublé , associò qu 'il était au
Genevois Haefliger. v

Très belle performance également
du jeune Schlumann (17 ans), qualifié
pour la finale. Quant à Mlle de Croon ,
en remportant pour la troisième fois
consecutive le simple dames, '/He s'ad-
juge à titre définitif le challenge mis
en compétition.

Relevons que la paire de doublé
messieurs Antonioli - Haefliger cons-
titucra l'un des principaux atouts du
Drizia Tennis-Club Genève la saison
prochaine.

Viège-Montreux
2-9 (0-6)

Formation des équipes : VIEGE :
Perrier, Noti Otto, "Mazotti Josef. Ma-
zotti Roland , Mazotti Laurent, Furrer
Gaston, Henzen Remo,- Allégroz Paul ,
Mazotti Bruno, Muller Rolf , Studer
René.

MONTREUX : Kllewerbeck, Paillex ,
Lilla , Dufaux, Winzeried, Monney, Cas-
soli , Fesselet , Guignand, Maschio, De-
lapde.

Arbitre : Gex de Genève.
Terrain : Excellent état.
Speotateurs : 1.000.
Notes : Fort vent d'ouest pendant

toute la rencontre.
Buts : Guignand 10' et 30', Delaude

12', Fesselet 14', 34', 38', 50', Mazotti
Laurent 50' sur penalty, Cassoli 54' et
60', Mazotti Josef 78'.

Commentaires : Certe on n'attendait
pas beaucoup de cette equipe de jeu -
nes. mais malgré toute la bonne vo-
lonté de l'entraineur Allégroz, qui
pour la circonstance avait remis les
souliers, la différence était trop gran-
de. Dès le début les Vaudois magnifi-
quement emmené par Fesselet ne
firent pas de cadeaux et en 4' le sort
de Viège était réglé. Sùrs de leur
avance les gens de la Riviera vau-
doise prirent le reste du match à la
légère ce qui permit par la suite à
Viège de lancer quelques jolies atta -
ques. Mais il manquait beaucoup trop
de force et seul l'ainé sortaiit du lot
par la précision dans des tirs au but.

Pour cette fois Viège n'a pas fait
long dains la course pour la Coupé
Suisse mais l'equipe est jeune et il est
reste beaucoup à faire pour ce pre-
mier tour du championnat.

mm.

Brig I-Sdgesch 1 1-4
Ce derby haut-valaisan s'est fina-

lement termine par la victoire des
hommes du président Mathier gràce
à leur meilleure condition physique.
En effet après 20 minutes de jeu Sal-
gesch menait déjàj aar 2 à 0, ces deux
butis étàrit l'oeuvre "d'Adrièft Mathier
le redoutable marqueur de Salgesch.
Dans cette mème minute de jeu , l'ar-
bitre M. Martin de Vevey, qui dirigea
d'une facon excellerate cette rencontre

Un match très serre : Ardon - Saillon 34
MB ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 
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ARDON-SA1LLON 3-4 — Le but de la victoire de Saillon : Dussex (à dr.) glisse
une balle latéralement à Perraudin qui prend le gardien d'Ardon à contre-pied.

(Photo Schmid)

Grone-Verna'/az 3-1
L'ambiance des grands jours pi.a-

nait sur le terrain des Grònards lors-
que, M. Bolliger de Pully (bon) don-
na le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes :

VERNAYAZ :
Motet , Jordan, Uldry, Sarralsin, Lu-

gon , Claivaz , Allet, Voeffray, Tissiè-
res, Puippe, Décaillat.

GRONE :
Germanier. Rudaz , Riccio, Métral ,

Grand Georges. Roh , Bruttin A., Ge-
rald Grand , Allégro (Bruttin G.), De-
vantéry, Pernollet.

Disons d'emblée que ile néo-promu
a pnssé bri Illa m ment son premier test
en seconde ligue, se hissant à la hau-
teur de son rivai , précède pourtant
d'une excellertte réputation.

En effcit , aidés par le venìt, les
>< bleu et blanc » se portoni immé-
diatement dans le camp des visiteurs
le '?oumettant à un siège en règie.
Cette supériorité sera conerétisée à
la 25me minute par un but de Grand
Gerald sur coup frane des 20 m. Ver-
nayaz réagit , mais la défense locale
'très bien synchronisée se montre in-
tra il ab: e.

Dèj la reprise. alors que cha-cun
s'attemd à une violente réaction de
Vernayaz, qui joue avec le vent , c'est
au contraire Gróne qui accentue sa
pression. A la lóme minute déjà ,
Grand Georges sur penalty porte la
marque à 2-0. Bien épaules depuis
la touché par la commission techni-
que les locaux ' ne se reposenit pas
sur leurs lauriers. Leurs efforlbs se-
.ront récom.pensés par un troisième
efeut sua- tir de Roh dévié par le gar-
den dans ses buts.

On s'achemine tranquillement vers
la l'in de la rencontre lorsque Tis-
sières sauvera l'honneur pour les vi-
siteurs.

Commentaires :
Nous saluons avec joie le beau

comportement du néo-promu, bien
consertil e par , MM. Henri Sept, Théo-
duloz et Vuistinier, triumvirali muni
des pietas pouvoirs quanit • aux desti-
nées du FC locai.

Nous ne citerons pas d'individua-
lités parmi les joueurs, ne voulant
blcsser les meilleurs dans leur mo-
destie , chacun ayant mis tout son
cceur.

Une mention aux visiteurs, équipe
sympathique dont la réputation n 'est
plus Li faire.

Gd.

Ski : calendrier
Championnats alpins juniors : 27-28

janvier à Zuoz. — Fond 30 km : 28
janvier à Charmey. — Championnats
régionaux : 3-4 février. — Champion-
mats nordiques seniors et juniors :
9-11 février à Chàteau d'Oex. — Fond
50 km : 18 février à Zugerberg. —
Championnats alpin s individuels : 28
février-3 mars à Wangs-Pizol. —
Championnats alpins interclubs : 24-25
février à Saanenmoser.
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Bagnoud
et Bestenheider

a Sion
Bernasconi à Villars

Dans sa dernière séance, le
Comité centrai de la Ligue
Su'sse de hockey sur giace a
pris les décisions suivantes :

1. Le transfert des joueurs
Bagnoud et Bestenheider II est
admis. Ces deux joueurs ports-
ront les couleurs sédunoises la
prochaine saison. Ils devront
toutefois subir une année d'at-
tente avant de pouvoir jouer
en championnat avec les Sé-
dunois.

2. Le joueur R. Bernasconi
reste qualifié avec l'equipe dc
Villars pour la prochaine sal-

ii son- =B Comme on le voit, cette de- g
H cision met fin à une longue pé- =
H riode de pourparlers. B
¦ Il est regrettablie toutefois g
B que l'entente survenue dernière- 1
B ment entre Montana-Crans et g
s Sion n'ait pu se réaliser avant g
g la date limite des transferts. g
1 Em. 1
¦ Nous apprenons en dernière 1
g hieure que le HC Sion a décide g
¦ de convoquer par l'intermediai- g
H re du président cantonal, M. m
j§ Pierre Moren, une assemblée 1
§j des clubs valaisans pour ven- 1
a dredi prochain à Sion afin d'in- g
B sister auprès du comité centrai B
jj de la Ligue Suisse de hockey g
B sur giace, pour que les con- g
g ventions passées entre le HC B
1 Montana et le HC Sion soienit g
g respeotées selon decision prise g
B en assemblée le 21 juillet 1961. B
ifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllll!ll!llllllllilllllllllllllllllllllllllll

Montana-Crans
Martigny 24-6

(5-1) (3-4) (15-1)
Patinoire artificielle de Montana.
Giace excellente.
500 spectateurs.
Arbitro : M. Renggli.
HC Martigny : Donnet, Baumann,

Pillet Gerard, Imboden, Diethelm,
Rouiller.

HC Montana-Crans : Perren, Tail-
lens, Bezengon, Bestenheider Jacques,
Glettig, Bestenheider Armand, Cottini,
Durand. '. :: ' v*

Buts :
— Pour Martigny : Baumann et Im-

boden, 2 ; Pillet et Diethelm, 1.
— Pour Montana-Crans : Glettig, 7 ;

Cottini , 6 ; Bestenheider J., 5 ; Tail-
lens, 3 ; Bestenheider A., 2, et Du-
rand. 1.

Pour remplacer en dernière heure le
gala de patinage, l'equipe de Martigny
a été invitée à donner la réplique au
HC Montana-Crans. Avec un petit
contingent de joueurs, les Octoduriens
se sont bien battus avec les modestes
moyens qui étaient à leur disposition.
Cette partie n 'aura pas été très agréa-
ble à suivre, surtout vers la fin du
3e tiers-temps où les accrochages se
multiplièrent. Le score est certaine-
ment un peu sevère mais il reflète
exactement la bonne forme physique
et la volonté actuelle du HC Mon-
tana-Crans. Pourvu que cela dure et
que la reprise de contact avec les di-
mensions normales ne dépayse pas
trop nos joueurs. Pour terminer, si-
gnalons que, mercredi soir, et ceci pour
clòturer la saison estivale, le HC Mon-
tana-Crans recevra la redoutable for-
mation de Villars, à 21 h.

Cz.

Albert Pollinger
9e couronne

federale
(Dt). — Dans le concert des ex-

ploits sportifs et des records. le suc-
cès pouptant remai-niiable d'un Va-
larsan à la fète federale de lutte
su'sse à Zoug a presque passe inaper-
cu. Il n 'e-t donc pas trop tard pour
cn dire deux mots et en féliciter son
am'eur. Albert Pollinger, de Saint-
Nico'a.s. .

En effet, c'est à cet excellent lut-
teur que le Valais doit d'avoir figu-
re au palmarès de la féte federate.
Pollinger, dans une forme brillante,
obtenait effectivement le 9me rang
sur 273 lutteurs — bcrcers et Bym -
na?ites — tries naturellement sur le
volet.

On mesurera mieux la valeur dc
cctte performance en signalant que
Pollinger, avec ses 75,75 points, ne
se trouva qu 'à 2,25 pts du va'nqueur,
le Zuricois Karl Meli, de Winterthour.
Par ai'leurs. seuls trois Romands
remportèrent la couronne : Jacob
Bissig, de Reconvilier et Henri Mot-
tier (ex-Saxon). de la Chaux-de-
Fonds, plus Albert Pollinger.

Cela mérite bien un grand coup
de chapeau pour notre valeureux re-
presentant, n'est-ce pas ?
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SOTTENS
7.00 Au saut du lit ; 7.15 Informations ;

7 20 Premier service ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
bianche à Véra Florence ; 14.00 Fin ; 16.00
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Carte
Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Musique
pour l'heure du thè ; 17.00 La guirlande
des vacances ; 18.05 Les carnets de route
d'Isabelle Debran ; 18.30 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Serenatine ; 20.05 Musique
de divertissement ; 20.30 Sur la plage j
22.30 Informations ; 22.35 Plaisirs du jazz ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Sottens et Monte-Ceneri ;

19.00 Studio de Lugano ; 22.30 Sottens et
Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION
Relàche.

Pharmacie de service — Pharmacie
WUILLOUD, tél. 2 42 35.

MARTIGNY
Corso (tél. 616 22) — « Le corsaire rou-

ge », avec Burt Lancaster. Dès 16 ans
révolus.

Etoile (tél. 611 54) — « La machine à
explorer le temps » , avec Rod Taylor. Dès
16 ans révolus.

Pharmacie de servlce — Pharmacie
CLOSUIT. tèi. 6 11 37.

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Fernand cow
boy » , avec Fernand Reynaud. 16 ans rév

De la fumee sans feu

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — <t Mimi Pinson »,

avec Dàny Robin et Raymond Pellegrin.
Dès 16 ans révolus.

Casino (tél. 514 60) — « Crépuscule sur
l'Océan », avec Rock Hudson et Cyd
Charisse. Dès 16 ans révolus.

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

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

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

frangais « Luciano », musique typique la-
tino-américaine. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de servlce — Pharmacie LA-
THION. tél. 5 10 74.

MARTIGNY (FAV). — Depuis quel-
ques jours, le bruit court avec insis-
tance à Martigny-Ville que l'autorité
communale envisageait de faire enle-
ver tout ou partie des platanes de la
place centrale.

Or, M. Edouard Morand, président
de la ville, inrterpellé par nos soins,
nous a donne l'assurance que de tels
bruits — venus également à ses oreil-
lès — étaient dénués de tout fonde-
rhent. Bien au contraire, la municipa-
lité prévoit de planter de nouveaux
arbres en ville, là où il sera possible
de créer des ìlots d'ombre et de frai-
cheur. Cette bonne nouvelle mettra
donc fin à de stupides racontars, en-
tendu que Maritigny-Ville n'est pas
prète à sacrifier sa place principale
plus qu'il en faut à messieurs les
-automobilistes.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Esther et le

roi ».
Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.
Lux (tél. 2 15 45) — Relàche.
Cinématze (tei. 2 25 78) — Relàche.
Son et lumière — Chaque jour, au pré-

let de Valére, « Sion, à la lumière de set
etoiles ».

Carrefour des Arts. — Exposition de pein-
ture contemporaine. Ouvert- tous les jours
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée , libre.
Dimanehe ferme. . (

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

FC Sion juniors — Entrainement des ju-
niors tous les mercredi et vendredi.
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C L A U D E  F A R R E R E  DE L'ACADÉMIÉ FRANCAISE

'a Mai'le
— Yorizaka koshakou ? (1) — ques-

(1) Le marquis Yorisaka .

tionna-t-il , point trop sur d'avoir été
compris quand , tout à l'heure, avant
de monter en voiture, il avait bre-
douillé, dans son japonais petit negre,
l'adrésse apprise par cceur : « Chez le
marquis Yorisaka, en sa villa du co-
teau des Cigognes, près le grand tem-
pie d'O-Souwa, au-dessus de Naga-
saki... »

Et Felze, reconnaissant la conjugai-
Mais le kouroumaya se prosterna

dans un salut d'extrème respect.
— Sayo dégosai'mas ! (1) — affirma-

t-il.

(1) Ainsi honorablement c'est (Oui).

son très polie, dont on n'use pas tou

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais. sud des Alpes et Grisons :
le matin, temps encore ensoleillé.
Plus tard, ciel se couvrant peu à peu.
En plaine, au sud des Alpes, tempe-
rature comprise entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi. En montagne, vent
d'ouest.

Une nouvelle route
; SAILLON (RY). — OH vient oVache-

yer le goudronnage d'une nouvelle
route rélìant la région des Condé-
mines aux Combes. Cette chaussée
iftipeccable servirà aux mieux les in-
térèts viticoles et forestiers du secteur
dominant le village.

VOUS VOYEZ CES LETTBES . Md.
UfiBy . DE LOM0OES . BOMt. PAQI3 ?

jours avec les Barbares, se souvint de
la vénération persistante que le Japon
moderne garde à son aristrocatie d'au-
trefois. Il n 'y a plus de daimio ; mais
leurs fils , les princes, les marquis et
les comtes, ont conserve, intact , le
féodal prestige.

Cependant , Jean-Frangois F e l z e
avait frapp é à la ponte de la villa. Une
servante nipponne, bien attifée d'une
robe à grosse eeinturé, ouvrit et cor-
rectement, tomba presque à quatre
pattes devant le visiteur.

— Yorisaka koshakou foudjin ? —
dit cette fois Felze, demandant, non
plus le marquis, mais la marquise.

A quoi la servante répondit par une
phrase que Felze ne comprit point ,
mais dont le sens correspondait evi-
demment à la formule occidentale :
« Madame regoit ».

Jean-Francois Felze tendit sa carte
et suivit à travers la cour la Japo-
naise trotte-menu.

A travers le pays
! Martigny et la région

M. Troillet, ler élève du collège Ste-Marie
MARTIGNY (F. DT.). — Fonde sur

la demande de S. E. Mgr Bourgeois,
le collège Sainte-Marie, à Martigny-
Ville, ouvrit ses portes en l'an de
gràces 1889, sous la direction de M.
Hammerschmifct auquel succèda, 5 ans
plus 'tard . M. Etienne Mariaux, de
Saint-Maurice.

Or, parmi les 106 elèves de la toute
première volée se trouvait le petit
Maurice Troillet, àgé de 9 ans, fils de
M. Francois Troillet, juge à Bagnes.

Cette rentrée au collège Ste-Marie
resta toujours présente à la mémoire
de celui qui , plus tard , devait mener
un si grand róle dans la vie politique
et économique de son canton . Hòte
d'honneur dès la fète célébrant l'agran-
dissement du collège en 1958, M. Mau-
rice Troillet avait très spirituellement

evoqué ce jour mémorable. A cette
epoque, on ne connaissait ni auto, ni
ligne de chemin de fer dans la vallèe
de Bagnes et ce fut le plus conforta-
blement possible, en char que M. le
jug e de Bagnes condu isit son fils à
Martigny.

Ce moyen de locomotion ne l'empè-
cha pas d'arriver boni premier au col-
lège, à 8 heures du matin. Il atten-
dit bien deux bonnes heures avant de
voir arriver les elèves de Martigny —
les plus proches, naturellement — qui
se nommaient Jules Tissières, Alphon-
se Orsat, Georges Couchepin , Fernand
Bompard , etc. (

M. Maurice Troillet n'oublia jamais
ses débuts de collégien et resta, sa vie
durant , l'ami fidèle et précieux du
collège Ste-Marie.

I! y a exactement nonante ans...
MARTIGNY-VILLE — Le mardi 22

aoùt 1871, quelques mois après la dé-
sastreuse guerre franco-allemande, il
y a donc exactement nonante ans, la
population de notre ville était en
1 tesse et prenait part à une grande
réjouissance artistique.

L'on inaugurait ce jour-là , avec une
grande solennité le grand orgue de
l'église paroissiale. Les responsables de
cet événement, ecclésiastiques et laics,
avaient bien fait les . choses. C'est le
grand constructeur d'orgues, Merklin
à Paris et Bruxelles, qui en assuma
la réalisation. Il était titulaire d'une
décoration de la reine d'Espagne aux
expositions universelles de Paris en
1855 et en 1867, de l'ordre de Léopold
de Belgique et de la Légion d'honneur
en France. C'est aussi sous sa direc-
tion que fut construit l'orgue de la
cathédrale de St-Pierre à Genève.

Une lignee d'artistes prètèrent leur
concours à ce festival artistique. Tout
d'abord , Edouard Batiste, professeur
au Conservatoire de Paris, organiste
de Sàint-Eustache ; Vogt , organiste de
la cathédrale de Fribourg ; Haering,
organiste^ de ".la- C9pjécir,ale dea Saint-
Pierre "a • tìènéve- \ Wicófàs- Etter, de
Zoug, professeur de musique à l'ab-
baye de Saint-Maurice, enfin , pour
terminer, un enfant du pays, notre
compatriote Charles Luy, organiste

titulaire de Martigny.
Des motets et des chceurs religieux

alternèrent avec l'orgue exécutés sous
la direction de M. Luy. Les chroni-
queurs de l'epoque firent un éloge
mérite à notre concitoyen et le clas-
sèrent parmi les organistes les plus
habiles de la Suisse.

Ce régal musical fut suivi par un
auditoire nombreux et très distingue
compose en grande partie de tou-
ristes.

C.

OUI, H.US '50 000 JOUABS POUB f e' EST DONC ^
VOUS 0U4NP L 'ABOMINABLE CHIEN /UNE V£ CONTBE
QUI «OUS MENACE SEBA fr-—r \ UNE fiUTtt .CABHO!
ABHTU . 7 13V

' EXACTEMENl '
Et C' EST 5
fttENDttE OU

S LAISSER <

Elle était à peu près carrée , cette
cour , quoiqu e pourtant moins profonde
que large ; et l'on y marchait sur un
gravier de tout petits galets noirs, nets
et brillants comme des billes de mar-
bré. Felze, étonné, se baissa pour en
ramasser un :

—Ma parole ! — murmura-t-il dans
sa moustache, en faisant retomber le
caillou , — c'est à croire qu 'on les lave
tous chaque matin au savon et à l'eau
chaude !...

La maison de bois, large et basse,
appuyait sa veranda sur de simples
troncs polis. Entre deux de ces colon-
nes rustiques, au sommet d'un petit
perron , la porte s'ouvrait . et, dès le
seuil , les nattes, étalaient leur blan-
cheur sans tache.

Felze, instruit des usages, entreprit
d'òter ses chaussures. Mais la servante,
déjà reprosternée, front contre 'terre,
respecteusement l'en empècha.

— Ah bah ! — murmura Felze éton-
né : — on garde ses souliers , chez une
marquise jap'onaise ?

Vaguejnent dègù dans ses goùts
d'exotisme, il se risqua à n 'óter que
son chapeau, up feutre clair , à bords
immenses, qui coiffait à la Van Dyck
sa tète de vieil homme impénitent, sa
tète enthousiaste, quoique grise, d'ar-
tiste véritable , devenu illustre, reste
rapin.

Et Jean-Frangois Felze, tète nue et
pieds chaussés, penetra dans le salon
de la marquise Yorisaka.

... Un boudoir de Parisienne, très
élégant, très à la mode, et aui eùt été
banal à souhait, partout ailleurs qu 'à
trois mille lieues de la plaine de Mon-
ceau. Rien n'y décelait le Japon. Les
nattes elles-mèmes. les fatami natio-
naux , épais et moelleux plus qu 'aucun
tapis au monde, avaient cede la place

Accident de la route
a Martigny-Bourg Les expédltiOlìS de

MARTIGNY (FAV). — Tard dans la
nuit de dimanche à lundi, Mme Veuve
Alfred Moret, qui circulait à vélo sur
la route de déviation à Martigny-
Bourg, a été happée par la voiture
de M. J. Monnet, du Chàble. Ce der-
nier donna vaineroent un coup de
volant pour éviter la cycliste, qui fut
projetée a terre, alors que la voiture
allait finir sa course dans un jardin,
après avoir brisé une haie.

Mme Moret fut relevée avec des
plaies et contusions et transportée à
l'hópital du district. M. Monnet ne fut
que légèrement blessé. Dégàts maté-
riels importants.

à des carpettes de haute lame. Les
murs étaient vètus de tapisseries pom-
padour, et les fenètre, — des fenètres
à vitres de verre ! — drapées de ri-
deaux en damas. Des chaises, des fau-
teuils, une bergère, un sopha rempla-
gaient les classiques carreaux de pail-
le de riz ou de velours sombre. Un
grand piano d'Erard encombrait tout
un angle ; et , face à la porte d'entrée,
une giace Louis XV s'étonnait. sans
nul doute, d'avoir à refléter des fri-
mousses jaunes de mousmés, et non
plus des minois de fillettes frangaises.

Pour la troisième fois , la petite ser-
vante exécuta sa révérence à quatre
pattes, et puis s'en fut , laissant Felze
seul.

.Felze avanga de deux pas , regarda
à droite , regarda à gauche, et, violem-
ment , jura :

— Dieu de Dieu ! C'est bien la peine
d'ètre le fils d'Hok'sa'i et d'Outamaro,
les petits-fils du grand Sesshou !... La
race qui enfanta Nikkò et Kiòto, la
race geniale qui couvrit de palais et
de temples la terre brute des A'inos,
en créant de toutes pièces une archi-
tecture, une sculpture, une peinture
neuves !... C'est bien la peine d' avoir
eu cette chance unique de vivre dix
diècles dans l'isolement le plus splen-
dide, hors de toutes les influences des-
potiques qui ont chàtré notre origi-
nante occidentale, libres du joug éfvn-
tiem , libres du joug hellénique ! C'est
bien la peine d'avoir eu la Chine im-
Dénétrable comme rempart contre
l'Europe, et K'òung tzèu corame chien
de garde contre Platon !... Oui . bien la
oeine !... pour trébucher . au bout de
la carrière , dans les nlagiats et les sin-
f'eries . pour finir ici , dans cette cage
faite exnrès Dour les pires nerruches
de Paris ou de Londres. voire de New

valaisan
Un bébé

qui a de la chance
SAILLON (RY). — Pendant que sa

jeune maman faisait la lessive un
bébé de deux ans et demi le petit
Jean-Marc Cheseaux, fils de Joèl,
agricultèur. à Saillon, grimpa sur le
rebord de la fenètre de sa chambre
puis perdant l'équilibre bascula dans
le vide depuis le deuxième étage de
sa demeure. Il ne porte aucune trace
de sa chute et le médecin appelé sur
place n'eut qu 'à refermer sa valise.

Une bonne nouvelle
MARTIGNY (FAV). — On apprend

de source sùre que les habitants des
communes de Martigny-Ville, Marti -
gny-Bourg et Vernayaz seront mis au
bénéfice, dès le ler janvier 1962, du
billet d'indigènes sur les lignes secon-
daires du Martigny-Orsières et du
Martigny-Chàtelard.

On se souvient des vives protesta-
tions. qu'avait soulevée, en son temps,
la supression du tarif special. Aussi
bién les autorités communales inté-
ressées que les dirigeants de ces com-
patginies de chemin de fer étaient in-
tervenus à Berne en faveur du
rétablissement du billet d'indigènes.
Lés réclamations ont donc été recon-
nùes comme justifiées.

La diminution du prix du billet
sera sensible sur la ligne du Martigny-
Chàtelard où elle atteindra presque
le 50 % du tarif actuel. Mais atten-
dons les précisions officielles sur les
nouvelles dispositions fédérales en
l'occurence.

fruits et légumes
Durant la penode du 13 au 19 aout

il a été expédié 1435 244 kg. d|abri-
cots ; 128 614 kg. de pommes ; 1 201 536
kg. de poires ; 139 448 kg. de choux-
fleurs et 788 787 kg. de tomates.

En date ' du 19; àoùt, "les- quantités
totales expédièes " etàiértt réSpective-
ment de : abricots, 9 985 587 kg. ;
pommes. 843 595 ; poires, 3 134 315 ;
choux-fleurs, 1 389 696 ; tomates.
1 188 358.

Pour la prochaine période , on ré-
coltera environ 500 000 kg. d'abricots ,
150 000 kg. de pommes, 1400 000 kg.
de poires, 150 000 kg. de choux-fleurs
et 1000 000 de kg. de tomates.

Alors qu 'une information parue il
y a quelques jours déjà annongait
que le cap des 10 millions de kg. d'a-
bricots avait été dépassé, on le dépas-
sera seulement cette semaine. La ré-
colte n 'est pas encore terminée et se
prolongera encore quelques jours. Les
expéditions journalières baisseront
petit à petit.

Les quantités de pommes à disposi-
tion sont faibles.

L'écoulement des poires William
suit un cours normal.

La récolte des tomates bat actuelle
ment son plein.

York ou de Chicago...

Il s'interrompit net. Une idée, tout
à coup, lui traversait la tète. Il s'ap-
procha d'une fenètre, écarta le rideau.. .

Et il vit à travers la vitre, sous ses
pieds , un jardin ja ponais.

Un vrai jardin japonais : un carré
minuscule, long de dix mètres, large
de quinze, que trois murs très hauts
pressaient contre la maison ; mais un
carré véritablement symbolique, où
l'on apercevait des montagnes et des
plaines , des forèts, une cascade, un
torrent, des cavernes et un lac ; —
tout cela , bien entendu, en miniature.
Les arbres étaient , par conséquent , de
ces cèdres nains, hauts cornine des
épis, que le Japon seul sait racornir
comme il faut , ou de minuscules ceri-
siers , fleuris d'ailleurs comme l'exi-
geait la saison , puisqu 'on était au
15 avril ; les monts étaient des tau-
pinières savamment grimées en sierras
abruptes ; et le lac , un bocal à pois-
sons rouges, serti , pour la vraisem-
blance , de rives pittoresques. ver-
doyantes ou rocheuses.

Felze, stupéfait , écarquilla les yeux .
En lui , toutefois , le peintre parl a
d' abord :

— Pas étonnant qu 'avec des jardi-
nets pareils , ces gens-là, si prodi-
gieux par le dessin et par la couleur.
aient toujours déraillé dans une pers-
pective de pure fantaisie !

Il considérait la silhouette baroque
des tout petits rochers et des tout
petits arbres. apergus de haut en rac-
courci.

(A suivre.)
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Le Conseil d'Administration des FORCES MOTRICES

DE MAUVOISIN S. A . a le pénible devoir de faire parf du

décès , survenu le 20 aoùf 1961, de

M O N S I E U R

Maurice TROILLET
membre du Conseil d'AdminisIration

Les obsèques auront lieu au Chàble, le mercredi 23

aoùl 1961 , à 10 heures 30.

t
Mademoiselle Julia TROILLET au Chàble ;
Madame Veuve Marie VEUTHEY-TROILLET au Chàble;
Monsieur ef Madame Maurice CHAPPAZ, leurs enfants

Blaise , Achille ef Marie-Noèlle à Veyras ;
Monsieur et Madame Claude CHAPPAZ, leurs enfanfs

Romaine ef Marie-Thérèse à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Pierre CHAPPAZ, leurs enfants

Marie-Pierre et Bruno a Martigny-Ville ;
Mademoiselle Marie-Claire CHAPPAZ à Martigny-Ville;
Monsieur Guy CHAPPAZ à A\artigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes TROILLET, GAILLAND, FIL-
LIEZ , BAILLIFARD, MELLY, FELLAY, N|COLLIER, GARD,
MARET , MICHELLOD, VAUDAN, ' - ' ' '

ont la grande douleur d'annoncer le décès de ,
ffiPl " ' '. - - ' .' ; ' Vt ',<

M O N S I E U R

Maurice TRO ILLET
ancien Président du Conseil National

ancien Président du Conseil d'Etat

ancien Conseiller aux Etats

leur très cher frère, onde, grand onde ef cousin, enlevé à
leur affection dans sa 82me année, le 20 aoùf 1961, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Chàble le mercredi 23
aoùt à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : l'Abbaye , Le Chàble.

Départ du convoi : 10 heures 20.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie
funebre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS

 ̂FRUITS ET LÉGUMES a le pénible devoir de faire part
du décès de

M O N S I E U R

Maurice TROILLET
son ancien Président

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 aoùl 1961, à
IO heures 30, en l'église paroissiale du Chàble.

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

pénible devoir de faire parf du décès de

M O N S I E U R

Maurice TROILLET
ancien Conseiller d'Etat

Chef du Département de l'intérieur et Agriculture

Ancien Président du Conseil National

Ancien Conseiller aux Etats

decèdè à Lausanne le 20 aoùt 1961.

Les funérailles auront lieu le mercredi 23 aoùt 1961 à
10 heures 30 au Chàble.

Sion, le 21 aoùf 1961.

Le Président du Conseil d'Etat,

E. von ROTEN.

Le Chancelier d'Etat ,

N. ROTEN.

. ; .  t ,. . .
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès

sgrvenu à Lausanne le 20 còurànt de' ''- .. .-¦ -.

' M O N S I E U R

Maurice TROItLET
Membre du Conseil d'administration de notre banque

La perte de cet éminent collaborateur qui a tant mérite
du pays, laisse un vide profond dans les rangs de notre
Conseil, ef nous garderons de lui un souvenir fidèle et re-
connaissanf.

i - •

Lugano, le 21 aoùt 1961.

BANCO DI ROMA PER LA SWIZZERA

t
Nous avons le profond regret de faire parf du décès

subit, survenu le dimanche' 20 aoùf , de notre très esiimé
Président

M O N S I E U R

Maurice TR OILLET
Ancien Conseiller aux Etats, Sion

Le défunt fut vice-président de l'Office de propagande
dès sa fondation en 1930 et à partir de 1937, un Président
digne d'exemple.

Il a contribué, gràce à ses mérites étendus, au dévelop-
pement de notre instifution.

Nous garderons a Monsieur Troillet une profonde re-
connaissance ef prions nos membres de conserver de lui
un fidèle souvenir.

OFFICE DE PROPAGANDE
POUR LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE

SUISSE

Le premier Vice-Président ,
R. MEYER,

Conseiller aux Etats

Le Directeur,
E. RYF.

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 aoùt 1961 aa
Chàble (Départ du train à 9 heures 25 de Marligny, direc-
tion Orsières). .

Sierre
a iait d'imposantes

obsèques
aux deux victimes

des Baléares
SIERRE (Bl) — Plus de 2 500 per-

sonnes ont accompagne à leur derniè-
re demeure les deux jeunes Sierroises,
Marie-Thérèse Salamin, 31 ans , et Ma-
rie-Jeanne Schmid, 26 ans, qui s'é-
taient toutes deux noyées , le diman-
che 13 aoùt , au cours d'une baignade
aux ìles Baléares.

Nous présentons aux familles si du-
rement éprouvées l'assurance de notre
sympathie la plus émue.

it
Les membres de l'HARMONIE MU-

NICIPALE DE SION sont informés
du dèzèz de

MONSIEUR

Maurice TROILLET
Ancien président

du Gouvernement Valaisan
membre d'honneur de l'Harmonie

Tous les musiciens qui le peuvent
sont invités à assister, en uniforme,
aux obsèques qui auront lieu au
Chàble, mercredi à 10 heures 30, et
a se joindre à la délégation du Co-
mité.

; ;;;>; ;t :a;-a.;,
Madame Yvonne Rudaz-Sierro et

sa fille Viviano à Chippis ;
Madame Veuve Sénaphin Rudaz-

Perruchoud à Chalais ;
Monsieur Norbert Perruchoud-Ru-

daz et ses enfants à Sion ;
Madame Yvàn Rudaz-de Preux eit

ses enfants à Sièrré ; .
Madame et Monsieur Adolphe

Blanc-Rudaz eit leur fils à Sion ;
Moasieur et Mudarne Cécil Rudaz-

de Preux et leurs enfants a Réchy ;
Monsieur et Madame Tancrède Ru-

daz-Vironda et leurs enfants à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Claudio Ru-
daz-Cosenday et leurs enfants a Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Marc o Rudaz-
Anfhamatten et leurs enfants à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Séraphin Ru-
daz-Gard et leurs enfan ts à Genève ;

Monsieur et Madame Xavier Sier-
ro-Moix à Chippis ;

Monsieur et Madame André Sicr-
ro-Rudaz et leurs enfants a Chippis;

Madame et Monsieur André Frily-
Sierro et leurs enf a ri ts à Chippis,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
pai 't du décès de

MONSIEUR

Alois RUDAZ
leur bien cher époux , papa , i'ils, beau-
i'ils, frère , beau-frère. onde, neveu ,
cousin et parent. pieus3ment decèdè
dans sa 36:ne année, après une lon-
gue ot péniK-e maladie et muni des
SncreLTienl-s -de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais , mercredi 23 aoùt 1961 à 10 heu-
res.

Priez pour lui !
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Tres touchée par de nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f f ec t ion
regus , la f a m i l l e  de

M O N S I E U R

Oscar MACHOUD
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence , leurs envois de f leurs
ou leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.



Session extraordinaire de VONU

Un projet de résolution a été
depose par trente-d eux pays

NEW-I ORK (Afp). — La session extraordinaire de l'assemblée gé-
nc-ni e de? Nations Nnies convoquée sur la demande du groupe afro-
asiatique pour examiner « la situation grave qui règne en Tunisie depuis
!e 19 juillet 19G1 » s'est ouverte lundi maitin à 11 h. 2 locale. Le banc dc
12 délégation francaise, qui a annonce qu'elle ne partieiperait pas à cette
sessioni qu'elle jugs inutile et ill egale, cst vide. La session a été déclarée
ouvo (e par M. Frederick Boland (Irlande), président dc la dernière
session de l'assemblée.

Après la m'nute traditionnclle de silence consacrée « à la prière ou
à la méditation », le délégué de l'Iran suggère que le président et le
bu-can de la dernière assemblée soient reconduits dans leurs fonctions
afi.n de permettre à la session de traider rapidement « le problème urgent
qui lui est pose ». M. Boland est réélu président à l'unanimité et il est
décide que l'assemblée travaillera uniquement en séance plénière

L'ordre du jour cst adopté sans ob-
jections ni discussion et le président
donne la parole au premier orateur ,
M. Mongi Slim, representant de la
Tunisie.

M. Mongi Slim commence son dis-
cours cn exprimant ses regrets au
sujet de l'absence dc la France qui ,
dit-il , est » directement incriminée «,
la Tunisie, dit M. Slim, aurait sou-
haité voir la France apporter « toute
argumentation à l'appui de sa posi-
tion ».

M. Mongi Slim déclare ensuite que
la France a introduit dans la question
de Bizerte un « élément nouveau » en
déclara nt que sa présence repose sur
l'intérèt de la sécurité de la France
dont celle-ci est seul juge . Les Na-
tions Unies, dit-il , devront donner
leur point de vue à ce sujet. Le re-
presentant tunisien souligné que l'of-
fre frangaise de négocier le retour à
la norfnale à Bizerte ne portait que
sur le retour à une situation « où la
France serait seule juge de l'oppor-
tunité de l'évacuation de ses troupes » .
C'est pourquoi la Tunisie a rejeté
cette offre , explique M. Slim.

M. Slim déclare encore que le con-
flit franco-tunisien se doublé d'un
conflit entre l'ONU et la France.
membre permanent du Conseil de sé-
curité qui devrait - ètre particulière-
ment consciente de ses obligations à
l'égard de l'organisation internatio-
nale.

En conclusion , M. Slim exprime l'es-
poir que l'ONU ne décevra pas les
espoirs de la Tunisie et lui fournìra
toute l'assistance nécessaire, dans le
cadre de la charte , pour amener à
l'évacuation des forces frangaises du
territoire tunisien , dont la présence
mnstitue une violation permanente de
la souveraineté et de l'intégrìté terri-
toriale de la Tunisie et une cause de
friction dangereuse pour la paix dans
cette région et dans le monde.

L'orateur suivant , M. Matham Bar-
nes (Liberia) déclare que « la France
se conduit au XXe siècle à la manière
du XlXe ». Toutes les opérations mili-
taires et toutes les pressions de la
France contre la Tunisie doivent ces-
scr, fait valoir le délégué libérien ,
« sinon l'autorité de l'ONU serait gra-

vement compromise par un uè ses
membres fondateurs ».

C'est M. Platon Morozov . represen-
tant de l'URSS, qui prend ensuite la
parole. Le representant soviétique dé-
clare quo l'URSS et son peuple « ont
condamné l'agression frangaise contre
la Tunisie et la menace pour la paix
qu 'elle représente ». Il rappelie Ics
récents entretiens dc M. Khrouchtchev
avec lc secrétaire d'Etat tunisien aux
Affaires étrangères, M. Sadok Mo-
kaddem et affirme ensuite que « les
alliés de la France au sein de l'O
TAN » ont une « attitude entièrement
differente de celle de l'URSS » , les
Etats-Unis étant allés jusqu 'à pré-
senter des objcctions a la convocation
de l'assemblée generale extraordinaire.

Projet de resolution
NEW YORK (AFP). — Un pro-

jet de résolution demandant à
la France et à la Tunisie d'entrer
immédiatement en négociations
afin de trouver d'accord les me-
sures pacifiques pour le retrait
de toutes Ies forces armées fran-
gaises de Tunisie a été depose
lundi matin devant l'Assemblée
Generale par trente et une délé-
gation afro-asiatiques et la You-
goslavie.

Cette résolution, demande à la
France d'appliquer sans réserves
les dispositions de la résolution
adoptée le 22 juillet par le Con-
seil de Sécurité diémandant un
oessez-le-feu immédia/t et le re-
trait des forces armées sur leurs
positions antérieures au 19 juillet,
quand commenga l'affaire de Bi-
zerte.

Cette résolution « reconnaìt »
le droit souverain de la Tunisie
de demander le retrait de toutes
les forces armées frangaises qui
se trouvent sur son territoire sans
son consentement.

Voici , d Tunis, M. Habib Bourguiba , qui semble très heureux de la lournure
dcs événements, cn train d' embrasscr le drapeau national.

«F

tac'xEents entra parachutìsies ef Tunisiens
B I Z E R T E  ( A T S - A F P)  — Dcs coups

ete f e u  ont été échanges la nuit der-
n'ere entre une patrouille francaise
et uneipatrouille tunisienne à 12 km.
lì l'est ete B izerte . apprend-on hier
matin à l'am '-rauté. Il n 'y a pas eu
d -  victime , indique-t-on.

Les autorités frangaises avaient fa i t
poser dss barbelés sur les chemins de
terre mcnant à un douar a f in  d'éviter
les incidents entre soldats f rancais  et
soldats tunisiens , sur la ligne de ces-
sez-le-f eu.

Lc.s Tunisiens avaient tenie de s op-
poser à l'installation dcs obstacles
mais , devant la determinatoli des pa-
rachutistes , s 'étaient finalement reti-
rés à quelques centaines de mètres.
Toute la journée , parachutistes et garr
dcs nationaux étaient demeurés sur
le qui-vxve de part et d' autre de la
ligne mais , dans la nuit , la rencontre
de deux patrouilles a provoque l'in-
cident au cours duquel le f eu  a été
ouvert.

V~ a
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Pendant que les tanks sillonnent Berlin

Les dirigeants de l'Est sévissent
BERLIN (Dpa). — La population de Berlin a vécu lundi l'intervalle qui sé paré deux grandes visita:

le vice-président des Etats-Unis avait quitte la ville lundi matin, et le chancelier Adenauer y est atlendu
ce matin.

La visite de M. Johnson a sensiblement remonté le mora l des Berlinois. Ils ne se sentent plus aussi
abandonnés que les premiers jours des mesures de verrouillage communisles. La population berlinoise at-
tend avec espoir sans doute, mais aussi avec un certain scep ticisme la visite du chancelier Adenauer, Or
déplore notamment que le chancelier n'ait trouvé le chemin de Berlin que dix jours après le débul de la
crise.

D'autre part , une compagnie de
soldats britann i ques, 'avec plusieurs
chars « Oenturion » de 50 tonnes
et é'j s eanons anti-tanks, a pris po-
sition a la limite du secteur britan-
nique die Berlin, après qu 'une cen-
taine de soldiaits-.de l' armée populai-
re et des membres des jeuiraesses
communistes seiisoient mis à renfor-
cer les barrières a la limite des sec-
teurs. Equipés , de mitra illettes, de
fusils à tir rap'de 'et avec l'équipe-
ment de ccoibat, ils ont effectu é des
rondes dans les rues. Aux carre-
fours , les plus importants , des blin-
dés 'Eit des eanons anti-tanks étaient

postes. Du coté orientai de la fron-
tière, l'armée populaire est. prète,
avec des camions blind és de 'trans-
port de troupes hérissés de miteail-
leuses.

Dans toute la ville , le chemin de
fer urbain . à administration commu-
niste, roule presque vide , à la suite
de l'appel au boycott lance par tes
syndica ts de la partie occidentale de
la ville.

Comme a la limit e des secteurs
de hauts murs bétonnés sont érigés.
ne laissant que quslques rares pas-
sages, les milicas ouvrières qui s'y
trouvaient depuis le 13 aoùt en ont

ole retirees.
Lundi mat te, te bourgmestre de

H'ambouirg qui voulai t  pénétrer cn
sedteur soviéti que , en a été emp&hs
par cles policiers populaires. La mè-
me mésiayenture est arrivée il y a
quelques jours au bourgmestre de
Munich.

Enfin , on apprend que huit ou-
vriers dcs càbleries « Obcrsprcc >
ont cita arrétés ces derniers jours à
Berlin-Es t pour avoir marque leur
symp'athie à un ouvrier qui , le 10
aoùt , inteiTompj t à plusieurs repri-
ses un discours de M. Ulbricht, pour
demander des élections libres.

Encore des morts en Algerie !
ALGER (AFP). — Quatorze morts,

(six Européens, huit Musulmans) 19
blessés (sept Musulmans, 12 Euro-
péens), un Européen disparu, tei est
le bilan du terrorisme FLN en Algerie
•au cours des dernières 48 heures.

Le « Front de Libération Nationale »,
agissant comme l'Organisation de l'Ar-
imée Secrète » (OAS) qui frappe les
Musulmans FLN et les Européens de
tendance libérale et gaulliste, s'atta-
que de plus en plus aux Européens
activistes et aux Musulmans pro-
Franijais, notent les observateurs po-
litiques. Toutefois, si l'OAS se borne ,
pour l'instant, à faire exploser des
chargés de plastic devant le domicile

de ses adversaires, le FLN multiplie ,
quant à lui, les attentats au couteau
et au revolver.

« Les assassinats du FLN sont des-
tinés surtout a frapper l'opinion in-
ternationale » a récemment souligné
l'autorité militaire, qui, devant cette
recrudescence du terrorisme au cours
de ces dernières 48 heures, a ordonné
des contròles et des perquisitions dans
les quartiers à forte densité musul-
manes des principales villes d'Alge-
rie. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées, des armes et des document ont
été saisis.

De son coté, l'OAS a pose, de ven-
dredi soir à aujourd'hui, 16 chargés
de plastic qui ont fait trois blessés
doni deux Musulmans.Tour du monde

9 ALGER (AFP). — Un terro-
riste musulman qui venait de je-
ter hier 'matin une grenade à
l'intérieur d'un bar de Bab-el-
Oued et de blesser cinq person-
nes a été lynché par la foule. Il
était dans un état desespéré quand
la police est arrivée sur les lieux.

C'est dans le quartier du mar-
che de Bab-el-Oued, que le dra-
me a eu lieu. Les cinq Européens
qui ont été blessés consommaicnt
au compitoir. Dès l'explosion. la
foule a saisi le terroriste, un Mu-
sulman d'une vingtaine d'années,
et l'a lynché. En revarashe, un
complice du tueur a réussi a
prendre la fuite.

• MOSCOU (AFP). — La ville de
Voronej (République federative de
Russie) a été balayée, il y a une
semaine, par une très forte tor-
nade qui y a occasionné d'im-
portants dégàts. annonce Radio-
Moscou. La radio soviétique dé-
clare que la vie a repris son cours
normal. Ies magasins sont ouverts.
les théàtres et cinémas fonotion-
nent et les écoles ont été réparées
pour que les enfants soient ac-
cueillis à tdmps.
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Après avoir traverse la République démocratique allemande. Ics 1500 hom-
mes qui doivent renforcer la gamison américaine à Berlin-Oirpst sont arrivés
dans l'ancienne capitale allemande, où ils recurent un accueil cnthousiastc dt
la part de la population (notre photo).

Gros ¥o! de fourrures
MONTREAL (ATS-UEUTER) — Un

cambriolage a été commis dans un
magasin de fourrures a Montreal pen-
dant la f in  rie la semaine. Les vo-
leurs ont emporio une partie de la
collection d'automne qui n 'a pas en-
core été presentée. La valeur du butin
volé est cvaluce à 200 000 dollars. Un
membre du magasin a déelaré lundi
que les voleurs ont dcrobé entre 125
et 150 fourrures . parmi elles 00 vi-
sons dont un vison d' une valeur de
7 000 dollars. Les voleurs n 'ont pas
touché aux autres fourrures. d'une
valeur dc plus de 3 millions de dol-
lars , entreposées dons le magasin.

DJAKARTA (Tndoné- :e). — L'ex-
colonel Zu 'k i f l i  Lubis, l'un drs chef ;
ete la rebellion antiEouvernementete
à Oilèbes et à Sumatra , s'est rendu
aux autoiVé: mil i ta i res , a annonce
lundi Ila radio indonésienne.

Lia radio a ajoute que Lubis. qui a
fa i t  ade de soumission avec 19 de
ses compagnons , avait passe quatre
ans dans la jungle.

Tue à lei pcsroi nord
du Tofana

CORTINA D'AMPEZZO (AFP). -
Le varappeur italien Severino Lussalo
de Belluno a fait une chute mortelle
alors qu'il effectuait avec son com-
pagnon de cordée Beppe Caldart l'as-
cension die la paroi nord du Tofana.
Victime d'une fracture de cràne, l'al-
piniste est mort pendant son transport
à l'hópital.

Condiimnotioius
à Berlin-Est

BERLIN (AFP) — Le tr ibun al de
Berlin-Est a infide lundi dcs peines
eie trois ans el demi et de trois ani
dc travaux forces à trois jeunes Ber-
linois de l'Ouest , coupables de s'cW
« livres à dcs provoca tions ù la li"1*
dcs secteurs occidentaux et de Ber-
lin-Est les 13 et 14 aoùt, et d'avoir
attaque Ics Doliciers populair es sta-
tionnés à la nouvelle frontière ».

Un chimiste
soviétique

habitera le Canada
Titulaire du

Prix Staline et
decorò de l'or-
dre de Lénine,
le professeur
Maikhail Anto-
novitch Klot-
ehko, a deman-
dò le droit d'a-
sile au Cana-
da, où il se
trouvait à un
congrès.

M. Klotchko
q u i connait ^̂ ^̂ ^  ̂ ,(W
peut-étre le secret de la imposi"
du carburant des fusées s°v,et'.q j
est entré dans un poste de P°»«
Ottawa. Le savant soviétique e»
personnalité la plus iinpo 1

1Ilj!oBii
l'Est qui ait demande asile "JJ
1945 lorsque Igor Gossenko avait
la liberté. t
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Dèi mercredi 23 aoùt à 15 et 20 h. 30
Un policier a « suspense »
LE CHATEAU DANTE.. .

Mardi 22 - 16 ans rev.
D;rn. sóancc du captivant film

d'-anticipat ion
LA MACHINE A EXPLORER

LE TEMPS
Dès mercredi 23 - 16 ans rév.

Une epopèe gigamtesque !
LA RUEE VERS L'OUEST

Mardi 22 - 16 ans rev.
Dern . séance du formidable film

d'action
LE CORSAIRE ROUGE

Dis mercred i 23 - 16 ans rév.
Une oeuvre émouvante
LE DROIT DE NAITRE

Ma nli 22 (14 h . 30 et 20 h. 30)
16 ans rév.

Le spectaculaire film d'aventitres
LA REINE DES BARBARE S

Mencredi 23 - 16 ans rév.
LA MACHINE A EXPLORER

LE TEMPS

Contròleurs ofiiciels
de vendanges

Le laboratoire cantonal communi-
qué que plusieurs postes de contròleurs
offlciels de vendanges sont encore
vaoants.

Pour certains pressoirs, des dames
ou des jeunes filles seront également
engagées.

Prière de s'inserire au plus vite au
Laboratoire cantonal, Sion.

Pommes de terre
à prix réduit

La Regie federale des alcoois orga-
nisé, comme chaque année, une vente
de pommes de terre à prix réduit ,
aux familles et personnes a revenu
modeste.

Les commandes devront parvenir au
bureau du service social (bàtiment de
la Poste-Nord , ler étage) pour le 5
septembre 1961 au plus tard. Télé-
phone No 2.13.81.

Les 80 emtate de la colonie des Hmms redescendent à Sion

Après un séjour d' un mois à la colonie de vacances des M ayens-de-Sion , 80 gargons de 6 à 13 ans regagneront la
Plotne aujourd 'hui , enchantés d' un séjour qui s'est dérou lé dans les meilleures conditions sous la direction des
Réuérends Pères Salésicns de l 'Institut St-Joseph , à Sion. Occupés le matin pendant une heure et demie à divers
'rauau.r instructifs, ils ont pro f i t é  des nombreux beaux jours  pour passer la majeure partie de leur temps en plein
a'r. Ainsi , ils oborderoiit avec des forces nouvelles la prochaine année scolaire et conserveront sans nul doute un
Mcelleut souvenir de leur séjour aux Mayens-de-Sion. (Photo J. -Y. Dumont.)

IÉSPMM®!
Gina Lollonrigida

à Sion
SION (FAV). — De nombreux pas-

sante ont apergu Gina Lollobrigida
la célèbre artiste de cinéma , dans
ìles rues de notre ville hier après-
midi. Gina a consacré son temps à
faire quelques emplettes dans divers
magasins de Sion.

Remarquable exploit
d'un alpiniste

SION (FAV). — Il y a quelques
jours , le révérend Pére Auberson , au-
mònier du préventorium de Salvan ,
effectuait en compagnie du guide Vita!
Salamin de Grimentz, l'ascension de
la Dent Bianche, haute de 4.350 mètres.¦ Le départ de la cabane Rossier eut
lieu vers 4 h. du matin. Les deux
aipinistes furent passablement gènés
par la pluie et la neige. Plusieurs
cordées qui tenta ient aussi cette
ascension , rebroussèrent chemin de-
vant la menace des éléments déchai-
nés. Néanmoins. nos deux aipinistes
continuèrent leur esealade et quelque
4 h. plus tard atteignirent le sommet.

La descente fut plus difficile , la
neige ayant rendu très glissante cer-
tains passages.

Si cette ascension n'a rien d'extra-
ordinaire pour un alpiniste entrainé
et dans la force de l'àge, elle repré-
sente un exploit peu ordinaire pour le
révérend Pére Auberson , àgé de 75
ans. Toutes nos félicitations.

La carrossene
C1UH U UVIC
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SION (FAV) — Une volture con-
duite par M. G. Nicolas , domicilié
a Villeurbanne, banlieue de Lyon, est
entrée violemment en collision avec
celle pilotée par M. Salvatore Ber-
bello, ressortissant italien. Cette colli-
sion, qui s'était produite devant la
carrosserie Torsaz , a fait d'impor-
tants dégàts. Les deux chauffeurs ont
été légèrement contusionnés.

C'est la faute du chat
SION (FAV) — Une auto immatri-

culée en Suisse centrale, descendait
la route de Vex. Arrivée à la hauteur
de l'usine de la Grande Dixenee, la
machine sortit brusquement de la
route à la suite d'un violent coup de
volant du conducteur qui voulait évi-
ter un chat qui traversait brusque-
ment la route.

La voiture dévala un talus sur
quelques mètres et s'est arrètée com-
plètement démolie.
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Une « cuite »
dangereuse

AROLLA (FAV) — Dans l'après-
midi de dimanche, une ambulance de
Sion était mandée d'urgence sur un
chantier de la région d'Arolla , afin
de prendre en charge un jeune ou-
vrier italien qui avait réussi l'exploit
peu intelligent de boire un litre d'a-
nisette. Peu après, le malheureux fut
pris de violentes convulsions.

Lorsqu 'on voulut le conduire à l'hó-
pital , il se débattit sauvagement et
s'enferma dans une pièce où il fut
impossible de le déloger. Ses cama-
rades durent se résigner à le laisser
cuver sur place son litre d'anisette.

Hote illustre
en visite à Sion

Hier soir , une personnalité a passe
quasi inapergue dans la viille .

M. Wahlen , président de la Confé-
dération , accompagno de son épouse ,
s'est rend u très démoeratiquement à
pied , au speotacle Sion à la lumière
de gas etoiles. Rappelons que M. Wah-
len prend quelques semaines de va-
cances en Valais, avant de regagner
son burea u au palais federai.

Utile et agréable
SION (FAV). — L'Union Valaisanne

du Tourisme a èdite dernièrement des
petits napperons du plus ravissant
effet. Une carte du Valais et un mot
croisé originai y contribuent à faire
connaitre le -canton tout en distrayant
le client qui attend son repas. Cette
innovation a trouvé un tei accueil
auprès des hótéliers et restaurateurs
valaisans que la première édition de
100.000 pièces a été épuisée en moins
d'une semaine. Une réimpression est
d'ores et déjà -prévue.

Étudiants èn visite
SION. — Un groupe d'étudiants de

Stuttgart, « Wervolk », nasse aotuelle-
ment quelques iours à Sion , combi-
nant vacances et études. Les jeunes
gens ont découvert déjà maints as-
peets de notre cainton au cours d'une
soirée qui a laisse la meilleure im-
pression à nos hòtes. Ils ont eu l'occa-
sion id' admirer de magnifiques collec-
tions de diapositives mises à leur
disposition par l'union valaisanne du
tourisme.

f Mme Ignes
Fournier-Fourniei

NENDAZ. — C'est avec une pro-
fonde tristesse que la population de
Nendaz vient de conduire à sa der-
nière demeure Madame Agnès Four-
nier , épouse de Louis, ancien Président
et ancien député. On la savait atteinte
dans sa sante depuis quelque temps,
mais nul ne songeait à un si brusque
départ.

Madame Agnès Fournier fut une
épouse et une mère de famille exem-
plaire. Si elle eut la joie d'élever une
très belle famille , pour laquelle elle
se sacrifia jusqu 'à la limite de ses for-
ces, les épreuves de cette terre me lui
furent cependant pas épargnées. Le
décès, récent encore, de sa fille Anne-
Marie, à la fleur de l'àge, l'affeota
profondémenit. Mais elle sut trouver
en la Foi et dans sa grande piété la
force nécessaire pour supporter sa
lourde croix avec résignation et cou-
rage.

D'une très grande modestie, Ma-
dame Fournier, ne vivait que pour le
bonheu r des autres. semant le bien à
pleines mains. Nul ne frappait en vain
à sa porte et sa générosité s'accompa-
gnait toujours de chaudes et récon-
for.tantes paroles. En soulageant la
misere humaine, elle pensait au bien
des àmes.

Qirel vide immense cette tombe bien
prématurée va laisser auprès des siens
et de tous ceux qui l'ont connue ? Si
la séparation est douloureuse et declo-
rante, il faut répéter avec Péguy :
Heureux les épis mùrs et les blés
moissonnés ». Une àme d'elite a regu
aujourd'hui l'éterneUe récompense et
du haut du Ciel elle continuerà à
protéger ceux qu 'elle a tant aimés sur
cette terre.

Que Monsieur Louis Fournier, sa
famille et tous ses proches veuillent
bien trouver ici l'expression de nos
religieuses condoléances.

J. D.

il Savièse, le 27 aout
Depuis plusieurs semaines, la sec-

tion locale- des Jeunesses conserva-
trices chrétiennes sociales de Savièse
préparé activement le Congrès annuel
qui réunira le 27 aoùt prochain les
membres de la FJCVR.

Nombreux seront sans doute les
membres de notre Fédération et les
amis de Savièse qui profiteront de ce
dimanche de fin d'été pour un dernier
pique-nique à l'ombre des ormeaux.

Dès le début de l'après-midi, ils
pourront suivre les exposés des ora-
teurs du jour : Monsieur le Conseiller
d^Etat Ernst von Roten ; Maitre Al-
fred Vouilloz, président du Parti con-
servateur chrétien social valaisan ;
Maitre Amédée Arlettaz, président des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais romand ; Monsieur
Edouard Roten, sous-préfet du district
de Sion.

Plusieurs fanfares se sont inscrites
pour rendre cette journée plus agréa-
ble encore.

De St-Maurice au Lac

Mystérieyse isparifiosi à Saint-Gingolph
ST-GINGOLPH (FAV). — M. Jean Balme, àgé de 53 ans, compta-

ble à C'ichy, éìsil en séjour depuis quelques jours dans un hòfel do
Sainl-Gingolph. Au début de l'après-midi de samedi, il quilta son
épouse en déclarani qu'il allait faire une excursion dans la région du
vailon de Novel, et qu'il serait de retour vers 19 heures environ.

Comme il n'é!ail pas rentré dans la soirée, son épouse fori in-
quiète alerla la police, el une équipe de volontaires explora durant
louic la nuit les a!pages el chalets situés au-dessus de St-Gingolph.

Ces reche/ches é!ant demeurées vaines, elles furent reprLes le
dimanche ma;in par ia gendarmerie qui dans la nuit n'avait pas encore
re.'rouvé le comptable.

Selon certains témoignages, M. Balme aurait été apercu au-dessus
de St-Gingolph, mais dans une direction tolalement opposée à celle du
vailon de Novel.

Il est fori probable que le malheureux se sera aventuré dans les
rochers surplombant le village el qu'il aura fait une chute mortelle.

Tir*! militirttTPS VÉROSSAZ. — Société de TirA H »  UUJLUIU1 e» « Dents du Midi ». Mention federale :
abliaatriireC! IQf i l  125 : Zermatten Georges. 122 : Ay-u&iuij &aiUAAG» JL \) \31 mon Hermann ; Jacquemoud Marc.

EVIONNAZ. — Société de tir « Guil- 120 : Aymon Etienne. 119 : Jacque-
laume Teli ». Ont obtenu la mention moud Denls- m : Daves Marcel ; Gex
federale : Pierre. 116 : Barman Wi-lliamm ; Jor-

119 : Moret Henri. 118 : Rappaz Jules. dan Alexis- 109 : Barman Yves ; Ri-
114 : Eggentswiler Raymond. 110 : Co- chard Bernard,
quoz Ivon . 109 : Mettan Jean-Frangois.
108 : Burri Henri . Mention cantonale : 107 : Barman

Mention cantonale : 107 : Mettan Gratien ; Coutaz Raphael. 105 : Arlet-Louis ; Richard René. taz Eric.
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Route sanglante
L'élargissement de quel ques sec-

tions du réseau routier est devenu
extrèmement urgent. Le trafic a
doublé sinon triple au cours de ces
dernières années.

Mais , depuis que l'on parie d' au-
toroutes qui ne seront , en f a i t , que
des routes classées dans une caté-
gorie déterminée , on a remis dans
les cartons des projets prèts à ètre
mis en chantier.

Toutefois , c'est avec raison que
l'on s'est attaque à des travaux qui
ne pouvaient plus attendre. Des
goulets dangereux ont été suppri -
més.

Cela ne veut pas dire que la
route soit parfaite de St-Gingolph
au glacier du Rhóne.

En maints endroits, elle présente
des dangers qu 'on ne peut nier face
aux accidents multiples qui l'en-
sanglante. Carrefours ou goulets , ce
sont toujours les mèmes qui servent
de décors à des tragédies auxquels
il est temps de mettre un point
final.

Vous allez rétorquer que les dra-
mes de la route sont signés par des
conducteurs de voitures ayant com-
mis une faute  grave . Dans certains
cas, cela est vrai.

Mais on a constate que, dans les
pays où les routes ont été rectifiées ,
les accidents mortels ont diminué
dans une p rop ortion enorme.

Pour réduire le ch i f f re  des tue-
ries routières, il importe donc de
corriger les trongons que l'on sait
dangereux. De revoir et refaire les
carrefours mal étudiés. Je pense à
celui de l'Ouest , à Sion, où plus de
cinquante accidents , dont plusieurs
ont coùté des vies humaines, ont été
enregistrés.

Des vies humaines qui valent
davantage que les deux ou trois
cent mille francs nécessaires à l'a-
ménagement correct et logique de
ce carrefour.

Si l'on ne veut pas construire le
saut de mouton , c'est-à-dire super-
poser les chaussées de la fourchette
routière, que l'on songe au moins
à créer un rond point probablement
moins coùteux.

Evidemment , il en coùte aussi de
reconnaitre humblement une er-
reur. L' amour-propre de quelques
responsables en prend un bon coup.
Qu'importe ! Ce n'est pas de cela
qu'il s 'agit. Ce qu 'il faut , c'est re-
agir vite partout où la route pré-
sente des dangers de mort. Le
temps presse. Les massacres s'ac-
cumulent.

D'autre part , la police doit se
montrer plus sevère. Et qu'à son
égard cessent des critiques mal-
veillantes, non fondées ; qu'elle
trouve enfin l'appui de la popula-
tion et des autorités. Elle en a
besoin.

Et nous serons enfin délivrés de
ces cauchemars qui nous oppres-
sent au lendemain des horribles
drames de la route.

Isandre.



Sierre et le Haut-Valais

Rassemblèment annuel de la Croix d'Or
valaisanne

AYER (Tz) — Le comité cantonal
de la Croix d'or valaisanne avait choi-
si la vallèe d'Anniviers, plus précisé-
ment le charmant village d'Ayer, com-
me lieu de sa rencontre 1961.

Alors que le samedi soir la pluie
ne laissait aucun espoir pour la réus-
site de la manifestation du lendemain,
le dimanche matin , un radieux soleil
se presenta à l'horizon.

A 9 h. 45, un cortège emmené par
la fanfare « l'Echo des Alpes » de
Vissoie conduisit tous les participants
à l'église du village. Toutes les rues
étaient décorées d'une manière splen-
dide.

A la fin de la sainte messe, le pré-
sident de la commune d'Ayer, M. R.
Theytaz, apporta le salut des autorités
de l'endroit et remercia le comité
cantonal des abstinents d'avoir choisi
Ayer comme lieu de rencontre. .

M. Barmaz, président cantonal , prit
à son tour la parole, saluant les di-
verses personnalités présentés. M. Ro-
ger Bonvin , conseiller national et pré-
sident de la ville de Sion, était pré-
sent et prononga un discours fort
goùté.

Au cours de la grand-messe, dite par
M. le révérend cure d'Ayer, M. l'abbé
Michelet , aumònier cantonal, cure de
Granges, prononga le sermon de cir-
constance. v

Un banquet reunit tous les partici-
pants autour de leur comité cantonal,
compose de MM. Barmaz E., prési-
dent ; Mabillard P., vice-président ;
Pralong J., secrétaire, et Loutan A.,
caissier.'

Dans l'après-midi, une partie ré-
créative permit aux participants d'ap-
plaudir plusieurs artistes amateurs qui
ne manquaient pas de talent. Musique,
chant , saynètes, danses, il y en eut
pour tous les goùts. « L'Echo des
Alpes » et surtout les Fifres et Tam-
bours d'Ayer se firent apprécier dans
leurs diverses productions.

Au terme de cette journée édi-
fiante, le chroniqueur put se rendre
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Les f i f r e s  et tambours d'Ayer agrémentèrent l'après-midi réeréatif en ĵouant
les meilleurs morceaux de leur répertoire folklorique.

(Photo Theytaz)

M. Roger Bonvin, Conseiller National ,
président de la ville de Sion, fut cha-
leureusement applaudi à l'issue de sa
brillante '. allocution.

• - Photo Theytaz.

compte que la Société de la Croix
d'Or valaisanne était bien vivante et
que, si elle ne faisait pas beaucoup
de bruit , elle n'en accomplissait pas
moins un- travail fort.efficient. :-H .i<

Un petit Valaisan
se blessé à Yaulion
Le petit Jean-Frangois Bornet , ha-

bitant Nendaz , qui était en vacances
dans le Jura vaudois , orès de Vaulion ,
a été happé et projetté au sol par une
voiture alors qu 'il traversait impru-
demment la route du village. Le mal-
heureux enfant souffre d'une frac-
ture de la clavicule et de contusions
diverses.

Il semble bien qu 'à l'heure actuelle ,
et malgré de nombreux interrogatoi-
res, Roger Venetz n 'a toujours pas

Ou en est l'insiruction
de l'affaire
de la rue

des Chasp en tiers ?
SION (FAV) — Il y a quelques se-

maines, à la suite de l'assassinat de
Mme Justine Reynard, la police avait
procède à l'arrestation du presume
coupable.

La Sociéfé des ANCIENS ELÈVES DE L'ECOLE D'AGRI-
CULTURE DE CHÀTEAUNEUF a le profond regret de faire
part du décès de

M O N S I E U R

Maurice TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

Membre d'honneur de la Société

Les . Aneiens Elèves garderont de ce hauf magisfraf un
souvenir respecfueux et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu au Chàble le mercredi 23
aoùt à 10 heures 30.

Haut-Valais :
Cours

de Jeunes Tireurs
1961

BRIGHE. — Le cours organisé par
la Société de tir de cette ville a vu
la participation de 42 Jeunes Tireurs
avec 11 mentions délivrées. Le cours
était place sous la direction de Hans
Senn assistè des moniteurs Stefan
Ebener et Walter Schmoker.

Obtiennent ainsi la mention de ia
Société Suisse des Carabiniers :

34 : Konig Franz. 33 : Brunner Wer-
ner. 30 : Glaisen Ernest. 29. Muller
Werner ; Zurbriggen Karl . 27 : Brun-
ner Peter. 26 : Lehner Stefan ; Schmid
Pater. 25' : Clemenz René ; Jossen
Hans ; Schmid Georg.

RIED-MOREL. — Société de tir mi-
litaire organdsatrioe du cours auquel
participèrent 10 Jeunes Tireurs, le
chef du cours étant Robert Walker.
7 mentions délivrées :

29 : Ritz Mose. 28 : Nellen Hugo. 26 :
Margelisch Edelbert ; Margelisch Ro-
bert. 25 : Nellen Theodor ; Schwery
René ; Wenger Hubert.

TAESCH. — 19 Jeunes TilOirs : 6
mentions. Chef (5e cours : imboden
Hugo ; moniteur Imboden Anton.

34 : Lauber Philippe. 33 : Zeiter Jo-
seph. 30 : Imesch Hans. 25 : Lauber
Augusto ; Tscherrig Fernando ; Wil-
lisch Armin.

EGGERBERG. — Chef de cours et
moniteur : Erich Bàttei. Participation :
8 Jeunes Tireurs ; 4 mention* •

33 : In-Albon Jacob. 29 : In-Albon
Hubert. 26 : Zimmermiiin Ernest ;
Zimmermanm Markus.

Assemblee
du tourisme pedestre
ZINAL. — L'Assemblée generale de

l'Association Valaisanne de Tourisme
Pedestre aura lieu jeudi 31 aoùt à
Zinal. Outre l'assemblée proprement
dite, le programme prévoit une con-
férenee de M. le Professeur Mariétan
sur la région, une petite prpmenade
aux alentours de la station et ', comme
clou de te jpurnég1 .:,un' repas à la
brache, préparé par trois spécialistes
bénévoles.;Mehtionhons fel ine l'AVTP"à bà-
Iisé et entretìent un réseau de sentiers
pédestres long de plus de 1-500 km.
Les amateurs du footing peuvent ainsi
se promener en toute quiétude sur les
beaux itinéraires qui traversent tout
le Valais.

f Aloys Rudaz
SIERRE (BL) . — Hier est decèdè à

l'hópita l de Sterre, M. Aloys Rudaz,
àgé de 35 ans, pére de famille, domi-
cilié à Chippis.

Le défunt qui était employé des
pompes funèbres de la ville, s'en est
alle après ùrie' courté maladie.

Nous présentons à sa jeune épouse
et à son fils, l'expression de notre vive
sympathie.

violente collision
Vaud - Valais

Une volture valaisanne conduite par
un ressortissant de la région de Sion,
est violemment entrée en collision
avec une ^fourgonnette d'une entre-
prise veveysanne, dans un carrefour
de la Tour de Peilz. Sous l'effet du
choc, la fourgonnette se renversa et
son conducteur fut éjeoté. Immédiate-
ment relevé, le malheureux a été con-
duit à l'hópital souffrant de fractures
des jambes.

Les deux véhicules ont subi d'im-
portante dégàts, qui se chiffrent par
plusieurs milliers de francs.

La police locale a ouvert une en-
quète.

Mardi 22 aoOt 1981

1 I
Le Conseil d'Administration de la SOCIETE DES FOR- flj

CES MOTRICES DU GRAND SAINT-BERNARD a le pénible I
devoir de faire part, du décès, survenu le 20 aoùt 1961, de I
son estimé Président ¦

M O N S I E U R  I

Maurice TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

Il assuma cette fonction dès la fondation de notre
société, à la vie de laquelle il prit une part très active en
lui rendant, par là, d'éminents services.

Nous lui garderons un souvenir très fidèle et recon-
naissant.

Bourg-Saint-Pierre, le 21 aoùt 1961.

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 aoùt 1961 à
10 heures 30 au Chàble (Valais).

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DU VALAIS

Chambre Valaisanne de Commerce

Le Comité centra i a le profond regret de faire part du
décès de

M O N S I E U R

Maurice TROILLET
membre d'honneur

Depuis la fondation de notre instifution, le défunt a
mis a sa disposition ses très grandes connaissances et sa
vaste expérience, lui rendant, gràce à sa collaboration tou-
jours active, d'éminents servkes. La Fédération Économique
du ..Valais conserverà de lui un souvenir fidèle et recon-
naissant.

t
LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS

DE LAIT a le regret de faire part du décès de

M O N S I E U R

Maurice TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

son fondateur el Président d'honneur.

Les obsèques auront lieu le 23 aoùt 1961 à 10 h. 30
en l'église paroissiale du Chàble.

t
Le Conseil d'Administration de la Société TUNNEL DU

GRAND SAINT-BERNARD S. A. a le pénible devoir d'an-
noncer le décès subii de :

M O N S I E U R

Maurice TR OILLET
Président de la Société

Pionnier de la première heure, Monsieur Maurice
Troillet a apporté à la réalisation du tunnel du Grand St-
Bernard tout son dynamisme, son enthousiasme et ses très
grandes capacités.

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 aoùt en l'église
paroissiale du Chàble.

Départ du convoi funebre à 10 heures 20.


