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Perdus
en montagne
Le récent drame du Marat

Blanc , les efforts entrepris par
la colonne de secours à la re-
cherché des trois aipinistes
britanniques disparus au Ga-
lenstock, rendues extraordi-
nairement difficiles par la
tempéte 'eit une neige fraìche
d'un mètre, at d'autres évé-
nements de ce ^enrc, agiìtent
forcément les esprits. L'auteur
de ces lignes a pratique l'alpi-
nisme pendant de longues an-
nées, puis est devenu guide
breveté et chef d'une colonne
de second. Lui sera-t-il per-
mis d'émetltre quelques consi-
dérations à oe sujot pouir fa-
ciliter isi possible la itàcbe des
colonnes de secours.

Les dangers de la haulte
montagne sonìt d'ord re objec-
tif et subjeotif . Contre les
da'ngers venant de l'exténieur ,
tempètes , chutes de pierres,
availanches, etc, le rneilleur
équtpemenit qui soit et l'ex-
périiLince de la montagne ne
servent pas à grand chose.
Les dangers subjectifs pro-
viiennenlt de ce que l'équipe-
morat ou rapprovbsioin'nement
sont insuftfaaratis , du manque
tì'èntrarnemenit , de l'imipruiden-
ce, de la légèreté et de l'in-
soucianoe;

Il faut éviter ava'rtt touit
les projets en l'air , évilter de
dire qu 'on va passer pair telile
route et qu 'on sera de reltour
le soir. La nuit vienlt, person-
ne. On s'inquiète, on allarme
le chef de la colorane de se-
cours. Mais une colonne de
secours sait qu 'un .ra'bairtì de
quelq'iicis heures en signifie
pas forcément une eaihnstrophe.
et elle ne saurait se mettre
en route uniqucmeUt sur les
instanc as de quelqu 'un qui
s'affale. Enfin vers mi'nuit , tes
touirisittis égarés renllrenlt au
bercail . Mais s'ils ne rentrent
pas, que va-lt-on faire ? Sou-
vent, on ignore la route que
les tounbates égarés ont prise.
Oes cas exigan't ulne somme
enorme de dévouement et de
eoui-Rg'.', l '.s causerai une perle
de temps considérable, et W
touit souvenit faine appel à des
colonnes de secoutris du voi-
sinaee. Les rechcinches ne com-
monccnit pas par la grimpec,
elles débultent au téléphone ,
a la pol ice. peut-ètre en ii'n-
tenrogeairat des touristes qui
vteWnen't de rentrer. Quand on

j ne possedè aucun? indicatioo,
I lc champ d' exploiuticn est
| immense. Unte inucriptiion dans
I le livre d'une cabane aurait
j oi? d'un pui.S:-nn|[ secours. Et
1 ne p-ri-lons pis de ceux qui
! changent d'idées en route avec
I Une inconséquerace iraquul i fa-
1 ble ! On avaii t dit chez soi ,
| qu'on all a itt sur belile poinlte
| en p'.vn.ant tolte roti le. En
1 chemin, on changé d' avis , on
| se décide à escalader tei autre
1 pie. Kn itraversant un giacici!*,
| les touristes font une chuK c
j d-ins une orevasse. Ils sonlt vi-
I vmnts, mais ne peuvent se dé-
ì gageir. Et l'idée terrificate 'leuir
ì viemt qu'en tes cho.'ebara . ..
: mas ailleurs, eit que la co-
| lonne de secours explorera un
[ gteiar, mais pas celui sur le-
I luci ils sa .trouvent.
| Autri exemple non moins p
: typique : un jour de Pàrwcs 1
? ou lp danger d'avakinches é'iiait H
| Pttitieiiliòr c'rnei -j t ©l'ani, on H
I arcnonce que qui .-.i '.ire touristes a
| onlt disparu dans le Val Bever, 1
| sur le chemin de la cabv.-ie B
I -'urg Jeiuitsch. Une colonne 1

(suite à l'intérieur) (
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Notre article scientif ique

LE DIAPASON ET LA MÉDECINE
Dans la rue, un camion passe, chan-

gé de Vitesse, et, soudain , les viitres
se mettent à vibrer désagréablemenlt ,
parce que leur verre a une « fréquen-
ce vlbratolre » propre qui « irépond »
à celle des vlbnatioras transmises par
te mdteur Diesel du « poids louird »
Itournamt à un ceiUain regime.

Ce n'est qu 'un exemple parmi le
chaos immense de vibraltions méoani-
ques, audibles ou inaudibleis dans le-
quel nous vivons. Et pas seuierraertt
dans Ies grandes Villes, mais mème
au bord de la mei-, par exemple, où
l'agitation des vagues donne naissan-
ce à des vibraltions aux nombreuses
fréqusraces qui se propagent loin.

Le sens des Vibrations eslt oertairae-
mnet l'un des plus mal connus. On
n'a pas effeore bien réussi à expliquer
cetlte sensibilité ni comment la sen-
satto/n en eat 'transmise au cerveau.
Cependant, ice sens existe. Il ne fut
découvert que gràee... >au diapason.

Lorsque le musician anglais John
Stone, trompette de la Reine Anne ,
inventa , vers 1711, ce petit irasl tram era t
d'acier, il ne parasaij t qu 'aux musicienis
eli; à leur besoin d'accord — c'est
bien le mot —. enitre eux sur la hau-
teur exaote d'Une note donnée. Mais
au siècle suivant, quelques médecins
curieux eurent l'idée de se l'ivrer à
diverses expériences avec le diapason.

Ils établirent ainsi l'èxisitence d'un
sens des vibraltions chez l'homme,
pUJs plus tard , ils s'aparguirent que
cefila'ines affeatations du isysltème ner-
veux centrai alitéraient oeitte percep-
tion.

Depuis, le contróle de la sensibilité
aux vibraltions au moyen du diapa-
son, est devenu classique en neurolo-
gie, au mème titre que le contróre
de la sensibilité à la douloiur , au froid
ou au ehaud .

Cependcwiit, il ne s agissiaiilt que de
vérifier la présence imtaote ou non
de cette sensibilité. Ce n'esjt qu 'au
oauirs de Ola dennière -guerre qu 'on eut
l'idée tì'en conltròler la durée — le
temps pendant lequel le patient res-
sent lets vibrations.

Ne vous éitoninez donc pas trop si

un médecin prend un diapason eit un
chronomàtre pour vous exarrainer. Ne
croyez pas qu 'il ait l'.initention de
vous auditionner en vue d'un ' crochet
radiophonique, ou de constatar vos
performances au cent mètres plait.
Non , la méthode e9t sérieuse.

C'est un dermatologue amérioaiin , le
Dr Samuel Goldblatft de Cincinnati,
qui a eu, volsi une dizaine d'années
l'idée de cetlte 'méthode qu 'il a expé-
rimenltée sur des milliers de patiemts.

Le médeein prend un diapason, le
frappe fortement sur .sa paume pour
que les deux branches se heurtetrat,
de 'manière à obltenir l'intensité vibra-
toire maximum. Puis, -au moyen d'un
bàtonne't passe horizontalerraant à Ibra-
vers la tige de rrn-strumetìt, il ile sus-
pend entre l'index .eit le médiuis du
patienl t , auquel il demande, an mème
temps qu'il déclenche son chrono,
d'.irtd iquer le moment précis- où il
cesse de sentir les Vibraltions. Cetlte
durée de la sensibilité aux vibraltions
lui fournilt une 'indioaition ausisi Util e
que celle du thermomòline par exem-
ple. Eli aussi rapide, ciar si l'on peut
effaatuier des « be-itls » vibratoiires sur
une trentenne de parties du corps,
dans, 90% des- -cas? d'après le Dr
Goldblatt , toute déficionioe de la senisi-
biliité aux vibraltions eat irévélée par
le test des doigts.

Bien sur, le diapason est un moyen
empirique, panni beaucoup d'autres,
d'ailleuins, qu'Utilise l'-airtt medicai. Il
a fallu d'abord determinar la durée
de la sensibilité normale aux vibra-
t ions — de mème qu 'il a fallu dé-
terminer la 'tempéralture eorpcmalle
normale pour a'rriver à l'osiaige medi-
cai du tharmo-mètre. Ensuìbe, isans sa-
voir po'urquoi — pas plus qu 'on sait
pourquoi l'altteque de ceiritai iras garmos
fait monter la températu,re — on a
coraslbaité quie le seras des vibiiaitions
est affaibl i par de nombreuses mala-
dies, certaines d'ordre neuroilogique
comme je l'ai dilt plus haiuit , mais
bien d'aUtres, selon le Dr Goldblatt
(hypathyro 'idisme, hyperlthyroi'ditsrne,
leucemie, diabète, psoriasiis, sclerose
multiple, etc) qui n'ont pas de retein-

tissement établi sur le système ner-
veux centrai ou périphérique. C'esit
parmi ces maladies que le diapason
oriente le médecin -pour son diagnos-
tiic.

Plus impoiritianlt peut-ètre encore, le
diapason llui permet de vérifiar l'effi-
cacilté du traitement ordonné. S'il
s'agit d'hypolthyro'idisme, par exem-
ple, l'action d'extraits ithyro 'idiens se
révèle presque immédiatement dans
l'amélioraltion de la sensibil'ilté aux
vibrations ; si le ;tr.aitemenit est pour-
suivi , et l'équilibrie foncttion nel réta-
bli , sauf .autres compl ioations, le pa-
tient retrouvera toUte sa isensibililté
normale.

Aux deux pbirats de vue, diagnoslti c
et contróle de l'efficacilté du traite-
ménlt , l'Usage du diapason a suscité
un vif inl téràt. qui , d'Amérique, s'eslt
propagé 'en Europe. Et les irecharchels
se sont lactivement pouipsuivies. Le
Dr Goldblaltt a mème iróalisé une
machine éleotronique destinée a con-
tróler la sans ibi li té aux vibrati ons
doras 5 fréqueracas : 70, 120, 240, 480 et
960 périodas seconde. (A ,tilbre de com-
paraison , las fréqueracas de vibiiaitions
sonoras de la gamme norimale dlaudi-
bililté s'ételent de 64 à 8.192 périodtes-
secarade, la vodx humaine, de 250 à
4.000 périodes-secohde.). Liiiniabnumenlt
transmeititeur, de 'forme ogivale, se
termine par une tige mobile, sur Ila-
quelle le patient pose le bout du
doiglt. En itouinnant les boutons tìe aa
machine, le médecin aceroit les vibra-
tions de icetite tige jusqu'à ce que le
patierit les senite. Un oadram chiffre
danne l'indication précise tìu degré de
vibrations auquel le seUil sensaniel
est franchi. En reportant les iind ica-
tions obten ues iaux 5 firéquaraees, sur
un graphique, on obbierat une « cour-
be de réponse » qui donine la mesure
exacte de la sensibilité du paltiarat
aux vibrations.

Le erompente de la -renne Anne n'a
eertainemerat jamais rèvé que som pe-
tit instinu'me'nit fourchu pUiislse, plus de
deux siècles et demi après lui, servir
peut-èlbre puiissaniiment à luttar con-
tro la mialadie et la mont.

y ^zkj z z

M p étrolie? m la cernière chance

orto par le « Peran » et le « Bramham », le pét.rolier « Ohio » est traine Le con tre-torpilleur * Penn » qui , nous le voyons sur l'autre document , escorta
lenitemerat vers Malte. l'« Ohio » ju squ'à Malte.

—8 '

'SZWM Les bons récits sur la dernière guer-
/ '/ re sont d'autant plus rares qu'ils sont

a "j - < nombreux. On a parie de Rommel ,
ZZ.?ff c d'Hitler , lu les mémoires de De Gaul-
V .. V< le , de Churchill , de Montgomery, de
¦a7'/ '.; Mussolini , de Weygand , et j' en ou-
'- ':' ¦- '/ . blie ! Mais tout cela ne forme qu 'un

' - ¦'/  amas de vues personnelles.
/J 'Z/i : Avec « Le Pétrolier de la Dernière
V - - , Chance », Peter Shankland et Antho-

ny Hunter font  un coup doublé . I ls
- ¦¦' ¦¦'. nous o f f ren t , d' abord , un récit mari-
' - j / f Z  time dont l'aventure, absolument au-

thentique, à une certaine epoque , f u t

capitale pour Malte. Ils réussissent ,
ensuite, à nous passionner. Ne lisons-
¦nous pas cette tragique odyssée com-
me le plus captivant des romans ?

C'est Vomirai de la f lo t te  Sir Phil ip
Vian qui , d' emblée, dans une excel-
lente préface , nous dit de quoi il s'a-
git : « De tous les convois qui furent
envoyés pendant la dernière guerre
au secours de Malte , voici l'histoire
de celui qui montra le plus grand cou-
rage et dont la mission revètit une ca-
pitale importance.

(Suite en page 3)

L'instantané
Peut-ètre avez-vous lu comme moi

cette dépèche, datée de Brigue, annon-
gant que le jour de l'Assomption 175
aipinistes avaient e f fec tué  l'ascension
du Cervin !

Un record bien entendu. Ce chi f fre
n'avait encore j amais été atteint.

Tout s'est passe sans accident bien
que 160 grimpeurs aient f ait  l'ascen-
sion « sans guide », ce qui pour beau-
coup d'entre eux était une imprudence
sans excuse, j' en suis certain. Car, sans
aucun doute, l'on peut compter parmi
ces 160 des chefs de famille , des pères,
qui ne réfléchissent pas un seul in-
stant à la situation tragique dans la-
quelle ils pourraient , d'une minute à
l'autre, plonger les leurs... Et quelques-
uns d' entre eux le fon t  pour les seules
joies que procure la gloriole !

Je le sais, le tarif des guides n'est
pas à la portée de toutes les bourses,
et je  comprends p arfaitement qu'un
jeune ait de la peine à renoncer pour
cette raison à une ascension comme
celle du célèbre solitane de Zermatt.

Seulement qu'il n'agisse pas à la lé-
gère, ce jeune, car il y aurait moyen de
tout arranger. Sur les 160 sans guides,
je  suis pers uade que, en s'y prenant à
temps et en s'informant à gauche et à
droite , il serait possible de former un
groupe de trois ou quatre et de parta-
ger ainsi les frais , en concluant un ac-
cord avec l' un des sympathiques « as »
de la région.

Quelle joie alors d'entreprendre la
course dans des conditions de sécurité
vous permettant de jouir de chaque in-
stant de la randonnée, en s'instruisant
par dessus le marche, car les guides
zermattois sont de ceux qui ont com-
pris qu'il faut  ètre à mème de pouvoir
entretenir intelligemment son client, sì
l'on veut s'en faire un ami et se l'at-
tacher !

Enfin , en partant avec un guide, si
vous n'ètes pas un egoiste vous aurez
une satisfaction supplémentaire, celle
de vous dire que votre femme ou fian-
cée, et votre entourage ont l' esprit en
paix , vous sentant conduit sur les som-
mets par un homme de confiance , con-
naissant les moindres sentìers et les
rochers aussi.

Et cette satisfaction-là compte, n'est-
il pas vrai.
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e p étnliet 4* la dernière chance
l'opération , baptisee « Pedestal » ,

iu ( exécutée en aoùt 1942, alors que,
pour le gouverneur de l'ile, la capitu-
lation n'était plus qu'une question de
jours.
, Seul e une arrivée de vivres, de

carburan t et de combustible pouvait
empéche r un désastré aux conséquen-
ce incalculables. Les vivres, bien
qn'indispensables , ne suffisaient pas ;
car pour continuer à jouer son róle
militoire, Malte devait attaquer les
Communications ennemies avec ses a-
cions et ses navires.

,Le récit est plein de grandeur, à
cause des consequences historiques de
l'opération , par sa description d'une
bataille navale, mais surtout par sa
peinture d'une lutte où des hommes
héroiques se refusèrent absolument à
tecepter la défaite. Les drames y suc-
cèderti aux drames mais les auteurs
ont heureusement évité l'écueil de
tomber dans le mélodrame ».

•Matte, nous le savons, a joué un
grand ròle pendant la dernière guerre.
C'est gràce à elle que les Alliés ont
pu contròler toute la Mediterranée et
\ Afrique. . Les puissances de l'Axe n'en
fnrmt pas dupes longtemps et , dès
1942, organisèrent un terrible blocus
autour de ce rocher convoité.

le pont aérien ne suf f isant  plus , des
problèmes de ravitaillement se posè-
rent bientòt aux Anglais. Le gouver-
neur de l'ile, de son coté , ne cessait de
revenir à charge : « Il nous faut  de
la /arine. Il nous faut  de la graisse. Il
nous faut  du mazout surtout... si nous
voulons défendre le pays ».

Du mazout , l'Angleterre en possé-
dait. Ma is comment le transporter jus-
que-là ? On disposait bien de plu->
sicurs pétroliers mais ils étaient de
trop faible tonnage et leur manque de

Contre-itorpilleur « Bramham »

vitesse n'aurait fa i t  d' eux que des
proies bien faciles pour les sous-ma-
rins allemands et italiens.

On suggéra alors à V'Amirauté d' em-
prunter quelque bàtiment à l'Amé-
rique. Des démarches furent immédia-
tement entreprises à ce sujet. C'est
ainsi qu 'un premier convoi f u t  orga-
nisé. Il prit le large avec une escorte
de plusieurs navires.

Ce fu t  le désastré !
Ne voyant rien venir, le gouverneur

répéta ses sollicitations : « Il nous faut
du mazqut, des combustibles... Sans
quoi ce sera la faim... ».

« La faim », cela signifiait , pour les
Anglais , la perle de la precieuse base.
Et il n'en était pas question... Restait
donc la dernière chance : un nouveau
convoi.

Les détails de cette opération furent
minutieusement étudiés. Churchill ,
dans sa colere, parlait mème de faire
revenir deux cuirassés d'Extrème-O-
rient pour en assurer l'escorte, la-
quelle était forte d'une trentaìne d'u-
nités : croiseurs, destroyers, sous-ma-
rins, porte-avions, etc.

L'expedition partit de l'Ecosse, pas-
sa Gilbratar.

La Mediterranée était calme. Il fai-
sait beau. Les marins riaient sur le
pont pendant que les off iciers discu-
taient sur le bateau-amìral. On aurait
dit , à certaines heures — n'auraient
été ces pièces d'artillerie dressées
dans le ciel — une gigantesque croi-
sière de plaisance.

Mais bientòt le temps s'assombrit
et la situation s'envenima. On enten-
dit d'abord un vrombissement, puis
un autre... Puis on vit une fumèe , une
autre fumèe.. L'ennemi venait de re-
pérer les Alliés et deviner ce dont il
s'agissait.

r- -*.

« Brisbane Star »

Le petrolier « Ohio » etait place au
milieu des plus fortes unités. C'était
lui qu'il fallait  protéger , lui qui trans-
portait la vie ou la mori...

Les avions ne tardèrent pas à com-
mencer leur danse macabre, crachant
le f eu  à la hauteur des cheminées et
tourbillonnant dans un ef froyable
bruit de moteurs que les navires dé-
chiraient, de temps en temps, par les
sinistres ululements de leurs sirènes.

Le feut venait de partout, partaìt
n'importe où, comme si, finalement ,
c'était la mer elle-mème qui se sou-
levait, qui se révoltait.

Et puis, tout d'un coup, un répit. Les
avions montaient dans le ciel, tour-
naient et disparaissaient alors que les
sous-marins plongeaient dans une mer
d'écume.

Court et monstrueuX silence !
Un quart d'heure plus tard, le car- ' '• -,

nage reprenait , plus terrible, plus ser-
re encore. Les bateaux éclataient les (1) Un beau volume aux Pres-
uns après- les autres et la mer était ses de la Cité, Paris. Pour la
recouverte d'huile. Des nuages de f u -  Suisse, distributeur exclusif : Na-
mée bianche finissaient dans de véri- ville & Cie, Genève. Les illustra-
tables brasiers. tions que nous publions sont ti-

L' « Ohio » f u t  touché plusieurs fois.  rées du volume.

71 eut l'avant brisé, la coque abimée.
Mais il tenait bon, quoìqù' ayant dù
s'immobiliser, ses machines ne fonc-
tionnant plus.

La bataille dura plusieurs heures et
quand , finalement , les eanons et les
mìtrailleuses se turent, il ne restait
plus sur la mer démontée que des é-
paves ou des bàtiments défoncés .

Mais V « Ohio » n'avait pas caule
pour autant, et son chargement de-
meurait intact.

On le remorqua. On l'entoura. On
l'aida. Il f i t  un mètre, un autre mètre:

Quand il entra dans le port, ce fu t
un grand cri de victoire. On avait
réussi, enfin ! On avait gagné. Alors
les pertes, méme les plus catastrophi-
ques, ne comptèrent plus...

Ce récit est bouleversant, bien é-
crit, vivant.

A vendre Entreprise Mano
Imhof , Sierre, tél.

fìQfM 5 09 36', cherche

plàtriers-
Record peintres
16, etat d'expar- rkAintl'AC
lise, moteur refait, UvII I M v d
voiture soignée. -
Ecrire sous chif f ne CI
P11741 à Publdci- -•^ion- apprentis
kiix j eunes hom- Entrée de suite
ies cherchent 
« , . Retraite cherche

* travail
chambres de bureau
S1mples à Sion. mème à mi-ltemps.
krire sous chiffre Ecrire sous chiffre
«17US a Publi- P 21146 S à Publi-c'ks, Sion. ,. c.citas, Sion.

ŝ F1- Vendeuse
jeune fille <lua,if'ée
fc (allemand , italien)
™r aider au me- désirant se perfec-
p ge- Bons gages. tionner en frangais
*W itous les di- cherche place dans

r!anclles centre du Valais.
» ,,? S0Us chiffre Ecrire sous chiffrell '13S à Publi- P 211-18 S à Publi-Ulas> Sion . Cit.as, Sion.

GARAGE VALAISAN - SION
cherche

1 manoeuvre
sachant souder

1 service-man
Jeudi 24 aoùt à l'occasion de la

St-Barthélemy, des 15 h

bai champetre
à la Rasse-s.-Evionnaz

Samedi 26 aoùt , dès 20 h.

Dimanche 27 aoùt , dès 15 h

Orchestre 3 musiciens

Buffet froid — Ri

PARCELLE
de lb02 m2 a Fr. lo.— te m., conve-
nant pour place à bàtir , ainsi qu 'un

TERRA N
de 5938 m2 à Fr . 1.— le m.

Ecrire sous chiffre P 21139 S à Pu
blicitas Sion.

La f umee télégraphe naturel
Tout le monde a deja vu, au

hasard d'un Western , des Indiens
qui annongaient l'attaque des
Blancs par des signaux de fumèe
bianche, qui se répondaient d'une
colline à l'autre. On était enclin
à penser qu'il s'agissait là d'élu-
cubrations d'Hollywopd et pour-
tant les fumées ont été utilisées
en divers points du ' globe, en A-
frique, en Amérique et méme en
Australie. '",
APPEL AUX CHASSEURS :
REVENEZ !
Ce sont les vieillards et les en-

fants restes au village qui rappel-
lent les chasseurs en allumant
des feux et les aborigènes austra-
liens ont acquis une telle maitri-
se dans la préparation des bù-
chers qu'ils arrivent à produire
des fumées caraetéristiques, se-
lon un code bien definì , avec des
signaux courants de petite lon-
gueur d'onde, ou des signaux plus
importants, que les tribus se com-

mumquent en utihsant des relais
chaque fois que cela est néces-
saire.

UN ALPHABET ETENDU.
Des explorateurs de la JNou-

velle-Calédonié' ' sont restes de
longues années en vivant en com-
mun avec les indigènes et en par-
ticipant à leurs chasses, voire
leurs pérégripìatiojQs , tribales. Jls
ont découvert que les spécialis-
tes en fumèe communiquent sur
les modalités suivantes : une fu-
mèe unique, mince, de fumèe pa-
le ; une colonne unique, épaisse,
de fumèe pale ; une colonne uni-
que, mince ou épaisse, de fumèe
noire ; des anneaux spiralés de
fumèe pale, ou sombre, ou pale et
sombre ; de petits jets de fumèe,
par à-coup ; des colonnes de fu-
mèe, s'élevant còte à còte, dis-
posés en triangles, en carrés, etc.

C'est eh combinant ces diverses
possibilités que l'on donne un

sens a ces messages qui peuvent
avoir plus de cent significations
différentes.

Les variations de forme et de
couleur de la fumèe sont produi-
tes par des herbes, des cendres,
et par le fait que les indigènes
attisent le feu , ou le modèrent à

¦M- , - ¦¦¦¦ volonté,'- afin -de !' changer lèur
message.

Les spécialistes en fumèe de la
Nouvelle-Calédonie ont une gran-
de responsabilité au sein de leur
tribù et leurs signaux doivent
toujours ètre exacts. On raconté
que des signaux mal transmis
peuvent amener de grands trou-
bles au sein des tribus dans les-
quelles ils sont transmis et la re-
cherché du « télégraphiste » cou-
pable se fait très rapidement et
se termine inexorablement par le
chàtiment sevère du « fumiste »
négligent.

On cherche pour A vendre a Sion
de suite bonne

SOMMELIèRE terrains
debutante acceptée » lì3f SI*d-ans bon café de ¦" Mtllll
campagne sur pas- p0ur bàtiment fa-
sage. milial (2 lapp.). 4-

3-2 chambres,
Au café de la éventuellement
Gaìté à -Champ- pr;x global. Ecrire
tauroy, tél. (037) so.us chiffres
66164. VD P11668 S à PuMi-

citas, Sion.
On cherche 

On cherche

chauffT apprentiepour tram routier. *"ff*r «»¦¦¦¦ ¦»»

Ecrire sous chiffre *»,-2£j J_«.a, _p 11646 s, a PU- COITIeuse
blicitas Sion.

Tél. (027) 5 22 57

\.uminere
SOMMELIÈRE é|ectrique

Nous cherchons
pour le début sep- A vendre
tembre une r . . .,

S'adr . a l'Arlequin
brasserie-bar, Sion « Maxime » parfait
tél. (027) 2 15 62. 0tat -
! ~ ~ Tél. (026) 6 59 25.A vendre - Sion __ 
ifil 1 if  Jeune f ille cher-VILUo ch ol e
grandeur et situa- CÌISSÌIDIFOtion différentes.

meublée.
Tout conforlt.

Ecrire sous chiffre
Offres écrites sous P 11692 S à Publi-
ahiffre P 11666 S cStas, Sion ou tél
à Publicitas Sion. (027) 2 35 38.

de fretmbeises VILLA

A vendre Cherchons a louer
à Sion

P mntons 

Lloylds Georges a
16 Fr. le cent. ou
S'adresser chez inninTrticuT
Dumas Henri, Sa- APPARTEMENT
lins.

avec jardin.

Clarinettiste- S'adr. par Itél
saxophoniste (027) 238 51
29 ans, .

CHERCHE °n domande une

dans orchestre, jCffifllC 06
pour la saison
d'hiver. *
S'adr. par écrit fl?CJÌ3C|6
sous chiffre P *
11675 S à Publi- entre 20 eit 35 ans
cìtns Sion. pour travaux de

ménage.

DEMOISELLE , s adr. par tèi.
. . (027) 2.38.51.

SOMMELIÈRE

prendrai t travaux
de dactylographie 
à la maison.

On cherche pour
Ecrire sous chiffre de suite ou à con-
P 21136 S à Pu- venir une
blicitas Sion #.»....._ ..__-

Abonnez-vous _
Bon gain , vie de

à la famille assurte.

FEUILLE _, , TTS adresser a U.
D'AVIS Théoduloz, café

des Alpes, Sion .
DU VALAIS Tél. 2.16.05.

Perdus
en montagne

de secours effeotue des reeher-
ehes, et nemltre bretìouille . . .
pour apprendre que lés tou-
ristes égarés se itrouvent dans
un restauran t de Bergun en
train de faire un yass ! Quand
tes choses avaiemt commence
à se gà'ter, ils avaienlt décide
de renoncer dt de se rendre
à Bergun. Et >ilts avaient sim-
plement « oublié » d'aviser leur
hcftel de ce changement de
programme.

Le ito'urisite consci enei eux
s'efforce toujauirs de dire ce
qu'il va fa ire, de laisser des
tra ces de son pasage, dans son
propre intérèt, d'iwdiquar, dans
le livre de la aaibalne, la route
qu'il entend suivre et ile but
à atltelntìre... ou le change-
ment de bdt. Et s'il y a du
retard dt qu'on peoit en aviser
par un moyen quelconque la
station de départ, il ne faut
pas manquer de le faire.

Le sauvetage du CAS eslt pe-
marqua'blement bien organisé
awjouird'hui. Guides, aspiran'ts-
guitìes et parteurte sont sou-
venit lógalement tenu® ide par-
titeilper à une atition de secours.
Quand les guides Holnt en nom-
bre insuffisant, la colonne est
cOmpléltée par des olpdinisltes
éptrouvés de la région. Lotfs-
qu'une colonne de secours eslt
« mobilisée », elle doit partir
mème par te mauvais Iteimps,
mème quand la ' tempéte fait
rage, malgré les dangers
qu 'elle court. Ainsi que l'avait
déelaré feu le Dr Tauber à
ses elèves dains soin couis pour
guides : « Le guide ne doit
perdre Ha tète que lorsqu'elle
n'eslt plus suir ses épaules ».
Les tourisltels qui, par leur
imprévoyance, engagent la vie
des colonnes de secours, rnéri-
teraienit qu'on leur interdise
de quititer désormais le « plan-
cher des vaches ! ».

SOMMELIÈRE SCQ0Ìer
Taverne Conthey- BìIB #»I«sanne, Conthey. p MCFI
TT Condor

Docteur 125 cm3, imodcle
G. ROSSIER £L*

prix wté"
« DPEkIT S'adr. chez Millius
uKVrN I Maurice , Les Bio-
MVwJkM B les, Plan-Conthey.

jusqu'au 11 sep-

tembre. I l  I N

Bois dur, teinte
On cheirche noyer, avec som-
... ,..„. miers métailiques,
PREMIERE protège-maibslas,
_yN. , . ._ ,  ,_ _ _  matelas crin at
SOMMELIÈRE laine, 2 places,

soit 140 x 190 cm.
pour café de la
place de Sion. Fr. 290. 
Entrée immediate
ou à convenir. KURTH, 9, avenue

Si possible frati- dc Morges- LAU'
gais et allemand. SANNE.

Ecrire sous chiffre Tel. (021) 24.66.66.
P 11683 S à Pu- 
blicita s Sion. ~

77~ Partout...
Cafe du Morti
d'Orge, La Muraz ¦
s/Sion cherche une \ m \bonne H D D  "£¦¦¦¦

SOMMELIÈRE C A II
Tel. (027) 2 13 41 ¦¦¦¦ #! ¦



jgk. Chasseurs !

ffl ^SYè̂W /̂
 ̂ LE PLUS GRAND CHOIX DE

\\, B \^MLT X̂ 
FUSILS A GRENAILLE ET

^ "* 
T\jf \£- A BALLES

^L
CASTOUCHES MAXIMUM"̂ fr-

GALLlA & SUPERVIX
avec sentissage plissé

Tous les calibres de carlouches à balles

*f$$fàfó
Avenue du Mid i
Tél. (027) 2 10 21 / 2 10 22

• DEPOT FEDEBAL DES POUDRES ET MUNITIONS #

Expéditions par retour du courrier

Imprimerle Gessler S.A. Sion

#ptofe

Grape-fruits ; Abricots ; Tomates ; Orangés ; Ananas ; Citrons.
MICHEL COUDRAY, SION, rue des Vergers, tél. 2 27 64

r BE P R O 0 U C T 6 0 R S  H i .  Vili US

*

;>

- ¦ ¦ ¦ ¦'¦ ¦ ¦¦ ¦ ':' - ' ¦. ¦ V V ¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ "̂ Vr^
- ... ~™> * . . . - V-

Un
vin rouge
u eie

léger
et fruite

Qualité

j ''* '

*tj

y.

Marie-Josèphe E L S I G
a le plaisir d'informer la population sédunoise en

généial et l'aimable clientèle du tea-room

«LA CARAVELLE»
qu 'elle a repris la direction de cet etablissement.

Par un service rapide et soigné, elle espère
obtenir la confiance du public qui aura plaisir à
retrouver l'arnbiance du bar à café , l'un des plus
originaux et des plus séleets de la vieille ville.

On cherche à acheter A louer à Ardon

une bétonnière APPARTEMENT
j usqu'à 300 litres avec moteur à ben- 4 pièces Vi, tout
zine, à la mème adresse, on cherche confort, disponible
bons de suite.uArnyc TàL (027) 242 ()i
MAI ||N\ pendant les heu-¦ m v̂i w res de bureau
travail assure. 
S'adresiser à l'entreprise Roh & Comi- 0 . .,.. . .
na, 11, av. Petit Senn, Chène-Bourg S"„ tSr
(GÈ) Tél. (022) 36 44 00. &lon cnercne

A VENDRE apprenti
au Cóteau près Sion, VcnUcUl

PROPRIéTé co^r**;
15.000 m2, 10.000 vignes, y compris frê o u^à^u

"
petit bàtiment. mcìtzs, Sion.
Ecrire sous chiffres P 11665 S à Publi- 
citas, Sion.
__________________________ Prendrais, pour
..__,_, ._, , , toute la scolaritéURGENT, nous cherchons :
UNE ¦•¦

CHAMBRE Jf"
à 2 ou 3 lits ou 3 chambres à 1 lit Jf*"'\™'
pour monteur souvent en déplacement.

dès 6 ou 7 ans.
Tél. à Willy Bùhler SA., SION 2 35 42. Bonne éducation

" ' chrétienne. Meil-
A louer év. à vendre leures références.

Aipp  Ecrire sous chif-
I APf fre P11642 S à
v*™ fa ' Publicitas, Sion.
bonne situation , chiffre d'affa ires in- DOCTEUR
téressant, région de Sierre.

> Pierre Zumstein
Ecrire sous chiffre P 21141 S à Pu-

Spécialiste FMH,
blicitas Sion. médecine • • interne

. 
¦ - MARTIGNY '

A louer sur plans, Q Î PAS
dans immeuble loeatif et commercial ses consuiltations

le 21 aou!t
de la S.I. LES PINS A CHATEAU-

NEUF-CONTHEY - HALTE SAUCISSES

APPARTEMENTS ™EL » «
de 5-4-3-2 V-i pièces, tout confort, dès 30 P»eces 25 ct.
aoùt 1962. 10° Plèces 20 ct-

SAUCISSON SEC
300 gr.

Pour traiter s'adresser chez Camill ia pièce 1.50
Rudaz , archftódte, 12, av. tìes Mayen- io pièces 1 30
néts, Sion, tél. (027) 2.47.90. GENDARMES

la paire 80 ct.„ „_ _™_„, „_™_ 
10 paires 70 ot.

A V I U  Ut I I I I  à partir de 5.60 le
kg..

Des tirs aux armes d'ini, et ach. Envois partout
auront lieu comme il suilt : e/remboursement .

Boucherie
a) Jeudi 24.8.61 1000 - 1600 O. MUDRY

Vendredi 25.8.61 1000 - 1800 MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Région des buts : Le Rosei - Mont du 
Rosei NW Branson.
b) Di-manche 27.8.61 1200 - 1700 f*ftnf KA
Région des buts : Col de Morgins.

Pour de plus aimples informations |£S lEllTvSet pour les mesures de sécurité à
• prendre, te public est prie de consul- NapMaUMa pou.ter tes avis de tir attiches dans Hes . r 

t boulescommunes irttéressées. Chlorocamphre, '

Le Cdt. de la Place d'armes Paradichlorbenzol
de St-Maurtee Trix > Mitol. No"

Tf. 025 - 3.61.71 mit > Hexan , Vapi ,

DROGUERIE
ABONNEZ-VOUS SéDUNOISE,

. . .  Herborisrterie
A LA Vernis

_ E. Roten , rue de
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS Lausanne, Sion,

tél. 2 13 61.

Mais, c'est fameux ce Mico

¦ i'- ' ' ; 

Cidre de pommes SPECIAL

fermenté , très doux et agréable à boire.
La boisson préiérée de l' amateur!

Demandez le cidre de pommes special
d'Oberaach au restaurant , dans les
magasins , chez notre dépositaire:

Cyrille Bonvin, Sion - tél. 2 1648
|c ou directement à e I

Tél. (071) 692 33 Livrais on franco domicile0 r
! 

LES CF. F.
engageraient quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
au service de la voie.

Conditions : ètre citoyen suisse, apte au service
militaire et àgé de 20 à 30 ans.

Pour renseignements et inscripiions, s'adresser
à :

Ligne Eclépens - Perreux :
chef de district 11, gare d'Yverdon

Perreux - Bienne :
chef de district 12, gare de Neuchatel

Vauseyon - Le Locle :
chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds

Bóle - Les Verrières :
chef de district 14, gare de Travers.

vendeuse
ou aide-
vendeuse
pour magasi»!
d'alimentation à
Sion. Eritrèe de
suite ou à conve-
nir. Faine offiras
par écrilt avec pré-
tentions tìt réfé-
rences sous chiffre
P I  1695 S à Publi-
citas, Sion.

Dame donnera it

legons de
dactylographie
Ecrire sous chiffre
P 11694 S à Publi-
citas, Sion.

CAFE - RESTAURANT DE LA POSTE - SAXON

Monsieur, Madame Crettaz et Madame Pellet ont
l'honneur d'annoncer à leur aimable et fidèle clien -
tèle qu'ils cessent momentanóment l'exploitation de
leur etablissement. Ils profitont de cette occasion
pour la remercier sincèrement de l'ait'tachement dont
ils ont fait preuve et les prie de le reporter sur
leurs successeurs, Mesdemoiselles Cotter et Udry.

^"oMBUSTIA^OMBL'STIBLES^ARBURANTS

Nous engageons

un employé
ou une

employée de bureau
Place stable avec Itravail intéressant. Faire offre

avec prétention de salaire et curriculum vitae a

COMBUSTIA MICHELOUD & UDRISARD

Sous-Gare, SION, Tél . 2 12 47

On demande -v

VENDEUSE
QUALIFIÉE

Pàtisserie Kuhn, Sion.

Centenaire du « Confédéré »

Le Comiité d'organisa'tion cherche

pour les 9 et 10 septembre 1961

sommelieres
ef filles d'office
Ecrire sous chiffres P 11690 S, Publi

citas S.A., Sion .



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

5

Adresse officielle: Case postale 28, Sion !
Télégramme:

Association Valaisanne Football. Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782, Sior
Téléphones: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Toul los dimanches solrs A partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

sur lai réiullati officiali des matches de LN B
disputés par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de le et 3e ligue ct du championnat

Juniors A • Interrégional.

Communiqué officiel No 9

1. RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCIIE 20 AOUT 1961 :
COUPÉ SUISSE, 3rae /tour prepara-
tole :/
Visp I - Montreux I 2-9 ; St-Mauri-
ce I - Muraz I 0-4.

CHAMPIONNAT SUISSE :
2me ligue : Ardon I - Saillon I

3-4 ; Monthey II - Fully I 0-1 ; Brig
I - Salgosch I 1-4 ; Gròne I - Ver-
naya z I 3-1 ; Muraz I - Chippis I
renvoy é.

3me ligue : Lalden I - Sion II 5-2;
Chàteauneuf I - Sierre II 0-0 ; St-
Léonard I - Naters I 2-0 ; Steg I -
Grimisuat I 0-2 ; Dens I - Moritana
I 12-0 ; Collombey I - US Port-Va-
lais I 2-2 ; Leyitron I - Conthey I
2-3 ; Evionnaz I - Vouvry I 0-1 ;
Orsières I - Riddes I 4-2 ; Chamo-
son I - Vétroz I 0-3 forfait .

CHAMPIONNAT CANTONAL —
COUPÉ VALAISANNE - ler tour :
Match No 1 Raron II - Brig II 9-2;
Ma'tch No 2 Salgesch II - Lalden II

12-1.
Matc h No 3 Mon tana II - St-Léonartì

II 3-0 retrait.
Match No 4 Varen I - Gròne II
2-3.

Matc h No 5 Ayertt II - Bramois I
1-3.

Match No 6 Saviè?e II - Grimisuat
II 2-1.

Match No 7 Vex I - Savièse I 0-4.
Match No 8 Evolène I - Lens II 3-4
Match No 9 Erde I - Ayent I 3-1
Match No 10 Fully II - Ardon II 5-2
Match No 11 Saillon II - Martigny

II 0-3
Match No 12 Saxon II --ES Nendaz

I 8-0
Match No 13' NBaghes I - Vollèges I

7-0
Match No 14 St-Gingolph I - Vion-

naz I 2-3
Ma'tch No 15 Vernayaz II - St-Mau-

rice II 8-0
Match No 16 Troistarrents I - Muraz

II 7-3
Match No 17 Troistorrents II - Col-

lombey II 0-4

2. AVERTISSEMENTS : Bernard
Rimet , St-Maurice I ; Ferenc Udvar-
di , Monthey n ; Gaby Germanier,
Chàteauneuf I ; Peter Seiler, Brig II;
Joseph Pralong, Evolène I.

3. SUSPENSIONS : 3 dimanches à
René Roiten , Brig, I ; 3 dimanches à
Pierre Essellier, Salgesch I ; 2 di-
manches à Paul Gsponer , Montana
1 ; 1 dimanche à Joseph Raboud ,
Collombey I ; 1 dimanche à Noèl
Raboud , Collombey I.

Championnat cantonal : 1 diman-
che a Joseph Heinzen , Lalden II ;
2 dimanches à Ulrich Crettaz , Lalden
II ; 1 dimanche à Bernard Bessaa-d ,
Ardon II ; 3 dimanches à André Dar-
bell ay, Fully II ; 1 dimonche à Ber-
nard Donnet-Monnay, Troistorrents
II.

1. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 27 AOUT 1961 : Ma-
rio Borgazzi, Ardon II ; Raymond
Gaillard Ardori II ; Hermann Fellay,
Bagno.-; I ; Italo Valmaggia , Brig 1;
René Coudray. Chamoson I ; Marius
Pralon?, Evolène I ; Michel Savioz ,
Grimisuplt II ; Maurice Cordonnier ,
Lens II ; Auguste Nanchen , Lens I ;
Ernst Troger , Raron II ; Arthur Cur-dy, St-Gingolph I.

Le Comité centrai de l'AVFA:
Lo Président : René Favre.
Le Secrót-airc : Martini  Gaillard.

Avec les iootballeurs
de Fully

Dimaneh e passe, notre équipe fa-
"ion est alleo battre chez lui Mon-
th cv II pourtant renforce par quel-
l̂ es j oueurs de la première. Elle
sest ainsi adjugé deux points pré-cieux ot lem- belle tenue fait bienaugurer pour la suite du champion-nat.

Le seul but de cette rencontre aele marque quinze minutes après la
«prise par André Granges.

Sur lo terra in do Charnot. notre

France : timides débuts de Pottier à Paris au Pare des Princes
(SI). — Devant 14.000 spectateurs,

dans l'enceinte parisienne du Pare des
des Princes, l'ex-Chaux-de-fonnier
Philippe Pottier a fait de timides dé-
buts, en match officiel, sous les cou-
leurs du Stade Francais.

A l'instar de ses camarades, il fut
fréquemment surpris par la vivacità
de la formation bretonne de Rennes.
Animée par le Savoyard Jacky Faivre
et le Mulatre Mani, Rennes fit feu
des quatre fers durant là première
mi-temps, obtenant deux buts par
Mahi (23me) et Coat (34me) tout en
se montrant intraitable en défense. La
seconde partie de la rencontre vit les
Staidistes rétablir d'équilibre à la
marque avec beaucoup de chance ou
plutót de malchance pour le gardien
rennais Rouillc. En effet, celui-ci,
après ètre reste sans réaction sur un
tir anodin de l'ailier parisien Fefeu
(47me), eut le nez fracture (61me) en
plongeant avec intrépidité dans Ies
pieds de l'ex-Lausannois Norbert Esch-
mann.

L'élimination de leur gardien enleva
toute ambition de vaincre aux Ren-
nais qui se contentèrent alors de pré-
server un match nul qu'avait esquissé
Fefeu en marquant un second but à
la 57me minute. Ce résultat nul cons-
titue un échec pour le Stade Francais,
qui évoluait sur son terrain. Une fois
de plus, 'Eschmann fut I'animateur de
la formation parisienne. Quant à Pot-
tier, habitué à jouer sur un rythme
plus lent en Suisse, il est encore en
pleine période de rodage.

AKESBI A REMPLACÉ KOPA

Raymond Kopa, préservant sa che-
ville endolorie dans les tribunes, le
Marocain Hassan Akesbi était en ve-
dette américaine au stade vélodrome
de Reims, où devant 10.000 spectateurs
et face à une équipe messine très
accrocheuse, il subissait son examen
de passage dans la formation rémoise.
Examen concluant puisqu'il marqua
deux buts tout en jouant au petit trot.
Son efficacité, alliée à celle de Roger
Piantoni (auteur également de deux
buts), suffit à vaincre les Lorrains.
Courant sur toutes les balles, dédai-
gnant Ies exercices de style, les visi-
teurs ne furent pourtant pas des ad-
versaires commodes. C'est ainsi qu'en
première mi-temps, ils ,'mirent souvent
en difficulté une défense champenoise
qui sera cette saison encore le tendon
d'Achille de la prestigieuse phalange

rémoise. En effet, si le vétéran autri-
chien Stojaspal (36 ans) n'avait pas
été à court de soufflé après une demi-
heure de jeu, il aurait certainement
marque plus de deux buts et Colonna
n'aurait pas ramasse seulement trois
fois la baUe au fond de ses filets.

Le nouveau champion de France,
l'AS. Monaco a peiné dans son match
d'ouverture au stade de la Principauté
(6.000 spectateurs). Ce n'est que par
un unique .but de Hess (35tme) que les
Monégasques ont pris le meilleur sur
St-Etienne. Les Stéphanois, très re-
muants en fin de partie, auraient peut-
ètre obtenu le partage des points, si
l'arbitre avait suivi de plus près l'ac-
tion lorsqu'à la 76me minute, le gar-
dien monégasque Hernandez ramena
prestement une balle que Guillas pa-
raissait bien avoir expédiée au-delà de
la ligne fatidique.

EN ATTENDANT MILUTINOVICH...

Homme seul dans une equipe truf

fée de remplacants, Joseph Ujlaki n'a
pu éviter un premier faux-pas du
Racing de Paris. A Nancy (10.000 spec-
tateurs) Ies Racingmen ont été sérieu-
sement accrochés. Sans l'insigne mala-
dresse des avants lorrains Groschul-
ski et Biernat (ce dernier rata mème
la transfonmation d'un penalty en
première mi-temps), la formation pa-
risienne n'évitait pas la défaite. On
comprend donc que les débuts en
championnat du Yougoslave Miluti-
novich soient impatiemment attendus.

Parmi les néo-promus, Montpellier
a fait une entrée pétardante en réus-
sissant le meilleur résultat de la jour-
née : victoire de 5-0 sur Sedan. Sous
le généreux soleil de PHérault, les
Sedanais ont sombré piteusement; leur
meilleur élément fut encore leur gar-
dien Rozak ! Montpellier doit son
éclatant succès à l'extraordinaire abat-
tage de ses demis Bourrier et Cal-
mette et à la clairvoyance de l'ancien
international du Racing, le Marocain
Mahjoub.

Allemagne : trois buts pour Uwe Seeler
Alors que le FC. Nuremberg, sur-

prenant cha mpion d'Allemagne, mar-
quait le pas devant Kickens Offenbach
(2-2), SV. Hambourg signait une large
victoire (5-2) sur terrain adverse, dans
le groupe nord .

Ce succès, le troisième consécuitif
deputa la reprise du championnat (les
Allemands ne connaissent pratique-
ment pas de pause estivale) permet
aux ex-champions de prendre réso-
lument la itète de leur groupe, lequel ,
il est vrai , est beaucoup moins riche
en équipes de valeur que ceux de
l'ouest ou du sud. Le néo-promu Ein-
tracht Nordhorn n'a pu offrir à son
public (18.000 spectateurs) que la vi-
sion d'un Uwe Seeler se jouant de ses
défenseurs ; l'avant-cenitre de l'equipe
d'Allemagne marqua trois buts (les
trois premiers) de trois fagons diffé-
rentes : coup de tète, reprise de volée
et retourne aérien . Reuter et Sturmer
consolidèrent par deux autres tirs vic-
torieux . le succès hambourgeois.

DEUX BUTS POUR STREHL

Dauphin d'Uwe Seeler, l'avant-cen-
tre du FC. Nuremberg, le blond Strehl
n'a pas voulu rester en arrière. Dans
des conditions beaucoup plus difficile
— la défense de Kickens Offenbach
est d'une autre trempe que celle de
Nordhorn — il marqua deux buts

douxième équipe d"nna ;'t la rép lique
à Ardon II. Dans un match Ir-rès dis-
pute nos ré-erves se sont impc;sées
par 5-2. Co match  eomptait pour la
Coupé valaisanne.

Apre* ce match te puVi'c qu?lque
peu clairsiemé qui était 'venu encourn-
ger -notre deuxième onze a eu le pl.ii-
s!r de voir évoluer l'equipe du FC
Chavornay qui faisait sa sortie ra-
dette chez nous. Les dirigeants du
FC Fully avaient fai.t appel à une
équipe compose; de joueurs allant
des minimes aux vétérans. Ce match
très amicai qui a vu parfois des
phases les plus cocasses s'est termine
sur le score de 7-2 en faveur des
locaux . Nos amis de Chavornay sont
rcpnrtis lo cceur content et en chan-
tant.

(les deux premiers). Ce fut insuffisant
pour vaincre. Sous l'impulsion de sa
remarquable d'igne mediane i(Kauf-
hold , Sattter, Nuber) et les encoura-
gements de 40.000 speotateurs, Offen-
bach fit chanceler Je champion , arra-
chant te match nul dans la dernière
demi-heure du match par deux buts
de Gast et Kaufhold.

Dans ce groupe sud, le leader est
maintenanit (Eintracht Francfort. Il eut
le mérite d'aller prendre deux points
sur le terrain de Waldhof Mannheim
(20.000 spectateurs). Très efficace en
ce début de championnat, l'ailier Scha-
mer signa deux buts. le troisième
étant l'ceuvre du jeune intérieur Kreuz
(le successeur de l'international Pfaff)
qui tnansforma un penal ty. Waldhof
sauva l'honneur par l'intermédiaire de
Diehl,

ZEBEC BLESSÉ

Alemannia Aix-la-Chapelle, vit à
l'heure yougoslave depuis qu 'il1 s'est
assure les services de deux presti-
gieux internationaux des Balkans : le
gardien Beara et il'homme protée
Zebec. Ces renforts de luxe ne cata-
puitent pourtant pas Alernannia aux
premières loges du groupe ouest. En
trois matches, Aix-la-Chapelle n'a pas
encore remporte une victoire. ne
comptant que deux matches nuls à son
actif. Dimanche , une blessure de Ze-
bec, après cinq minutes de ieu . faci-
lita la tàche de Fortuna Dusseldorf.
Devant 15.000 speotateurs dépités. For-
tuna , gràce à sa bonne oreanisation
défensive. s'en retourna à Dusseldorf
en emoortant tes deux points (1-2).

Allégresse à Kaiserslautern , où les
deux formations locales. engagées dans
te championnat du groupe sud-ouest,
ont triomphe. Tandis que te FC. Kai-
serslautern s'imposait à Sarrebruck
(3.000 personnes) au détriment de Sar-
re 05, te VIR. Kaiserslautern attenda it
la 84me minute pour réussir l'unique
but du match qui l'opoosait à Wor-
rmatia Worms. Mais dans ce groupe de
faible valeur. te leader n 'est pas à
Kaiserslauten mais à Neunkirchen, où
i'équipe locale de Borussia compt e
trois victoires pour trois matches. Son
dernier succès. décroché à Ludwigsha-
fen '(3.000 spectateurs). fut  grandement
facilité par la faible partie du gardien
remplagant adverse Schuler.

Angleterre : te public boude les stades !
(SI). — Le championnat d'Àngle-

terre a repris sur une fausse note.
Depuis que 'les elubs ont aecartdé à
leurs joueurs de subsitanitielles aug-
mentations. on s'attendait à voir le
public revenir en masse autour des
terrains. Il n 'en a rien été.- Les jou-
eurs les mieux payés de toute l'his-
toire du football britannique n'ont pas
fait reeette et oe sont 111.943 spec-
tateurs de moina que pour la première
journée de championnat de l'an passe
que l'on a comptes sur les stedes. Il
y a quatre ans, le total de speotateurs
était de plus d'un million. Samedi, il
a été de 721.962. Si cette désertion
devait continuer, il ne fait pas de
doute que de nombreux clubs seront
rapidement mis en falliste. Comme
Chelsea par exemple, -qui a besoin
d'une moyenne de 30.000 personnes
par match pour subsister et qui., sa-
medi, n'en a laccueilili que 20.876. TI
est vra i que depuis la saison der-
nière, l'equipe a sensiblemenit changé
de visage depuis que le fameux Jim-
my Geaves a pris le-ch*Hwm>-dearitalie.:
LES NOUVEAUX SE DISTINGUENT

A part quoi il faut noter que la
journé e a été nettement 'favorable aux

néo-promus. C'est ainsi qu'en pre-
Hordison , s'est payé te luxe de battre
mière division, Sheffield United, gràce
à des buts de Derek Pace et de Bill
Wolverhampton lui-mème et qu'en se-
conde division, Walsall a pris le meti-
li eur sur Sunderland {4-3). à la faveur
de trois buts (dorit un penalty) de son
inter Tony Ricbards. Sunderland ali-
gna it pountant ses deux nouvelles ac-
quisitions Brian Clough i« acheté »
pour près de 500.000 francs suisses) et
George Herd '(450.000). Mais celles-ci
contentèrent de marquer chacune une
fois, ce qui fut insuffisant !

Pour Fulham en revanche, la jour-
née a été désastreuse puisque non
seulement son déplacement à Birmin-
gham s'est soldé par une défa ite (1-2)
mais qu 'il a perdu son international
écossais Graham Leggat, victime d'une
sérieuse déchirufe des 1/igaments. Ful-
ham devra ,probablement se passer de
Leggat pour un mois, ce qui signiifie
que celui-ci ne manquera pas moins
de neuf matches de champion nat !

TOUJOURS TOTTENHAM- ——
Mais la question que l'on se posart

était de savoir quel serait le compor-
tement de Tottenham Hotspur, au-
teur, pour la première fois de ce siècle,
du « doublé » Coupe-championnat. Et
bien les « Spurs » ont gagné, après
avoir nettement domine une équipe de
Blackpool qui n'arrive pas à trouver
te rendement indispensable lorsqu'elle
est privée, comme samedi, de son
glorieux « vétéran » Stanley Maftthews
(46 ans). Tottenham a triomphe par
2-1 sur des buts de Cliff Jones et de
Bobby Smith, le gigantesque avant-
centre de l'equipe nationale. Mais les
Londoniens ont malheureusement per-
du leur demi-centre écossais Dave
Mackey, viatime d'une foulure à la
cheville. Heureusement qu'ils possè-
dent . des réservistes de valeur et qui
feraient le bonheur de n 'importe quel
club suisse par exemple, comme Toni
Marchi , ex^'titulaire de la Juventus
et de Lanerossi.

Parmi les autres vainqueurs du
jour , il convient de citer Everton, qui
a pris le meilleur sur Aston Villa
devant- l'assistance-record du jour
(52.293 spectateurs) et surtout Shef-
field Wednesday, qui a triomphe à
l'extérieur de West Bromwich Aibion
et qui semble bien parti pour ètre,
comme l'an passe, le principal rivai
de Tottenham.

Autre favori , Manchester United a
dù se contentar du partage des points
après avoir pourtant ouver la marque
par Stiles. Mais les Londoniens de
West Ham United ont eu aussi quel-
que ambition. Et malgré la présence
de 25.000 spectateurs seulement autour
de leur terrain , ils parvinrent à éga-
liser par Dick.

Montana-Crans
Villars

Pour son dernier match de la sai-
son estivate, He HC Montana-Crans
recevra ce soir à 21 heures, la très
fort équape de Villars, encore invain-
cue cet été. Les hommes du Cana-
dien Pelletier sont en grande forme
et tes Friedrich , Chappot , Bernasco-
ni , Berrà eit consonts nous donneront
certainement une belle démonstraticn
de leur classe.

Pour l'occasion et pour ainsi don-
ner une honorable réplique au HC
Villars , te HC Montana-Crans s'as-
surera tes services de plusieurs ren-
forts. Nous assisterons' centainement
à une toute belle partie ; que l'on
v-ienne nombreux assister les efforts
du comité du club de 'la station qui
ne laisse rien au hasard afin de sa-
tisfaire les amateurs de hockey sur
giace.

Cz

Patinoire artificielle
de Montana

Mercred i 23 aoùt 1961
à 21 heures

GRAND MATCH REVANCHE
Montana-Crans renforce -

H.C. Villars
encore invaincu oett été
avec ses internationaux

Friedrich , Chappot, Bernas-
coni , les Frères Berrà et son

Canadien Pelletier.
Caisses dès 19 heures.

Nouvelles sportives
d'Italie

Si les sport i fs  de la Péninsule
consacrent la plus grande partie
de leurs discussions au sujet du
championnat de football , si les
« tifosi » du Milan fè tent  avec joie
l'arrivée , un peu tardive , de leur
nouvelle idole , l'Anglais Greaves,
qui a été sévèrement puni pour ne
pas avoir rejoint sa nouvelle équi-
pe dans le temps pr évu (mais nous
sommes certains que cette peine
sera singulièrement réduite), si les
prestations sportives de ce joueur
donnent immédiatement satisfac -
tion. Si les supporters de l'Inter
prévoient déjà leur équipe comme
future  championne d'Italie , surtout
après la nette victoire qu'elle a
obtenue (4-0) face  au Dynamo de
Moscou , gràce surtout à la magni-
f ique  parti e fournie par so.n joueur
anglais (encore un !), Hitchens qui,
à lui seul, marqua trois buts, il n'en
demeure pas moins que les mor-
dus du sport cycliste ont leurs re-
gards dirigés sur Zurich et Berne,
où auront lieu les championnats du
monde de la petite reine.

Les amateurs pour l'épreuve sur
route sont déjà , depuis quelques
jours , sur place, à Gasel , où ils ont
déjà pu faire connaissance avec le
parcours qui est considère comme
très dur. Tandis que les amateurs
et les professionnels de la pi ste se
trouvent à Oerlikon, où ils ont eu-
l'occasion de s'entrainer en compa-
gnie des concurrents suisses. Au
cours de ces entrainements, chacun
a pu constater la form e dans la-
quelle se trouvent les di f férents
adversaires. C'est àinsi que, pour
ce qui concerne la vitesse, le cham-
pion Gaiardoni déclare bien haut
que notre representant Plattner a
de for tes  chances d' enlever le titre
dans cette discipline. Si l'italien
fait  de notre Oscar national son
favori No 1, c'est parce qu'il pré-
tend que Plattner possedè plusieur s
avantages pour vaincre sur la piste
magique d'Oerlikon. Connaissant
cette dernière comme pas un, béné-
ficiant d'une ambiance lui conve-
nant très bien et possédant des
nerfs solides qui lui permettent de
faire du surplace pend ant quinze
jours ! Si le son de la cloche ne
l'obligeait pas de démarrer, Gaiar-
doni dit très sérieusement qu' « Os-
car » sera le futur  champion du
monde de la vitesse.

Les Italiens nous font  encore
plai sir lorsqu'ils déclar£nt.._gu.e le
Genevois Trepp sera , dans la pour-
suite professionnelle , une noix très
dure à croquer pour les meilleurs.
Puissent-ils dire vrai, ce qui rem-
plirait d' aise les nombreux spor-
t i f s  suisses qui , à moins d'un mi-
racle, n'ont pas beaucoup à espé-
rer des épreuves sur route pour
redorer le blason de notre cyclisme
national.

Til.

Lens-Montana 12-0
Il eit 14 h. 30 quand M. Yves Tis-

sières siffle le coup d'envoi. Le début
de la partie est assez equilibrò. Ce-
pendant à la 13me minute, par une
jolie conibinaison des avants lenaairds,
Kamerzin marq ue le premier but. 17ie
nouvelle menée que Bagnoud II tranis-
foiime. 22e mauvaise passe de Mont-
tana , Kamerzin en profite pour si-
gner le No 3. La partie -continue à
l'aventage des Lensards, mais sans
changement j usqu'à la mi-tomps. Ci:
3 à 0. — 2me mi-temps : Ime Gas-
sar marque le ler but de l'aite. 8me
un penalty est concèdè à Lens que
Bagnoud II 'transforme. 13me, le gar-
dien soir t prématiurément et Bagnoud
II trouve une fois de plus le fond
des filets. 21me Bagnoud I avance
depuis le centre du ternate et marque
le No 7. Dès lors, Montana ne réagi t
que faiblement et Lens en profite pour
marquer encore 5 buts par Bagnoud ,
Kamerzin et Gasser ; le score est
peut-ètre un pou sevère pour un dé-
but de saison ; puisse-t-il servir de
legon pour un entrainement plus
poussé et plus rationnel. En fin de
match , les Lensads ne bousculent plus
et la fin est sifflée avec te résultat
de 12 à 0.



Bientof la grande animation à Oerìikon...

Pour les Championnats du monde sur piste et sur route, qui se dérouleront
sur la piste d'Oerlikon et sur le parcours de Brémgaf ten , 29 pàys ont inscrit
leurs représentants — c'est dire quelle confiance ils portent aù SRB , appelé
pour la sixième fo i s  à organiser des championnats du monde. Malgré la moto-
risation, la « petite reine » possedè aujourd'hui plus de sujets que jamais et les
spectateurs qui viendront remplir les tribunes d'Oerlikon, que notre photo
aérienne montre lors des derniers championnats du monde eyclistes , y assis-
teront à de belles luttes que se livreront les 155 concurrents inscrits pour les

épreuves sur piste. . . . -, .-

Le tir de la Fédération du Bas-Valais
à Martigny

(DT.). — Très bien organisé par la
Société de tir de Martigny -et favorisé,
au surplus, par le beau temps, te Tir
annuel de la Fédération du Bas-Valais
a remporte, samedi et dimanehe, un
magnifique succès.

Ce furent, en effet, 286 tireurs, soit
213 à 300 m et 73 à 50 m (un record à
cette dernière distance) qui partici-
pèrent à oe concours 'tant ind'irviduel
que par sections. On nota avec plaisir
la présence de tireurs venus du Centre
et -méme de Vaud et Fribourg.

De forts beaux résultats ont été en-
registrés. Avec plus de 40 concufrents
sur le pas de tir, Saint-Maurice enleva
iter première place à l'inter-seotions
avec la moyenne respeatabte de 83.062
points. Vionnaz réussit à dèvancer
Martigny de quelques dixièmés de
point. !

A l'indiV'iduel, la victoire revint à
Gabriel Délèze, de Nendaz, gràce à
un excellent total de 93 potate. Les
Martignerainis Grandcbamp et Favre
se partagèrent la deuxième place. Le
premier nommé fut encore sacre roi
du tir dans la catégorie seniors.

Grosse surprise à la cible Amitié où
te vainqueur, Michel Monnet, d'tséra-
bles, se presenta te bon dernier au
stand et réussit à coiffer tout le mon-
de. Son résultat de 487 points vaut une
des 5 premières places dans un tir
federai. Bravo !

Au pistolet, Martigny s'est taille la
part du lion en remportant le premier
rang au classement inter-seetions (avec
7 résultats couronne) at le titre de roi
du tir par son leader Richard Woltz.
Etienne Meuwely, de Saint-Maurice,
se distingua à la cible Amitié en tota-
lisant 472 poinits.

Mais voiei les résultats complets de
oe grandi tir :
Classements des sections

300 m : 1. St-Maurice. 83.062 ; 2.
Vionnaz, 82.125,; 3. Martigny, 82.062 ;
4. Collombey. 80.000 ; 5. Les Evouettes,
79.333 ; 6. Salvan, 79.000 ; 7. Vouvry,
79.000 ; 8. Finhaut, 78.833 ; 9. Val d'ii-
liez. 78.500 ; 10. Vernayaz, 76.333 ; 11.
Vérossaz, 75.166 ; 12. Monthey, non
classe ; 13. Bagnes, non classe.

50 m : 1. Martigny, 92.375 ; 2. Mon-
they, 91.750 ; 3. St-Maurice, 89.000 ;
4. Vouvry, 88.000 ; 5. Vernayaz, non
classe ; 6. Val d'IHiez. non classe ; 7.
Bagnes, non classe.
Rois du tir

Ces résultats secalculent à l'addi-
tion de la passe Section et de la passe
Amitié (20 % de cette dernière).

300 m : Senior : Grandchamp Paul,
Martigny 183.2. Vétéran : Gachter
Louis, Vernayaz 172.6. Junior : Clerc
Germain , Les Evouettes 161.2.

i(Touites catégories) : 50 m, Woltz
Richard . Martigny 191.2.

Classements individuels à 300 m
Cible Section : 93 Délèze Gabriel.
Nendaz.

92 Grandchamp Paul, Martigny ;
Favre Pierre, Martigny.

90 Ducret Pierre, St-Maurice ; Fra-
cheboud Leon, Vionnaz.

89 Amacker Edmond, St-Maurice.
88 Gachter Louis, Vernayaz ; Défago

Edgar, Val' d'IHiez.
87 Fracheboud Armand, Vionnaz ;

Meytain Frangois, St-Maurice ; Sch-
nork Henri, St-Maurice ; Richard Ro-
ger, Monthey.

86 Planche Michel , Monthev ; May
Marc. Martigny; Granges Charly. Mar-
tigny.

85 Meunier Gilbert , Martigny ; Mar-
ty Max, Martigny ; Graf Jean, Col-
lombey ; Vannay Nestor, Vionnaz ;
Derivaz Daniel, Salvan.

84 Moret Laurent, Martigny ; Lugon

Raphy, . Finhaut ; Fracheboud, Guy,
Vouvry ; Maret.Èmile, Bagnes ; Ùlctfy
Louise Vernayaz ; Clerc Gerrna in, Les
Evouettes ; Derivaz Jean-Daniel,. Sal-
vali ; Fournier Aimé, Salvan ; Schnork
Roland, St-Maurice ;. .Muller. Gaston,
St-Maurice ; Ducret . André,. ,St-Mau-
rice ; Savioz Florian, Ayeht.; Haefliger
Jean-Paul, Sion. - ' .. '

83 Pointet Paul, Martigny ;*¦ Bùrger
Rodolphe, Martigny ;. Daves Marcel,
Vérossaz; Cafron Ernest; Bagrjes; -Ma-
ret" Maurice, Bagnes ; Dìirac •¦ Francois,
St-Maurice; Vuilloud. René", St-Mau-
rice ; Zerrnaitten .Àrsene,. Sion ';¦Lamon
Gerard , Lente • FeHay' René; Sion. "' -

Cible Amitié : 487 Morinét"' Michel,
Isérables ; 461 Maret Emiile,1 Bagnes ;
456 Grandchamp Paul, Martigny ;• 455
Schaller Johann, St-MaurKtê .4>2 La-
mon Gerard, Lens ; 452 Mósimann
Oscar, Vouvry ; 451 Vannay Victor,
Vionnaz ; 443 'Bùrger Rodolphe, -Marti-
gny ; 442 Frick Pierre, Les Evouettes ;
438 Perrin Zenon, Val d'IHiez ; 437
Défago Alphonse, Val d'IHiez ; 436
Schnork Henri, St-Maurice ; 435 Sep-
pey Placide, Euseigne ; 435 Derivaz
Daniel , Salvan ; 433 Haefldger Jean-
Paul, Sion ; 433 Esborrat Ephrem, Val
d'IHiez ; 432 Meunier GHbert, Marti-
gny ; 431 Aymon Etienne, Vérossaz ;
430 Perrin Aurèle, Val d'IHiez-; 430
Rytz Hans, Vouvry ; 430 Pointet Paul ,
Martigny ; 430 Ducret Pierre, StnMau-
rice ; 430 Seppey Samuel, Euisejgne ;
430 Crittin Michel, St-Maurice ; 429
Pfammater Léonard, Sion ; 429 Graf
Jean, CoHombey ; 429 Marty Max ,
Martigny ; 427 Brouze Arthur, Les
Evouettes ; 427 Favre Pierre, Marti-
gny ; 427 Vuadens Hyacinte, Vouvry ;
427 Schnork (Roland St-Maurice ; 426
Délèze Gabriel, Nendaz.

Aux tireur ei-devant ont été déli-
vré soit une distindtion pour la cible
Seotion, soit un prix-souvenir pour la
cible A-mitié.

Classements individuels à 50 m
Cible section : 98 Woltz Richard, Mar-
tigny.

96 Favre Pierre, Martigny ; Bessard
Henri , Sion.

95 Barlaitay Georges, Monthey ; Og-
gier Paul, Sion.

94 Ulldry Louis, Vernayaz ; Meunier
Gilbert, Martigny ; Favre Georges,
Monthey ; Maret Maurice, Bagnes ;
Borgeat Charles, Chermignon.

93 Ducret Andiré, St-Maurice ; Lau-
naz Charly, Monthey ; Mathier Walter,
Sierre.

92 Vuilloud Louis, St-Maurice ;
Frischknecht Hans, Monthey ; Tornay
Michel, Vollèges ; Oardis Frangois,
Month ey.

91 MétraHler Mario, Martigny ; Sar-
razin Michel . Martigny ; Meuwly
•Etienne, St-Maurice ; Guillaume Hen-
ri . Vouvry.

90 Krieger Roger, Martigny ; Gre-
mlaud André, Martigny ; Bidaud
Georges, St-Maurice ; Dufaux Louis,
Monthey ; Decrue Jean, Monthey.
Cible Amitié : 472 Meuwly Etienne,
St-Maurice ; 468 Bessard Henri , Sion ;
466 Woltz Richard, Mantigny ; 463 De-
lavy Hermann, Orsières ; 460 Maret
Maurice, Bagnes ; 460 Uldry Louis,
Vernayaz ; 457 Borgeat Charles, Cher-
mignon ; 453 Gay Robert, Charrat ;
452 Barlatay Georges, Monthey ; 452
Launaz Charly, Monthey ; 451 'Egger
Louis, Guin FR. ; 449 Mathier Walter ,
Sierre ; 449 Bochatay Armand, St-
Maurice ; 445 Faibella Philippe, Ver-
nayaz.

Tous ces tireurs ont obtenu la dis-
tinction à la cible Section et respec-
tivement le prix-souvenir à la cible
Amitié.

Après-demain débutent les
championnats du monde sur piste

Pour la sixième fois, les champion-
nats du monde vont se déoruler en
Suisse. En effet, la traditionneaie com-
pétition mondiale s'est déjà déroulée
en 1923, 1929, 1936, 1946 et 1953 devant
le public helvétique.

Chargée de l'organisation pour 1961,
le S.R.B. a toutefois abandonné à la
Grande-Bretagne le droit de mettre
sur pieds les épreuves féminines et à
l'AHemagne celui d'assurer le dérou-
lement du championnat de cydo-cross.
Ainsi, te programme de compétitions
placées sous l'ègide du S.R.B. ne com-
prend plus que les épreuves sur pis-
tes (25-30 aoùt à Oerìikon), les courses
sur route i(2-3 septembre à Berne) et
le cyelo-bafll et le cyclisme artistique
(8-9 septembre à St-GaH).

C'est vendredi que debuterà la sè-
rie des courses sur piste avec les
manches de quialificaition de la vitesse
amateuris, dont les finales auronit lieu
samedi, alors que celles de la vitesse
professionnels se disputeront le di-
manche après-midi. Après une jour-
née de repos lundi, les championnats
se poursuivront mardi par la finale
de la poursuite professionnels et celle
du demi-fond amiaiteurs. Vingit-quatre
heures plus tard, les deux derniers
•titres (poursuite amateuns et demi-
fond professionnels) seront décernés.

Parmi les 155 engagés, représentants
23 . nations, les pistords de l'Inde, de
la NouveHe-Zélande,. du Japon, de la
Pologne, de l'URSS, de l'Argentine et
de la Colombie apporteront une note
exotique.et assez mystérieuse, dar on
connait mal leur valeur. Cette valeur,
surtout chez les amateurs. est parfois
très réeHe et ne mianque pas de bous-
•culer presque chaque année les posi-
tions -fortes tenues par les coureurs
de l'Europe occidentale. Le Frangais
Delattre (poursuite) les Allemands de
l'Est Stoltze et Wustrow (doubles
vainqueurs en demi-fond) défendront
leurs titres chez les amateurs où le
grand absent sera le sprinter Gaiar-
doni i(é@alement champion olympique)
passe dans le camp dea professionnels.

Les istayers de l'Allemagne de l'Est
sont armés* pour renouveler leur suc-
cès de l'an dernier. Le seul represen-
tant suisse, Leo Wickihalder, peut
s'estimer satisfait ..s'H arrive seule-
ment à arracher sa flualificaition pour
la finale. En, vitesse,,Je Belge Sterckx
(second l'an dernier.), a imité Gaiar-
doni, mHitant maintenant dans les
rangs professionnels. La luitte pour ia
succession du champion itransalpin
s'annonce donc très ouverte. Le pres-
que vétéran frangais Gruchet , l'Aus-
itralien Baerusch, l'Allemand Fuggerer,
le Hollandais de Graaf , les Britanni-
ques Binch et Handley, les Russes
Wassiliev et. Vargchkine. et surtout les
Italiens Bianchetto et, Beghetto sont

Willy Trepp, finaliste l'an dernier des championnats du monde de poursuite
professionnels , porterà une grande part des espoirs helvétiques aux cham-

pionnats du monde de Zurich.

les plus principaux candidata à la vic-
toire. Mieux qu 'une . qualification de
^ancien Kurt Rechsteiner pouf les
quarts de finale ne doit pas ètre atten-
due des modestes sprinters helvéti-
ques. Dernière épreuve amàiteurs, la
poursuite devrait en toute- logique
donner une finale Delattre (Fr) -
Testa dt).' Cependant, Nijdam (Hol);
Kohler (A3-E), , Mangold (Al) et le
raeiHeùr Soviétique peuvent parfaite-
ment damér le pion aux deux favorite.
Hejnz Heiroemann et Werner Wéckert,
qui défendront les couleurs helvéti-
ques, paraissent en mesure d'atteindre
les quarts , de finale.

Aprè9 Paul Suter tfdemi-fond 1923)
et . Oskar Plattner - 1946 vitesse ama-
teurs), les professalonnelis isiuissies vont-
il's- réussir ài enlever noi itroisième titre
mondial sur la piste " d'Oeriikofi ? Le
poursuiteur WiHy Trepp est (presque)
persuade de répondre par l'iaffirmative
à cette question. Finaliste l'an < der-
nier, il s'est astreint cette année à
une préparation des plus poussées,
n'hésitant pas à faire de grands sacri-
fices financiers ;(refus de certains con-
trats, instaUation provisoire à Zurich)
pour atteindre ce but. Mais l'AUe-
mand Rudi Altig (détenteur du titre),
lTtaMen Faggin, le Frangais. Bouvet
et' ile Hollandais Post seront pour
Trepp de redouitable adversaires. Si
le champion suisse parvient à doser

prudemment ses efforts dans ses dé-
parts éclairs, il s'ouvrira. certainemèiit
les portes de la finale et peut-ètre
ceHes de la victoire. Arrive au terme
de sa carrière, Oskar Plattner (39 ans),
qui fut déjà deux fois champion du
monde, aspire à triompher une troi-
sième fois. Le champion suisse est
actuellement en exceliente forme et
là piste d'Oerlikon n'a plus de secret
pour lui. Mais sur sa roùtev il rencon-
trera en premier lieu le duo italien
Gaiardonl-Maspes (détenteur du, titre).
Les deux Transalpins sont les grands
favoris de cette vitesse professionnels
où les Frangais Rousseau et Gaignard,
le Hollandais Derksen, le Belge de
Bakker et l'Allemand Potzernheim
entehdeiut égatemenit jouer les. pre-
miers ròles. En demi^ofrid, on déplqre
malhteureusement l'absence de l'attUel
champion du monde, l'Espagnol Ti-
moner, et du Suisse' Walter Bucher,
blessés.

La finale devrait normalement réu-
nir au moins deux Hollandais (Wiers-
tra, Koch ou van Houwelingen) et
deux Belges '(Depaepe, Verschueren).
Il est bien difficile de savoir si les
Suisses Fritz Gallati et Max Meier
réussirent également à se hisser en
finale, but que convoitent, avec les
atouts peut-ètre plus solides, l'Alle-
mand Marsell, le Francais Godeau,
l'Espagnol Gomula et l'italien Pizzali.Belle victoire

de Viscolo
à Lugano

Les championnats suisses ont debute
mardi sur les courts du Lido à Luga-
no. La première journée a vu le dé-
roulement de 16 simples messieurs,
4 simples dalmes et 2 doubles mes-
sieurs. En éliminant en cinq sets
l'ancien finaliste et champion du dou-
blé René Buser, le Zuricois Marcel
Gautschi a cause la première surprise
de ce tournoi. Gautschi, qui revient
d'un long séjour en Afrique, a fait
montre d'un remarquable sens tac-
tique au cours de ce match qui vit
le complet effondrement de Buser au
cinquième set (6-0).

Alors que Paul Blondel n'a pas paru
en grande forine, le détenteur du
titre, Martin Froesch, a submergé En-
gelmann par la vivacité de son rythme.

Chez les dames, deux résultats inat-
tendus ont été enregistrés avec les
victoires de Francine Ricou au détri-
ment de Siteffy Chapuiis et de la
championne juniors Susy Froehlicher
aux dépens de Kaethy Frey.

lEn simple messieurs, on note la très
belle victoire obtenue par André Vis-
oolo, de Montana, qui s'est qualifié
pour le second tour en battant Flavio
Mellini, de Locamo, par 6-1 8-6 7-5.

Résultats de football
Matches amicaux : FC Bàle-Hapoel

Tel Aviv, 2-0 (2-0) ; Caritonal-So-
chaux , 3-4 (3-2).

Championnat d'Àngleterre de pre-
mière division :

Nottingham Foiest-Birmingham,
2-1 ; Burnley-Ipswich Town, 4-3,

Championnat d'Àngleterre de deu-
xième division :

Charlton Athletic-Stoke City, 2-2;
Brighton and Hove Albion-Leeds
United , 1-3 ; Bury-Bristol Rovers, 2-0;
Preston North End-Swansea Town,
1-1.

Prévisions in Sport-Toto, concours No 2
1. Bienne - La Chaux-de-Fonds

Les deux adversaires ne sont pas encore en forme. Bienne sera
difficile à vaincre at home.

2. Fribourg - Servette
La plus grande expérience des champions genevois doit l'emporter.

3. Grasshopper - Zurich
Derby zurichois qui devrait se terminer par un match nul.

4. Lausanne-Sports - Bàie
Les Bàlois sont coriaces et Lausanne ferait bien de se méfier.

5. Lugano - Granges
Match très difficile pour Granges qui pourrait b'c-n laisser les points
à Lugano.

6. Lucerne - Young Fellows ,
Match équilibré , mais peut-ètre légère supériorité des Lucernois
chez eux.

7. Schaffhouse - Young Boys
Aucune surprise à redouter ici. Les Bernois prendront les points
mème sur le terrain de Schaffhouse.

8. Bellinsone - Winterthour
Sérieuse résistance des Zurichois , mais la partie devrait revenir aux
Tessinois.

.0. Berne - Vevey-Sports
Une surprise est possible. bien que Ies Bernois devraient s'approprier
les points.

10. Br ighi SG - Porrentruy
Victoire de Bruhl , éventuellement partage des points.

11. Sion - Aarau
Les Valaisans sont difficiles à battre chez eux.

12. Urania - Chiasso
Chiasso en très bonne forme déjà. Match dispute , gagnant inceriate.

13. Yverdon-Sports - Martigny
Yverdon devrait emporter ce match qui semble devoir ètre très
dispute.

1. l l x  l l x x l x  1 1 x 1 1 x 2 2 1  I l l x x x 2 2 2 1 x 2
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. x x l  " x x x l l x  x x x l l l 2 2 x  l l l x x x l l l 2 2 2
4. 1 2 x  1 1 2 2 x x  l l l x x x 2 2 2  1 2 x l 2 x l 2 x l 2 x
5. l l x  l l x x l 2  1 1 1 x x x 1 2 2 l l l x x x l l l 2 2 2
6. x x l  x x x l l l  x x x 1 1 l.x 1 2 x x x l l l 2 2 2 1 1 1
7. 2 2 2  2 2 2 2 x x  2 2 2 2 2 2 x x x  2 2 2 x x x 2 2 2 2 2 2
8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. l l x  l l l x x x  l l l x x x 2 2 2  1 1 2 2 x x 2 2 1 1 x x
10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 x x x 1 l'I x x x 1 1 1 x x x
11. I l i  l l l l x x  l l l l x x x 2 2  I l l x x x 2 2 2 1 x 2
12. 2 1 x 2 2 1 1 x x  2 2 1 1 x x 2 1 x  2 2 x x l l 2 2 1 1 x x
13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



M E M E N T O
let de Valére, e Sion à la lumière de ses
étolles >.

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

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

FC Sion juniors — Entrainement des ju-
niors tous les mercredi et vendredi.

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

FULLY
Cine Michel — « La machine à explorer

le temps », 16 ans rév.

RA DIO-TV
MERCREDI 23 AOUT

SOTTENS
700 En ouvrant l'oell ; 7.15 Informa-

Udnj ; 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin :
¦ /io Emission d'ensemble ; 12.00 Au carll-
L de midi ;? 12.45 Informations ; 12.55
n one gravure à l'autre ; 13.40 Le pianiste
gorges Bcrnand ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
Vlcomte dc Bragelonne ; 16.20 Orchestre
jjdric Dumont ; 16.40 Du M/mt-Blanc à
Halte ; 17.00 La guirlande des vacances ;
,ltO Clara Haskil -, 18.15 Nouvelles du
«onde chrétien : 18.30 La Suisse au mi-
00 ; 19.15 Informations ; 10.25 Le miroir
ia monde ; 10.45 Ferme à . eie ; 20.00
gtitstionnez, on vous répondra ; 20.15
Semaines internationales de musique de
lucerne 1961 ; 22.30 Informations ; 22.35
El si l'on dansalt maintenant ; 23.15 Fin.

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

ga) Studio de Lugano ; 22.30 Sottens et
j lonte-Ceneri.

TÉLÉVISION
M.00 Téléjournal ; 20.15 Hazy Osterwald

Show ; 21.05 Bien joué, commissaire, un
dm policier ; 21.30 Boudry ; 22.15 Je pari e
mjlals ; 22.40 Dernières informations ;
9.45 Téléjournal ; 23.00 Fin.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Was die Schwal-
bt sang ». Farbenfilm. Ab 16 Jahre erfUllt.
Casino (tél. 514 60) — « Crépuscule sur

l'océan ». avec Rock Hudson et Cyd
Ciurissc. Dès 16 ans révolus.
Société de chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi , à 20 h„ répétition au
locai.
Basket-ball — Entrainement lundi et

{«udì, à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

F.rmitage — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
La Locanda — Tous les soirs, le quartett

tran;als • Luciano », musique typlque la-
lino-amérlcalne. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pbarmacle de servlce — Pharmacie LA-

THION, tél. 5 10 74.

ASA, .région valaisanne — assemblée
generale annuelle : le comité rappelie aux
arbitres valaisans que l'assemblée annuelle
1961 est fixée au samedi 2 septembre 1961.
Lieu : Salquenen , café du Soleil. Heures :
17 h. 15. Correspondance CFF : St-Gin-
golph , arr. 17.05, dép. 20.49 ; Brigue, arr.
16.48, dép. 22.48./ Présence indispensable.

P. o. : Le secrétaire : Henri Betrisey.

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

PoUr toute la Suisse : d'abord
quelques averses ou orages locaux,
spécialement dans les Alpes. Demain,
en general beau temps. En plaine,
temperature comprise entre 20 et 25
degrés. Vent tournant au nord-ouest
à nord.

SION
Arlequln (tél. 2 32 42) — « Una Parigina »,

con Brigitte Bardot. In italiano.
Capitole (tèi. 2 20 45) — « Larry agent

'tcret », avec Eddie Constantine.
Lux tél. 2 15 45) — « Diable au soleil »,

>vec Frank Sinatra. .
Clnématze (tél. 2 25 78) — « Le chàteau

hantè », un film policier à suspense. Au-
lourd'hui à 15 h. et 20 h. 30.
CSFA — Samedi et dimanche 26-27 aoùt,

nurse au Bresso. Inscrlptlons et rensei-
pements Jusqu 'à- vendredi midi au tél.
IH47 -316.01. . .; .. ,:: ....;, . . . . ..

Bon et lumière — Chaque jour , àu pré-

CONGELEZ VOS ABRICOTS

Pamtager les fruits et siàupoudrer
de sucre à giacer ; vous les re-
trouverez ainsi frais pour les

fètes de fin d'année.

Congélateur coli. S. I. le Tunnel
case de 100 lit. Fr. 40.— pair an,
ett plus grand. Gérance « Lia Sé-
dunoise », Graind-Ponit 18, Sion.

Tel. 2.16.37. -
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C L A U D E  F A R R E R E  DE L'ACADÉMIÉ FRANCAISE

'a Mai'le
Mais bientòt , il haussa les épaules.

'•' j ardin , peuh ! cela ne comptait
^e; Mème, en y réfléchissant, ga
'vait pas l'air vrai , cette chose trop

^en"e, séparée du monde extérieur,
*paree du monde réel et vivant qui
«Paaoussalt alentour... Et c'était com-b uri simulacre , une ombre du Japon
JJ ìadis . abolì , proscrit par la vo-0^e des Japonais d'à présent...

Tout de mème, quand on regardait
™-dessus les murs, et par-dessus la
^mpagne environnante, quand on
Rendait d'un coup d'oeil la pente du
«teau <Jes Cigognes pour admirer
"Me la vue lointaine, toutes les colli-
* splendìdement parées de leurs
^"Phriers vers et de leurs cerisiers
*!8eux, tous les temples au sommet
„K collines. tous les villaees à leurs
"!ncs. et la ville au bord du fiord , la

 ̂
brune et bleuàtre dont les mai-

50115 mnombrables fuyaient le long du

rivage jusqu 'à l'horizon flou du der-
nier cap, oh ! alors on ne trouvait plus
que le Japon de jadis fùt abolì ni
proscrit... car la ville, et les villages,
et les temples, et les collines por-
taient ineffagable la marque ancienne,
et ressemblaient toujours, ressem-
blaient à s'y méprendre, à quelque
vieille estampe du temps des vieux
Shògouns, à quelque kakemono minu-
tieux, où le pinceau d'un artiste mort
depuis plusieurs siècles aurait éter-
nisé les merveilles d'une capitale des
Hòjò ou des Ashikaga..

Felze, silencieux, considera long-
temps le paysage, puis se retourna
vers le boudoir. Le con.traste heurtait
brutalement les yeux. De part et d'au-
tre de la vitre, c'étaient l'Extréme
Asie, encore indomptée, et l'Extréme
Europe, envahissante, face à face.

Hum ! — pensa Felze— num ; — pensa r eize : — ce n«
sont peut-ètre pas des soldats de Li-
niévitch, ni les vaisseaux de Rodjest-

MARTIGNY
Corso (tél. 616 22) — « Le droit de naì-

tre », 16 ans rév .
Etoile (tél. 6 1154) — « La ruée vers

l'ouest./», western. 16 ans rév.

Pharmacie de service — Pharmacie
CLOSTJ1T. tél. 6 11 37.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Fernand cow

boy », avec Fernand Reynaud. 16 ans rév

La vie économique sous la loupe
L'orientation et la formation professionnelle

... ont fait l'objet en 1960 d'une
vingtaine de lois, arrétés ou règle-
ments de la part de la Confédération
et de treize cantons. Il se fait donc
dans> ce domaine du sérieux et bon
travail.

Pour sa part, le canton du Valais,
rappelons-le, a promulgué un arrèté
concernant les prèts d'honneur aux
candidats à l'enseignement.

GAGNER DAVANTAGE,
TRAVAILLER MOINS...
... ou avoir plus de vacances ? Une

association professionnelle suisse a
procède à un petit sondage qui a don-
ne les résultats suivants concernant
environ 1650 personnes. 1230 se sont
prpnoncées en faveur d'une augmen-
tation des salaires, 250 pour le pro-
longement des vacances et seulement
163 sur la réduction de la durée du
travail. Ce petit test, dont il ne faut
pas généraliser les tendances, est ce-
pendant symptomatique. Nombre de
nos concitoyens se rendent compte
que la diminution de l'horaire de tra-
vail exigera de plus en plus des for-
ces étrangères. Pour l'industrie des
machines seulement, on a calculé que
dans la conjuncture actuelle, la ré-
duction d'un heure exigerait au ' bas
mot l'engagement de 36.000 personnes,
si on voulait maintenir la produc-
tion au mème rythme.

DE 1959 A 1960,
LE NIVEAU DES SALAIRES...
... de l'ensemble des ouvriers de tou-

tes les c a t é g o r i e s  s'est élevé en
moyenne de 5,2 %. C'est ce que nous
apprend la statistique generale des
salaires établie conjointement par
l'OFIAMT et les associations patroha-
les (Vie Économique, No 6). L'enquète
a groupe 598.000 ouvriers et 242.000
employés, soit au total 840.000 sala-
riés occupés dans 30.200 entreprises.

La progression est supérieure à la
moyenne chez les ouvriers qualifiés
(+ 5,5 %), inférieure chez lés ouvriers
semi-qualifiés et non-qualifiés (+ 4,9
%) et chez les ouvrières (+ 5 %). En
revanche, on constate une améliora-
tion de l'ordre de 8,5 % chez les jeunes
gens. Avec une moyenne de 3,3 %, re-
lève l'enquète, les salaires réels se sont
moins fortement accrus que les salaires
nominaux, ce qui est dù à l'augmenta-
tion de l'indice des prix'à  la consom-
mation qui est monte de 1,9 % d'une
année à l'autre.

LES ETATS MEMBRES
; DE L'A.EX'.E.

•rii.-.soit' l'Àssóciàtioh européenne de
Libre-échange qui groupe là Grande

Bretagne, la Suede, la Norvège, le Da-
nemark, l'Autriche, le Portugal et la
Suisse, sont plus que jamais résolus à
contribuer à établir un marche euro-
péen de 300 millions de consomma-
teurs. Pour atteindre cet objectif , ils
combineront les méthodes alliant la
souplesse et la solidarité. En plus des
diverses formules d'association des
Six (France, Allemagne federale, Ita-
lie, Belgique, Pays-Bas et Luxem-
bourg) et des Sept (voir ci-dessus), les
Etats membres de l'AELE examinent
s'il ne serait pas aussi possible d'éta-
blir un marche européeri unique par
l'adhésion ou l'association de chacun
d'eux à la Communauté économique
européenne. Bien sur, ces1 questions
sont complexes... mais nos concitoyens
doivent quand mème s'y intéresser car
leur propre avenir matériel dépend
pour une large part de la solution , qui
sera donnée peu à peu à ces problè-
mes.

LES COMMISSIONS
PARLEMENTAIRES

DES CHAMBRES FÉDÉRALES...

...ne vont pas chòmer cet été après
les vacances traditionnelles. Elles au-
ront à s'occuper d'une vingtaine de
projets divers — nous disons bien 20.
La machine legislative tourne à plein
rendement. Et si les députés ont du
pain sur la planche, les cantons et les
associations économiques et profes-
sionnelles ont de la peine à suivre le
mouvement. Car c'est à eux qu'incom-
be la tàche ingrate d'appliquer lois et
règlements après avoir, préalablement,
donne leur avis. sAu nombre des pro-
blèmes qui seront traités dans lés mois
à venir,' signalons sur les plans éco-
nomiques ou sociaux, la revision de la
loi sur l'assurance maladie et accident,
les projets de loi sur le cinéma, l'ex-
ploitation des oléoducs (soumis à con-
cession ou à autorisation), la doublé
impqsitiOn, la protection civile (qui in-
teresse aussi l'economie par divers as-
peets), etc, etc.

vensky, qui menacent tout de bon , à
cette heure, la cirvilisatipn japonaise ...
•mais plutót ceci... l'invasion pacifi-
que... le péri blanc...

Il allait faire du lieu commun à
rebours Une voix très menue, chan-
tante et bizarre, mais douce, et qui
parlait frangais sans aucun accent ,
l'interrompit :

— Oh ! cher maitre !... Comme je
suis confuse de vous avoir fait attein-
dre si longtemps !....

La marquise Yorisaka entrait, , et
tendait sa main à baiser:

II
Jean-Francois Felze se piquait

d'ètre philosophe. Et peut-ètre l'était-
il en vérité, autant du. moins qu'un
homme d'Occident peut Tètre. Par
exemple. c'était sans le moindre ef-
fort qu 'il adoptait, au cours de ses
promenades par le monde, les usages,
les moeurs, voire les costumes des
peuples qu 'il visitali... Tout à l'heure,
à la porte de la maison, il avait voulu
se déchausser, selon la politesse nip-
ponne. Mais à présent , dans ce salon
frangais, où résonnaient des paroles
frangaises, l'exqtisme, evidemment,
n'était plus de mise.

Jean-Frangois Felze, s'inclina donc
comme il eùt fait à Paris, et baisa la
main qu'on lui offrait.

Puis de ses yeux de peintre, prompts
et pergants, il examina son hótesse.

La marquise Yorisaka portait une
robe de Doucet , de Callot ou de Worth.
Et cela s'imposait aux regards d'abord
parce que cette robe, gracieuse, bien
faite. seyante mème, mais congue, ima-
ginée, inventée par un Européen , pour
des Européennes, prenait, autour d'une
Japonaise frèle et fluette, une impor-

Le spécialiste du
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tance et un volume extraordinaires —
à la fagon d'un très large cadre de bois
dorè autour d'une aquarelle grande
comme la main . — Pour comble la
marquise Yorisaka était coiffée à l'in-
verse de la tradition : point de coques
lustrées, ni de larges bandeaux enve-
loppant tout le visage ; mais un chi-
gnon allongé, qui tirait en arrière
toute la chevelure ; en sorte que la
tète, découronnée du classique turban
couleur d'ébène, apparaissait minus-
cule et ronde, comme sont les tètes
de poupées.

Jolie ?... Felze, peintre amoureux de
la beauté des femmes, se pose la ques-
tion avec une sorte d'anxiété. Jolie, la
marquise Yorisaka ?... Un Occidental
l'eùt plutót déclarée laide à cause de
ses yeux trop àtroits et tirés vers les
tempes au point de ressembler à deux
longues fentes obliques — à cause de
son cou trop grèl e ; — à cause de
l'étendue bianche et rose de ses joues
trop grandes, fardées et poudrées au-
delà du possible. ais

^ 
pour un homme

du Nippon , la marquise Yorisaka de-
vait ètre belle. Et n'importe où, en Eu-
rope aussi bien qu 'en Asie , on eùt subi
le charme étrange, à la, fois dédai-
gneux et càlin , puéril et hiératique,
qui se dégageait mystérieusement de
ce petit ètre aux gestes lents, au front
pensif . à la moue mignarde, qu 'on
pouvait prendre alternativement pour
une idole ou pour un bibelot.

— Lequel des deux ? — pensa Felze.
•Il avait baisé la rnenotte douce com-

me un joujou d'ivoire jaune. Et, refu-
sant de s'asseoir le premier :

—Madame, — dit-il , — je vous
supplie de ne point vous excuser... Je
n'ai pas méme aittendu le temps d'ad-
mirer à mon aise votre salon et votre

jardin...
La marquise Yorisaka teva la main,

comme pour parer le compliment :
— Ob ! cher maitre !... Vous raillez,

vous raillez !... Nos pauvres jardins
sont teìlement ridicules, et nouis le
savons si bien I... Quant au salon, oe'st
à mor. mari que va votre louange :
c'est lui qui a meublé toute la villa,
avant de m'y faire venir... Car, vous
le savez, nous ne sommes pas ici chez
nous : notre home est à Tokio... Mais
Tokio est si s loin de Sasebo que les
officiers de marine ne peuvent guère
y aller en permissicX. Alors...

— Ah ? — dit Felze, — le marquis
Yorisaka est en service à Sasebo ?

— Mais oui... Il ne vous l'a pas dit,
hier ?... quand il est alle vous rendre
visite, à bord de l'« Yseult » ?... Son
cuirasse est en réparation dans l'ar-
senal... Du moins, je le crois... Car ce
ne sont pas là des choses qu'on ra-
conté aux femmes... Mais, à propos
d'hier, je nfe vous ai pas encore re-
mercie, cher maitre I... Cest vraiment
trop aimable à vous d'avoir accepte
de faire ce portralt... Nous sentions si
bien l'inconvenance d'aller vous re-
lancer jusque sur ce yacht où vous
n'ètes pas itout à fait chez vous... Mon
mari osait à peine... Et quel portralt !...
le portrait d'une petite personne com-
me moi, par un maitre comme vous !...
Je vais étre abominablement fière !
Songez ! Vous n'avez surement Jamais
peint de Japonaise, n'est-ce ipas ? ja-
mais jusqu'à présent ? Alors je vais
ètre la première femme de l'Empire
qui aura son portrait signé Jean-
Frangois Felze !...

Elle battit des mah», comme un
bébé. Puis stradata grave:

(A stdvre.)

La patronale
de mon enfance

Mase ! Fiche comme une ancre,
dans les vagues d'épis d'or ! Mase !
l'antichambre du vai d'Hérens aux
délicieux villages qu'égrène la Bor-
gne ainsi qu'un chapelet aux grains
d'ébène et dont les « pater » se-
raient blancs (fleurs de rosaces et
reliefs , de clochers). Mase se pré-
paré à la Patronale.

Je me souviens des « Patronale »
de mon enfance. Lorsque la « Ma-
deleine » tombait un jour d'oeuvre,
tous les prètres de la vallèe parti-
cipaient à la messe. Non seulement
les curés des villages environnants,
mais les ressortissants de Mase-
mème. Les Follonniers, les Pana-
tiers, les Maury, capucin, chanoine
et cure, ils étaient tous là ! On les
avait connus faucheurs aux gestes
larges et hardis, semant les en-
dains à la pointe de leur faux et
les voilà, moissonnant les àmes !

Je revois les sapins coupés, or-
nant les portails de fer aux halle
bardes pointues ; les couronnes et
les guirlandes de sapin et de me
lèze piquées de fleurs artificielles
(les naturelles sérvant d'holocauste
au temps des fenaisons). Les é-
glantiers défleùris avaient perdu
leurs pétales roses au soufle de la
brise estivale.

Les jardins villageois possedaient
bien leurs « lupins », leurs roses et
les fenètres des logis s'ensanglan-
taient de geraniums veinés de pé-
tunias et de bégonias, les jacyn-
thes mauves, aux capiteuses sen-
teurs parfumaient les sous-bois...
Le Maitre-autel se paraìt de bou-
geoirs immaculés dont chaque
fiamme s'avérait une cloche de
gla'ieuls.

Le jour de la « Madeleine,», le
carillon vibrait, plus gai, plus beau.
Chaque son langait un air de fète...
de pieux esprits tentaient d'y voir
un doux sanglot... pour la forme.
La sainte Patronne n'avait-elle pas
assez pleure, sa vie durant... les
« Masards » ne devaient que se ré-
jouir, le jour de la Patronale !

Une antique coutume voulait
que, pour posseder de beaux che-
veux il fallait en sacrifier au moins
une mèche, ce jour-là ! Maman n'y
rechignait pas et avant le départ
pour la gfand'messe, papa, sur sa
demande, nous « frangeait » à la
Jeanne d'Are et... au boi ! Fière-
ment, nous pffrions les légers fris-
s.ons du Tire-cheveux, croyant ain-
si participer activemerit au repen-
tir de la Madeleine. Lorsque la
clochette de l'Offertoire retentis-
sait nous levions sur l'Ostie un
front coiffe d'escaliers bizarres mè-
ches coupées en échelles et déga-
geant nos regards de petites filles
heùreuses.

La messe dite, en rentrant au
chalet, nous retrouvions nos tri-
cots préparés sur la table et en dé-
pit de nos faibles arguments : « au-
jourd'hui, c'est fète », nous devipns,
aux quelques rangs déjà tricotés,
ajouter le doublé !

Fète patronale du village de nos
vacances !

Prélet , 18 juillet, 1961.

Jacquelina Ebener
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Il y a une année, lors d'un séjour
qu'il f i t  à Sierre , José Atienza fu t  se-
duti par la beauté du lac de Géronde
et celle du chàteau de Villo. Cet en-
gouement devait le conduire à ecrire
l'argument d'un ballet qui sera joué
à Sierre en grande première mondiale
durant les fest iv i tés  de la quinzaine
valaisanne et du vin.

Qui est

José Atienza ?
Bcriuain ? Journaliste ? Auteur ?

Directeur artistique ? Peu importe sa
qualification. Ce qui est important ,
c'est que cet homme n'a qu'une seule
passion : la danse. Sa vie entière est
axée sur la danse. Il a réalisé de
nombreuses tournées avec d i f f é ren t s
corps de ballets , dans toute l'Europe.
Les plus grands théàtres de France ,
d'Àngleterre , du Luxembourg, de Bel-
gique et d'Espagne lui ouvrirent leurs
portes.

C'est cependant Paris qui consacra
cet homme d' origine espagnole. Le
National , l'Opera , le Palais de Chail-
lot , le Théàtre des Champs-Elysées , le
Sarah-Bernhardt. l'Etoile. le Bobino.

•!:»« ¦« •• '
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Jocelyne Huriel telle que la verront les spectateurs qui assisteront aux diffé
rents ballets : une danseuse etoile de toute première force.

le Pleyel , le London Casino de Lon-
dres, etc, telles sont les salles qui
firent passer José Atienzaj

Directeur artistique de l 'Of f ice  in-
ternational de spectacle , prés ident de
l'Association des amis de l'Art à Pa-
ris , rédacteur en chef de la principale
revue de danse d'Europe * Danse et
Rythme », il dirige aussi le fest ival
du cinéma et du folklore hispano-
américain, qui se déroule toutes les
années à Paris.

En plus de toutes ces fonctions ,
José Atienza trouve encore le temps
de composer di f férentes  ceuvres dra-
matiques et des bpllets dont le der-
nier en date et le « Nid aux mirages »
qui sera donne à Sierre en grande
première mondiale.

Dans ce « Nid aux mirages », les
speotateurs auront le privilège d'ap-
précier la chqrégraphie de,

Gilbert Canova
La carrière de ce' prodigieux dan-

seur est extraordinaire. En 1949-50 , il
est danseur dans le corps des ballets
des Champs-Elysées , à Paris.

w£&*

Jocelyne Huriel , danseuse etoile de l Opera de P iris , ancienne eleve d Yvette Chuuvire, et Gilber t
Canova , danseur etoile du Metropolitan de New York , au cours d' une répétition.

L annee 1950-51 le voit entrer com-
me premier danseur au Théàtre de
l'Opera de Marseille.

Cette mème année, ses talents ar-
tistiques le font  engager .en qualité
de danseur etoile à l'Opera de Nice.

Puis , c'est l'Opera de Paris qui le
reclame en 1954. Il y resterà près de
trois ans avec le titre de premier dan-
seur etoile. L'Espagne , la Belgique ,
l'Allemagne , l'Italie , le Liban, l 'Egypte
lui réservaient à chaque fo i s  un ac-
cueil délirant.

En 1957 , c'est la conséeration uni-
verselle. Il est engagé comme dan-
seur etoile par le Métropolitain Opera
de New York.

1959-1960 , c'est le « Teatro del Be-
letto » de Rome qui l'appelle et le
nomme premier danseur etoile et mai-
tre de ballet. Cette mème année , Gil-
bert Canova fera une création magni-
f ique  dans « QrSéf l » de. Monteverdi.

Une: danseuse étoilè 'de grand ta-
lent , dont la rèhommée . a fa i t  le tour
de la planète , $era Sa partenaire.

Jocelyne Huriel
A l'àge de 11 uns, saisie par le virus

de la danse , elle entre à l'école de
l 'Opera de Paris , où Yvette Chauviré
et Leon Aulen travaillent à la fa i re
devenir la grande danseuse que nous
connaissons.

En 1949 , elle est engagée comme
danseuse etoile par le Grand Casino
de Vichy.

Elle va ensuite , à l'Opera de Monte-
Carlo, e f fec tuer  diverses tournées et ,
en 1951 , entre en qualité de danseuse
etoile à l'Opera de Nice.

D'autres théàtres ont eu le privi-
lège de la recevoir et partout Jocelyne
Huriel a rencontre le triomphe .

Le Relais du Manoir servirà de
toile de fond au spectacle « Fiesta
Andaluza » qui sera donne par l' am-
bassadrice de la danse espagnole

Lutys de Luz
Danseuse etoile espagnole dans Ics

ballets du marquis de Cuevas , elle se
p roduisit sur toutes les scènes du
monde. France , Italie , Espagne , An-
gleterre , Etats-Unis , Mexique , Canada ,
Tunisie , Argentine , Brésil , Uruguay.
Suisse , Luxembourg, etc.

L'Opera Comique, le Marigny, le
Palais de Chaillot , la Salle Pleyel , le
Théàtre des Champs-Elysées et Bo-
b'no sont autant d'élapes de sa vie
artistique à Paris.

Dans cette « Fiesta Andaluza » ,
Lutys de Luz séra accompagnée. de sa
troupe, et notamment du danseur Pa-
blito , du fameux guitariste Pévé To-
var et du chanteur flamenco Nino de
Eciia. Lutns de Luz rer.rèera , dans la
rour du chàteau l' ambiance des célè-
bres fè tes  sévillannes , créé.es voici
quelques années par José Atienza et
qui sont actuellement une attraction
mond 'ale.

Le lac. de Géronde est l' endroit rèvé
pour la prér p ntaVnn du ballet du
grand musicien que f u t  Tcha 'ikovsky,
le célèbre « I.ar des Cygnes ». Ce
ballet se danzerà sur un radeau et
permettra à de jeunes danseuses va-
laisannes de f a f re valoir leur talent.

Le Casino-Théatre de S ierre rece-
vra dans ses murs les Compaqnons des
Arts qui présenteront un drame va-
laisan de Maurice Zermatten « Isa-
belle de Chevron ».

Ce mème écriva in est enoore l' au-
teur du texte de la « Su 'te r>alai-
sanne », qui sera dansée dans la mème
salle.

Jean Daetwyler
donnera une fo i s  de plus la mesure
de son talent au cours de ces f e s t i v i -
tés chorégraphiques. Auteur  de la mu-
sique du « Nid aux mirages » et de la
« Suite Valaisanne » , Jean Daetwyler
a rais tout son talent et ses connais-
sances da Vieu.r Pays pour créer une
musique exqulse.

A lire ce qui précède , le lecteur cst
en droit dc se demander pour quelle
raison des artistes d' une telle rentim-
mée ont accepte de prèler leur con-
cours pour les prochaines manifesta-
tions sierroises.

Je pense que le cadre qui a séduit
José Atienza les aura aussi emballés
Mais je  crois que la raison princi-
p ale s'app ello :

Ciielte Faust
N' aimant et ne vivant que pour la

danse , cette Sierroise , avec un cran
admirable , met toutes ses forces  au
service de la chorégraphie. Elève as-
sidue , depuis plusieurs années , du sta-
ge mondial de la danse , à Paris , Ci-
letta Faust y a noué de solides ami-
tiés parmi les danseuses et danseurs
de grand renom cjui fréquenient ce
cours. C' est au nom de cct te  amitié
que ces etoiles -de la danse ont accepte
de venir à Sierre.

Travaillant d'arrachc-pied jour ' et
nuit , sans aucune publicité , alette
Faust aura droit à la reconnaissance
des organisateurs de ces speclacles ,
car elle y aura donne le meilleur , si ce
n'est plus , d' elle-mème, pour la par-
fa i t e  réussite du « Lac des Cygnes »
dans lequel. elle a mis toute sa f o i ,
toutes ses iorces.

Je ne .suis pas connaisseur en ma-
tière chorégraphique , mais après avoir
vu travailler ces artistes qui répèlent
jusqu 'à quinze heures par jour , je  me
suis rendu compte que la danse , pour
qui l' aime , est une maitresse exigeante
et quelquefois ingrate . Dcs jours et
des nuits de répétit ions , tout ca pour
danser devant un public peu nvm-

La cheville artistique et la cheville ouvrière de la Quinzaine vala isanne , de
gauche à droite : Jean Daetwyler, auteur de la musique de « Suite Valai-
sanne » et du « Nid aux mirages » ; José Atienza , auteur de ballet et directeur
artistique, en conversation avec Edmond de Preux , chef du service de publi cité,

et Paul Germanier , président du comité d'organisation .
(Photo Schmid)

breux , blasé, indi f férent .  Quelli ' dé-
ception !

Un de ces artiste: ; me confid i  un
jour  : « Pourvu que notr e spectack
plaisc au publ ic  val aisan ». Je lui «i
certifié qua l' accueil serait aussi cha-
leureux, si ce n 'est plus , qu 'à Paris
OU ail leurs.

J' esperà qua nous me donnere-, rai-
son.

P. Anchisi.

Cilette Faust , charmante Vala isanne ,
travaille jour et nui t  a la réus site du
t Lac des Cygnes », de Tchai 'kovskky,
qui sera dansé au lac de Géronde.

^
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SI quelques-uns parmi nous sont d'a-
vls contraire quant au bonheur para-
disiaque dc Champex, cet enfant qui
n'adoro pas moins l'excursion sur
l'eau du lac n'est pas de leur avis
non plus.

Je me souviens encore et me sou-
piendrai longtemps de ma promenade
à la station touristique dc Champex
dans le Eas- Valais.

Il serait inutile d' en parler aux Va-
laisans , ou pour bien dire , aux Suisses
et Suissesses qui ont l 'half tude  d' y
passer quelques beaux jours ou quel-
ques bonnes heures de leurs vacances.
Mais , puisque leur fagon de voir les
cltoses de la nature , de les juger et de
Ics apprécier est d i f f e r e n t e  de la mien-
ne , je n'hésite donc pas à les leur dé-
crirc ù ino manière , typiquement a fr i -
caine , et les invite tous à ètre mes ju-
ges .

En c//et , je f u s  vraiment impression-
ile par , je ne sais quoi de particulier et
de for t  touchant qu 'a cette station , car
W v arrivant je  sentis mon cceur re-
muer p our la première fois  depuis
bient òt 4 mois que je suis à Sion. Ceci
ne veut pas dire que je  manque de sen-
lithents , pas du tout : c'est peut-ètre
tien simplement qu 'aucune occasion ne
"'•'a jusq u 'alors été donnée d' apprécier
les choses à leur ju ste  valeur.

Indes criptible et p o u r t a n t  vrai ,
Champex n'est pas seulement une sta-
<'0n où Ics touristes trouvent la joie ct
te repos du cceur, cceur peut-ètre long-
temps tr i ture par les problèmes du
monda actuel ou par d' autres , — que
c'iacun de nous d' ailleurs uolt sous une
optique ¦ foute 'd i f ferente d' un autre , —
Champox cst de plus , un pet i t  village
"loniuijnard comme il y en a pas mal
dans le Valais . Que voulez-vous, un
P'ttt ì'iUage montagnard c'est un petit
v'-llage comme un autre et qui n 'inte-
resso personne si ce n'est celui
Wil a mi naif re et qu 'il a bercé.

Quant à ce qui est de Cìiampex , ex-rpptieii à la regie , c'est un de ces pe-
''Is villages qui attirent les citoyens
meux que les p lus  grandes ct les plus
j olii's mlles modernes , tei l'aimant , leler. Ce que nous allons voir !

D'abord il est si tué à 1472 mètresa Oltitude, au bord d' un joli  petit lac
WH épouse dans- toutes ses f o rmes ,

d' où le doux nom de « Champex-le-
Lac » , ce qui résonne dans mon cceur
« Champ de paix au bord du lac ». Son
eau est très limpide. On y voit les gens
se promener en piro gues , ce qui n'au-
rait pas manque-de satisfaire un Véni-
tien loin de son pays et de ses gondo-
les.

Les hòtels très accueillants , sont des
constructions comme on en trouve à
Sion , mais avec ceci de particulier :
leurs toits et leurs balcons sont en bois ,
un très joli bois qui apporté fraicheur
et gaieté de coeur quand le soleil vous
a ssome, le mélèze (excusez-moi parce
que je  ne suis pas botaniste et ne con-
nais pas exadement le nom), est pour-
vu de très beaux dessins naturels, à
rendre jaloux le célèbre peintre Gher-
ri-Moro lui-mème.

Il s 'y trouve aussi des chalets, ces
vieilles constructions tout en bois, dé-
fiant les générations , et qui sont le se-
cret de l'àge de la Suisse , comme les
cases, celui de l 'Afrique.

De l'autre coté du lac , vers l'Est , est
une montagne de 2200 mètres d' altitu-
de , au sommet de laquelle on voit des
télésièges faire  leur navette quotidien-
ne et monotone, découvrant ainsi à
l' oeil émerveillé de l'étranger la ma-
gnificenc e des montagnes helvétiques.

Ce petit coin paradisiaque , cette sta-
tion du tonnerre, att\rant les touristes,
dc d i f f é r é n l e s:-nàìións du monde com-
me le phare maritime les poissons , et
VOlympe grecque les dieux, est , dirai-
je , encaissée dans des massifs monta-
gneux , pareille à une cité bienheureu-
se de Mille et une Nuits , défiant les
plus terribles assauts de ses adversai-
res par ses muraillas infranchissables. >

Sa population est petite , elle est à
l 'heure actuelle , augmentée par ses ad-
mirateurs , mais la vie y est plus ani-
mée, plus vivante et plus... je  perds
mes mots, qu 'à Sion , où le samedi et
le dimanche sont des jours mornes
qu'on dirait les jours de la boucherie
humaine. ' '¦. • *' .•; . . , . ' : ' . ' . ' P. A. Nyémbo

V

Les montagnes, la forèt. la plage, tout ici sent et respire cette beauté sauvage qui est le ca
raotère distihetif de Champex.
(Un petit paradis perdu dans Ies massifs montagneux).
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Ces canots au botti 'dir lac de Champex ne sont pas moins attrayamls que les
gondoles vénitiennes pour un voyageur qui s'y connait.
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ì Sa forèt ,- sa campagne , son lac , sa
piscine , en un mot tout sent la poesie
étroitement associée au romantìsme.

Si Hugo , de Musset , Lamartine, Mo-
zart , Rimbaud et les autres avaient
connu ce petit coin sauvage respirant
le paradis , ils l' auraienl décrìt , vanté ,
analyse , synlhétisé et chante toute leur
vie durant qu 'ils n'auraient jamais
trouvé une définition à lui donner
avant leur dernier soupir . Comment
donc voulez-vous que je  vous en don-
ne, mói qui ne suis que ce que je
:;uis !

Je vous dirai cependant que Ics
deux heures que j' y ai passées rn'ont
fai t  revivre les merveilles sauvages de
¦mon pays; qui ne sont connues que par
ses f i l s , et par nul autres.

Ali , que de souvenirs !
Oui , j e  me suis senti , pendant un

bref instant , car deux heures de bon-
heur c 'est vite passe comme si j ' étais
dans la broussé de mon pays , loin de
tout soucis, ivre de bonheur et le cceur
plein d' allégrésse , malgré la curiosité
quo suscita mo qualité de Noir parmi
la population et quand je  parl ais f ran-
gais ler, uns me regardaient avec de
grands yeùx à f l eur  du visage.

Comme la separation avec cette , cité
enchante-re:sse.(i .pprochait , un compa-

r irio^.e.fiìngq.. sa^ ,g.uit 'a,r$ eri qnelgues rnè-
,.Xód}es^de .;qli.ezl ..7iQU s', jnoy ,s. fftpp.etant ce
, que.nóus. venip,ns de vZvre, et,nos,a,d.m.i-

rateurs comprirent peut-ètre que les
délices qu 'ils goùtaient à Champex
nous les avions goùtées aussi, car ils
nous appldudirent.

Au -fur et à mesure que cette inou-
bliable vue s'estompait à mes yeux,
progressivement les vieux souvenirs
assiégeaient de nouveau mon cceur, et
c'est avec un sourire nostalgique- que
je  retrouvai Sion.

L'image de. Champex-le-Lac reste à
tout jamais. gravée dans mon cceur, et

- ce un 'est pas la -dernière fois  que je
l' aurais visite. -

Flashes sur Martigny-Ville !
Du matin au soir, toujours active et

pressée, la foule sillonne la ville. Ses
minutes semblent cdmptées tant elle
met de hàte à arriver ou à partir...
Elle trépigne devant un feu rouge qui
lui barre la route, s'impatiente devant
le guichet ou le comptoir, se bouscule
ici et là pour ètre la première partout.

Se doute-t-elle un seul instant de

Don du P2.'."i'i.ie francais Gu-iJave
Courbet , en exit, ce bienze symboli- |̂
sani la libertà orne un des petits s*"™»**»-" '•¦ . ¦ - - • • ' • »
parcs de la ville, au départ de la Le Marti gny mouvementé, anime ct fugit i f , cependant qu 'un grand P invite
route du Grand Saint-Bei 'iiard. au repos, à la détente. Contraste !

tout ce qu'elle perd. en suivant ce
tourbillon effréné ? Une petite cité
peut offrir des moments bien agréa-
bles à qui sait partir à sa découverte.

Martigny-Ville , pour son compte,
récèle de précieux souvenirs du temps
passe, des oeuvres d'art antiques ou
contemporaines. ¦

Ne parlons pas d'une certaine co-
lonne milliaire à l'inscription souli-
gnée de cinabre. Elle fait l'ornenient
d'un jardin prive. Mais voyons la tour

fle 'La Bàtiaz fort bien conservée, le " Y faire ime halte de quelques heu-
Manoir, la Grand-Maison, l'Eglise res, c'est la découvrir dans. ee qu'elle
Notre-Dame des Champs, la Chapelle a de plus charmant, c'est la connaitre
de La Bàtiaz pour ce qui nous rap-
pelie l'epoque de l'ancienne Octodure.

Ce sont là témoins vénérables des
siècles passes et auprès (lesquels il
fait bon s'arrèter et penser.

Quant au Martigny moderne, il a de
quoi retenir et captiver l'attention du
visiteur avec son Hotel de Ville dote
d'un superbe vitrail signé Edmond
Bilie, avec sa nouvelle église , du
Grand-Saint-Bcrnard, ses parcs, - sés
fontaines fleuries, ses larges averiues,
en un mot. son cachet de cité nouvelle
et d'avpnir.

et l'àpprécier.
(Texte et photos F. Donnet.)

Le quai 'ticr ,de Plai?ance devenu cen-
tre liouristique. Au premier pian , une
fontaiihe Vu style moderne distribue
sa fraicheur à la ronde.
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' ÌLI Dès aujourd'hui à 15 et 20 h. 30

La plus passionnante enigme
policière !. . .

La Tnysténieuse sventure du Dr
N. Carter

• LE CHATEAU HANTE ... #
« Actualités - Cine-Flash »

Admis dès 16 ans révolus - Tél. 2 25 78

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans révolus
Une epopee gigantesque !

LA RUEE VERS L'OUEST
avec Glenn Ford et Maria Scbéll

Jusqu'à dimanehe 27 - 16 ans révolus
•Ce draime vous captivera...

LE DROIT DE NAITRE
...et vous émouvra

ladHHEKUtuawttflHHU -*
Jeudi 24 - 16 ans révolus

Le film qui perce la limite du temps !
LA MACHINE A EXPLORER

LE TEMPS
Dès vendredi 25 - 16 ans révolus

De l'avenlture... et quelle avenlture !
LE CORSAIRE ROUGE

Mercredi 23 - 16 ans rév.
Une auidacieuse antieipatic.n

LA MACHINE A EXPLORER
LE TEMPS

Dès vendred i 25 - 16 ians révolus
Une oeuvre magistrale

LE JOURNAL D'ANNE FRANK

Les fidèles serviteurs
•CHAMOSON (Rz). — Si. à nota

époquie, peu nombreux soni 'les cas
de « fidèles serviteurs », il est par
contre d'autant plus 'réjouisinamt de
pouvoir isignaleir de . temps à 'autre,
ces raires «xeepltions dignes d'admira-
tion et qui pliaident élogieuaeménit itant
en faveur du sarviiteur que de son
pai tran.

Ainsi à Chamoson, M. Dicnis Four-
nier, originaire de Nendaz, compte
cette année 25 ans do services chez
les Hoirs Auguste Favre à Chamo-
son. Nos compliments.

Le chàteau de Grone va revivre Brèves nouvellesA Grone, une
petite colline
se dresse dans
le village. Sur
cette éminence ,
une ancienne
demeure sei-
gneuriale qui
est aujourd'hui
la maison de
commune. Cet-
te construction
fu t  édifiée par
le chàtelain
Pierre de Mo-
restel qui lui
donna son nom.
Quant à savoir
la date de l'é-
vènement, les
documents nous
manquent. Ce-
pendant , on ad-
met générale-
ment que c'é-
tait au milieu
du X l I I e  siede.
Le chàteau de
Morestel devint
la proie des
flammes a u
XVe siècle, du-
rant la guerre
d e Rarogne.
Les responsa-
bles du sinis-
tre ? Lès Sa-
voyards. Ceux-
ci boutèrent ,
par la mème
occasion, le f e u
à un autre chà-
teau assis au
bas du rrionti-
cule. Toujours
à la mème epoque, en 1415, une des
vidomnes dc Gróne, Antoine Fabri , f u t
occis par des sbires de la famille
Tavelli. Les restes de Morestel ont
été acquis par la bourgeoisie en 1555 ,
d'un certain Jean Ollivier , vice-chà-
telain de Gròne.

RESTAURATIONS
ET TRANSFORMATIONS

Depuis cette epoque , le chàteau a
subi plusieurs transformations et ré-
novations. La dernière en date re-
monte à 1954. L'extérieur du bàtiment
fut rafraichi. Actuellement , d'impor-
tants travaux sont en cours. On est
en train de refaire l'intérieur. Les
bureaux commùnaux , disséminés aux

quatre coins du village, vont etre cen-
tralisés dans cette vieille demeure.
L'aménagement d'une salle bourgeoi-
siale a été prévu. Là auront lieu les
assemblées, les conférences, les ré-
ceptions, etc. D'autres locaux accueil-
leront le juge, le teneur du cadastre
et les différents services administra-
tifs . L'on pense que tout séra, termine
pour octebre-novembre. C'est là une
belle initiative des autorités du villa-
ge que de faire revivre ce vénérable
chàteau. Les affaires de la commune
se tiendront dans ce cadre paradoxal.
Heureux mariage de la vie moderne
et moyenàgeuse...

(Texte et photo R. Berthold.)

ST-MAURICE. — En vue du cours
de jeunes tireurs qui va débuter pro-
chainement, les jeuhès gens nés en
1942, 1943 let 1944, sont invités à
participer à une première séance
d'orientation qui se tiendra ce soir
à 20 h. à l'hotel de1 la Dent du Midi.

MONTHEY. — La fanfare du ba-
taillon de fusilliers montagne 2 a
donne lundi matin une aubade très
appréciée en ville de Monthey. Un
•apéritif a récompense ces musiciens
de talent pour leur charmante visite.

ARDON. — Un j eune garpon de la
localité ayant trouvé dans une rue du
village un porte-monnaie contenant
une importante somme d'argent, s'est
ampressé de faire le nécessaire pour
retrouver le propriétaire qui fut très
heureux de rentrer en possession de
son bien.
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Sortie de la CeciliaCours

de Jeunes Tireurs 1961

Retour de M colonie
de la Loutze

Bon rétabhssemenf,
M. le Professeur

FINHAUT. — Chef (de cours : Ma-
xime Vouilloz avec moniteurs Jean
Gaydes-Combes et Freddy Lugon-
Moulin.

Les deux jeunes .tireurs Raoul Lon-
fat et Michel Cairrier obtiennen|t la
mention federale de la Société suisse
des carabiniers avtìc irespsctrvemenl
29 et 28 points. Félicitations.

CHAMOSON (Rz). — Apres un sé-
jour d'un mois à la colonie de vacan-
ces de Loutze, où elles avaient suc-
cède aux gargons, les fillettes de Cha-
moson onlt été ramenées samedi soir
en plaine.

•Ce qui est -plaisi-r à constater à ce
sujet , c'est que ioute cotte jeunesse
respira li la gaiié, la fraicheiir et la
sante que procure i',air vivifiant de
nos montagnes aUMé à des soins dé-
voulés.

MARTIGNY (FAV). — Son, état
de sante s'étant brusquement aggra-
vò, M. Edouard-Auguste Parejas , pro-
fesseur de geologie à l'Université de
Genève, en séjour sur le plateau de
Saleinaz, au-dessus de Praz-de-Fort,
a dù ètre conduilt d'urgence à ll'hó-
piital de Martigny. Mais nous appre-
nions avec plaisir, hier, que son état
•s'était nettement amélioré. Ses nom-
breux amis lui souhaitent un complet
réìabliasament.

FULLY (Tz). — Samedi soir, plus
d'un cécilien pestait .contre le temps.
En effet il pleuvaiit et les prévisions
mótéorologiques pour le lendemain
étaient toujours à 'la pluie. Aussi,
est-ce avec un large sourire que l'on
vit arriver le 'lendemain un soleil ra-
dieux.

Le but de la promenade ótai't la
vallèe d'Hérens.

La bonne humeur règne et s'ac-
centue encore lorsque nous arrivons
aux pyramides d'Euseigne où notre
président M. Marcel Canron nous at-
tend avec un bon verre d'Hermiltage.
Après tette dégustaiion, tout le mon-
de repart pour Evolène où M. le cure
Léonce Bender nous aatitend. Unissant
nos voix à celle de la chorale d'Epi-
nassey qui avait également choisi cet-
te vallèe comme but de promenade
nous avons réjoui l'auditoire par
quelques chansons.

Une deliciisu.se radlette nous fut ser-
vie par les jeunes "filles en cositume
aux Haudères. L'arribianoe de tradi-
iion règne pentan t tout le repas. Une
visite au musée et c'est le départ
pour Arolla.

Oasi ensuite le reitour sur les Hau-
dères où par quelques productions,
nous tenons à remercier notre hote
de ce jour qui nous a si gantiiment
regu. Une visite et un arrèt à Evo-
lène s'iimposent. C'est 'ensuite le re-
tour sur Fully, Les unis passant par
ile -mème chemin que le mlaitiii, les
autres par St-Martin, avec rendez-
vous à Chaitaignier. Nouis donnons là
une aubade qui termine cette jour-
née passée dans la joie et sans faux
•accords musicaux ou autres et «ans
accroes. Chacun s'en fut ensuite re-
trouver les siens. ,

Dangereuse embardée Le Chàble accompagne
un de ses enfantsMARTIGNY (FAV). — A la suate

d'un coup de volant pour le moins
iniiernpestif , le jeune condudteur d'u-
ne volture frangaise a dirige celle-ci
èn plein contre 'une barrière, entre
Miéville et La Balmaz, avant de re-
venir sur la route et zigzaguer dange-
rieusierreent ;avant de s'arrèter. Dans
cette aventure, la : jeune' fille qui
il'accampagnait fut éjedtéé du véhicu-
le et se fradtuira un bras. Elle, a été
admise à l'hópital de Martigny.

LE CHÀBLE (FAV). — C'est ce
matin que toute la populaiticn de Ba-
gnes accompagnerà pour son dernier
voyage, M. Malyri'!j|k.,I}̂ oi'll'St, ancien
Conseiller d'Etat,"' troV' 's consacré sa
vie pntière à faire .du canton du Va-
lais ce qu 'il eal aujourd'hui, un Etat
moderne ie;t que bienf d'àutres oantons
voisins envient.

Loi sur les allocations pour enfants
On apprend de source Ven in-

fc-rmée, mais non publiée officiel-
lemen t, que. le Conseil federai avait
décide, au cours de sa séance du
7 juillet , de renoncer pour le mo-
ment à soumettre aux Chambres
fédérales le projot de loi federale
pour l'ootroi d'alloca.ticns pour en-
fants aux salariés. En revanche, il
a décide de réviser la loi federale
sur les allocations famil'ales aux
ouvriers agricoles et aux paysans
de la montagne, dans le sens d'u-
ne extension aux petit s paysans
de la plaine. Ce proje t sera pro-
cha;:nemenit adopté par lc Conseil
federai.

L'article constitutionnel sur la
protection de la fa mille de 1945
donne à la Confédération la com-
pétence d'in^tituer des allocations
pour enfants. Le nombre des lo-'s
cantonales en la mat:ère n'a fafit
que croitré ces dernières années
de sorite qu 'à l'heure actuelle 21
cantons ont de telles lois. Ces lois

cantonales ne sont pas uniformes
et les solution? adoptées varient
fortement. Aussi une commission
d'experts a-t-eVc établi les princi-
pes d'une loi federale sur le ver-
sement d'allocaitions pour enfants
aux salariés. Le projet de loi éla-
bore d'après ces types a été sou-
mis pour préavis aux cantons et
aux associations faitières de l'eco-
nomie et a rencontre des échos
divers. En conséquence, le Conseil
federai a décide de renvoyer pro-
visoirement le projet de loi sur
les alloca.tions pour enfants.

La révision des dispositions fé-
dérales sur les allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et
aux paysans de la montagne, dé-
cidéc par le Conseil federai, avait
é'.é annoncée par le conseiller fe-
derai Tschudi, chef du départe-
ment de l'intirieur, déj à lors du
congrès du parti socialiste du 3
juin à Lausanne. Selon ce projet ,
l'allocaiion dc ménage pour les

travailleurs agricoles mariés sera
portée de 40 à 60 franos par mo-'s.
Des allocations pour enfants de 15
francs par enfant et par mois n'é-
taient versées jusqu 'ici qu 'aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans
dc la montagne. Elles seront ver-
sées désormais également aux pay-
sans de la plaine. La limite de
revenu jusqu'à laquelle les allo-
ca tions sont versées sera portée de
4000 à 5000 franos, cette limite
s'élevant à 500 francs par enfant.

La contribution des employeurS
de l'agriculture passera de 1 à 1,3
pour cent (et non à 1,5 % comme
prévu à l'origine). Toutefois, Ics
milieux de l'agriculture ne cou-
vrlrorat eux-mèmes qu'un dixième
des frais entrainés par le verse-
ment des allocations familiales,
alors que neuf dixièmes seront à
la charge de la Confédération et
des cantons.

Tir des 4 districts
du Centre

Samedi 26 aoùt et dimanehe 27,
aura lieu le tir des 4 districts du
Cenlrne à Nendaz . Les organisateurs
ont tout mis en oeuvre pour que cet-
te confrontation sportive soit une
réussite pour tous les partileipants.

Pour ce faire, des prix ainsi qu'une
nouvelle distinction, établis sjpéciale-
merit pour celtbe occasion, récompen-
seront les meilleurs tireurs.

Le programme prévoit, sur la cible
à 10 poin ts, 4 coups d'essai faculìa-
tifs, plus 6 coups obligatoires, au
prix de 3,50 fr. par tireur (munitions
comprises). ILes Vétérans et les ju-
niors ont un point de bonification
•et les armes libres tirenlt leur pro-
gramme à genoux. La 'distinction se-
ra délivrée à 50 pts.

L'ouverture du isltartd est prévue
pour samedi 26 aoùt dès 14 heures
jusqu 'à 18 heures et dimanche 27
de 8 heures à 12 heures et de 13
h. 30 à 17 heures. •

L'après-midi aura lieu l'assemblée
des délégués ; chaque section pounra
élire son comité, ainsi que l'endroit
de la prochaine confrontaltion.

Nendaz vous invite pour oes jour-
nées spontives et espère que chaque
section se fera un plaisir de pouvoir
linaugurer le nouveau gtarid de 'tir de
Basse-Nendaz.

Inadmissible prétention

Ou le buffet de gare
modèle

Nous liisons dans « La Suisse » de
mardi l'article suivant :

'A ioultes fins u tiles, on se permei
de signaler au Bureau valaisan du
tourisme, le faiit suivant doni on ga-
rantit l'absolue authenticité, et dont
on .conviendra qu 'il n'estt pas préci-
sément à l'honneur de l'hòtellerie
suisse.

La scène se passe dans le buffet
d'une grande gare valaisanne.

DeuX dames, auxqùelles est appor-
té le 'plat commandé par elles, se ris-
quent à faire observer que les assiet-
tes placées dewant elles sont froiides.

Réponse de la serveuse, sur un ton
qui n'admet pas de répLique '. .

« Mesdames, quand on mange en
seconde 'Classe, on ne peut pas de-
mander que tout soit chaud ».

Excellente reclame, n'eat-il pas
vrai, pour l'établissement en cause,
mais aussi pour l'hòtetllerie suisse
dans son ensemble. '

Que si l'Offiice du tourisme diesine
de plus amples précisions, il peut
s'adresser à l'auteur des lignes ci-
des;sus.

R.-Alo3's Moser.

al n y a plus assez de lits à I hopital de Martign
pour toutes les victimes de la route

MARTIGNY (FAV). — Dans la journée de lundi, les promeneurs ont eu
l'occasion d'adm.ircr en pleine rue dc Martigny un spectacle peu ordinaire
et (tragique.

Des infirmiers en blouse bianche convoyaient des chaTgemcnts de lits
paur malades. C'est à la suite de la recrudescencc des aocidents de la route,
que l'hópital de Martigny s'est trouvé à court de lits. Afin de faire face à
de noHvelIos arrivées de victimes de la route, cat etablissement a dù se dé-
brouiller pour en trouver en ville.

Mercredi 23 aoùt 1961

CRAIN DE SEL

C'en est assez !
Une information qui a été pu-

bliée dans la presse apportait aux
lecteurs une nouvelle ahurisscmte :
ensuite du nombre trop important
des accidents de la circulation , il
n'y a plus de place dans certain
hópitat pour y recevoir des blessés.

Ce n'est pas aux responsables de
la bonne marche de cet etablisse-
ment hospitalier que l'on peu t fair e
le reproche de n'avoir pas prévu
assez d' espace pour héberger et
soigner les victimes de la route.

C'est à la route elle-mème qu 'il
faudrait faire grief de fournir aux
hòpitaux un nombre plus élevé de
blessés que les lits dont ils dispo-
sent pour les y recevoir.

Au rythme où nous allons, il va
falloir transformer de toute ur-
gence nos écoles en etablissements
sanitaires, comme ce f u t  le cas du-
rant la mobilisation quand man-
quaient les locaux pour installer et
ouvrir les ESM (Etablissements sa-
nitaires militaires).

Jamais autant qu'aujourd'hui les
accidents ne se sont multipliés sur
nos routes.

Veut-on, oui ou non, prendre
conscience de cet état de fa i t  ?

Ou bien continuera-t-on à fer-
mer les yeux sur les images tragi-
ques qui défilent devant nos yeux
à la lecture des revues et des
journaux ?

J' engage vivement tous mes con-
freres à montrer au public, soit par
le texte, encore plus par l'image,
les scènes les plus horribles qu'ils
peuvent saisir sur les lieux d'un
accident.

Ce sera peut-ètre le seul moyen
d'inciter la population à accepter
des mesures plus draconiennes
contre les usagers de la route pour
garantir une prévention valable des
accidents.

Les. conducteurs téméraires et in-
discipltnés doivent étre mis au pas.
Ce sont des criminels en puissance.

Nos autorités ne peuvent plus
ignorer les drames qui s'échelon-
nent dans notre pays.

Le sang coule et continue à cou-
ler. ,

L'asphaltc est rougie du sang des
victimes, souvent des innocents
tués par des fous.

C'en est assez !
Enfermons les fous ! Agrandis-

sons les maisons de sante ! Multi-
plions les cabanons !

De gràce, intervenez, Messieurs,
avant qùe soient consommés d'au-
tres meurtres.

Ceci fait , il y aura toujouts as-
sez de place dans nos hòpitaux
p 'our les malades... et pour- ceux
qui, malgré l'application des me-
sures de sécurité , seront blessés.
Mais ces derniers seront moins
nombreux, et c'est à limiter au
maximum le nombre des accidents
que nous devons tous nous em-
ployer. De n'importe quelle fagon !

Irtndre.
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Kos hotes de marque
SION (FAV). - De passage en Va-
• SE M. Porquet , ambassadeur de

f'noiivel'le République de la Cóle
rivoire, s'est arrèté à Sion , où il a
Uste au speot.acle Son et Lumière.
¦ àninent diplomate a été regu par
L. membres du Conseil d'Etat, puis
u flióle, à Dei bei enee , de M. Fran-
.¦ Germanici- , conseiller national.

Hold-up ou essai ?
SION (FAV). — Hier vers midi, une

jjne retcntit lugubrement , alertant
Ig habitants du quartier de la Place
<, Midi. Cette sirène sortali d'un
ippj rcll special pose dans Ies locaux
d Crédit suisse.
yavait -il attaque ? Renseignements

m, il s'agissait d'une défectuosité
h l'appareil d'alarme qui se déclen-
« subitement.

Visite du professeur
Blanc-Lapierre

SION (FAV). — L'éminenit profes-
guf André Blanc-Lapierre, ancien
jiulaire . de la chaire de physique de
l'Université d'Alger et directeu r du
poltre nucléaire de cette mème ville ,
sse actuellement ses vacances en
i'iìais , à Champéry pour ètre exaot.
] a visaté hit-r soir notre imprimerie
t no'os a confie qu 'il venait d'é'rre
Mime dirocteur d'un centre d'études
u.-léaircs à Paris et professeur de
jiysique à la Sorbonne . Le ¦ profes-
sar Blanc-Lapierre , qui apprécie
Mucoup le Valais puisqu 'il y vien t
isfulicrement pas?,er ses vacances d'é-
lé, resterà jusqu 'à la fin du mois à
ùampéry. Nos vceux pour un agréa-¦k séj our 1 accon ipagnent. ; • •

Nouvelle conférenee
du Pére Périn

NENDAZ (FAV). — . A l'occasion de
K vacances . en Valais , le Rd . Pere
fòlli, fe.J., dannerà une coriferen^e-e
¦ Nendaz dimanehe stj i r sur l'édu-
taiion de la purete chez l'enfant . Cet
«ieur très connu en Valais ne 'man-
pira pas d'orienter son auditoire
ni un sujet délicat entre tous.

Que ehanterons-nous dimanehe ?
LE XI  Ve DI MAN CHE

APRES LA PENTECÒTE
Il raut mieux se f i e r  à Dieu qu 'aux

lutanti! de ce monde: Telle est l'idée
tprimée par le Gradiìel. Si nous
tontons nos regards vers le Seigneur ,
! nous cherchons u étcndre son ré-
ti, toutes Ics gràces nous seront
narèes , comme le vètement et la
«urri ture sont accordés aux plantes
' ou.r oiseaux. Camme le chante
'Of/ertoire , ie .Seigneur est bon : un
••"' auprès de Lui vaut mieux qu 'un
W!«rs (ie jours ordinaires , rappelie
"'troìt. C'est pourquoi nous pro f i -
TOns de , notire présence dans- son
«cluaire ponr laisser éclater notre
jie dans le chant de louange de
'Alleluia.

BEMO L ET BECARRE
0" Mit que la note si est seule à

Mtwir ètre a f f e d é e  du bémol , et
*r conséquent du bécarre qui en
me l' e f f e t .  L'origine de ces deux!»cs est très fac i l e  à .expliquer. Les
f ' s s'appclaient -5- et s'écripaicrtt,
N * les manuscrits dits « alphabé-¦ques , _ par les iett res de Valpha-
<!- e» commenca ut par notre la. Ce
Weme est encore en usage dans les
jj f de langue allemande et de- lan-
J» «n6laise. Les clefs  d' ut et de f a ,
^enie celle de 

sol , plus tardive , ne
r
,; Vie aes [ettres majuspulcs — C,
« G — ornées. Il en est de mème

J*r le si. Lorsqu 'on voulait noter le
Proche du la , on écrivait un « b »

v""1' (t> mou '.où b mot) ; au con-
',**¦ le si naturel était un « b «

' R ous rappelons cette petite curio-
J' cc-'i( pour souligner le contraste
y?*<lt deux f ormules  voisines, dans
j °'l •' « lui » et quia ». On se par-ai; laisser l' une des deux i n f l u e n -w 'outre .
Otte le Graduel, ie bémol est bien

™*i au début , sauf dans la der-
la "lc'se de la premi ère partie , où
ì etrWit>e la f o rm u le  classique avec' "Mure!
' début de l 'Aleeluia semble un

''agnant . surtout quand on le
». J ? .a d' autres p ièces du 7e mo-

^
Iperuiement asse; e.rubéranf.

Ss; . c "erset compense la tranquil-
ftjr '"¦ Admirons surtou t  l 'am-e* la magni / ione  li iérarchie de

la grande vocalise placée à la f i n ,
sur « nostro » .

CUR1EUX PROCEDES
Par son intonation, l 'Offertoire pa-

raìt s 'apparenter à la Communion du
ler dimanche de la Passion. Mais ,
c'est leur seul point commun. On re-
ma rquera par contre diverses formu-
les insolites en chant grégorien , qui
se distingue d' ordinaire par ses déve-
loppements mélodiques plus que par
des répétitions. Or , les trois syllabes
de « Domini » regoivent le mème de-
puri mélodique ; le retour des deux
premières est semblable. Un peu plus
loin , on relèvera trois cliuis identi-
ca ucs dans le mot « timentium ». En-
f i n , une étroite parente unite les syl-
Icbles acccntuées de « circuitu », « vi-
dete » et « Domìnus ». EEn. chacune de
ces trois formules l'épisème vertical
salesmien rétablit le groupement neu-
matique et rythmique altère par la
transcription vaticane.

Devons-nous rappeler encore —
nous l'avons f a i t  souvent au cours de
ces derniers mois — la nécessité d' al-
léger et d' assouplir les notes longues ,
surtout dans Vaigli ? Le cas se pré-
sente plusieurs fo i s  dans cet O f f e r -
tole, à « Angelus », « timentium »,
« gustate » . « suavis » . Dans les trois
premiers cas, les longues durées de 5
temps demandent qu 'on les anime et
qu 'on les j u s t i f i e  par une discrète ré-
percussion signal ant l' arrivée de la
tristropha.

Revenant a <¦¦ circuitu » , on noterà
la chute surprenante qui le conduit
au f a . a f f i r m a n t  sans préparation le
5e mode, alors que tout le début vi-
rati du sol et du do, chevilles du Se
mode.

Nous avons d' ailleurs une«te!(e ha-
bitucle de ces deux notes que. à la f in
de la première phrase de la Com-
munion , le si de Dei nous surprend
un peu. La pièce est brève et facile.
On soignera pourtant le mot « adj i-
c ien tur  ». dont la prononciation peut
gèner certains débutan ts (le j .  théo-
ri quement assimilé ou i en latin , doit
ètre senti comme un demi-consonne ,
et cette syl labe doit donner un peu
comme la f in  dr Fu l l y  ») et dont le
caractère syllab' rv " exige un chant
un peu plus  dédarv.é.

M. V.

Terrible chute
dans les rochers

EVOLÈNE (FAV). — Un jeune gar-
den belge, Miche Crasp, àgé de 9
ans, domicilié à Bruxelles, qui se
trouve présentement en séjour dans
la région d'Evolène avec sa famille,
a fait une chute de plus de vingt mè-
tres dans les rochers.

Par une chance extraordinaire, lWi-
fant s'en tire avec un bras fracture
et dcs contusions sans gravite.

Il a été hospitaiisé à "Sion.

Grièvement blessé
par un piolet

SION (FAV). — Le service de sau-
vetage de l'aérodrome a été appelé
afin de secourir un touriste allemand
en séjour à Saas-Fee, qui avait fait
une chute dans les environs de la
cabane Britannia. Au cours dc cette
chud.v le malheureux alpiniste s'est
perforé un poumon avec le piolet qu'il
portait. 1

L'avion le prit à bord et le ramena
d'urgence à l'hópital de Sion.

Sierre et le Haut-Valais
Un Viegeois Coutumes anniviardes
se distingue

VIEGE ,. (Bl). — M. Hans Tscopp,
de Viège, ià subi avec isuccès les exa-
mens imposés par l'école polytechni-
que federale de Zurich , examens né-
cessaires pour l'obtention du titre de
dooteur en ¦ sciences .techniques.

Toutes nos félicitations .

VISSOIE (FAV). — Ce charmant
village de la -/allés d'Anniviers est
le théàtre le 24 aoùt , d'une coultume
très particulière ' : « Fere des Brémi-
ces ». Au printemps, le cure avait
bèni les alpages. Pour lui maroifester
leur reconnaissance chaque consort
d'alpage lui fernet -une pièce de fro-
mage. Une messe soléanelfe -et un re-
pas en commun soulignent encore
l'intérèt que l'on accordé, à ce'Jte cou-
tume dans la région.Saas-Fee se préparé

SAAS-FEE (FAV). — Le 8 septem-
bre. Saas-Fee celebrerà avec le faste
habituel la fète de la Chapelle «Ma-
ria- zùr -hotreh Siiege », sur i'te. 'eélè^bre chemin des ctàpelies. Cetile rtià-
nifestation religieuse atltire chaque
année un grand nombre de person-
nes dans la pitltoresque si'j ation haut-
valaisanne. \

Grimisuat,
lieu de prédilection

des Hérensardes
GRIMISUAT (B). — Il y a un peu

plus d'une année, une jeune Héren-
sarde, d'Eus-eigne exactement, unis-
.sait sa destinée à un gars du village,
c'eat Mlle Rosa Dayer, devenue de-
puis lors Mme Michel Mabillard.

Celle union a-t-elle fait legend e ou
les demoisielles de l'autre rive ont-
elles un faible pour Ile joli coteau de
Grimisuat où le isoleil ne manque pas.
Il faut le croire puisque vaici huit
jours une autre fille de cette rive
convolai! en justes noces à Grimisuat,
c'esit Mlle Manthe Sierro qui parltflge
maintenant sa vie avec M. Jean
Bùtzbergei-, l'adii' secrótai-re de « La
Valaisanne ».

Dans quelques jours une autre Miar-
the Sverrò unirà sa destinée à notre
solide anrièi e do l'equipe locale de
football, M. Emile Balet.

A toutes ces filles d Hérémence, ae-
venues maintenant de jeunes dames,
nous ne pouvon s quo leur souliailter
la plus cordiale bienvenue dans notre
commune. Que leur vie à Grimisuat,
près de leurs chers époux, soit plei-
ne de saitiisfaetions, ce qui ne les em-
pèchera pas de penser souvent à leur
chère vallèe.

Gare aux balles !
CRANS (FAV). — BùJ¥l aout au 2

septembre, Crans orgariìse son tra-
ditionnel tournoi de : golf pour pro-
fessionnels et amateurs, < l'OPEN
SUISSE 1961 » . Pendant trois jours,
les meilleurs golfeurs du monde se
mesureront sur le plus beau des
grounds aCpins. L'enjeu en vaut la
peine, puisque le vainqueur recevra
la coauette somme de Fr. 5000.

Radio Genève
et la géographie

' MONTANA (FAV). — Lors de 1-é-
misìion d'hier du < Carillon de Mi-
di », l'envoyée speciale de Radio Ge-
nève à Monitana-Crans , Line Anska,
a situé cette charmanite sr'.ation à
plus de 2000 mètres d'.alti tu de, indi-
quant qu 'elle se trouvait 1500 mè-
Ire.s plus haut qua Sierre !

Violente chute
d'un enfant

LOYE (Bl). — Un Jeune pension-
naire d'une colonie de vacances se
trouvant à Loye, le petit Jean Fran-
cois Buchs, àgé de 10 ans, a fall une
terrible chute en cours de jeu.

Grièvement blessé à un genou, il
a immédiatement été transporté à
l'hópital de Sierj ie.

Nouveau cours
pour caietìers

et hótéliers
SIERRE (FAV). — Les futurs can-

didats aux examens en vue de l'ob-
tenlion du It/re de cafotier , commen-
cercnt leurs cours d'automne le 2 oe-
tobre piocha in à Sierre. e't le tei-mi-
neront le 14 novembre dans ceHe mè-
ville.

Les candidati heieliers eux , devront
suivre un cours specia l eomp'émen-
taire, qui sera donne entre le 20 no-
vembre ot, le 2 décembre . A l'issue
de ces cours . les candidai^ passe-
roni l' examen habitue l qui leur per-
mettra d'cbten-ir en cas de réussite
le certificat de capacité.

SION. — Une sèrie de cours de
ithéologie sont actuellement donnés au
Grand Séminaire de la ville, à l'in-
tention des prètres ayant été ordonné
cours de ces dix dernières années.

Ces cours se donnent actuellement
en langue allemande, ceux de langue
francaise viendront plus tard.

Apres
l'anéantissement

des vignes maudites
SAXON. — Les viticultaurs tou-

chés communique.it :

Dans le but d'une information ob-
jective de l'opinion publique suisse,
uns brochure in'titulée « Livre noir
des viticulteurs » , a été éditée par
le Syndicat de défense des viticul-
teurs, Saxon .

Vers la création
du « Super - Giettes »
MONTHEY (FAV). — D'années en

années, Les Giebteis, à l'image des
autres stations du dislrict de Mon-
they, deviennent le rendez-vous tou-
jour s plus frequente des touristeò avi-
de» de belle nature , de promenades
Iranquilles dans les sous-bois, et d'un
panorama incomparable.

Soucieuse de faciliter l'accès dans
cette station, les autorités de Mon-
they ont pris l'initiative de goudron-
ner la route qui y conduit .

Un comité d'ini'tialtive a été cons-
titue et une souscription publique lan-
cée, afin de faire dans le plus bref
délai , du village actuel , une station
digne des plus grandes.

Il n 'y a pas de station sans hotel,
sans restaurant. Les responsables ont
envisagé de consitruire dans un pro-
che avenir, un hotel moderne, bien
aménagé, donrt le style ne déparera
pas les chalets environnanits.

Un hotel , un oafé-restaurani, un
télé-siège, quaranite chalets et des
places de pare pour véhicules, lels
•sont les premiers buts que se sont
fixés ces hardis 'initiateurs.

Les Giettes feront parler d'elles dans
un avenir qui n 'est plus éloigné.

f
Madame Veuve Marie Métrailler-

.Tacquod , à Sion ;
Monsieur et Madame Jules Jac-

quod, leurs emtamts et pelits-enfants
à Genève et Zurich ;

Monsieur et Madame Prosper Jac-
quod , leurs enfants et petiits-enfanls
à Bramois et Genève ;

Monsieur et Madame Henri Jac-
quod et leurs enfa nts à Sion ; •

Monsieur et Madame Marcel Jac-
quod et leurs enfartts à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
dé.'ès de

MADAME

Sidonie BITZ
leur chère eit regrettée mère, bolle-
mère, giand-mère, belle-soeur, tante
et cousine, erilevée -à leur affection
à l'àge de 85 ans, après une courte
maladie. munie des Saints Saci-e-
rnen'ts de l'Eglise!.

L'ensevelissement . aura lieu le jeu-
di 24 aoùt à 11 heures, à la paroisse
de la Cai.héJrai;e.

Priez póur elle.
Cet avis tien t lieu de lettre de fai-

re-part.

Domicile mortuaire : Condémines
2(i.

L UNION COMMERCIALE VALAISANNE a le regre! de
faire parf du décès de

M O N S I E U R

Mau rice TROIL LET
Ancien Conseiller d'Eia)

membre d'honneur de la Sociéìé

Les obsèques auronf lieu au Chàble, le mercredi 23
aoùl 1961 , à 10 heures 30.

t
Madame , Georges Jacquemet-Pan-

natier et ses enfants .Marie-Thérèse ,
Maiiène-Andrée, Michel , Marianne,
Monique à Sion ;

Madame Veuve Maurice Panna-
tier à Nax ;

Madame et Monsieur Marcel Pou-
saz-Jacquemet et leurs enfants a
Montreux ;

Monsieur tìt Madame Roger Jac-
quemet-Kussa et leurs enfanits à Ge-
nève ;¦ 'Monsieur eia Madame André Jac-
quemet-Pousaz ci leurs enfants à
Vey'taux ;

Monsieur et Madame Camille Jac-
quemet-Rywalski et leurs enfants à
Flantbey ;

Madame et Monsieur Bernard Mar-
chon-Jacquemet et leurs enfants à
Chàteauneuf-Conthey ;

Monsieur René Jacquemet à Sion ;
Monsieur Jacques Jacquemet , à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Prosper Pan-

natier-Dorsat et leurs enfants à Bourg
St-Pierre ;

Monsieur et Madame Damien Val-
Hquer-Pannatier, à Nax ;

Monsieur Robert Pannatier à Nax ;
Mademoiselle Cécile Pannatier, ' à

Nax :

ainsi que les familles parentes et al-
liées Jacquemet, Pannatier, Vuignier,
Farquet, Vuistiner, Torreint, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges JACQUEMET
leur ltrès> cher époux, papa, frère,
beau-frère, onde et cousin, subite-
ment enlevé à l'affection des siens le
22 aoùt 1961 à l'àge de 37 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
24 .aotìt en Ha cathédrale de Sion.

Départ du convoi morliuaire à Piat-
ita , à. 11 heures. ' ' .'

Cet, aviis 1 tienit lieu de faire-part. .

Monsieur Camille Brantschen, à
Sion ;

•Madeleine Biihler-Brantschen et
son enfan t à Lucerne ;

Marth a Brantschen à Sion ;
Ernest Brantschen à St-Gall ;
Georges Brantschen-Clot , à Marti-

gny ;
Charles Brantschcn-Franc ot SC3

enfani '.is à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du dieès de

MADAME

Marie BRANTSCHEN
née Truffer

tour chère épous'O, maman, grand-
maman, belle-mère, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui à l'àge de 71 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise, après une
longue eit pénible maladie, supportée
avec grand courage.

L'enseveli seinenl aura lieu à Sion ,
v t/ndiedi 25 aoùt 1961 à 11 heures!
en la caifchédrale.

Cet avis itient lieu de faire-part.
Sion, le 22 aoùt 1961.

Priez- pour elle



En marge du conf lit de Berlin

Adenauer parie aux journalistes

f tiij ilMÉimiif iM'"' —llUIMW18**'MWr . '" ''
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BERLIN (Afp). — Le chancelier Adenauer a fait mardi après-midi devant environ 300 journalistes une confé-
renee dc presse qui a dure 50 minutes. Il a notamment déelaré :

« Je pense que la question de Berlin-Ouest fera l'objet de négociations dans quelques scmaimes ou dans
quelques mois ». Interrogé sur le point de savoir qui devrait prendre l'initiative de ces négociations, le chancelier

Etats-Unis ». Ces négocia tions, a-t-il ajoute ,a. repcmdu : « A mon
rées par les puissances

Sur la question

« L'URSS a garanti

avis les
alliées ».
du libre acces a

« L'URSS a garanti la liberté et la
sécurité des voies d'accès à Berlin-
Ouest. Jusqu'à preuve du contraire ,
j'incline à croire que l'URSS tiendra
ce qu 'elle a garanti ».

A la question d'un correspondant :

''' -
¦
ì
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Notre belino de Berlin montre le
chancelier Adenauer (à droite au pre-
mier pian ) regagnant sa voiture après
avoir visite les lieux. Une grande

joule l'avait acclamé.

Bierlin-Ouest, le chancelier Adenauer

« Estimez-vous que les mesures prises
par l'Oiìest à la suite du coup de
force de Pankow sont suffisantes ? »,
le chef du gouverneasent de Bonn a
répondu : « Je souhaiterais certes que
nous dis'posions d'autres moyens de
pression. On devrait essayer d'aller un
peu plus loin qu'on est alle jusqu 'à
présent ».

Le chancelier a préconisé un renfor-
cement militaire de l'OTAN et a
ajoute : « Je suis d'avis que l'Ouest
pourrait user aussi, vis-à-vis de la
politique de l'Est, et au cours des né-
gociations à venir, de son potentiel
économique ».

Après avoir affirme qu'à son avis le
geste des Etats-Unis de renforcer les
forces américaines à Berlin-Ouest « a
fait impression sur le président
Khrouchtchev », le chancelier a dé-
elaré : « J'estime que si on engagé
des négociations' sérieuses, il y aura
des chances permettant la réouverture
de la frontière entre Berlin-Est et
Berlin-Ouest ».

Le chancelier , interrogé sur la ques-
tion d'une éventuelle reconnaissance
par la République federale allemande
de la frontière Oder - Neisse, a ré-
pondu :

« Je ne crois pas qu 'une telle recon-
naissance améliorerait nos relations
avec l'URSS. Nos relations avec la Po-
logne, bien sur, s'en porteraient mieux.
De toutes facons, j'estime que cette
question devra ètre débattue dans le
cadre de la préparation d'un traité de

« devront étre soigneusement prépa-

. affirme :

paix ».
Enfin , soulevant l'hilarité generale,

le chancelier , en réponse à une ques-
tion , a dit encore : « Il est évident que
dans la situation exceptionnelle où
nous nous trouvons, il m'aurait été
agréable de proroger d'un ou mème
de quatre ans lés pouvoirs du Parle-
ment de Bonn et donc mes propres
pouvoirs. Malheureusement, je pense
que l'opposition sociale démocrate
n 'aurait pas approuvé ime telle me-
sure ».

Une tragique avventure de quatre legionnaires
qui se termine par un désastré : 3 noyés

ALGER (Afp). — Les quatre hommes qui avaient voile samedi matin à
l'aube les hors-bords appartenamt à deux colons européens, MM. Allard et
Sarrobent, dans le petit port die Douaouda, à 30 km à l'ouest d'Alger, étaient
quatre légionnaires déserteurs. • 

Dans les milieux maritimes intéressés, on pense que les quatre hommes
a.vaicnit gagné le large avec l'inteniflon de faire du « bateau-stop » et rejohiT
(Ire ainsi un pays étranger. A l'appui de cette thèse, on cite le cas de deux
individus qui , une semaine auparavant , s'appropriant un palangrier, avaient
réussi à s'embarquer sur un cargo à destination de Hambourg.

Tombes dimanche en panne de car-
burant — ils n'avaient emporté qu'un
seul jerrycan d'essence — et se trou-
vant sur la ligne de passage habituelle
des navires, à 130 milles d'Alger, les
fugitifs de Douaouda firent des si-
gnaux au cargo bulgare « Balkan ».
Celui-ci, par radio, alerta les services
de la marine. Aussitót des reeherehes
furent entreprises : des patrouilleurs
équipes de radar croisèrent dans la

zone où le hors-bord avait été signale.
Mais le vent violent et la houle qui
sévissaient depuis quarante-huit heu-
res rendaient difficile la tàche des
sauveteurs.

Sur les circonstances de la décou-
verte, la marine nationale observe le
mutisme le plus complet. On sait seu-
lement que lorsque le hors-bord a été
repéré, il était retourne et battu par
les vagues. Sur sa coque, un homme
fransi , à bout de forces, torture par la
soif , s'accrochait désespérément. Ses
trois compagnons avaient péri noyés.

Tour du monde
KHARTOUM (Reuter). — Dans

la nuit de lundi à mardi , des
policiers soudanais ont ouvert le
feu contre dcs jeunes gens à Om-
tlurmin. Douze de ceux-ci ont
óté tue-, et 19 blessés. Trois po-
lic 'ers ont eux-mèmes perdu la
vie et 5 souffrent de blessures.

Il ressort d'uno déclaration of-
ficiale que Ies j eunes gews onit
défilé illégalement dans une pro-
cession para-militaìre sbus le cou-
vert de manteaux religieux. Les
j eunc-5 gens ayant refusé de quit-
ter la procession, la police lanca
di?s gvonades laerymogènes et ou-
vrit le feu lorsqu'elle fut assai!-
lio »>ar les ieunes gens. Une en-
quète a été ouverte. Tout est
¦.0-1«T.̂ nT1 f..3.1iT»e.

X,«*s j onrniMix loraux de ni a Tini.
™uc \?~ .ieunes gens se rendaient
-Tu <o^ h"!>,u de FI Mahrln vers
un. rnd-oit où ava 'ent l«°u les
c^rértnHlies organbées à l'occa-
sion (le l'annivcrsaire de Maho-
mct.

6 ALGFR , (ATS - AFP) — M.
Ahmed Boukabc l , conseiller ge-
neral d". St-Amaud , qui avait été
grièvement blessé avant-hier à
Sét 'f  par des terroristes , est de-
cèdè à Alger , où il avait été hos-
pi tai isé .

D' autre part . on a retrouvé hier
matin , à 100 kilomètres au sud-
ou".st. d'Alger , le corps d' un Mu-
sulman qui avait été enlevé
avant-hier par dcs terroristes.

Enj i n . une diraine d'attcXats
au plastic ont été commis depuis
vingt-quatre heures en Algerie.
L'une de ces explosions a f a t i
cinq blessés à Mostaganem. Les
autres attentats n'ont cause que
des dégàts matériels.

Fuite audacieuse
BERLIN (DPA). — Un jeune sous-

officier de 21 ans de la police fron-
talière d'Allemagne orientale à Eis-
u3 ch. a réussi lundi gràce à un bluff
audacieux, à s'enfuir en Allemagne
occidentale.

Ce sous-officier qui deviai t > con-
tróler les installations de transmis-
sion à la frontière zonale, s'approcha ,
à bord d'une motocyclette de la tour
d'observalion située à une cinquan-
tine de mètres de la bande Iabourée
large de dix mètres. Il cria à ses
camarades de la tour qu'il devait
s'approcher de la frontière pour y
déterminer les nombres de càbles lé-
léphoniques qu'il était nécessaire d'y
installer. Les gardiens de la tour n'en
crurent pas leurs yeux lorsque le
sous-officier sauta par-dessus les bar-
belés ct disparut en un din d'ceil.

Mardi, le réfugié s'est présente aux
autorités ouest-allemandes de Herles-
hausen près de Kassel.
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| I| TUNIS (Afp). — L'agence tu- |
1 nisienne a diffuse hier ma- jj
m lin u.n communiqué selon ile^uel 1
| l'artiller'is frangaise aurait , d u i
t territoire algérien, déclenché un 1
|f violent tir contre le territoire tu- B
§j nisien , dans la région du Sakiet jj
1 Sidi Youssef. Soixante obus se- (
H raient tombes en plusieurs points 1
j  de la région et auraient fait d'im- 1
1 portants dégàts dans le cheptel . 1
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Au conseil general de VONU

La position des U. S. A. est nette
D'emblée, le representant des Etaits-Unis, M. Adlai Stevenson, stig-

matise le cairactère éhonté des accusations portées par l'URSS contre
la présence de itroupes dans des bases sur territoire étranger. L'URSS,
dit-il, maintient des troupes et des bases en Pologne, en Allemagne
orientale et aiKieurs seize ans après la fin de la guerre mondiale et la
France, souligné M. Stevenson, « "a donne l'indépendance à des terri-
toires aussi vastes que ceux que l'Union soviétique a subjugués ».

L'intérèt des Etats-Unts dans cette affaire est de voir ce dange-
reux conflit résolu et le rétablissemenit de la paix en Afrique du Nord
et des relations amicales entre la France et la Tunisie, déclare M. Ste-
venson en évoquant Ies relations étroiites liant les Etats-Unis aux deux
pays en cause ; nous avons démontré notre amitié pour ces pays à
maintes reprises dans le passe et nous continuerons à le faire, ajoute
M. Stevenson.

M. Stevenson demande à la France
et à la Tunisie « de s'élever au-dessus
de toutes les considérations secondai-
res et de se réunir pour discuter et
résoudre leurs divergences dans l'har-
monie ». Ce se¥ait là , dit-il, un acte
de haute politi4ue qui tracerait la voie
de la paix en'°Afrique du Nord ».

q- - -¦• '
M. Adlai Stevenson rappelie ensuite

que, depuis les dernières six semai-
nes, les Etats-Unis s'étaient efforcés
« avec plus de persistance que de suc-
cès » d'amener la France et la Tunisie
à un dialogue.

Le representant des Etats-Unis ex-
pose alors les quatre données essen-
tielles de la thèse américaine :

1. La souveraineté tunisienne
ne saurait ètre mise en
question et elle devrait ètre
« universellement accep-
tée ».

i

2. Aucune des deux parties ne
doit entreprendre une ac-
tion pouvant aggraver la si-
tuation, les deux parties
doivent s'abstenir de tout
acte de provocation.

3. Toutes les forces armées
doivent regagner leurs po-
sitions initiales.

4. Des négociations doivent ra-
pidement s'engager sur la
disposition finale des ins-
tallations de la base de Bi-
zerte. Il n'appartient pas à
l'ONU de dieter les termes
d'un tei accord m.ais les né-
gociations doivent s'engager
sans tardar.

L'assemblée generale des Nations
Unies doit rappeler aux parties en
présence leurs obligations et notam-
ment celle de régler leurs différends
par des moyens pacifiques, poursuit
M, . Stevenson. L'assemblée doit éga-
lement rappeler à la France et à la

Tunisie quo lc monde considère avec
la plus grande inquiétude la situation
à Bizerte. « On pourrait dire, souli-
gné M. Stevenson, que ces deux pays
ont notre paix dans leurs mains ct
c'est particulièrement vrai de l'Afri-
que du Nord ».

Après avoir estimé que l'assemblée
devait éviter soigneusement toute me-
sure susceptible de durcir la position
d'une quelconque des parties , M. Ste-
venson réaffirmé la conviction que
« la seule solution réside en des né-
gociations entre la France et la Tu-
nisie », que les Etats-Unis ont encou-
ragées et contitueront à encourager.

Le vote de la délégation américaine
à l'assemblée sera inspiré par ces
considérations , -conclut M. Stevenson.

Il serait inutile pour l'assemblee
d'adopter une résolution qui prolon-
gerait l'impasse actuelle, déclare en-
core M. Stevenson.

Le resultai
de Punta del Este

BUENOS AIRES (ATS) — La con-
férenee tenue par les 21 ministres de
l'Economie d'amérique à Punta del
Este, en Uruguay, s'est close par
l'adoption d'un très intéressant docu-
ment : « La charte de Punta del Es-
te », qui pourra servir de base à
l'Alliance pour le progrès », préco-
nisée par le président Kennedy. Pour
sa réalisation , Washington promet à
très bref délai un milliard de dollars ,
pour commencer. Dans l'ensemble, en
dix ans, la somme de 20 milliards de
dollars ira à l'Amérique latine pour
aider à son développement.

Cette somme proviendra de diverses
sources étrangères , ce qui inclut l'Eu-
rope occidentale également, mais il
est bien évident que les Etats-Unis y
participerontypour la.plus grande part.
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Voi d'un Goya à Londres
LONDRES (Af p). — Le por-

trait du due de Wellington, par
Goya, qui a disparu de la Na-
tional Gallery entre 18 h. lundi
soir et 10 h. hier matin, avait
été acheté dernièrement au
cours d'une vente chez Sofhe-
by's pour la somme de 140.000
livres sterling, soit, 2.100.000 nf.

La direction du musée a lance

un appel demandant à quicon-
que pouvant fournir des infor-

mations sur la disparition de ce
tableau de s 'adresser immédia-
tement à Scotland yard qui e t̂
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charge de l'enquète.
Tous les commissariats de po-

lice des ports et aéroports du
Royaume-Uni ont élé alertés.

Le portrait du due de Wel-
lington, mis en vente en juin
dernier chez Solheby's avail
été acheté par un marchand de
tableaux americains , M, Char-
les Wri gwtsman . Une contro-
verse s 'étant élevée à la suite
de cette vente sur l'exportation
des chefs-d'ceuvre, M. Wrighls-
man avait revendu le tableau à
la National Gallery pour le prix
qu'il l'avait payé.

M. Nehru Urne la Grande-Bretagne au sujet
de la grande barbarie primitive du Portugal

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) —
Au cours d'un débat de politique
étrangère au Parlement indien , M.
Nehru , premier ministre, a déelaré
que l'attitude de la Grande-Bretagne
à l'égard de la « barbarie primitive »
du Portugal en Angola nuit au presti-
ge britannique. Il est plus que regret-
table qu 'un quelconque Etat civilisé
au monde adopté une telle attitude
face aux événements d'Angola. Ainsi
les Portugais peuvent tuer chaque
Africain cultivé, qu 'ils attaquent en

Angola , afin que les Angolais soient
privés du pouvoir. Cela est efiroya-
ble, et n 'est pas à l'honneur d'autres
nations, en particulier des grandes
puissances, si de telles choses se pas-
sent sans qu 'il y soit mis fin. La
moindre des choses que l'on puisse
attendre d'un Etat en pareil cas, est
une vive désapprobation à l'égard des
événements d'Angola. Quelques Etats
n 'auraient pas fait N;la. « A mon re-
gret , la Grande-Bretagne fait aussi
partie de cette catégorie d'Etats ».

Un immense chantier s'effondre à Einsiedeln

Malgré les renforcements , les parois d'un chantier dont le fosse était prol
de sept mètres se sont subitement e f fondrées  à Einsiedeln. Bien que les aeg

soient très importants , il est heureux que cet accident n'ait fa i t  ni morts

blessés. Les maisons avoisinantes ont sou f fer t  aussi de l' e f fondr eme nt  et
partie de l'hotel Meinrad (à droite) f u t  entrainée au fond du fosse où torti

aussi la grande grue de construction. Notre photo permet de se rendre co V
de l'importance des dégàts.  Mentionnons encore que les conduites d'eau ]u

arrachées. provoquanl une inondation.


