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On pourrait classer les ex-
ploit ations agricoles en fonc-
tion de la place qu 'y occupe le
bétail. Dans la première caté-
gorie, on grouperait celles
dont le revenu princ ipal est
assure par les produits de l'i-
table. Dans la deuxième se
trouveraient les exploitations

' dans lesquelles les denrées en
nature fournies par les bovi-
dés ne constituent qu'un sa-
laire d'appoint. Enfin la troi-
sième catégorie engloberait les
exploitations qui n'ont pas de
bétail.

En Valais, on rencontre les
trois formes d' exploitations.
La première règne principa-
lement dans les hautes vallées
où les conditions gèographi-
qties limitent les poss ibilités
de cultures. Jusqu 'à ces der-
nières années, la deuxième
semble avoir été la plus ré-
pandue . Le bétail n'y procu-
rait pas un reuenu important.
Il fournissait les produits lai-
tiers dont la fami l le  paysanne
avait besoin. D'autre part , l'a-
griculteur tirait de son étable
une partie du fumier ' néces-
saire à ses vignes et à ses ar-
bres. L'exploitation ugricqle
sans bétail se rencontrait de
ci de là dans les régions où
les conditions permettent les
cultures intensives.

D'une fagon générale, on
peut dire que jusqu'à une pé-
riode recente l' agriculture va-
laisanne et les bovidés allaient
de pair. Aujourd'hui, de pro-
fonds  changements modifìent
les exploitations a g r i c o l e s .
Partout où il occupait une
place , le bétail va en dimi-
nitant. Que nous révéleraìent
des statistiqu.es portant sur le,
nombre de bovidés élevés
pendant les dix dernières an-
nées dans l' ensemble du can-
ton ?

1 Dans les régions où il four-
nissait un salaire d' appoint , le
bétail semble tenir aujour-
d'hui la p lace qu 'y avait hier
| le champ de blé. Il est un té-

I moin de l'epoque où la com-
munauté paysanne se suf f isai t
| à elle-mème. Cette situation
| appartient au passe. La vìe
\ actuelle se caractérise , entre
| autres , par la multvplicité des
1 échanges. Il f au t  donc de plus
\ en plu s d' argent. C'est pour-
| quoi l'on tend à s'adonner
| principalement aux cultures
\ les plus rentables. Nombreux
I sont les jeunes paysans dont
\ l'éi'cntail des activités est plus
| réduit que celui de leurs pa-
! rents. Le bétail constitue
| presque toujours un des sec-
i leurs abandonnés. Parfois on
| croit expliquer le fa i t  en insi- 1
I uuant que le jeune agrìculteur 1
I ne dispose pas des cctpitau.r
1 qu 'crigent la construction 1
I d'une onnisre et f a c h a t  des
l Prés . il ne semole pas que ce 1
I soit là que réside le f ac t eur  §§
j déterminant. On observé que 3
| des grang es sont abandonnées. 1
I Nombre de proprié tés  d' où nos §|
1 ancétres t i ra icn t  f o in s  et re- |
| Bains sont a f f e c t é e s  à des cul-
| '«res intensives. Cela est né-
I cessaire d'ailleurs , car les ter-

rains se vendent à des prix
tc!s que ceu.r qui les acquiè- 1
"¦<?»( sont dans l' obligation de jwttr f a i r e  rendre le maxi-
mu m.  Peu à peu , les vignes se §
sont substituées aux prairies jj
JWturelles du coteau et , dans
•e mème temps . les prairies (
orti/icielles de la p la ine  ont
cede" leur place aux champs

(suite à ! 'intérieur)
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Dernièrement,
une grande

manifesla . ion
anti-

communiste
s'est déroulée
dans les rues
d'Athènes.

Plus de 1.000
personnes ont
protesté contre
le regime en
question en
bramlis .aut des
éoriteaux et en
déclamant des
discours.

V o i c i  une
vue generale
de cette im-
pressionnante
protestation.

Horaire et ravitamement en lait
du Valais

Berne rép ond à M. Roger Bonvin :

L'on n'est pas prèt d'oublier que ce
prinitemps, les Chemins de fer fédé-
raux suisses ont pris une décision
pour le rnoins ahurissante :
La suppression pure et simple

du premier train qui1 parcourait
le Valais en direction de Lausanne
aux environs de 5 heures du matin et
son remplacement; par un eonvoi qui
ne parvient à Lausanne qu'à 7 h. 49 au
lieu de 6 h. 48 comme précédemment.
Ce changement que rien nié justli 'fiait,

fut fraìchemenit acoueilili en Valais. En
effet M obligeaiit à partir, la veille,
tous les voyageurs qui devaient étre à
Genève ou à Fribourg avant huit
heures, et cette mesure frappait fout
spécialemenit les employes et les étu-
diants, ainsi que itous ies voyageurs
qui devaient se rendre à Berne aux
envlirons de 9 heures, ou encore à
Bàie ou à Zurich aux environs de 10 h.
ce qui était le oas pour de nombreux
hommes d'affaires et commereainits. .

D'autre part, à ces premiers graves
inconvénients, s'en ajoute un autre :
l'acheminement du liait de 'renfort , que
le Valalis achète au canton de Berne
en été et en automne, se fait , pré-
sentement dans des conditions beau-
coup moins favorables.

Enfin , il faut également itenir comp-
ite que de nombreux itourisites appré-
ciaient ce tralin du matin qui leur per-
metta iit de quitter -très rapidement le
Vala is.

Face à catte situatìbon, le Valais a
réagi vigoureusement, mais sans obte-
nir malheureusement satisfaction. Der-
nièrement, soit le 19 juillet, M. Roger
Bonvin , Conseiller national et prési-
dent de la Municipal ité de Sion , dont
l'influence à Berne esit considérable,
s'est adressé à son tour direobememt
aux Chemins de fer fédéraux suisses,
plus précisément à la Division de l'ex-
ploitation de la direction générale qui
esit competente en cette matière, afin
que le train en question soit remis en
circulation si possible pour la pro-
chaine période d'hiver déjà.

A cette demande, le Chef principal
de l'exploitation, M. Born a répond u
de la fagon suivante :

« Depuis des années, les orga nes
competente du canton du Valais ont
souhaite la mise en circuilation d'un
auitre train direot du .matin die Brigue
à Lausanne, donc sur une distance de
146 km. En raison de la très faible
fréquentation de l'ancien itraln 531
( ! ! ! réd.) nous avons du rejeter cette
demande, qui était contraire à nos
intérèts. Mafe , touite considération éco-
nornique mise à part , nous manquions
aussi die moyens nécessaires (person-
nel et vehicu_.es moteurs) pour assu-
mer chaque jour urne -telle prestation
supplémentaire. En vue d'amétiorer à
tout le mdiins la relation du matin en-
tre le Valais et Berne, nous sommes
parvenus à trouver à grand-peine une
solution dont s'inspire l'horaire actuel .
La Direction du ler .arrondissement a
soumis..de projet- sc.''tì-- la procedure
habiituelle au Conseil d'Etat valaisan ,
qui a été d'accord, le 28 novembre
1960, de retarder le 'train 531. Au mo-
ment où ce projet souleva une oppo-
sition inattendue, il- était trop tard
pour élaborer une autre solution réel-
lemenit satisfaisante. Aussii, en date du
28 février 1961, avons-nous prie le
Conseil d'Etat valaisan, d'accepter le
projet publié pour une année, à titre
d'essai. »

Il ne s agi't donc, en tout etait de
cause, que d'un essali, qui ne se pro-
longéra pas au deilà d'une année, pour
autant , bien sur, qu 'il ne donn e pas
satisfaction.

En outre le Chef principali de l'Ex-
ploiitation a encore remarque que : Les
études relatives à l'horaire ne peuvent
étre entreprises isolement et à court
terme; elles doivent au contraire s'in-
itégrer dans les très vastes travaux
préparatoires de l'ensemble du nouvel
horaire.
Tout changement fondamenta! suppo-
se un examen détaillé auquel il est
impossible de procèder maintenant où

le trafic culmine, et nous ne pouvons
'tirer au clair, pour le changement
d'horaire de cet automne, toutes les
questions que soulève l'avancement du
train a-otuel 533. Nous sommes au con-
traile contraints de reprendre plus ou
moins .telles quelles les heures aotuel-
les de circuilation du train 533 pour la
pérliode d'hiver. Nous n'avons pas d'a-
gents ni de locomotive pour faire cir-
culer un train special réserve aux
transports de lait die Brigue à Sion. La
Direction du ler arrondissement -a -tou-
tefois 'regu mandat idi'examiner de
quelle autre fagon ies transports de
lait pourraient étre accèlérés de Ber-
thoud vers le Valais. De plus, elle
prendra à temps contact avec les or-
ganes compétenits du canton du Valais,
afin d'arriver à une solution satliisfaii-
sante pour le changement d'horaire de
1962. »

Il semble dès lors que si l'on ne
dóive guère se faire d'illusion quant
au rétablissement de l'ancien horaire,
cet automne encore, l'on peut logique-
ment esperei* que tei sera le oas dès
le début de l'année prochaine.

Cette mesure serait en tout oas ac-
ceptée avec isoulagement par l'ensem-
ble de la popullation du canton, qui se
trouve fortement éloignée de tous les
grands centres industriels et commer-
ciaux du pays. li . ne faut pas d'oublier.

L'idéal serait , évidemment, de con-
server U'horaire actuel tout en y réin-
troduisant le train de cin q heures du
matin , ce quii a été dìailleurs recla-
me à réitérées reprises par le Conseil
d'Etat valaisan , mais sans succès.

Quoiqu 'il en soit , il semble bien que
l'intervention de M. Roger Bonvin . à
Berne, ait été très judicieuse et que
l'on est en droit de pensisi* que iles CFF
comprendront. !a situation difficile dc
notre canton en ce domaine.

Ant.

Une démonstration contre les communistes a eu lieu à Athènes
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L instantane
La syntlièse de la souffrance physi-

t-j/ite et morate ' d'un grand malade, je
la vois dans la parallèle des lignes
droitas , intcrminables, des corridors
avonymes et ripolinés d'un hòpital.
Non pas de la clinique pour gens ap-

préeianf la paix. Mais de l'Uni-Prix
du bistouri.

Si l' on veut essayer de «tenir» , il
f au t  accepter d' abandonner à l' entrée
toute personnalité , pour devenir le
matricule anonyme. En répondant aux
questions d'un employé qui penso à
autre chose : «Votre prénom...», «Fils
de...» , vous songez : «Maintenant je
suis le 403, plus que le 403.»

Et après ?
Combien d' autres 403 en une seule

année... Il  est vrai que peu m'importe.
Maintenant on a colle mon lit contre

un mur du corridor , qui f u t  jadis re-
peint en blanc. Un transporteur passe ,
poussant un opere qui dort si for t
qu 'on pourrait le prendre pour un
mort... L'homme qui grille une eiga-
rette « en douce » ouvre la porte d'un
ascenseur..., lui et son client dispa-
raìssent.

Mais je  me demande si l' on ne m'a
pas oublié , moi. Sans savoir au juste
ce que l'on va fa ire  de moi, je  n'igno-
re pas que ce sera désagréable , car le
« toubìb », qui n'aime pas faire souf-
f r i r  ses patients s'il peut l'éviter , m'a
glisse : « On vous fera  une pe tite nar-
cose... ». Bon, bien. Une de plus !

Ah ! Ces longs corridors droits , que
ea « tourné» bien ou mal , il fau t  les
longer une dernière fois .  C'est le voya-
ge du jour de l' opération qui parait le
plus court... On voudrait retenir les
roues qui tournent trop vite. Pendant
le trajèt , on rencontre tant d'autres
lits et de chariots , tant d' autres souf-
f rances  qui semblen t pires que la
vòtre...

Ali ! Ces murs des longs corridors ,
ils pourraient. en raconter eux aussi !

Mais chut. ! I l s  gardent pour eux
avec sagesse les terribles silences et
les cris dc révolte d' une humanilé
douloureuse.

DUSSELDORF, AFP.
Cinq personnes ont été tuées hier

matin à un passage à niveau gardé
près de la gare d'Immigrati., sur la
ligne Opladun-Dusseldorf .

Après le passage d'un train de mar-
chandises. un mécanicien effectuant
des réparations , ouvrit les barrières
sans en aviser le chef de gare , une
locomotive haut-!e-pied survint au
moment où un groupe de piétons tra-
versai le passage à niveau.
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1 conducteur de jeep
ayant des connaissances dans les travaux du bàti-
menit.

Offres écrites sous chiffre P 12030 S à Pulbtticitas
Sion.

On cherche pour entrée immediate "'• '

2 charpentiers
2 menuisiers
Offres à André Fournier, Charpente et menuiserie,
Sion.

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 inscriptions, s'adresser
à :

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

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

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

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

Entreprise de travaux publics de la Place de Sion
cherche

mécanicien diplomé
de préférence Diesel.

Faire offres éorites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre P l'2031 S à Publicitas
Sion.

< On cherche pour
entrée immediate
ou à convenir

une vendeuse
en papeterie
articles de bureau

1 apprenfie
vendeuse

Offres écrites à :
OFFICE MODERNE , machines
à éerire, rue de Lausanne,
SION.

Ecole protestante - Sion

RENTREE DES CLASSÉS
Lundi 4 septembre, à 8 h. et 9 fi.
Pour les nouveaux élèves (nés en 1954-1955) s'ins-
erire auprès de M. Demont R., tél. 2 11 80 bureau ou
2 27 86 prive.
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Ouvert tous les jours
GRANDE VENTE

de

Meubles d'occasions
à la Centrale des Meubles des

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

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

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

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

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

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

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

Agria mod. 59
7 eh. avec fauoheuse, fraiseuse, pom-
pe à pulvériser avec 103 m. tuyaux
et pompe d'irrigation .
Tout ce matériel esit à l'état de neuf .
Eorire sous chiffre P 21182 S à Publi-
citasr Sion. _-. .. .. .- . -, -.- .•--. _¦ ¦¦-_. - .-.. -

. _l ¦- _ ¦*. ¦_ l .  .. - ,- . *- •!•. .-.*-

Commerce de Sion cherche jeune
homme comme

gargon de courses
et petiits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60025 S à Pu
blicitas, Sion.

Rentrée des classés
GRAND CHOIX DE

BLUE JEANS
chez

GRAND-PONT - SION

Monsieur, Madame et les enfants
font leurs souliers joyeusement

en n'employant , la chose est sùre,
que les brosses JUST pour chaussures

30ansOUSC
Ulrich Jiistrich Walzenhausen/AR

Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

I
Mercredi 30 aoùt 1961

...et voici
nos belles
occasions ^. . . '.' .. -- - _1 ' - ¦• • ;- .-- '' - . ir. > _ ¦ • - . - * ¦ . , ' ?

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV, de 1953 & 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix, plusieurs fourgon-
netibes.

Citroen ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pi.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
limousine 5 pi.

Simca Aronde 1958,
station-wagon, 4-5 placés
ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont con-
trólées par nous, se trouvent
en parfait état, et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 217 30
Agence Citroen



ISRAEL A LA RECHERCHE
DE SON EAU

Douze années onit paissé depuis que
|] République d'Israel a été consti-
tuée, douze arunées pendant lesquelles
j fallut découdre avec les ennemis
l r̂édtrbairies, les natioras arabes, sans
mie cette haine fratricide ait pu se
gnr et apaiser le Moyen-Orient.
Hate à coté des problèmes poflitiques
et d'organisation intérieure', la ques-
yon cruciale de d'eau captait toutes
les ènergies, toutes les volontés et la
(orce tìu j ieune Etait.
Comment se présente Israel, aux

frontières bizarremenlt découpées,
compromis enltire les revendications
taives et l'hostil-ité arabe grandissan-
(j? Au Nord la Galilée en forme de
bàche, don't ie manche se prolonge
vers le sud, en direction de Tel-Aviv
et Jérusalem, une partie centrale com-
primée entre la Mediterranée et la
(rdritière jordaniemne, et finalement,
au sud, un triangle isocèle reposanlt
sur la pointe tì'Eilat, et dont la ma-
jeuxe partie est constituée par le de-
aeri de lyéguev. Le Master Pian pré-
voit l'Lrrigation de touite la pari bie sud
du pays, où ne se trouve pratique-
ment pas d'eau. La Suisse bénéficie
de l'energie hydraulique produite par
les 'torrenlts dévallant tìe ia montagne.
Israel au contraire, dépenise des mil-
lions pour aspirer, remoriber des cen-
taines de millions de m3 d'eau du lac
deTibériade, situé à près de 100 mè-
tres plus bas que les régions à des-

C'eSt le tryptique de l'organisation.
Une immense pompe qui soutirera un
million de m3 par jour au lac de
Tibériade, une rivière «enchanltée qui
canallsera l'eau à travers tout le
pays, jusqu 'en Neguev. Cetlte ceuvre
titanesque exige des moyens à sa me-
sure. Les pelles mécaniques trouent le
sol de la Terre Sainte, metlben't les
roches à nu , les explosifis dissèquenlt
l'écorce terrestre, et le canal avance
à pas de géanlt au milieu d'un chaos
de roches brisées, de pa'ns de monta-
gne éventrés.

Et c'est ce mème sol lacere par les
machines qui revjendra le réservoir
d'eau naturel, dans lequel viendra se
verser le trop-plein du pllan d'irriga-
tion, et les eaux repo&ées dans les
couches géologiques pourront atre re-
collectées au moment opporltun.

Israel doit combaittre sur Itous les
fronts pour recueillir les mililions de
m3 d'eau qui multiplieront ses terres
irrigables et ses ingénieurs, non con-
tents de travailler selon les techni-
ques les plus -modernes, se tournent
vers le passe pour compléter le re-
venu en eau d'Israel : L'imgéniosité
des Nabaltéens, ce peuple du désert,
permettait, il y ia Ides siècles, de ferti-
liser les plaines desséchées, en utili-

sant les eaux de pluies. Sous les Ro-
mains et mème les empereurs byzan-
tins, les villes florisSanites du Neguev
étaient le vivant témoignage de cette
technique intelligente. Les ruines que
l'on y découvre nous montrent un
monde de citerties, de canaux, de ri-
goles, qui permettaient de mettre de
coté toutes les eaux d'écoulement, et
de caniail iser vers les fermes l'eau qui
descendait lentement des collines à
travers les couches de terrain. En re-
découvnant cetite loi fondamentale de
l'écoulement des eaux , Israel peut ar-
racher au désert des milliers de km2,
et d'un cimetière, faire une nouvelle
Terre Promise.

L'étudiant américain
n'a pas peur des examens

La peur de l' echec le jour des exa-
mens est une des phobies de l'étudiant
qui voit se jouer son année d'études
sur quelques heures où la tension et la
crainte lui enlèvent souvent une bon-
ne partie de ses moyens. Ne voit-on
pas, lors de ces journees fatales , tei
.tudiant applique perdre complète-
rnent son self-contróle et nager pi-
toyablement tandis que son camarade
poresseur, je-m'en-foutiste et décon-
Iracté réussit tant bien que mal en
répondant au mieux de ses connais-
sances pourt ant médiocres.

La méthode américaine présente de
ce coté de grands avantages. En prin-
cipe , tout étudiant admis à une cer-
cine école doit réussir. Il faut  vrai-
ment qu'il soit gravement malade ou
Qu 'ii manque par trop souvent la clas-
se pour qu 'il échowe.

Alors que dans nos pays , l'examen
hai seul compte aux yeux de l'au-
lorité scolaire, et que jusqu'aua; j ours
taals, l'adolescent peut travailler
comme bon lui semble, et manquer les
rours quand cela lui chante, son col-
ane américain est surveillé pendant
toute (a durée de ses études, et d'une
"lanière assez stricte. Un nombre
d'absences minimum est toléré et le
Mitrale en est très sevère.

Dès son entrée à l'école qu'il veut
suture , le jeune Yankee est canalisé
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dans la bonne direction. A l'instar de
nos services d'orientation profession-
nelle , le collège des professeurs ques-
tionnent leur nouvelle recrue sur ses
aptitudes, ses dons, ses af f ini tés  in-
tellectuelles et l'orientent vers la
branche qui l'interesse particulière-
ment. Leur programme est d'ailleurs
moins charge que le programme eu-
ropéen. Aux Etats-Unis , on étudié
quelques six heures par jour , et il n'y
a pas beaucoup de devoirs à remplir
à la maison. En outre, il est très rare
que plus de 6 matières soient étudiées
la mème année.

Les examens finals existent, sous
une certaine forme , mais comme ils
sont répartis en plusieurs séances, à
date périodique , ils nécessitent moins
de tension. C'est d'ailleurs la tendance
que l'on donne chez nous à ces eon-
tròles, en les répartissant tout au long
de l'année, dans beaucoup de cas.

D'autre part , ce n'est pas la moyen-
ne obtenue à ces examens qui déci-
dent de la réussite , mais ils sont un
simple moyen de contròie, que l'étu-
diant aborde avec un esprit décon-
traeté , de telle sorte que les résultats
ne sont pas fausses et correspondent
à peu de chose près au travail fourni
par chaque élève pendant toute la du-
rée de ses études.

Valentin

ÉTONNANTE RÉALISATION
Gmce à la TV

Le mouvement des « drive-in » prit
""t départ lorsqu 'un jeune ingénieur
wìmiste en chòmage eut l'idée génia-
' de combiner les deux choses dont
* Peuple américain se passe le plus
"//iciìement : l' automobile et le ciné-
**• Ainsi naquit le premier cinema¦ Plein air où l'on pouuait assister à
'°ut un spectacle sans quitter le siège
* sa volture.

Cf t te  réalisation d' abord très pri-
mitive , où un coup de vent un peu
folent su f f i s a i t  à emporter l'écran et
0u l'audition du dialogue n'était pos-
tole que par temps calme, connut ce-
Mn dant un fr ane succès. Les cons-rwteurs se multiplièrent , tandis que
es Per/ecionnemeuts techniques ne
°"saient de croitre.

Les réalisations actuelles se presen-
ti comme d'immenses arènes dont
es gradins sont particulièrement pro-
""ids. L'accès se fa i t  par des rampes

et les voitures viennent se ranger les
unes à coté des autres. Certains em-
placements peuvent en garer jusqu 'à
cinq cents. On évalue à six millions
le nombre de clients qui , chaque soir ,
assistent au cinema en plein air sans
quitter leur voiture.

Et cette distraction n'est pas autre-
ment coùteuse puisque le droit d' en-
trée est pergu par véhicule et non
proportionnellement au nombre des
occupants. Vous pouvez emmener tou-
te votre fami l l e  et vos amis , si vous
possédez une voiture assez spatieuse !

Pour chaque groupe de deux voitu-
res, on trouve sur un piquet les deux
boites contenant les hauts parleurs ré-
glables que Von f i xe  à la portière de
la voiture. Ainsi , si vous avez emmené
votre petite amie ou si tout simple-
ment le dialogv ' vous ennuie , vous
pouvez le suppr imer  et le remplaeer
le cas échéant , par des propos plus

appropries. C'est d' ailleurs une des
raisons du succès des « drive-in-ciné-
mas » où les f l i r t s  sont nombreux.

Une clientèle nombreuse frequente
assidument ces distractions de plein
air, surtout la jeunesse et bien enten-
du les amoureux. Ce qui se comprend
d'autant mieux que les ligues, très
puissantes aux U.S.A. ont édieté des
règles très strictes pour les spectacles
publics où il est presqu e indécent de
se tenir la main !

Aujourd'hui , on voit naitre des ser-
vices annexes impressionnants : ser-
vice de réchauf fage  de biberons , che-
nil pour vous permettre de ne pas
laisser votre chien faire des bètises
tout seul à la maison, et mème par-
fois , un service de blanchissage qui
permet à la ménagère de laisser son
Unge sale à l' entrée et de le retrouver
nettoyé et séché à la sortie. Est-ce un
pr ogr ès ? J. R. Deleaval

— Pourquoi suivez-vous donc la assez vite de porter la mème robe
mode . . .  ? ai-je .imprudemment de- ou le mème chapeau »..
rnande a Sophie.

Elle m'a répondu du bac au bac par

S'il fallait  un fait pour prouver
la puissance de cet instrument si
neuf encore qu 'est la télévision,
ili nous suffi-railt de rappeler que
le Britannicus de Racine repré-
senté sur les écrans de la télévision
frangaise en juin 1959 a touche.
en un seul scir, deux fois plus de
spectateurs qu 'elle n'en avait réuni
au cours de 1.070 représentations
données a la Comédie-Frangaise
de 1680 à cetile epoque de juin
1959. C'est André Brincourt dans
La Télévision et ses promesses
qui fa i t  cette observaition.

Mais Sophie est une femme ; elle
sent bien que ces réponses sont toutes
ridicul es. peu ou prou. Alors, avec
cette finesse qui nous 1-aisse toujours
sans soufflé, elle ajoutera :

— Voilà bien une question d'hom-
me . . .  Pourquoi faut-il qu 'il y ait
nócessairement une « raison » à tous
nos faits et gestes . . .

D'ailleurs , a-t-elle ajouté , après un
instant de réflexion , si la mode ne
changeait pas à chaque saison, je
suis sùre que les hommes seraient
les premiers à s'en plaindre. Sans
doute aimeriez-vous que nous vous
d isions :

— Nous suivons la mode pour vous
plaire . . . Mais je vous préviens que
cette réponse-là ne vous donne pas
non plus une « raison » . . .

BURIDAN

L'auteur du « Capitaine Fracasse»,
Théophile Gautier, est né il y a 150 ans

Les générations qui nous ont pre-
cède se sont enthousiasmécs aux
prouesses du Capitaine Fracasse, ro-
man de cape et d'épée, evocation du
17e siècle, dont certaines parties
avaient été empruntées au « Roman
Comique » de Scarron. A l'heure ac-
tuelle, le nom de Théophile Gautier
n'évoque plus guère que cette ceuvre
truculente et vivante, et peut-ètre
aussi son recueil de poésies « Emaux
et Camées » dans 'lequel il nous ex-
pose l'essence de sa conception de
l'art.

Théophile Gautier naquit le 21 aoùt
1811 à Tarbes, siège de la préfecture

du département des Hauites-Pyrénees,
dans ce sud-ouest d'où rpartit d'Arta-
gnan pour la conquète de Paris. Eimi-
gré tòt à Paris, lui aussi, Théophile
Gautier se destinait à la peinlture.
Mais ses premières ceuvres lui pa-
rurent si indignes de ce qu'il avait
rèvé, si « moches », aurait-il dit à
notre epoque , qu'il troqua Ies pin-
ceaux contre la piume. D'abord ro-
mantique à tous crins, — il prit part
au premier rang à la bataille d'Her-
nani, — il ne tarde pas à railler les
exagérationis romantiques. Ce qui l'in-
teresse, ce ne sonlt pas Ies effusions
sentimentales, Ies désespoirs de l'a-
mour décu, ou encore les idées, c'est
le monde extérieur. II est poète par
la vue, non par le coèur. En d'autres
termes, il est reste imprégné de son
premier métier, et il a voulu faire de
la transposition d'art, c'est-à-dire
donner, au moyen du vers, la sensa-
tion de la peinture . ou de la sculp-
ture. C'est pour cela en particulier
qu'il s'est si souverat inspiré des ta-
bleaux des artistes qu'il aimait.

i Mais s'il reste peintre, il est sur-
tout miniaturiste. Ce ne sont pas les
larges fresques qui Pattire-it, mais
l'art du ciseleur, comme il le dit dans
sa préface d'« Emaux et Camées » :

« Ce titre exprimé le dessein de trai-
ter, sous une forme restreinte, de
petits suj ets, tantòt sur plaques d'or
ou de cuivre, avec les vives couleurs
de l'email, tantòt avec la roue du
graveur de pierres fines, sur l'agate,
la conalise ou ì'oriyx. » Sans craindre
ajoutons-Ic , la minutie des détails. Et
en usant d'une langue pure et claire.

Précurseur des Parnassiens, c'est
Théophile Gautier qui a exposé, dans
ses ceuvres, la theorie de « l'art pour
l'art ». L'art porte sa fin len soi, le
beau est la seule réalité et doit ètre
le seul culte de l'artiste, qui prend
ses sujets où bon lui semble. Si Théo-
phile Gautier cherche ses sujets dans
la nature, « par la fenètre », il s'ins-
pire volontiers aussi de tableaux ou
de sculptures. Les doscriptions de
marbres (Niobé, les Cariatides) ou de
tableaux sont d'une telle fidélité
qu'elles nous donnent réellement la
vision du modèle.

A cote de son ceuvre, qui est consi-
dérable, et ou Ies romans alternaient
avec les poèmes et les impressions de
voyages, ' Théophile Gautier fit de la
critique dramatique, à la « Presse »
tout d'abord, puis au « Moniteur ».
C'est donc une vie bien remplic qui
prit fin le 23 octobre 1872.

De toutes les couleurs!
La question qu'il ne faut pas poser...

Vieilliriez-vous...?
C est la question que m a  posee

Sophie, sur ce ton faussement affe-c-
tueux qui sert simiplement à affirmer
l'ironique supériorité de la jeunesse.

Nous venio'ns de nous penicher, avec
beaucoup d'application , sur les images
de la mode nouvelle : Sophie avec cet
esprit merveilleusem-ent vif qui per-
mst de saisiir sur le champ tout ce qui
peult lui permettre de paraitre belle,
malgré la mode ; moi, avec oebte _ our-
deur bien masculine qui cherche des
raisons -au déplacement de la «taille»
ou à la longueur de la robe.

A vra i dire, si quelqu'un avaitt dit ,
devant certaines fantaisies des grands
couturiers : « C'est horrible ! » ou
« Jamais je ne pourrais porter ga »,
ce n'était pas moi . . .  Si j' avais pro-
noncé ces jugéments, je me sentirais,
en effet , profondément mortifié d'ètre
surpris en flagrarìt délit de conltra-
diction avec moi-mème.. . Ce qui
n'affec.te guère Sophie, au contraire,
car ce qui était horrible hier ne le
sera plus demain ; elt il sera élégam-
ment démontré que - ce qui était im-
possible à porter devient , par l'ingé-
niosité féminine, le plus charmant des
« ensembles », dès que les premiers sonnablement :
froid s se font sentir. _ Parce cete devient monotone

une aubre question . Je cherchais a
comprendre, dome je vieillissais.

Des réponses, Sophie -aura it pu m'en
fournir tout un lassortimenit. Elle au-
rait pu me dire, — bèbemenlt :

— Pour faire comme tout le mon-
de . . .

Ou comme ces élégantes qui ex-
plorenlt une garde-robe pleine à cra-
quer :

— Parce que je n 'ai plus rien à me
mettre . . .

Ou plus simplement, mais trop rai-

Persp ectives nouvelles
sur le cancer

On a étudié depuis quelques années
en France et à l'étranger les réactions
des cancéreux devant leur mal, comme
celles de leur entourage et des méde-
cins et infirmières qui les soignent.
La question est d'un grand intérèt
car si certaines personnes, atteintes
d'un cancer petìt-ètre curatile au dé-
but , ne se font pas soigner par une
sorte de terreur irrationnelle, il faut
dire aussi que la propagande faite
dans la presse à la maladie accentue
inutilement les craintes des malades
et des bien-portants. Un essai de voir
clair dans ces problèmes est néces-
saire.

Il est assez remarquable par exem-
ple que le cancéreux refuse souvent
de prendre conscience de la réalité
de sa maladie. Le mal a quelque chose
de mystérieux : il apparait comme une
sorte d'entité vivante qui vous ronge
de l'intérieur jusqu'à vous détruire :
c'est ainsi que Timagination populaire
l'a symboliquement représenté par
l'image d'un crabe qui pince et mord.

On a souvent remarque que certains
sujets considèrent leur mal comme
une sorte de punition et lient cette
atteinte douloureuse à des evénements
de leur vie dont ils ont honte. Tous
ces éléments irrationnels, qu'il faut
s'efforcer de dissiper, amènent le ma-
lade qui se sait frappé à consulter
tardivement et parfois de fagon irré-
parable.

Les cancéreux ont grande difficulté
à se faire à l'idée de leur maladie :
quelques-uns se suicident en l'appre-
nant. Toutefois, un assez grand nom-
bre — et c'est à l'honneur de la na-
ture humaine — manifestent une rési-
gnation et un courage qui étonnent
leur entourage. Mais le plus souvent,
le malade dont l'anxiété est constante,
se désintéresse du monde extérieur et
se replie sur lui-mème.

Le ' ròle du médecin comme de l'en-
tourage est de diminuer l'angoisse, de
faire accepter les interventions indis-
pensables (que parfois le patient en-
visage avec plus de crainte que le
perii méme de mort qui le guette) et
aussi de tout faire pour réduire la
douleur. Il faut avant tout que le
malade se sente en confiance avec
son médecin.

C'est en psychologue autant qu'en
homme de science que celui-ci doit
agir. Il est préférable de ne point
changer de médecin au cours de la
maladie.

Les dernières études faites sur le
comportement des malades estiment
aussi que l'hospitalisation est géné-
ralement peu souhaitable, en dehors
des interventions chirurgicales néces-
saires.

En depit des soins constants dont les
malades doivent ètre entourés, c'est
le milieu familial, l'affection des leurs
qui leur permettent le meilleur équi-
libre psychologique, voire des chances
de survie.
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C'est taire
le plus gros!

Via pour mieux dégrossir

barmaid
a l'atonee, pour hotel du oen-bre.
Entrée ler octobre. Bon gain.
Offres sous chiffre AS. 6240 S. laux
Annonces Suisses S.A. SION.

vendeuse
Entree de suite ou a convenir.

Ecrire sous chiffre P 12046 S à Pu
blicitas Sion.

Mais il faut un produit à dégrossir
qui agisse!

En vrac on met le linge sale dans l'automate l Pour
qu'il en ressorte immaculé , il faut que le produit de
dégrossissage agisse à fond en quelques minutes.
Quelques minutes pour détacher le graisse , enlever
la poussière , extirper les moindres particules de
saleté , bref pour préparer la lessive au blanchissage
proprement diti

Via pour Radlon
dégrossir pour laver

Via est a la hauteur!
1. Via detache la saleté a fond parce qu il entre en

action immédiatement à l'eau froide.

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il
contient un haut pourcentage de phosphates.
Le linge reste souple , moelleux. La machine est à
l' abri des dépóts calcaires.

3. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine
les moindres particules de saleté. Avec Via seule-
ment les salopettes redeviennentvraiment propres l

Très important!
Via s 'adapte exactement à Radion et lui permet de
développer son intensité maximum.

PERDU Suis acheteur A'<
UNE PETITE

chienne fourneau
Teckel (Basissi) noire et brune. En J| If1f|7fì||t
cas de découvetrte, prière de s'adr. à ™ IIIU___vU I
Michel ZIMMERMANN, Pharmacie,
Sion. Récompense. Indiquer grande

Suis aicheteur d'un

Indiquer grandeur
et prix.

Serruriers
Bons ouvriers sont demandes
Place stable, ban salaire.

TOUTES
Offres : Kertnen elt --Regolatit i, 24 bis, VOS ANNONCES
Frank-Thomas, Genève. A PUBLICITAS

Ferdinand Bridy.

Leybrcta.

HM8
HI'WISB

L'equipe ideale
dans l'automate

APPARTEMENT
4 pièces %, tout
confort, disponible
de suite.
Tél. (027) 2 42 01
pendant les heu-
res de bureau.

Quincaillerie à
Sion cherche

apprenti
vendeur

Date d'entrée a
convenir.

Ecrire sous chif-
fre 50-14 S, à Pu-
blicitas, Sion.

DEMOLITION

A vendre
portes, fenebres.
charpenbe, tuiles.
vitrines - radia-
teuns, tòles, plan-
ches et poutres sur
le chantier. Bàti-
ment Devia ud e't
Berthod , Place du
Midi, Sion.» Tél.
Grimisuat 2 49 03,

MANOEUVRE

de garage
robuste, possédanit
permis de con-
duire.
Emploi stable.

GARAGE ELITE.
Sierre.
Tél. 5J7.77.

On cherche pour
hotel à Sion

1 fille
de salle
1 sommelière
pour le tea-Room

S'adresser Hóte]
du Cerf , Sion.
Tel . (027) 2 20 36

une fille
pour aider a la
cuisine et cham
bres.
Entrée de suilte
ou à convenir.
Faire offres à
l'Hotel de la
Gare à Charrat
Tél. 6 30 98

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.

100 pièces 20 ct.
SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct

10 patres 70 ot.
ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
c/remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél . (026) 6 10 73

Abonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

RENTREE DES CLASSÉS

Petites et grandes,

toutes se disent et redisent :

Quel choix de tabliers !

Qu'ils sont beaux !

Qu'ils sont bon marche !

AUX GALERIES DU MIDI

M. Kuchler-Pellet

S I O N

Contre
les mites
Naphtaline pou-
dre et boules,
Chlorocamphre,
Paradichlorbenzol
Trix , Miltol, No-
mit , Hexan, Vapi,
etc.

DROGUERIE
SÉDUNOISE,

Herboristerie
Vernis

E. Roten, rue de
Lausanne, Sion,
tal. 2 13 61.

Nous cherchons
pour tout de suite

Appartement
de 3-5 pièces, ré-
gion Sion-Marti-
gny.

Tél. (027) 4 52 76

On demande

femme de
ménage
tous les après-
midi ou au moins
trois fois pan- se-
pia ine.
Tél. (027) 2.14.84.

On CHERCHE a

louer à Sion, pour
le ler octobre

chambre
meublée
Tel. (027) 2.39.78

serveuse
Ecrire sous chif-
fre P 12053 S à
Publicitas, Sion.

SOMMELIÈRE
En tree de suite
Italienne aceep
tèe! Tél. 5 12 92.

chambre «*»*_!*
Jeune fille Gar'tenhòtel à Winterthour cherch
cherche

Entrée fin 'septembre / début octobre.
à Sion, si possi- .

pourav
dibu

p
teSr fille de buffet

tembre Ecrire Entrée immédtete.
p

O
_2047 S à Publi- Heures de 'tiravail et congès réguliers.

citas Sion. Chambre avec eau courante. Boni
gains.

Offres à G. SOMMER, Gartenhólel ,
On cherche . •

WINTERTHOUR.

jeune 
ff>»B Q On cherchefi!le semceman-
pour le menage et
le magasin. Place ¦ a

tJSft 2SL laveur graisseur
re à convanir. Ita-
lienne acceptée. ayant permis de conduire.
S'adresser à la
Boulangerie Pan- S'adresser Garage Couturier, Sion
natier, Chiamai.
Tel. 6 30 90. Tél. (027) 2 20 77

Nous cherchons

VENDEUSES
pour nos rayons de

CONFECTION DAMES

CORSETS, SOUTIEN-GORGES

LINGERIE DAMES

MENAGE

TABLIERS

TOUT POUR L'ENFANT

Offres manuscrites avec références et photo au

Chef du Personnel des Grands Magasins -

t^? < - *ei* ___

PORTENEUVE
T _.msi S IO N  *• *¦



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Adressé officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

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

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tot» le» dlmin-hoi loin » parili dc 19 h. 30
Lt NUMERO 169 VOUS BENSEIGNERA

tur lei réiull-li ollkleli dei matches de LN B
.Kpuléi paf Sion et Maillgny, du groupe
,omand de la He ligue, du championnat
«tlilian de Je el Je ligue et du championnat

Iunior. A • Interrégional.

Communiqué officiel 'No 10
1 _ RESULTATS DES MATCHES

DU DIMANCHE 27 AOUT 1961 :

2e Ligue : Vernayaz I - Muraz I,
8-3 ; Salgesch I - Gròne I, 1-0, ar-
rété ; Fully I - Brig I , 0-1 ; Saillon I
. Monthey II. 3-2 ; St-Maurice I -
Ardon I , 0-0.

3e Ligue : Grimisuat I - Lens I,
0-1 ; Naters I - Slbeg I, 3-2 ; Sierre
li . St Léonard I, 2-2 ; Sion II - Chà-
teauneuf I, 5-1 ; Visp I - Lalden I,
5-2 ; Riddes I - Chamoson I, 4-0 ;
Vouvry I - Orsières I , 1-6 ; Conthey
I - Evionnaz I, 1-1 ; Leytron I - US.
Pont-Valaiis 1 , 5-1 ; Saxon I - Col-
lombey I , 3-1.

JUNIORS A. — Interrégionaux :

UGS - Etoile-Carouge, renvoyé ; Xa-
max - Central FR, 5-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Gutimets Fr, 2-4 ; Le Lo-
cle-Spoirts - Cantonal , 1-4.

4c Ligue : Brig II - Varen I, 2-5 ;
Gròne II - Montana II , 9-2 ; Raron
II - Salgesch II, 2-0 ; Grimiisuiat II -
Vex I, 0-3 ; Savièse II - Brlamois I,
0-3 ; Len's II - Savièse I, 2-5 ; Evolè-
ne I - Ayent II , 1-4 ; Ardon II -
Flilly II , 2-2 ; Marbigny II - Saillon
II, 4-1 ; Bagnes I - Saxon II , 3-2 ;
ES, Ndndaz I - Vollèges I, 0-3 for-
fait ; Vionna z I - Collombey II, 3-0 ;
Muraz II . - St-Maurice II , 0-1 ; St-
Gingolph I - Vernayaz II , 5-0 ; Trois-
tor.rer.ts I - Tliioistorranlls II , 5-3.

2. - INSCRIPTION D'EQUIPE :

Le FC. Muraz insorit une équipe
de junior s C. Elle est iruoortporée au
groupe III. . . .

3. — OALENDRTCR - JUNIORS C -

GROUPE III :

Pair suite de l'inscriptitoin die Muiraz
jun . CI , le calendrier intéresistant cette
èqufpe est fixé comme suit :

1.10.61 : Muiraz jun . CI - Martigny
jun . CU ; 8.10.61 : Evionnaz jun. CI -
Muraz juin . CI ; 22.10.61 : St-Maurice
jun . CI - Muraz jun. CI ; 29.10.61 :
Muraz jun. CI - Martigny jun . CI ;
12.11.61 : Vernayaz .jun. CI - Muraz
jun . CI ; 19.11.61 : Mura z jun . CI -
Fully jun. CI ; 26.11.61 : Muraz jun . CI
- Vionnaz juin . CI.

4. — RETRAIT D'EQUIPE :

Le FC. St-Léonaird, par lettre du 16
aoùt dernier , natine sa deuxième équi-
pe des championnats suisse et oanto-
nal. Le cialendnier fixé concernant
cette équipe esit ainnUlé .

5. — CAUSERIES OBLIGATOIRES
SUR LES R1EGLES DE JEU POUR
LES SECTIONS DE JUNIOÌRS SAI-
SON MG1-1962 :

Nous référant au chiffre 5 de notte
communiqué officiel No 8, nous cons-
tatanti que les dlubs ci-dessous ne
se sortt pas inscrits dans le délai im-
paliti pour les causerios cftées en
marge.

De ce fait , il sont amendés de Fr.
10.— et un dernier délai d'iniscription
leur e..t fixié au 5 septembre pro-
chain à déDau t de quoi 11'a mende sera
doublée c!t IH causarle fixée d'office
afi n que leurs junior s n'aient pais à
Patir d'une déficìence de leurs diri-
geants :

Ardon. Ayent , Cliamoso'n , Chippi's,
Conthey , Fully, Grimisuat, Leytron,
Martigny-Sponts. Nater*. US. Pcnlt-
Vaktis, Raron, St-Léona_ -d, Salgesch,
Sarióse, Saxon. Steg, Varen , Visp et
Vbllèges.

8. — INSCRIPTIONS D'ARBI-
TRES :

A raison d'un arbitre par équipe
inserite en championnat l 'effeetif des
arbitres devrait ètre compose. Pour
ce qui concerne nrttire a.-socia.tion.
catto disposition n 'a jamais été re-
kmie par les dlubs. Bien plus, le
"ombre des arbitres « toujours été in-
térieur au nombre de ceux-ci . Au
debut de cette saison particulière-
ment , nous constatons que pour 49
clubs actifs avec 162 équipes prjrtici-
P3M aux champicnnatls . seuls 48 ar-
b,hTv, sont inserita par 26 clubs. C'est
Pourquoi nous langons un pre_satt.t
aPPel aux clubs pour un sérieux ef-

fort de recrutemenlt ide candidats-atr-
bitrc. 3 à nous annoncer pour le 20
septembre 1961. Cet appel s'adrelsse
en tout premiar lieu aux clubs defi-
cienti» soit les FC Ayent, Bagnes,
Brig, Erde, Evolène, FUlly, Granges,
Grimisuat, Lalden, Leybron, Mentana ,
ES. Nendaz, US. Pont- Valais, Riddes,
Saillon, Salgesch St-Gingolph, Trois-
ges et Vouvry ainsi qu'aux clubs qui
torreaits, Varen, Vex, Vionnaz, Vollè-
se sont contentés d'une seule inscrip-
tion en eroyant avoir satisfait à leurs
obligationis.

7. — APPEL AUX ANCIENS
JOUEURS :

La déficience dans le nombre d'ar-
bibres trappole ci-dessus) nous propo-
se, sans égard aux obligations par-
ticulières des clubs, à adresser un ap-
pel aux joueur s qui se sont retirés
de la compétition pour les invitar à
s'insorire comme arbitrate pouir les
matches 'de juniors B et C des sa-
medis elt salon cicinvenance person-
nelle des dimanches. Un 'cours special
leur permettant d'assumer cette col-
laboration et foncbion sera organise
à leur iritenlbion. Nous espórons trou-
ver approbatlon à notre invilbation et
attendons pour le 15 septembre 1961
rinsc.ript_o.n deis intéressés à cetbe
cause.

8. — MATCHES AMICAUX :

Nous rappelons aux clubs que les
matches amicaux doive'nt ètre an-
nonces par éorit IO jour s avant la
date prévue avec intìioaltion des équi-
pes en présence. Nous apéoifions ce-
pendant que pour les dimanches of-
ficiels de championnat , ces demandes
devront étre écartées en raison du
manq ue d'airbitire.

9. — COMMUNICATION :

Par suite de I'absence du président
cenerai de ll'AVFA du 27 aoùt au 8
septembre 1961, toutes las ctìmmu-
nicfatiiaras téléphoniques doivent èfcne
faites au secrétariat, itél. (027) 2 25 77 ;
le soir après 20 h.

10. — AVERTISSIEMENTS :

Raphael Plaschy, Varen I ; Jean Ni-
collera.'t , 'Muraz II.

11. — SUSPENSIONS :

Un dimanche à Bruno Vernaz, Mu-
raz I ; 1 dimianche à Feirnanid Turim,
Muraz I ; 1 dimanche à Hubert Bor-
geaud, Mqrìthey II ; 1 dimanche à
Georges Jondan, Riddes I ; 3 dimian-
cheis à Michel Chervaz, Collombey I ;
3 dimianches à Ronald iLairoche, Mu-
raz II , 4 dimanches à Raphy Roth,
Granges jun. AI (imatch aimical du
20 aoùt 1961, Granges jun. AI - Grò-
ne jun . AI).

12. — JOUEURS SUSPENDUS
POUR LE DIMANCHE 3 SEPTEM-
BRE 1961 : CHAMPIONNAT SUISSE.

Italo Vialmiaggia, Brig I, René Ro-
ten, Brig I, Pierre Essellier , Salgesch
I ; Charles Aymon, Ayent jun . AI ;
Gustave Savioz, Ayent jun. AI ; Wer-
ner Farcher, Lalddn jun. AI ; Paul
Zurbriggen, Raron jun . AI ; Bernard
Gòlz , Sierre jun. AI ; Hildbrand Ki-
lian , Steg jun . AI ; Louis Bayaird,
Varen jun. AI.

Championnat cantonal:

André Darbéllay, Fully II.

'Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René FAVRE.
Le Secrétaire : M. GAILLARD.

Championnat
juniors interrégionaux

Suisse Romande
Communiqué officiel No 4

1. — RESULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 27 AOUT 1961 :

Groupe I : UGS - ETOILE-Cairou-
ge, renvoyé.

Groupe II : Xamax - Centrai! FR ,
5-1 ; La Chaux-de-Fonds - Gurmels
FR , 2-4 ; Le Lode-Sports - Oainltonall ,
1-4.

2. — CALENDRIER :

Samcdi 2 ji splembre 1961 : Groupe
I, mat.h fixé : UGS - Etoile-Carouge.

3. — COMUNICATION :

Par suite de I'absence du président
centrai de l'AVFA du 27 aoùt au 8
septembre 1961, toules les communi-
cation? téléphoniques doivent ètre
fa ites au No (027) 2 25 77, secreta rial.

Le Comité centrai de l'AVFA.

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : M. GAILLARD

Commission
des juniors

et d'athlétisme
de l'AVFA

Communiqué officiel No 1
1. — CONFÉRENCE DES PRÉSI-

DENTS DES COMMISSIONS DE JU-
NIORS ET MANAGERS, A SION, LE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1961 :

Cette coinférence aura lieu au
Buffet de la Gare, Salle du ler Etage,
à 14 h. 30. Direction : Comlmilssion
deis juniors et d'athilétiame de l'AVFA.

Ordre du j our : 1. Organisation et
entrainement des isecbions de juniors.

2. Cours et formation das moni-
teurs.

3. Orianltatiion sur le mouvement
IP.

4. Service médico-sportif.
5. Sélection A et B.
6. Transferts.
7. Divars.

Doivent assister obligatoirement à
cebbe coniférsnce :

1. Le Président de Ila commission
das juniors.

2. Lés managers de /toutes les équi-
pes.

Seules les excuses pour force ma-
jeure seront admises. Toutes les ab-
sences non justifiées seront pénali-
sées.

Commission des juniors de l'AVFA

Le président : André Juil'laod.
Le Secrétaire : Paul Allégroz.

inuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

No 3 tips 6 tips 9 tips .12 tips
1. x l 2  1 2 1 2 1 2 . x x x l l 2 2 x x  x 'x x x 2 1 2 x x 2 1 x
2. 2 2 1  2 2 x 2 2 1  2 2 2 x 1 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3- 1 1 2  1 2 1 2  1 2  I l l x l l 2 1 x x x l l x l x 2 1 1 xx
4- I l i  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
5. 1 x 2  1 1 2 1  1, x 1 1 1 2 1 2 1 1 1  1 1 x 1 1 1 2 1 1 x 1 1
6- 1 1 1  1 1 1 11 1  1 1 1 2 1 1 1 11  1 1 x 1 1 1 2 1 1 x 1 1
7- 1 x 1  l l x l l x  l l x l x l x ll  1 1 x 1 1 1 2 1 1 x 1 1
8- I l i  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- M I  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

10. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l ll l l l i l l l l l l l l l l l l
11. 1 x 2  x x x x x x  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x x x x x
12. 2 1  '2 2 2 1 x 2 2  2 2 2 1 1 x 2 2 2  2 2 1 2 2 x 2  2Tx 2 1 1
13. x x x  x 1 2 2 x 1  2 2 x 2  1 2 2 2 x  2 2 2 2 2 x x x l x 2 2

Ceci vous interesserà sùrement

Brillant comportement des Japonais a Sofia

VICTOIRE SUÉDOISE
EN HOLLANDE

Orgamisé sur un circuit sablonneux
de 2 km. 200 dans les environs de la
petite ville hollandaise. de Schijndel,
le Grand Prix dés Nations de moto-
cross s'est 'termine par une nette af-
finmaition des spécialistes suédois.

Non seulement ils enlevèrent aisé-
ment la première place par équipes,
mais encore ite placèrent le vainqueur
dans les trois rtnaraches individiuelles.
Plus die 35.00 spectafeurs assisitèrent à
cette épreuve.

Classemer. t final : 1. Suède (Bill
Ndlsson, Rolf Tibblin, Ove Lundell) ;
2. Grande-Bretagne (Jef Smith, Dave
Curtiss, Lesile Archer) ; 3. France
'(Gerard Ledarmeur, Robert Klym,
Maurice Beaumard) ; 4. Danemark ; 5.
Suiisse (Alfred von Arx, Florian The-
venaz, Pierre Bapin).

TENNIS

— Finale chi silmple messieurs du
championnat suisse SATUS à Winter-
thour : Seiler (Bàie) bat Ammann
(Bàlie), 6-1, 6-2.

— Championnats 'internationaux de
doubles des Etats-Unis, à Brookline
(Massachusetts) , finales :

Messieurs : Chuck Mckinley-Dennis
Ralston (EU) battent Rafael Osonu-
Amtonio Palafox (Mex) par 6-3, 6-4,
2-6 et 13-11.

Dames : Dartene Hard-Lasfley Tur-
ner (EU-Aus) battent Edda Buding-
Yolanda Ramiirez (Ali.-Mex.) par 6-4,
5-7 et 6-0.

FOOTBALL
— En lever de rideau du match de

la Coupé des champions européens
Servette - Hibernians La Valette, qui
aura lieu le mercredi 6 septembre aux
Charmilles, les réservés du F.C. Ser-
vette seront opposées au club genevois
de deuxième Ligue C.A.G.

— Pour un penny. une Londonnien-
ne, Mme Violet Butler, a gagné 90.000
livres à un concours de pronostics
anglais.

REUNION INTERNATIONALE
A OSLO

L'Anglais Gordon Pirie a battu le
Frangais Michel Bernard sur un 1.500
m couru au stade Bislet à Oslo.

Voici les principaux résultats de la
réunion :

1.500 m : 1. Gordon Pirie(G-B) 3 42 5.
2. Michel Bernard (Fr) 3 42 7. 3. Hel-
land (No) 3 45 5.

800 m : 1. Oikarinen (Fi) 1 53 4.
Triple saut : 1. Martin Jensen (No)

14 m 45.
Disque : 1. Haugen (No) 53 m 09.
Javelot : 1. Rasmussen (No) 81 m 91.

2. Skorsky (E-U) 71 m 82. 3. Koenoe-
nen (Fi) 71 m 45.

Perche : 1. Uelses (E-U) 4 m 50. 2.
Hovik (No) 4 m 40. 3. Larsen-Nyhus
(No) 4 m 40.

110 m haies : 1. Salonen (Fi) 14 8.
2. Gulbrandsen (No) 14 9.

400 m : 1. Bunaes (No) 47 6. 2. Bri-
seid (No) 48 8.

3.000 m :  1. Schule (E-U) 8 21 2. 2.
Aabraaten (No) 8 27 8. 3. Thomassen
(No) 8 29 4.

0 A Frauenfeld , un match repré-
sentatif juniors entre une sélection du
Wurtemberg et une équipe formée par
la section d'athlétisme dfe la S.F.G.
s'est termine par une " victoire alle-
mande : 101-71. En réussissant 10 4
au 100 m et 21 7 au 200 m, le jeune
sprinter suisse Oegerli fut la grande
vedette de la réunion.

AUTOMOBILISME
Art Malone a battu le record de la

piste de Daytona Beach et a le pre-
mier atteint la vitesse de 180 miles
heures (moyenne 289 km 600). Il a
gagné le prix de 10.000 dollars promis
par Bill France, propriétaire du cir-
cuit , au premier coureur qui par-
viendrait à couvrir un tour à cette
vitesse. En fait , Art Malone a atteint
sur le tour de 4 km 020 la moyenne
de 292 km 200 (181 miles 561), ce qui
constitue le record du monde sur cir-
cuit ferme. Il pilotait une voiture
spécialement construite pour le record .
Elle avait été baptisée « Maddog IV ».
Elle était équipée de stabilisateurs et
ailes latérales pour la maintenir sur
la piste aux grandes vitesses.

CYCLISME
M. Chicot , président du club pari-

sien auquel appartiennent les coureurs
frangais Delattre et Nedelec, envisage
de faire effectuer à ces deux cou-
reurs un essai contre le record du
monde amateur de l'heure détenu par
l'Italien Ercole Baldini. Toutefois,
pour se rendre à Milan au vélodrome
Vigorelli après les championnats du
monde, Delattre et Nedelec devront
obtenir l'autorisation des autorités
militaires.

% Sélection allemande definitive pour
le championnat du monde amateurs
sur route : Karl-Heinz Kunde, Wer-
ner Limbach , Wilfried Boèlke, Heinz
Schulz, Burghart Ebert , Dieter Schoe-
ne.

G) Les autorités italiennes ont refusé
leur consentement à l'organisation de

VOICI LES RESULTATS
ENREGISTRÉS AU COURS

DE LA CINQUIÈME JOURNÉE
DE L'UNIVERSIADE DE SOFIA

Natation. — Plongeon au tremplin :
1. Tadao Tosa (Jap) 138,89 points. 2.
Horst Rosenfeld (Al) 128,24 p. 3. Be-
nu (Rou) 121,78 p. 4. Rapkins (G-B)
105.15 p.

400 m nage libre féminin : 1. Helda
Zejer (You) 5 13 4. 2. Zachariasiewiez
(Poi) 5 38. 3. Kottova (Tch) 5 45 1.
Relais 4 x 100 m nage libre messieurs :
1 Japon , 3 48 7. 2. URSS, 3 57 2. 3.
Hongrie, 3 581. 4. Yougoslavie, 358 6.

Plongeon haut voi féminin : 1. Eli-
sabeth Ferri (G-B) 75,19 p. 2. Irmgard à 6.
Rulf (Aut) 70,17 p. 3. Emilia Negulescu Volleyball. — Tournoi masculin
(Rou) 63.97 p.

100 m brasse papillon féminin : 1.
Valentina Pozdniak (URSS) 1 13 8. 2.
Elena Antonova (URSS) 1 16. 3. Karin
Larson (Su) 1 16.

100 m dos messieurs : 1. Shigeo
Fukushima (Jap) 105 3. 2. Tarassov

la course amateurs Rome-Milan, qui
devait se dérouler par étapes du 13
au 17 septembre avec la participa-
tion d'équipes autrichienne, belge,
tchécoslovaque, frangaise, polonaise,
suisse et sovietique.

BOXE
Championnat d'Italie poids piume,

à Messine : Mario Sitri (tenant) bat
Lino Mastellaro aux points, en douze
rounds. . . .

Dans le' cadre ' d'un grand tournoi
amateurs organise devant 7.000 spec-
tateurs au jardin d'été de Berlin, le
poids mi-lourds de Berne Werner
Schluep a été battu aux points par
l'Allemand Morwinsky.

DIVERS
La sixième Mammabiade olympique

juive internationale a débuté par une
cérémonie d'ouverture offcielle au
stade Ramatgan près de Tel Aviv, en
présence 4e huit cents participants
étrangers, représentant 26 pays. La
plus importante délégation est celle
des Etats-Unis avec 150 athlètes et la
plus petite celle du Katanga avec un
seul engagé.

NATATION
Un jeune étudiant de 21 ans, Pal-

mer Donnelley, a réussi à faire le
tour de Staten-Island à la nage, ex-
ploit réalisé pour la première fois.
L'ile est une des cinq circonscriptions
de New York. Elle a un périmètre de
56 kilomètre. Quinze mille personnes
ont salué le nageur au moment où il
sortait de l'eau après 25 heures d'effort.

YACHTING
Championnat du monde des 5 m 05

à Weymouth, Ire regate : 1. Jean-
Claude Cornu (Fr). 2. Paul Keith (G-
B). 3. Richard Halloway (G-B). 4.
J. Wooderson (G-B). 5. D. Lee (G-B).
2me regate : 1. Cornu (Fr). 2. R. B.
Rosier (G-B). 3. B. Cheret (Fr). 4. Bu-
chanan (G-B). 5. Rappard (Nlle-Z).

(URSS) 105 8. 3. Kreck (Tch) 105 9.
Gymnastique. Classement final du

tournoi individuel : 1. Mitsuruki Ta-
kashi (Jap) 58,10 p. 2. Youri Titov
(URSS) 57,95 p. 3. Velik Kaspsasov
(Bui) 57,90 p. 4. Makhourine (URSS)
57,35 p. 5. Nagazava (Jap) 56,65.

Tournoi féminin : 1. Irina Pervou-
kine (URSS) 38,899 p. 2. Tamara Kiou-
khina (URSS) 38,865 p. 3. ex-aequo :
Tamara Manina (URSS) et Sonia ìo-
van (Rou) 38,332 p.

Escrime. — Tournoi au fleuret fémi-
nin par équipes, finale : Roumanie
(Szabo, Lazar Orb, Ene, Vicol) bat
URSS (Balinova , Baranova , Klimo-
vitch , Proudskowa) par 9 victoires

Italie bat Hollande) 15-5 15-9 15-12.
Tournoi féminin : URSS bat Rou-

manie, 15-7 8-15 15-9 13-15 15-9.
Tennis. — Simple messieurs, quarts

de finale : Ivon Riberro (Bré) bat Gau-
denzi (It) 6-3 6-2 ; Boran Jovanovic
(You) bat Mitsuo Fudji (Jap) 6-1 8-6.

Prévisions dis Sport-Toto, Concours No. 3
1. Bàle-Schaffhouse
2. Bienne-Lausanne

Pour Baie, l'explication sera severe
Lausanne eslt légèrement favori.

3. Chaux-de-Fonds-Granges
.manque pas d'écueils.

4. Servette-Lugano. — Chez lui , le champion siaffirmera
5. Young-Boys-Grasshoppers.

s'adjugera Penjeu.
6. Youing Fellows - Fribourg

l'avantage du terrain.
7. Zurich-Lucerne. —¦ Lucerne n'eist pais battu d'avance mais a affaire

à une Bolide formation.
8. Aarau-Yverdon. — Devalnt san public, Aarau est coriace.
9. Bellinzone-Uranie Genève. — Le voyage des Genevois Tilsque die se

soldar par 'Une parte isèchie.
10. Chiasso-Bruehl. — Le leader Chiasso donnlena de la vapeur.
11. MartignyJBerne. — BalbaiMe difficile à juger. Mairttigny et Bertie sonlt

de force égale.
12. Porrentruy-Sion. — Sur son terrain, Porrentruy tefrutei-a le 'tout pouir

Ile tout.
13. Vcvey-Thoune. — ThoUne semble plus fort, mais un X efst pdssible.

Pour les Soleurois, le déplacement ne

Choc tres dispute, ou Younig Boys g

Les Young Fellows profiteront de 1



NOUS CHERCHONS

Secrétaire de Direction
avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec références et photo au
Chef du Personnel des Grands Magasins

i -

SION

(F& ECOLE TAME - SION
[TAMC

WÈM

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

DD7LOMES et CERTIFICATS

Place du Midi 44 (2e etage)
Tél (027) 2 40 55 (appartement)
Tél. (027) 2 23 05 (école)

Rentrée 12 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuita à la
Diredtion. — GARANTIE : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

4 

Sept. : RENTREE DES CLASSÉS !

Papetiers spécialisés

où vous trouvenez TOUS Ies articles d'école
de belle qualité !

L. IMHOFF, Grand-Pont

E. MUSSLER, Rue de Lausanne

P. PFEFFERLE, Sommet Rue du Rhone

R. SCHMID, Grand-Pont

Stylos bec or (gravure gratuite) dep. 5.50

Cahiers officiels 40 pages

\

chambre
Intìépendarite awec
eau ehlaude elt '

froide, cabinet de
toilette. Libre de
suite.
Tél. (027) 2 21 33.

Etablisteemeinit
neuf de Martigny-
Ville, avec jeu de
quilles automati-
que demlalnlde

SOMMELIÈRE
pour toult de suite
Tel. (026) 6.10.78.

a prix 'modique.
_, . , ... On cheirche àEorire sous chiffre i r,,™P 12069 S à Publi-

?a_~ C(|ve
Nous cherchons J*
pour le début sep- gj lifUoi Ctembne une

SOMMELIÈRE Tél (027) 223 01Une
affaire

avec tète mobile,
protège-rrtatelas et
matelas ressorts
(garantie 10 ans)

Dimensions
120 x 190 ,em.

Fr. 280.—
130 x 190 cm.

Fr. 300.—
140 x 190 cm.

Fr. 320.—
KURTH

9, av. de Morges
Lausanne

T6L (021) 24 66 66

mOUlin particulières
v I I  <? cherchées pour
a Die jeune fille

Occasion unique a i
A vendre L8C0PS

moteur éledtrique, Ecrire sous chiffre
13 cv. convenanit P 21190 S à Publi-
pour société de cita-s, Sion,
village, à enlever 

S'adr. a l'Arie- TOUTES
quin, Brasserie-
Bar, Sion. VOS ANNONCES

Tel (027) 2 15 62. A PUBLICITAS

A VENDRE
Centre du Valais, sur route
touristique,

CAFE
avec grande possibilité de res-
tauration. Colonne à essente.
Prix très intéressant, avec
facilité de paiement.
Faire offres sérieuses à Case
Postale 130 SION 2.

SOMMELIÈRE
Bon gain;
Tél. 5 27 51

terrain
à vendre, 1.400
m2 environ. Ecri-
re sous chiffre
P 12057 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche de
suite

vendeuse
pour la pàtisserie
Confiserie du Ca-
sino, Sion.
Tèi: 2 15 69.

apprentie
vendeuse
Eritree de suite.
Sladr. Mme KUNZ
Parfumerie, Bàti-
ment Can/tin, Sion
Tél. 2.39.68.

Vendeuse
de laiterie sanait
engagée par Lai-
terie CENTRALE
Montana. Place à
l'année, nourrie eit
logée. Pension de
famille.

Tél. (027) 5.24.88.

Dame
sachant cuisiher,
cherche à faire
des heures dans
ménage ou restau-
rant.
Ecrire sous chiffre
P. 21184 S. à Pu-
blicitas Sion.

Jeune
coiffeur
CHERCHE place
pour le ler octo-
bre ou à convenir

Ecrire sous chiffre
P 21186 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
oond. avant. pour
cause cessation
commerce : 1 <ba-
lance automati-
que Buch's cap.
15 kg., 1 moulin
à café élaclt.
« Moeca », 1 cou-
teau 2 imainis pour
fromage, divers
tiroirs mercerie
at bas marque
« Gloria », tiroirs
epicerie et chemi-
senie, 1 banque à
tiroirs stLrnple, etc.
Conviendrait pr
magalsin saison-
nier, Tnanahand
grainier, kiosque,
etc. Tèi. 4 73 01,
Leytron. Sur 'ren-
dez-vous on peut
visiter le diman-
che.

A vendre d'occa
sion

pressoirs
de 3 a 15 bnan
tées arrisi que

fonneaux
ronds et ovales de
toute contenaince.

S'adresser à An-
dré Vergères,
Conthey-Place.
Tél. 4 15 39

On engagerait de
suite un

chauffeur
avec permis rou-
ge. Edouard Ros-
sier, fruits, Sion
Tél. 2 17 51

Champex
A vendre magnifique parcelle
17 000 m2 à Fr. 5.—. Affaire
exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre P. 90747
S. à Publicitas Sion.

A vendre à Sion

3 locaux
pouvant servir d'atelier ou de magasin

Tél. (027) 2.18.62 ou eori re sous chiffre

P 21189 S à Publicitas Sion.

LISEZ

ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

Insti.u_
de Commerce

SION
9, rue du Vieux Collège

Cours commerciaux complets
de 6 et 9 mois

Formation
de sténo-dactylograiphes

Préparé : aux examens
d'admission PTT eb CFF

Rentrée :
8 septembre

Sections pour débutants et
élèves ' avancés

Diplòmès : de commerce,
de sténo et de langues

Professeurs avec grades
universitaires

Demandez
le programme d'études à la

Direction :

Dr Alexandre THÉLER
professeur diplóme

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole
2 14 84 Prive

ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

On cherche pour début
septembre
une

vendeuse
une

apprentie

vendeuse
une

apprentie
de bureau
S'adresser à l'Alimenltation
Générale,

LA SOURCE
Rue de la Dent Bianche, Sion

On cherche pour le 20 septembre pour

la durée de 6 à 7 semaines

boulanger
Place bien rétribUee, semiaine de 5
jourìs. Nourri et logé chez le patroti.

Offres à GRAND RENE, Boulangerie-
Pàtisserie, LA SOUSTE.
Tél. (027) 5.32.15.

Magasin d'aiimentation à Mantigny
cherche

vendeuse
Place bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 12044 S à
Publicitas Sion.

Conqélateurs Collectifs
SI Le Tunnel

Avis
aux ménagères

Aux Congélateurs, les
CHOUX-FLEURS

sont parfaits :
Utiliser de préférence des

variétés ayant des tàtes fer-
mes et bien blanchels. Les

tètes doivent étre partagées
de fagon à ce que chaque
pantie puisse étre bien blan-
di ie et que l'dn utilisé pas
trop de place. Selon 'la gros-
seur, on les liaissera • 2 à 5
minutes dans l'eau ,salée bouil-
lante, emrichie d'acide citri-
que ou du ju s d'un icitron.
Laisser inafraìchir , égouter et
omballer sous sachet rouge.

Ranseignements et location :
Gérance de la ISédunoise,
Grand-Pont 18, Sion.
Téléphone 2 16 37.

Cascs à partir de Fr. 35.—

Vers un
«sommet» neutraliste

à Belgrade
Répondant à l'invitaition du maré-

chal Tito, les principaux chefs d'Etat
neutralistes vont se réunir au début
du mois prochain à Belgrade, quel-
ques jours avant que ne s'ouvre l'as-
semblée générale ordinaire des Na-
tions Unies. Les préslden'ts Soekarno,
Nasser, Kassem seront là, de mème
que le pandit Nehru , le prince Noro-
idom Sihanouk et de nombreux repré-
sentants des pays africains nouvelle-
ment indépendants. Le but d'un te!
« sammet » es|t de coordonner l'action
des puissances neutralistes, de resser-
rer les liens idéologiques exisbants
lentre ces Ebats et de tàcher. de definir
une politique commune aU moment
où , à propos tìe Berlin notamment,
la tension entre l'Est et I'Ouest va
dangereusement monter.

Les neutralistes ont d'excellentes
intentions. Ils se' réclamen't de la
« troisième force », celle .qui se refusé
à chpisir '.-entre' l'UiVioh- sòviétjKjtie,' .è
les Etats-Unis et leur initention, (très
louable, est de faìne perdre à la situa-
tion politique mondiale la forme d'une
'alternative en tenbanlt de dégager,
précdsément, ce quo devrait ótre une
troisième solution qui ne devrait rien
à Moscou ni à Washington.

Pour n 'avoir pas toujour s bien com-
pris la nature, l'ampleur, les raisons
profondes du phénomène net-traliste,
les Etats-Unis, du temps de John
Foster Dul les, se sont abtirés de gra -
ves mécomptes elt la déclaration faite
un jour par le défunt secrétaire d'Etat
selon laquelle l'Amérique devait con-
sidérer que ceux qui n'étaient pas
pour ella étaient contre elle a -faift un
tort immense à la politique de l'Ou-
est. Les propos tenus par ce méme
secrétaire d'Eta t selon lesquels le
neultralisme devait ètre considère
icomme « immoral » n 'ont évidemment
rien fait pour arranger les choses,
Font heureusetjierit , IVadminis tra tion
Kennedy a Inauguré dans ce domain»
une politique 'résolument nouvelle :
sans abandonner pour autant ceux
qui , dans le monde continuent de
jouer la carte de l'Occident — dans
le cadre de l'OTASE ou du CENTO
notamment — les Américains mar-
quent actueliement une plus juste
attention et une meilleure compré-
hension pour les Etats de la « troi-
sième force ».

Quant aux neutralistes, ils ont t rop
souvent fait preuve jusqu 'ici d' un
aveuglement tenace dt d'une naiveté
regnetbable en affecbant de vouloir
tenir la balance par trop inégale entre
l'Est et I'Ouest, montrant ainsi leur
ignorance profonde de la nature réelle
du phénomène communiste et de ses
•manceuvres subversivos. Ayartt voulu
traiter avec le bloc totalitaire et le
monde libre comme s'il s'agissait de
simp ': 5 blocs antagonistes au fond
assez identiques, ils commirent long-
temps de graves bévues. Fbrt heureu-
sement, les evénements du Tibet , les
menées de Moscou en Afrique, le dur-
cissement récent de la politique du
Kremlin . ont partie.lement contribué
à leur réveil.

Plusieurs des grands du camp neu-
traliste, Nasser notamment , commen-
cent enfin à découvrir que la me-
nacé communiste les concerne éga-
lement et que prendre ses distances
avec I'Ouest ne vous met pas P°ur
autant à l'abri des menées subver-
sives de l'extrème-gauche sur le plan
intérieur. Nehru ,n fait la mème ex-
périence a propos de Kéra'la et Je
maréchal Tito lui-mème sait qu 'il n a
rien de bon a a ttendre du bloc qu>
l'a nettement condamné sur le p'an
idéologique. On voudrait ètre sur q"c
tous s'en souviendront le mois Pr0"
chain à Belgrade et qu 'ils en tireront
de lucides conclusions.



Le Suisse Willy Trepp, après avoir battu le record
de la piste s'est incline devant Rudi Altig

Echos du Football. _
Ethos du Football...

Echos du Football...

Un cj rfcitj o suisse
pour lei finale

des clubs champions

Une nouvelle affaire
de doping ?

;• . : . .:* : '

Altig est également un coureur sur
route , mais la poursuite demeure sa
spécialité favorite.
¦ 
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| 9 « Les quall ii tés du F.-C. La
| Chaux-de-Fonds demeurent le dy-
1 na misme elt la puissance ». C'est du
| mo'ns ce qu 'on a pu lire- dans un
I quotidien frangais spóciaìlsé au
1 lenidamain du match amicai Sbalde
1 frangais - La Chaux-de-Fonds à
| Divenne. Faut-tl cn dedurre que
I l'cnvoyé special du journal en
I qu .stion n 'a observé que le seul
I Ehrbar ?

| 9 Mei Charles ne rejoindra pas
| son frère John à la Juventus,
| cornin e il on a été question ré-
| cemment. Après pas mal de réti-
| ccncc.., il ,a en effe t signé un nou-
| veau contrat 'avec Arsenal, qui
| avait vaìnement essayé ide le
| transférer durant l'inter-saison.
| Sans rancune , 'Mei Charles a mar-
| quo Ics deux buts qui ont permis
| à son équipe de partager iles points
1 avec Burnley.

| w Dans sa dernière chronique
1 hebdomadaire du « Sunday Ex-
| press », le fameux Stanley Mat-
s thews déclaré que Wolverhamipton ,
I Sràce i\ ,sa puissance ct à la soiLi-
I dite de sa défense, est actuelle-
a ment la meilleure équipe d'Anflic-
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J* première finale entre le vain-
Weur de la Coupé des Champions eu-
' Péens, Benfica Lisbonne, et le vain-
wur de la Coupé de l'Amérique du
™d. Penarol Montévidéo, sera dirigéewr l'arbitre suisse Othmar Huber
•"«une). La rencontre est prévueT le 4 septembre à Lisbonne.

£.{* Fédération autrichienne de foot-
•V» \ ^écidé d'accorder à l'interna-

^

na

' Helmuth Senekowitch . l'auto-stion de porter Ics couleurs du club
rjy n,01 Betis Seville. Solon te presse
L ienne- d'autres joueurs appar-
ante aux cadres de l'equipe nntìo-
r~e seraient fortement sollicités parues clubs étrangers.

^
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L'avant-dernière soirée des championnats du monde sur piste a attire plus de 10.000 spectateurs au ve- M
1 lodrome d'Ocrìikon. Bien quie se déroulanit en nocturn e, la réunion est, comme Ies précédentes, placée sous jj
I le signe de la chaleur. , jj

Les poursuiteurs amateurs sont les premiers en piste pour disputer les séries qualificatives aux quarts B
| de finale. Deux surprises sont enregistrées : l'exploit du Hollandais Nijdam qui bat le record de la piste P
I dans le temps de 4' 56" 5 et l'élimination des deux représentants italiens, Testa let Constantino. Le cham- 1
1 pion suisise Heinz Heinemann a obtenu de justesse le droit d'accèder aux quarts de finale. Bien qu'ayant 1
I battu son racord personnel, il n'a, en effet, réalisé que le huitième meilleur temps. g
liiiiiiiiiiiraiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiu

L'épreuve finale du demi-fond ama-
teurs fut suivie avec passion par le
public qui vécut une course fort spec-
taculaire et plus anime© que me lais-
saient prévoir les résultats des séries.

En effet, sept des huit concurrents
terminèrent dans le mème tour.

Le s dernières minutes donnèrent
lieu à une lutte 'aussi indecise que
passionnante dont le Hollandais Van
der Meulen, sortit vainqueur.

L'animateur de l'épreuve fut sans
•conteste le Suisse Leo Wickihalder
derrière la machine conduite par Gro-
limund. Le Suisse attaqua deux fois
vaineonent Van der Meulen, dans le
but de le détròner de la première pla-
ce. Après un fléchissement qui le re-
jeta à l'avant-dernière p o s i t i o n,
W'ickiihalder se bissa au troisième
rang. Mais à deux tours de la fin,
lalors qu'il occupait la seconde place,
Wickihalider, « conltré » par le Frangais
Godelle où plutót par son entraineur
Lorenzetti , le Suisse décolle du rou-
leau de sa machine et perdit toute
chance de s'assurer une médaille.

'Les Allemands de l'Est Wuistrow et
Stoltze, qui avaient pris les premières
placés l'an dernier, ont dù, cette fois
s'incliiner devant le Hollandais Van
der Meulen, qui avait pour entraineur
De Graaf.

Résultats : 1. L. Van der Meulen (H)
67 km. 285 dans l'heure ; 2. S. Wuisit-
row i(Ml.-E.) à 70 m. ; 3. G. Stoltze
(Ali.-E.) à 80 <m. ; 4. A. Romijn <H.)
à 125 m. ; 5. A. Godette (F.) à 170 m. ;
6. Leo Wickihalder <S.) à 245 m. ; 7.
R. Van der Borgh (B.) à 1 tour et 10 m.

L'Allemand L. Pruess a abandonne.

terre. Ce n'est pourtant Pas l'avis
de l'international iBdd'e Claimp,
que son entraineur lui-mème con-
sidera comme l'un des meilleurs
j.oueuns du pays. Clamp a en effet
demandé à étre transféré. Mais
non pas parce qu 'il n'arrive pas à
un accord financier avec ses diri-
geants , bien au contraire. Tout
simplement parce qu'il estime
qu'un demi doit étre considère
comme un sixièm e attaquant eit
non pas comme un arrière de ré-
serve. Ce qui n'est évidemirnent pas
l'opinoin de son entraineur Stan
Cullis !

ft La reprise du championnat. a
mis fin à ila période des transferts
en Angleterre. On peut donc ncter
que le monltant total des tranaac-
tions a atteint 960.000 livres (en-
viron 10.500.000 francs suisses). A
eux seuls, quatre joueuns repre-
sentent plus du tiers de cetile
somme. Il s'agit de Law, Baker,
Greaves et Hitchens, transférós
en Italie pour un total de plus de
quatre millions de francs suisses.
Entro clubs anglais, la plus forte
somme a été déboursée par Sun-
derland

Le S. R. B. a publié mardi lc
communiqué suivant :

« -V l'issue de la première sèrie
du demi-fon di professionnels, le
coureur Fritz Gallati a été trans-
porte, sur lc conseil d'un médecin
officici , à l'hòpital cantonal dc
Zurich , paraisi .ant scuffrir d'un
empoisennement. Entre temps, Gal-
lati a quitte l'hòpital. Jusqu 'à com-
plet cc'.aircissement de l'affaire, la
liccnce d-è Fritz Gallati est rete-
nuc par le S. R. B. Quant à la
liccncc du soigneur prive de Gal-
lati. Jakob Werrcn, 'elle a été im-
médiatement retirée à son déten-
teur dès qu 'éclata l'incident au
vclodrome ».

POURSUITE AMATEURS :

Les coureurs suivants, qui ont réa-
lisé les huit imeilleuris temps lors des
séries préliminaires, sont qualifiés
pour les quarts de finale :

Hendrik Nijdam (Hol.) 4' 56" 5 ;
Marcel Delattre (F.) 4' 57" 2 ; Ernesto
Contreras (Arg.) 4' 59" 3 ; Preben
Isaksson (D.) 5' 00" 5 ; Jacobus Oud-
kerk (Hol.) 5' 01" 2 ; Dalton Warwick
(N.-Z.) 5' 02" 3 ; Stramislav Moskvine
i(UBSS) 5' 02" 7 ; Heinz Heinemann
(S.) 5' 03" 1.

Éliminé : Werner Weckert (S.) 5'
18" 7.

Quarts de finale {vainqueurs quali-
fiés pour les dernis-finale) :

Ire sèrie : 1. Nijdam (H.) 5' 02" 8 ;
2. Heinemann (S.) 5' 08" 9.

2e sèrie : 1. Delattre i(F.) 5' 08" 6 ; 2.
Moskvine (URSS) 5' 10" 2.

3e isérie : 1. Contreras (Arg.) 5' 08" ;
2. Warwick (N.-Z.) 5' 09" 3.

4e sèrie : 1. Oudkerk (H.) 5' 02" 3 ;
2. Isaksson (D.V 5' 03" 9.

Aucune surprise n'a marque ces
quarts die finale. Nijdam, Delattre et
Contreras, qui avaient réussi moins de
cinq minutes pour les quatre kilomè-
tres lors des séries, ont acquis leur
qualification pour les demi-finales où
le Hollandais Oudkerk leur tiendra
compagnie. Le Hollandais a d'ailleurs
un certain mérite, car il a éliminé le
Danois Isaksson — au terme d'une
lutte restée longtemps indecise — qui
avait réaliser le quatrième meilleur
temps des séries.

Le Suisse Heinemann, bien qu'il
n'ait ja/mais mis en doute le succès
de Nijdam, s'esit font bien défendu,
obtenamt un temps meilleur que deux
autres baittus de ces quarts de finale :
le Russe Moskvine iet Je Néo-Zelan-
da _s Warwick.' " |ij s ' -

Le Frangais Delattre. qui a signé le
moina bon temps des gagnants, a dù
repousser un furieux assaut de Mosk-
vine danis les deux derniers tours
avant de itriompher. A noter que les
deux hommes furent stoppés une pre-
mière fois par une crevaison survenue
à Delattre. 'Longtemps I'Argentin Con-
treras eit "le Néo-Zélandais Warwick
restèrent sur la mème ligne, I'Argen-
tin, plus souple se détachant dans
les derniers tours.

POURSUITE PROFESSIONNELS

Demi-finales : Ire sèrie : 1. Trepp
W. (S.) 6'11" 5 (nouveau record de la
piste, moyenne 48 km. 542) ; 2. L. Fag-
gin il.) 6' 26" 3.

2e sèrie : 1. R. Altig (AHI.) 6* 16" 2 ;
2. P. Post (H.) 6' 25" 1.

Faggin part légèrement plus vite
mais Trepp réagit rapidement et
prend l'avantage. Son avance est de
5 mètres après trois tours, puis de 10
imètres un tour plus loin, et de 15 m.,
après 4 tours. Faggin ne s'avoue pas
vaincu. E parvient à reprendre un
peu de terrain , mais ce n'est qu 'un
feu de paille et Trepp repant pour
augmenter considérablement son
avance au fil des tours. A trois tours
de la fin , Trepp a son adversaire en

Comme Bian-
chetto , samcdi
soir, l'Allemand
Rudi Altig, sous
les f lashes des
photographes a
revètu le mail-
lot de champion
du monde de
poursuite pro-
fessionnels.

Le Suisse Willy Trepp a enthousiasme le public du vélodrome d'Oer
likon, ne s'inclinant que d' extrème justesse.

point de mire. Follement encourage
par la foule, il se rapproche encore de
Faggin pour terminer dans le sillage
de celui-ci battant le record de la
piste sur la distance.

Gomme à son habitude, Altig prend
un départ extrèmement rapide et,
après un tour, il compte 15 mètres
d'avance sur Post. L'Allemand aug-
menté encore un peu son avantage
dains les deux touns suivants. A. mi-
course, Altig a une bonne trentaine de
mètres d'avance. Assure de sa qualifi-
catilon pour la finale, le dótenteur du
titre donne l'impression de vivre sur
son avantage, puis il accéflère dans
/les deux derniers tours pour gagner
nettement.

LA FINALE

Pour ila méda .Ile de bronze de la
poursuite professionnels, l'Italien Fag-
gin Leandro se trouvait oppose au
Hollandais Peter Post. Deux fois le
pistard transalpin eut à annihiler une
légère avance dc son adversaire avant
de vaincre.

Comme amateur, Faggin a récolte
toutes Ics trois médailles, mais com-

me prof essionrnel, il lui en manque
une seule : celle en or. Depuis trois
ans qu 'il est à la recherche du titre
mondial, le Francais Rivière, l'Alle-
mand Altig et le Suisse Trepp lui
ont barre la route.

Attendue avec passion, la finale
voit l'Allemand de 'Mannheim Ruedi
Altig (24 ans), se montrer plus vif
au démarrage et prendre dix mètres
d'avance sur Trepp.

Mais porte par les encouragements
du public, le Suisse refait le terrain
perdu en moins de quatre tours. Jus-
qu'au dernier kilomètre, les lampes
témoins s'allument simultanément, les
deux hommes roulant exactement a
la méme cadence. C'eat dans les trois
demiers tours que l'Allemand trouve
Ies ressources néaesasires pour ga-
gner centimètre par centimètre dans
ce due! a distance. Finalement une
seconde d'ecart lui permettila de con-
server son titre. Champion du monde
amateurs cn 1959, Altig défend vic-
torieusement en 1960 un titre pro-
fesisonnels conquis l'an dernier au
détriment de ce mème Willy Trepp.

Match de classement pour les 3me
et 4me placés :

1. Leandro Faggin (It), 6* 17" 9 ;
2. Feter Post (Hol), 6' 18" 1.

Finale pour les Ire et 2me placés:

1. Ruedi Altig (Al), 6' 12" 5 ; 2
Willy Trepp (S), 6' 13" 5.
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SIONMERCREDI 30 AOUT
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil : 7.15 Informations ;
7.20 Sourions à la vie ! ; 8.00 Fin ; 11.00
Pécheurs de Perles ; 11.25 Une page de
Saint-Saèns ; 11.35 Refrains et chansons
modernes ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 D'une gravure à l'au-
tre ; 13.40 La Psalette des Jeunesses musi-
cales ; 14.00 Fin ; 16.00 Le Vicomte de Bra-
gelonne ; 16.20 Musique légère par l'Or-
chestre Radiosa ; 16.40 La Finlande proehe
et lointaine : 17.00 La Guirlande des va-
cances... ; 18.00 Menuets célèbres ; 18.30 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du Monde ; 19.45 Ferme à clé... ;
20.00 Les Semaines internationales de mu-
sique à Lucerne ; 21.45 Musique spirituelle ;
22.30 Informations ; 22.35 L'Assemblée eu-
ropéenne de l'Alliance réformée ; 22.50
Quelques chansons sous l'abat-jour... ; 23.00
Les Championnats du monde cyclistes sur
piste, par Lelio Rigassi ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Zigzagan-
do... ; 20.45 Musique aux Champs-Elysées ;
22.00 JOrgen Ingmann et sa guitare... ; 22.10
Micro-Magazine du soir ; 22.30 Programme
de Sottens.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Disneyland ; 21.00

Alerte aux insectes ; 21.30 Eurovision :
Championnats du monde cyclistes sur
piste 1961 ; 22.30 Je parie anglais ; 22.50
Dernières informations ; 22.55 Téléjournal ;
2.1.10 Fin.

Erraitage — Ouvert jusqu'à 2 heures.
Pharmacie de service Pharmacie ZEN

RUFFINEN tél. 5 10 29.

Arlequin (tél. 2 32 42). — <• Rocco e i suoi
fratelli », 18 anni compiuti.

Lux (tél. 2 15 45). — « Le secret du che-
valier d'Eon » , 18 ans révolus.

Capitole (tél. 2 20 45). — « La maison des
7 faucons » , avec R. Taylor , 16 ans rév.

Cinématze (tél. 2 25 78). — « Le brigand
gentilhomme » , 16 ans révolus.

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

Carrefour des Art*. — 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 leu solrs Jus
qu'à 2 h.

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

Amis de la Nature section de Sion :
La sortie d'automne (Egglshorn) prévue
pour les 2 et 3 setptembre 1961 doit étre
renvoyee au 9 et 10 septembre pour cause
de force majeure; Rendez-vous des amis
le jeudi 7 septembre au locai , 20 h 30. Res-
taurant du Grand Pont.

OJ CAS : Les 9 et 10 sept. sortie OJ
suisse à Leysin — Tour d'Ai. Dp. samedi
après-midi. Course àvec subside. Rens. et
inscr. ebez Chef OJ E. Julen. jusqu'à
lundi midi. Tf 2.20.46 ou év. 2.29.10 sauf
samedi et dimanche. Réunion orient. avant
dp.

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MEYER, tél. 2 16 59.

JUSQU'À MERCREDI SOIR
PREVISIONS VALABLES

Valais , nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : beau et très
chaud. Localement nuageux dans
l'après-midi surtout en montagne.
Vents locaux en general faibles.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Pai- endroits passagèrement
nuageux. Températures voisines de
30 degrés en plaine l'après-midi. En
altitude vent du sud-ouest , ailleurs
vents locaux.

MONTHEY

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18). — « An heiligen Was-

sern », 16 Jahre erfttllt.
Casino (tél. 514 60). — « La poursuite

infernale », avec Victor Mature , 16 ans
révolus.

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

Basket-ball — Entrainement lundi et

Montheolo (tél. 4 22 60). — « Quo Vadis ».
L'yre montheysanne — Samedl 2 septem-

bre 1961, dès 20 h. 15 : loto géant à la
cantine du Vieux Stand , à Monthey.

Groupement mycologique — Réunion
hebdomadaire le lundi , au café Bel Air.

jeudi , a 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

La Locanda — Tous les soirs, le quartett
francais «¦ Luciano-»,'' musique typlque lu.
tlno-amérlcaine. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
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'a Mai'le
Tcheou Pé-i , ayant salue, s appuya

sur les épaules de ses deux serviteurs,
et fit quatre pas en avant, afin de
sortir tout à fait de la maison, au-de-
vant du visiteur. Alors, saluant de
nouveau , et montrant le coté gauche
de la porte, il parla selon les rites :

—• Daignez entrer le premier.
— Comment oserais-je ? — répliqua

Felze.
Et il salua plus bas

^ 
Car il avait ja-

dis étudié le « Livre des Cérérnonies
et des Démonstrations Extérieures »,
qui sont , a dit K'oung fou Tzéu, « la
parure des sentiments du coeur » ; —
étude indispensable, certes, à qui dé-
sire l'amitié réelle d'un lettre chinois.

Tchepu Pé-i , ayant entendu la ré-
ponse correcte, sourit de contente-
ment et salua pour la troisième fois :

— Daignez entrer le premier, — ré-
péta-t-il.

Et Felze répéta :

MARTIGNY
Corso (tél. 616 22). — « L'histoire de

Ruth », 16 ans révolus.
Etoile (5 14 60). — « La mort de Belle », 18
ans révolus.

Pharmacie de service — Pharmacie
POISSARD, tél. 6 17 90.

Le spécialiste du

TROUSSEAU
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Rohner-Coppex — SION
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— Comment oserais-je ?
Après quoi , sur une dernière ins-

tance, il entra comme on l'y conviait.
Au bout de l'antichambre, quatre

degrés conduisaient à la première sal-
le. Tcheou Pé-i traversa en oblique,
marchant du coté de l'est, et designa
le coté de l'ouest au visiteur, comme
l'exige la coUrtoisie :

— Daignez — dit-il — passer ho-
norablement.

— Comment oserais-je ? répliqua
Felze.

Et cette fois , il ajouta :
— N'ètes-vous pas mon frère ainé,

très §age et très vieux ?
Tcheou Pé-i protesta :
— Vous m'élevez trop haut !

passe soixante-treize années, tandis
que moi, votre tout petit frère, je n 'ai
guère vécu, très vainement, que cin-
quante-deux ans.

Tcheou Pé-i frappa les ornements
de sa ceinture :

— Voici — dit-il — une tablette de
jade qui est neuve. Et jadis , j'avais
une tablette d'albàtre, qui était vieil-
le. Or, le philosophe de la principauté
de Lou (1), parlant un jour à Tzéu
Kong, expliqua pourquoi le jade est
estimé du sage, tandis que l'albàtre
ne l'est point. N'est-il donc pas cer-
tain que cette tablette neuve est pré-
cieuse, et que la vieille tablette était
vile ? Je vous compare justement à la
tablette de jade, et je me compare
moi-mème à la tablette d'albàtre.

— Je ne suis pas digne ! — affirma
Felze.

Mais après qu 'il eut refusé à trois
reprises , il prit le coté ouest et monta
les degrés, « honorablement ».

La première salle, vide et nue, selon
le goùt nippon , fut traversée dans sa
longueur. Au bout , un rideau opaque
masquait la deuxième salle.

Tcheou Pé-i prit le bord du rideau
dans sa main droite , et le souleva :

— Marchez très lentement (2), —

Mais Felze se réeria , comme il de-
vait :

— Non, assurément ! Comment une
telle chose serait-elle possible ? Et
quant à .a vieillesse, j'ai partout en-
tendu dire que votre age glorieux dé-

— Je marcherai tres vite, — répli-
qua Felze.

Mais , ayant franchi le seuil , il ne fit
qu 'un pas, et s'arrèta.

La seconde salle, merveilleusement
tapissée, meublée, décorée, selon le
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Une locomotrice en leu
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nant l'examen des signatures des 4
initiatives populaires présentées par
le rasaenibleniei- .t juro )_ i _ ien. Il cons-
tale que les 4 initiatives onit about i .
soi; :

1) Allègment fiscal en faveur de la
famille.

2) DécentraliBation de l'office can-
tonal de lia ciirculialtion routière et
créaiLlon d' un office jurassien à Ta-
vannt's.

3) Création , aux Franches-Monta-
gnes, d'une forme pilote et d'un cen-
tre d'expórimentaltion eonsacrés Hanit
à l'élevage qu 'à ragriculture de mon-
tagne.

4) Abol ì tion du système des pro-
cural'ions dains l'exercice du droii[ de
vele.

L'initiative tsnidaret à compie-. .»1
l'ailt. 11 de la loi du 7-2-1954 sur les
rapporta de service des membres des
au: .j i r_ té<3 et du personnel de l'admi-
n.s.ln-aition de l'Etat de Berne a éga-
lemtn .it abou 'U.

marial, l'une au noni du roi Léop*
les aut»-es aux noms du roi Baufo,,
et de la reine Fabiola , du pr_r*_e u
beri et de la princesse Paola, a^que de la prkiccisse Jo_éphiine-Ch_r.lolite et du prince Jean de LuXetii!
bourg.

ZURICH (Ats). — Le feu s'est de.
claré mardi vers 10 h . 55 à la g^.de Zurich-Enge à bord de I_ loco,
motiriee du traiti de voyageurs 372"
Gràce à la rapide intiea-vonitton fa
pompieri municipaux , le sind'.tire put
ètre maiitirisé. On 'ne dcplore que dedégà'tis matériels, d'ailleurs limites.

Quatre traiins de voyageurts du trafic
looal ont été annulés. Plusieurs au-
tres convola on't 'subì das rabaixis di
dix à vùngt «TinUtes.

Frictions entre Italiens
et Armée du Salut

GENÈVE (Ats). — La direction des
pavillons de l'Armée du Salut, siìbués
à p. osti-mite de la gare de Conna-vìn,
ayant dèe'.de de ne pas ouvr.r les
portes dc'nna'.iit sur les chambres, tan t
que la cour tìi la rue adiacente n'au-
ranaa-t pas éi.é netltoyées par les in-
té-.i ' . .a., plus de 300 sa iiscinin '.ers ita-
liens du bàtimenit ont man .feo'.é leur
d'é. aipprol .otion de celile marnière de
l'a ire. La police a été requìse, mais
n 'a p.Js eu à intervenir. Um raprésai-
t"' -|. du cor__ .ufl.a_: general d'Italie à
Genève '3''Ci _ it rendu sur les lieux et
s'est employé à calmar les espriits.
Ar.i _ . ' , un peu pilus ìlard et bien que
la cour ueult pas été .net'toyée, la
dinei;itiir ìn de l'Armée du Salut a fait
rouvrir Ics b_ .riaqireme.nti3. Des pour-
puilers onit él .é engagés enlire la di-
rection des ceuvres sociales de l'Ar-
mée du Salluit ' à Gc'.aève et le repré-
sentant social du coiisutat general
d'Italie, avec une délégat ion de ma-
nifesttain'-S.

¦Ceux-oi ont formule cnnliannes re-
vend-oaittans cencermant l'heume d'ou-
verture du réfecitoire pour ..e repas
du soir, a.ns i que concernianit t les
ame.idc'3 qui leur sont linfligéas lo.rs-
qu 'ils comma . ien't des dégàts ou de_
imp. luiieimceis. Pour l'imtant, Ile eal-
m§ règne à nouveau dans les bara -
queimcn'lis.

Victime d'un incendie
NEUCHÀTEL (Ats). — Au cours

d'un incendie qui a détruit il y a
quelques jours une ferme sur le ver-
sant sud du Mont Racine, dans !i_
Jura neuchàtelois, un sexagénaire. IVI.
Luigi Cela.nt, qui était venu rendre
visite à son fils, berger du troupeau,
logé dans la ferme, fut grièvement
brulé. Malgré tous les soins qui lui
furen t prodigués , il est decèdè à
l'hóp..al du Val-de-Ruz, où il avait
été transporté.

Quatre initiatives
jurassiennes
aboutissent

' ..BERNE (A.S|/—..Le Conseil exéou
tif prend. àefe^d'un rapport du bu
reau oantoniail' de sitatiatiquas canee»-

dit-il.

(1) K'oung fou Tzèu Confucius , né dans
le pays de Lou.

(2) Marcher l e n t e m e n t  n 'est permis
qu 'aux grands personnages. Mareher vite
est considera comme une marque de res-
pect.

Une Vaudoise tuée
en Italie

BRESCIA (Ats). — Une auto vau-
doise est entrée en collision lundi
soir, à la périphérie de Brescia, avec
un camion. La collision n'a pas été
particulièrement violente. Toutefois,
toutes Ies personnes qui se trouvaient
dan . l'auto ont été conduite» à l'hò-
pital de Brescia afin d'y ètre soi-
gnées. Triste conséquence de cet ac-
cident , Mme Fanny Sandmeier, àgée
dc 86 ans , habitant Lausanne, esit dé-
eédée peu après à la suite d'un choc
traumatique.

Anniversaire
d'un tragique accident

KUESSNACHT (Ats). — A l'occa-
sion de l'annivertsaire de Patccidenlt
tragique qui causa ila micult de Sa
Majesté la Reine Asfcrid de Belgique,
le 29 aoùt 1935, une messe a été cé-
lébrée hier en fin de matinée.

M. Daaaulti'aux, conseilLler de l'-am-
ba.siade de Belgique, charge d'affai-
res A. I., rapréseni. ai't à cette céré-
rnoni'e S. M. le roi LéopQilid -,et 49 fe-
rri ille .. royale. Quadre courònìnes de
fleuns onit été déposées .près du mé-

A SUIVRi

gout chinois, n 'offrait point de sol où
marcher, car tous les tatamis dispa-
raissaient sous un amas splendide de
velours, de brocarts, de crèpes, de
moires, de draps d'argent et de draps
d'or. Et la salle entière n 'était propre-
ment qu 'un divan , qu 'un lit de repos,
immense et princier.

Les quatre murs étaient vètus de
satin jaune , et tout brodés, du plafond
au plancher , de longues sentences
philosophiques écrites verticalement
en caractères de soie noire. Des soli-
ves, neuf lanternes violettes pen-
daient , versant une clarté de vitrail.
A l'angle nord , un Bouddha de bron-
ze, plus grand qu 'un homme, souriait
parmi des bàtons de parfum , au-
dessus d'un éblouissant cercueil cons-
tellé de métaux précieux et de pierre-
ries. Trois guéridons — d'ébène, d'i-
voire et de laque rouge — portaient
un brùle-encens, un vase à vin chaud
et un prodigieux tigre de fa 'ience an-
tique. Et, au centre des soieries qui
jonchai ent la terre, un socie d'argent
ciselé, pose sur un plateau de nacre,
élevait une lampe à opium , dont la
fiamme, voilée par des papillons et
des mouches d'email vert , scintillait
comme une émeraude. Les pipes, les
aiguilles, les fourneaux , les boites de
come et de porcelaine étaient rangés
à l'entour. Et l'odeur de la drogue sa-
crée régnait partout , souveraine.

Tcheou Pé-i étendit le bras :
— Daignez — dit-il — choisir la

place où votre natte (1) sera déroulée.
— Toutes les placés sont trop flat-

teuses, — répondit Felze.
Deux jeunes garcons, à genoux près

de la lampe à opium, disposèrent aus-
rent alors, parraièlemenit aux nat/tes
plus fines qu 'un tissu de lin. Et Felze
fit le geste d'en òter une, pour prò-

La population
soleuroise

SOLEURE (Ats). — Selon les ré-
sulteits déf i-niltifs du rBceinsement du
ler décembre 1960, le cantori de So-
leure compie 47 communes de plus
de m!l!le h'abitarais, alors qu 'en 1950,
il n'y en avait que 43. 'Las looalife
de plus de 10.000 habitainis som Ol-
ten avec 20.044 (en 1950, 16.485) ; Sp-
leure, 18.394 (16.743) et Granges, 18.0ÒC
(12.650). Quaitire communes ont uni
population de 5.000 à 10.000 habitant.
Biberist , 7.188 (5.283), Zuchwil 6.32!
(3.970), Trimbach, 5.784 (4.622) el
Balsithail, 5.735 (5.107).

Une locomotive
broye un camion

THOUNE (Ats). — Hier après-midi
un chaffeur de camion, apparemmenl
distra», n'a pais aperpu les feux eli-
gnotaats annoncant l'arrivée immi-
nente d'un train de la ligne de lt
Gurbetialbahn entre Uetendorf el
Thoune. Le camion s'engagea sur li
passage a niveau au moment où sur
git un train de marchandises. Le ca-
mion a été complèternent détruit di
méme que la cabine du conduolem
de la locomotive. ' Ce dernier et li
chauffeur ont été grièvement bles-
sés. La locomotive a déraillé, de sor-
te que le trafic a été tnterrompu pen-
dant plusieurs heures.

Elle tombe
par dessus bord

et se noie
FELDMEILEN (Zurich) (Alte). -

Un canot à moteur naviguaiit sur le
lac de Zunich près de Feldmieilen, re-
morquaint un maitre de ski iwautique
et une occupante à boid. Pour une
cause inconnue, cette dernière, Mlle
Annaliese Braem, dem&urainit à Zu-
rich , tomba par-dessus bord, fut pri-
se par l'héliice diu bateau et coula im-
méd_a..emewt. Le lac a une profon-
deur de 110 mètres à cet enidroil.

tester contre cet excès d'honneur .
Mais Tcheou Pé-i se hàta de l'en em-
pècher.

Les deux jeune s garcons disposè-
rent alors, parallèlement aux nattles
du visiteur, les nattes du maitre de la
maison. Puis, à celles-ci et à celles-1 .
ils ajoutèrent, du coté du plateau de
nacre, plusieurs petits oreillers de
cuir dur. Après quoi , ils reculèrent
toujours à genoux, et tinrent chacun
dans la main gauche une pipe et dam
la main droite une aiguille, respw-
tueusement.

Mais, avant de prendre place sur te
nattes, Tcheou Pé-i fit un signe, el
un autre serviteur , celui-ci d'un rang
plus noble, ainsi qu 'en témoignait sa
toque à boule de turquoise (2), prit sur

(1) Meme dans une salle jonehée de U-
pis , les rites exlgent que l'on olire *
l'hòte, pour s'asseoir ou se coucher, UM

ou plusieurs nattes.
(2) Mandarin de troisième classe. II )' '

neuf elasses de mandarins dans l'Emp i"
Tcheou Pé-i , ministre d'Etat , a pour olii8
de camp des officiers civils et millUlr«
du rang de préfet ou de colonel.
le guéridon d'ivoire le vase à ^
chaud, et emplit une coupé.

— Daignez boire, — dit Tcheou Pé;1-
La coupé était de jade ; non po'"'

de jade vert — iaó, — mais de W
blanc et diaphane — iu ; — du 'W
que les rites réservent aux princes,
aux vice-rois et aux ministres.

— Je boirai — dit Felze — dans la
coupé de bois sans ornement.

(A fU- V*'
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De St-Maurice au Lac
Le chàteau de Collombey ef son histoire

Lo verdure entoure le couvent des Bernardines. (Photo R. Berthold.)

A Collombey se trouve un couvent de Bernardines , religieuses dont la règie
est très stricte. Ce couvent occupe l'ancien chàteau d'Arbignon , sa chapelle et
sa tour carrée, depuis les transformations de 1643. Supprimé en 1812 par le
gouvernement imperiai , le monastère f u t  rétabli lorsque le Valais échappa au
regime napoléonien. Le couvent fu t  fonde à St-Maurice d'Àgaune en 1629 par
la noble famille de Vautery, puis transporté à Monthey en 1634, pour s'établir
délinitivement à Collombey en 1643. On sait peu de choses sur le chàteau. En
134. , Perronnent d'Arbignon l'habitaìt. Le bàtiment passa ensuite à sa famille
jusqu 'au moment où, tombant en ruines, il f u t  acquis par les Bernardines. Il
lallut alors le débroussailler et exterminer les i serpents qui l'infestaient !

| Ad ieu
I Troupeaux!

(suite de la Ire page.)

| La diminution du bétail
j  de fraises , de tomates et de
| cliou3.--/leurs.
1 semble résulter des nécessités

,!•, .ecoTiomtqi.es. Une cause d'un
I j | ̂ {ifó. -prdrf i,,. ..merita ..d'ètre
rtif ;i:Tnent i«w> . é aussii -, E Oe f̂ és ide
| : dans la mentalité qui prévaut

. j  actueliement. Au risque d'è-
| tre paradoxal, il fau t  évoquer

le goùt de l'indépendance.
| Bien que le pay san nouveau
I style . devienne tributaire de

tons ceux qui lui fournissent
j g .  les produits de l'étable , il se

sent plus libre puisqu 'il é-
chappe à la contrainte que re-
presentent les soins à donner

j  journellement au bétail.
| Depuis quelques années, les
j  alpages refotvent des trou-

. j  peau.x- de moins en moins
| nombreux-. Dans ceux de cer-
| taines communes on ne con-

¦ =. duit que des moutons.'
Si elle est une des consé-

quences de la vie actuelle , la
I disparition du bétail va avoir

à son tour des influences sur
| la mentalité d'une communau-
| té paysanne. Celle-ci ne

comptera plus dans sa vie an-
i nuelle les fa i t s  importants que

constituaient la distribution
| des fromages de la laiterie ,
| l'alpée, l'exécu . io7i des « Ma-
| noeuvres », la désalpe. Outre
| l'importance matérielle des
| fa i t s , ceux-ci représentaient
| une source de relations hu-
I maines. I ls  fournissaient des
| sujets multiples aux conversa-

tions , aux paris mèmes. Au
| cours de Véle , l' alpage présen-
I fait  un at trai t .  Les promé-
| news qui s'y rendaient béné-

fi ciaient  d' un divertissement
aussi soin que bon marche.
Pendant tout l'automne , les
carillons des troupeaux don-
| naient dans la plaine une note

mervcilleus ement alliée aux
1 channes de la saison.

Ce n'est pas sans un brin de II
nostalgie que l'on songe au H

1 sort réserve dans nos régions g
ait.r bètes qui ont seri' i l'hom- 1
me depuis les temps les plus B
| reculés. Pourtant , il f au t  bien 1
| accepter de voir le bétail ètre B

aujourd'hui soumis aux f a i t s  1
qui ont régl é hier le compte
des moulins ct des fours  coni- P
| munatl.r. L'abandou i;a dans p

le sens de l'évolution. Il reste
la consolation de constater 1
qu 'en la suivant ,. le paysan |

j réalisé un progrès sur sa si- j§
| tuati on antérieure .

C. ROSSIER
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Pont du Scex : embouteillages quotidiens

-__, .

H ' -.- ' Chaque jour les automobilistes qui passent par le Pónt du Scex s'arrachènt
= .' les cheveux. Il est en e f f e t  impossible de croiser un camion à cet endroit. D'òù
p. de nombreux embouteillages. Il arrive mème que l'on doive s'arrèter sur le
il, passage à niveau. Ce pont quinquagénaire est trop vieux. En attendant sa retraite,
§| il faudra patientcr quelques années. ¦
1 (Photo R. Berthold.)

La flotte valaisanne du Léman au Bouveret

Quelques bàtiments de la f l o t t e  valaisanne sur le Léman ont jeté l' ancre
au Bouveret. Notre photo : le.s bateaux amarrés à la rive.

(Photo R. Berth old.)

Les jeux stupides
MARTIGNY (FAV). — Des incon-

nus. probablemen t de jeune s garne-
menls. n'o.iit rien trouve de mveux
que d'exereer leur .adressé, à coup»
de pierres, contre les fenètr-es de [' an-
cien Hotel de la Fougùiv, propriété

dc M. Fernand Gay-Crosier, à La
Forclaz. De colite manière, pas mote
de 48 l'enùlres furent brisées.

On e_raère bien découvrir les au-
teurs de cat acte pour leur fa iire pas-
ser. à tout jamais , l'envie de recom-
meacer.

Le camping du Bouveret est très frequente ir a  ̂ GRAIN DE SEL
m—>

Cette annee, le camping du Bouveret a connu une belle af f l uence.  Durant
tout l'été , une foule  cosmopolite a séjourné dans ces lieux ìdylliques. Nombreux
sont ceux qui ont choisi d'habiter dans ces anciens wagons transformés en
couchettes. Plus de contròleur et quel plaisi r de pouvoir mettre les pieds sur
les banquettes !

(Photo R. Berthold.)

Décisions
du Conseil communal

de Monthey
Scaince du 24 Aout 1961

Sur le rapport de la commission
d'édil iité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) Il autorisé Mime Vve Charles
Cortei et ses fils à construire un bà-
timent locatif à la route du Mairto-
ret. /

2) Il autorisé M. Joseph Stoppini à
construire un petit chalet d'habita-
tion au lieu dit « Champ Rarin. ».

, 3) Il autorisé la CIBA à poser * une
clóture, en ciment. le, long de la nou-
velle route ' co'nistruite à l'est de' ses
bàtimants. ~~

4) II autorise la SAGRO SA à
consitruire un bàtiment' pour Ioger son
perso/mei ouvrier à proximité imme-
diate de son chantier.

5) n décide d'acquérir, pour loger
Ics services de police communale,
pendant ila durée des transformations
de l'immeuble actuel, un pavillon qui
pourra ensuite ètre transformé en lo-
caux seolaires et qui sera impiant ò
à proximité de l'Hotel de Ville.

Il désigné deux délégués pour ac-
compagner à Tiibingen les enfants
dc cetite ville ayant partieipé à l'é-
change opere entre les deux villes
dans le cadre du jumelage.

L'Administration

Sierre et le Haut-Valais
roudroye à Ea plage Création

d'un orchestreSIERRE (Bl). — Hier après-midi,
vers 16 h. 45, un ingénieur francais,
M. Roberit Leibovitz, àgé de CO arus,
domicilié à Paris, en vacances dans
un hotel de Sierre, s'était rendu à la
plage de Géronde.

Vers 16 h. 45, des baigneurs décou-
vrirent le malheureux gisant dans
sa ehaise longue, qui avait éité fou-
droyé durant son repos, probablermsnt
par une crise cardiaque.

NATERS (Tr). — M. Garillsch'en, ile
talemiueux diireeteur de ia fanfare
« Beialp » du plus graind bourg du
Ha'ut-Valais , vien t de career un or-
che. , itre réeréatif . Les élémenlbs de
oat ensemble, Ha plupart des jeiines,
orat é.é chor-sis parmi les nombreux
musiciens du village. Cet orchestre
se produiina pour la première fois en
public à l'occasion tìu concert annuel
de la fanfare municipale. Nous féli-
citons chaleureusement M. Garibschen
pour son iniiltiative et souhaiiitons
beaucoup de succès à ison nouvel en-
semble.

Cinq Katangais
assistent à un mariage

BRAMOIS (FAV). — Samedi eut
lieu en l'église de Bramois le maria-
ge de M. Alain Germanier, du Ponlt-
de-la-Marge, et de Mlle Simone Wal-
pen-Ore. j az, de Bnamois.

A cel le occasion , les jeunes ma-
riés inv .tèrent quSlques Katiangais à
participer à la icérémonie. Nos amiis
du Kdlanga cirgaini'sèrent quelques
chai.-ii _ 'ons qu 'ils chantòrent dans l'é-
glise, exprimanit ainisi leurs joies.

Quelques questions furent pasées
aux inv ités du Katangia. Comment le
mariage se passe-t-il là-bas ? On ap-
prit entre autres que, mis à part le
mariage 'religieux qui se feiit comme
chez nous, on procède égailement au
mariage issu des eoutum-els elt des
traditions des ifcribus.

Que Dieu gard e ces jeunes époux
dans la joie et le chemin du .bonheur.

Respectons
les femmes.

L'attitude qu'ont les hommes
envers les femmes n'est pas tou-
jours celle que les représentants
du sexe faible  désireraient qu'elle
soit.

Parlons simplement du compor-
tement de l'homme dans la rue et
dans les étàblissements publics ,
sans nous préoccuper des agisse-
ments du maitre et seigneur à la
maison, imitant , sur bien des points
l'éléphant qu 'on abandonneraìt dans
un magasin de porcelaine.

L'homme face à la femme sur
la voie publique.

C'est déjà un chapitre que l'on
pourrait éerire sur la base d' obser-
vations amusantes et parfois cho-
quantes.
. L'homme face  à la serveuse, au
café , c'est un autre chapitre que
l'on pourrait assaisonner des pro-
pos recueillis à l'instant mème où
se déroulent des scènes qui ne font
pas honneur à la corporation des
màles humains à laquelle nous
appartenons.

Sur la voie publique , à de rares
exceptions près, l'homme seul se
montre poli , délicat , déférent , cour-
tois, gracieux envers les représen-
tantes du sexe oppose , jeunes ou
àgées.

Distingue , réserve, discret sans
ètre cérémonieux, l'homme peut
ètre un p arf ait gentleman.

Je ne dis pas qu'il le soit tou-
jours.

Ce serait trop demander à ceux
qui n'ont pas regu l'éducation vou-
lue de faire état d'une instruction
dont ils ignorent les principes les
plus élémentaires.

Revenons au café ou dans n'im-
porte quel genre d'établissement
public .

Pourquoi faut-i l  que la serveuse
ne soit pas mise au bénéfice du
méme respect que les hommes ac-
cordent aux autres femmes ?

Je me suis souvent pose la ques-
tion en voyant des per sonnages
user de gestes équivoques et d'un
langage un peu trop liberal.

Le métier que pratiquent . ces
je unes femmes n'est pas une ex-
cuse derrière laquelle on peut abri-
ter une conduite répréhensible:

Le « pince-fesses » duquel se
livrent , quelques clients grossiers
n'o f f r e  aucun agrément à la jeune
fi l le  qui en est la victime, ni aux
autres dCients que ce spectacle
indispose ou révolte.

D' autre part , la serveuse n'est
pas non pl us cette « esclave », ter-
me odieux dont usent des frelu-
quets mal équarrìs en appelant
celle qui va leur servir à boire, de
laquelle on peut tout exiger.

Elles ont droit , ces jeunes f i l les
à notre respect.

Nous l'oublions, hélas ! trop sou-
vent.

Isandre.

Dépassement
dangereux

MUNSTER (Tr). — Circulant tìans
la vallèe de Conches, un automob il is-
te autrichien a happé avefe sa voiture,
en effectuanit un dépaslsemen t témé-
raire, une voiture VW die mème ma-
tionalilté. Comme les deux lautomobi-
lisites circulaienit à une vitesse éle-
vée, le choc fut terrible. Deux per-
sonnes scint grièvement blessées et
sont soignées à l'hópitaU de Brigue, il
s'agit des épouses dels ooniducifceurs.
Tandis que ces derniers sorut quittés
pour ta peur 'pendant que les deux
autos sont dans un triste état



LLJ Tel. 2 25 78

Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Un grand film .frangais

de cape dt d'épée . . .

LE BRIGAND GENTILHOMME
d'après le tramali d'Alexandre Dumas
16 ans révolus Tal. 2 25 78

Jusqu'à dimanche 3 sept . - 18 eins rev.
Un granfe! film fraingais

Le « Sirnenon » que vous allltendez

LA MORT DE BELLE
avec

Alexiamtìra Stewart et Jean Dessaillly

Jusqu'à dimanche 3 isept. - 16 ans rev,
Un spectiaclie monumentali

Un dirame de foi et d'amour

L'HISTOIRE DE RUTH
avec Elaina Eden et Viveca Linidkoris

JeUdi 31 - 16 ans révolus
Une aventure itooui'e

CONTRE-ESPIONNAGE
A GIBRALTAR

•Dès vendredi ler sept. - 16 ans rév.
Le fiilim que nous devonis tous voii

LE JOURNAL D'ANNE FRANK

Merereidi 30 - 16 ans .révolus
Un passionnamt film d'espionnage

CONTRE-ESPIONNAGE
A GIBRALTAR

Dès vendredi Ler sept. - 16 'ans rév
Fernandel dans

LE CONFIDENT DE CES DAMES

Accident de montagne
¦SIMPLON-VILLAGE (Tr). — En

efftìctuanit unie promenatìe dante la
région du Balmhorn, MM. Edouard
Seilor, de i'Hóìbel Weidarn.és tìe Gabi
et André Sailer, de Brigue, gllisisèrent
sur Unie paroi recouverlbe de neige
gelée et vinrent 'atterrir plusieiuris mè-
tres plus bas. Pendant qu'Anidiré Sei-
ler pouvait -encore se rendre jusqu 'à
Gabi pour chercher du -secours, son
compagnon, sérfeui .omenit bltìslsé, d-iilt
attendre sur place l'arrivée de la co-
lorine tìe secours. Cast avec beau-
coup de peine que oette dernière
transporta ie bleslsé jusqu 'à Gabi où
elle arriva vers m'iinuit et d'où l'am-
bulance amena immédiatement M.
Seiler, à qui nous isouhia iton.s un ré-
tablissemenit rapide , à l'hòpibal de
Brigue.

Une expérience intéressante en montagne
En 1958, a été créée dans la

commune d'Ormont - Dessus - Les -
Dialblerets, une zone-témoin dont
l'intérèt est évident, surtout pour
les régions Imontagnardes.

En quelques mots,. voici de quoi
il s'agit.

Quelques hommes particulière-
ment entreprenants ont, avec l'ap-
pui financier de l'Etat du canton
de Vaud, créé une zone-témoin des-
tinée à étudier Ies possibilités
d'amélioration de l'economie agri -
cole en montagne. A cet effet, une
société cooperative a été Imise sur
pied qui groupe 80 exploitations sur
les cent que comprend cette région,
qui ressemble en de nombreux
points à nos vallées valaisannes.
Cette cooperative comporte notam-
ment deux entrepòts distribuant
les matières premières : engrais,
fourrages concentrés, etc, qui sont
employes dans les exploitations se-
lon les instructions du service de la
vulgarisation du Département de
l'Agriculture du canton de Vaud.

Le but general de cette captivan-
te expérience est d'améliorer le
rcnddment du domaine cn augmen-
tant l'unite dc gros bétail à la pose,
en faisant pàturer Ies prés du bas
au premier printemps ou en les
fauchant pour l'ensilage et en les

fumant. En outre, l'on monte plus
tòt au premier pàturage, et pen-
dant que Ies bètes pàturent dans
les hauts, on descend faire les foins
à la mi-été, au pàturage du bas, ce
qui permet ainsi d'avoir une troi-
sième Herbe à pàturer en autom-
ne. Tout cela constitue une premiè-
re étape qui doit montrer, durant
une période de quatre ans, aux
paysans qu 'il existe des solutions
valables à leurs difficultés.

La deuxièmle étape comprend les
vastes prcblèmes de l'agrandisse-
ment des constructions existantes,
de la création de nouveau bàti-
ments agricoles, du transport du
lait et des réunions parcellaires.

Quant à la troisième étape, elle
consiste en la mise en valeur des
produits de la zone-témoin et de la
présentation sur le marche des
spécialités ainsi créées.

Lles milieux intéressés estiment,
également, que lorsque son revenu
aura augmenté, l'agriculteur pourra
garder ses bons sujet s bovins en
vue de se constituer un troupeau
lui assurant une vie noi'male.

Enfin, la construction d'un abat-
toir et d'un congélaiteur permct-
tront à la vallèe d'assurer son ra-
vitaillement en tout temps.

A la fin de la première étape, la

comptabilité, tenue a cet effet, a
donne des résultats intéressants.
L'expérience sera donc tentée jus-
qu'au bout.

Remarquons encore que pour que
l'essai soit complet, il faut installer
die petites industries. C'est ainsi
què l'on trouve dans cette région
deux ateliers de cartonnage qui oc-
cupent 10 personnes.

Les initiateurs de cette expérien-
ce insistent enfin, sur le fait que
les conditions de succès de la zone-
témon sont : la priorité de l'éleva-
ge en montagne, l'assainissement
du troupeau par la méthode dc
l'élimination, l'octroi plus souple
d'allocation familiales, revolution
du tourisme et l'installation de la
petite industrie.

Quelques soient les résultats en-
registrés, l'expérience tentée à Or-
mont-Dessus sera intéressante à
plus d'un titre. Elle mérite en tout
cas que l'on suive attentivement son
déroulement afin de pouvoir tirer
des conclusions qui seront précieu-
ses pour toutes les régions de mon-
tagne, cn proie, aux mèmes diffi-
cultés.

Le Valais, en tout cas, ne peut
que s'intéresSer avec profits à la
tentative de ses voisins vaudois.

Ani.

Chute mortelle sur un chantier
SAAS-FEE (FAV). — Un accident de travail s'est produit sur un chantier

situé à Laenflueh, au-dessus de Saas-Fee.
Un ouvrier italien, M. Giulio Dalmas, àgé de 22 ans, macerai, domicilié à

San Giustino dans la province de Belluno, était occupe à son travail sur un
échafaudage haut d'une douzaine de mètres.

Pour une raison inconnue, le malheureux fit une chute iet s'écrasa sur
une dalle. La mort fut instantanée.

Elles Font
échappé belle

SIERRE (FAV). — Décidément , la
plage de Géronde a connu hier quel-
ques émotions. Après la mort de l'in-
génieur frangais , que nous relatons
par ailleurs dans ces colonnes, ce sont
deux jeunes f i l les , qui ont été secou-
rues alors qu'elles se noyaient.

Gràce à la rapidité des secours, elles
purent ètre sauvées à temps.

Route du Rawil
SIERRE. — Le 'Comité elargii de

« Pro Rawil » a tenu .son ̂ assemblée
generale le j eudi 24 aoùt dernier, à
l'hotel Arnold, à Sierre.

.Sous la direction ide 'son prósidenlt,
M. Roger Bonvin, il ia procède à un
large tour d'horizon et étudié la si-
tualbion adtuèlile du projet dans le ca-
dre tìu problème routier natlionad et
de l'efforlt tìu canton. 11 a décide d'a-
dresser au 'Coniseli d'Ebat uln presSant
appel pouir l'iinvólter à donner au plus
vite nnantìai't à un bureau prive d'ki-
génieur d'entreprenldire et nmener à
chef sans délai les études nécessaires
à la oréaltion de la liaison routière
Vailais-Berne par le Rawil. Il a dé-
cide en outire la fondaibion d'urne so-
ciété privée ddrat le but sera de tra-
vailler, ein coMiaibciraitiOn avec les au-
torités, à aldèólérer, par rapport aux
vues du COnlseil federai, la conatruc-
tion de cette antère vitalle pour le dé-
veloppememlt touristique et économi-
que de notre canton, ce que les Cham-
bres fédànales onit d'ailleurs reconnu
à l'unainimilté.

Le comete a decide de 's'opposer
par tous les moyens aux effombs qui
seraient tentes pour faire échec à
cette conlsitruction. Il 'aitltenld du Gou-
vernement cannonai une action sem-
blable.

L'orchestre de la Suisse Romande à Sion
SION (FAV). — Nous apprenons que

le dimanche soir 10 septembre, l'or-
chestre de la Suisse Romande, dont
la réputation dépasse largement nos
frontières , donnera un concert à l'aula
du collège de Sion. Le célèbre en-
semble sera dirigé à cette occasion
par le Maitre Ernest Ansermet que
chacun se réjouira de revoir à l'oeuvre
à la téte d' un orchestre dont il est
l'un des fondateurs. Nous aurons le
plaisir d' entendre comme soliste le
grand violoncelliste Henri Honegger
qui nous fera passer un moment des
plus agréables. Nous y reviendrons
prochainement plus abondamment.

Visite
des gens du cinema

BRIGUE (Tr). — Samedi dernier,
l'Hèlbel Couronne a Brigue eut l'hon-
neur d'héberger le couple renommé
du iciniàma, Robert Freitag et Maria
Becker. Les deux artistes furent re-
cus par te président de la 'société de
dévdioppemenft de la localité, Dr
Penrig, et par le vice-président de
la commune, Dr Carlen. Après avoir
longuement visite le chàlteau et avoir
goùlté les spécialités valaisa'nnes, le
couple est reparti pour Zurich, via
le Grimsel.

Blessé
a l'entrainement

MONTANA (CZ). — M. Paul André
Vocat , le jeune gardien de but du FC.
Montana , a fait une chute alors qu'il
s'entrainait à son sport favori.

Souffrant d'une fracturé de la jam-
be gauche, le malchanceux sportif a
regu les .soins nécessités par son ébat.

SION (FAV). — M. Ernest Erb, com-
mergant à Winterthur, qui était reste
pehdu à une corde durant près de six
heures, alors qu'il avait fait une chute
dans une crevasse en traversant le

La doyenne de Lens
n'est plus

LENS (FAV). — Hier est déeédée
après une courte maladie, Mme Vve
Lucie Duchoud , née Barras. La de-
funte qui était àgée de 93 ans, était
la doyenne de Lens. Son mari, Pierre
Joseph Duchoud , qui est decèdè il y a
de'nombreuses années, avait fonction-
ne durant longtemps corame vice-pré-
sident de la commune d'Icogne.

Nous prions sa famille de croire à
notre respectueuse sympathie.

Monsieur Erb, le rescapé de Zermatt va mieux

innii -

Malgré ses blessures, M. Erb ne semble pas trop affaibli par sa chute d'une
quinzaine de mètres et sa longue attente dans la crevasse.

glacier de l'Adlergletscher au-dessus
de Zermatt en compagnie de son
épouse, se trouve présentement en
traitement à l'hòpital de Sion.

M. Erb souffre d'une fracturé de la
clavicule et de quetliques gelures due.
à sa longue attente dans la giace.

A noter que les pilotes de l'aéro-
drome de Sion qui se sont rendus à
son secours, ont réalisé des prodiges
d'acrobates pour poser leur avions el
retirer le malchanceux touriste de sa
position.

Les frems
n'ont pas fonctionne

SION (Fr.). — Un camion d'une en-
treprise valaisanne qui effectuait une
course dans le canton de Vaud, tna-
versait le village de Chexbres. Dans
la rue très en pente, les freins làchè-
rent brusquement et le lourd véhicule
vint emboutir trois voitures en sta-
tionnement. Contimuant sa course fol-
le, il vint enfoncer une vitrine de ma-
gasin avant de _. inumobiliser.

Ceitte aventure peu banale, se solde
par une voiture hors d'usage, de gros
dégàfbs aux deux autres ainsi qu'au
camion.

Un champignpn géant ! Qui dit mieux ?

Deis chercheurs
ne cachenit pas
leur plaisir d'a-
vodr trouve une
pièce si gros-
se. On les com-
prend.

GRANGES (FAV). — Lors d'une
coUrise organisée dans la vallèe de
St-Nicolas, quelqu?s habil 'ianbs de
Grangeis eurent la surprise de décou-
vrir à pcoxiimitó d'un 'ruisseau oou-
lant dains ce) .te vallèa un champigncin
cMt « v-crise de loup » d'une iioIKe et
d'un poids re-_pe_taibi!e.

Pour une circonfér-ence de 1,5D cm
ce champig'non peu commun pès.
8,700 kg. E.awt comestible, nul doute
qu 'il fera Ics délices des mycoilogues
qui ont cu ia chranoe ds le trouver.

Une queai'iOn peut se posar ! Qu'
dina mioux ?

**5_5__v.

... *

A voir le bé-
bé assis à coté
de ce champi-
gnoln géant, on
se riami mieux
compte de son
volume.

Mercredi 30 aoùt 1881

Croisée dangereuse
SION (Fr.). — Lundi soir vers

17 h. 50, une voiture venant de l'ave-
nue Cérésole à Vevey, et se dirigeant
sur la rue des 2 Marchés, a happé un
scootériste valaisan qui débouchait sur
la place.

Le motocycliste, légèrement blessé,
a pu continuer sa course après avoir
été soigné sur place.



Fete cantonale des Patoisants a Chalais
C«t avec un indiclble pla isir que
pa nche 3 septembre les autorités,

pdél ès locales et la population
"chalais s'apprètent à recevoir leis
*Uiiicales patoises » du Valais qui
^roM part à 

la 8me Féte can-
Se des patoisants vaQaisans.
[̂  différentes phase . de catte
-,ée folklorique se déroularc'nt

1,'le magnifique emplacement de
fuouvelle maison d'école se itirou-
L entre Chalais et Réchy.
' ^mis patoisanls, vous viendrez dans
jg bourgade pleins d'espoir, car
*5k de longs mois déjà , vous vous
w entrainés pour vous produire en
jjblic elt affronter le jury ,
pans votre idiome popul.a h-e vous

ùQ revivre des scèneis pifctoresques
j i <B on vieux .temps », elt vous tra -
Jerez à la sauvegarde des brtidi-
¦0, et plus particulièrement du
( vieux parler ».
Puissent ' tous ves effonSs c'ire cou-
des de succès.
' [f public toujours avide des pro-
j^ons folkloriques sema là 

pour
ag encourager et vous papliaudiir.
li comité d'orgainisation a mis tout
s oeuvre pour vous rendre les quel-
« heures paissées à Chalais, lausisi
^éables que possible.
Qacun sera reconnailssanit envers
4e hospitalité par un travail dignè.

Un salut tout special e.vt adressé
aux membres du comité d'honneur.

Amis patoisants. nous vous disons
à dimanche prochain.

Des Valaisans
couronnes

par la Société
des Étudiants suisses
SION (FAV). — Les membres sui-

,wts recevront , lors de l'Assemblée
(aerale qui se tiendra à Schwytz
$ 2 et 3 septembre, le ruban d'hon-
»_• de vétérans : MM. Benjamin
Escher de Sion ; Dr Otto Gentinetta
Je Sierre ; Rd cure Doyen Jean-Pierre,
Je Noes ; Arnold de Kalbermatten ,
jjénieur à Sion ; Rd Pére Max Rast
Je Sion ; Edouard Zenklusen de Viège
i le Dr Bernard Zimmermann de
lion.

A la fleur de l'àge
CHAMOSON (RZ). — Lundi a été

«isevelie .au milieu -d'upe nombreuse
isistatìcé, Mlle Anné-i/Iariè Biollaz
ie d'Albert , cuisinier.
Mlle Biollaz a été emportée à l'àge

ie 16 ans seulement d'une crise de
«cernie. — Or, on peut bien dire
ie cette jeune fille ravie à la fleur
fc l'àge, que sa courte vie terrestre
:'jura été qu 'un long calvaire puisque
Klat de sante de Mlle Biollaz atteinte
fcpuls plusieurs années de crises d'épi-
kpsie, a nécessité une surveillance et
te soins constants de la part de ses
[toches indépendamment de nom-
ta traitement médicaux.'
Nous présentons à ses parents qui

e sont impose de grands sacrifices
•in d'apporter tous les soulagements
possibles à leur enfant, nos senti-
menti de sincère sympathie dans leur
«preuve.

Tirs militaires
obligatoires 1961

SALVAN. — Société de la Cible. —
tarttons fédérales :

128 : Fournier Atene.
'19 : Bochatay Fernand ; DeoaìMet

fere.
118 : Fournier Jean-Marie.
U7: Coquoz Frédéric (vétéran) ;

Isquier Arthur.
116 : Lonfat Frangois.
115: Fournier Ami.
W : Fornìer Léonce ; Fournier Mar-
*! Fournier Roger.

113: Bochatay Gerard ; Decaillet
«tert ; Gay Henri.
"2: Bochatay César.
Ili : Fournier Jean-Edouard ; Pages
^n ; Revaz Edouard.

110: Burkardt Georges ; Cergneux
^»-René ; Coquoz Robert ; Derivaz
«uri.
.JW : Bochatay Robert ; Cergneux
J*! Mathey Albert (vétéran) ; Ma-
*r Raymond.
JJ8 : Gross Gaston.
«fttions cantonales :
W: Mathey Norbert ; Petoud Al-

'*: Claivaz Arthur ; Derivaz Da-¦*'¦• Hertz Jean-Robert ; Michel R-

Une fanfare militaire
en nos murs

^-MAURICE (Lr). — La fanfare
*& taf. 68. compren ant 60 exè-

??̂  placés sous la direction du
2*j| Ramel , « donne hier soir un

ijj fjt à St-Maurice en présence de, Mejtaìn, président , e.t de nora-
ì L**S autorités civiles et mMaires.
i™^ Prit beaucoup de piatir à«tire les production , de la fa n fa-

Un nouveau
maitre fromager

en Valais
SAINT-MARTIN (FAV). — Si dans

l'industrie laitière, notre canton a
manque jusqu 'ici d'une règlementa-
tion stricte, concernant les professions
de cette branche, plusieurs de nos
compatriotes n 'écoutant que leur con-
science professionnelle, vont dans d'au-
tres cantons apprendre tout ce qu 'ils
ne peuvent trouver chez nous.

M. Francis Charvet, de Saint-Mar-
tin , a subi à Berne les examens exi-
gés pour obtenir le titre de « Maitre
fromager ».

Ces examens comportent des jour-
nees de travaux pratiques et théori-
ques.

Gràce à sa réussite, M. Charvet a
obtenu le diplóme délivré par la divi-
sion de l'agriculture du département
federai de l'economie publique.

t
Monsieur Antoine Branca-Zurbrig-

gen et ses enfaritJs, Bernard, Rose-
monde eit Antoine à Sierre ;

Monsieur. et Madame Quirin-us Zur-
briggen-Branca, et leurs enfatnts à
Stalden ;

Monsieur et Madame Théodore
Zurbriggen-Anthamaiten et leurs en-
fanits à Saas-Gruntì ;

'Mademoiselle Maria Zurbriggen, à
iSaas-Girund ;

Madame et Monsieur Gustave An-
thamaitten-Zurhriggen et leuirs en-
fants à Saas-Gruntì ;

Madame et Monsieur Gottfried Su-
persaxo-Zurbriggen et leurs en'fants
à Saas-Fee ;

Monisieur tìt Madame Adolphe Fuh-
rer-Weichselbrauii at leurs enfanits
à Stlaltìen ;

•Mad.aime et Monsieur Walter Heinz- .
minn-Ziirbriggeh et leurs *Yéhf& ih ts à
Viège ;

Madame Veuve Adele Branca-Ve-
netz, à Vétroz ;

Monsieur et Madaime Paul Bran-
ca-Noti et leuns enfanits à Vétroz ;

Mortsieur et Madame- Pierre Bran -
ca-Meichtry et leurs enfants à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Sa_i_ ia-Bran-
ca et leurs enfants à Berne ;

Madame et Monsieur Imseng-Bran-
ca et leurs enfanits à Stalden ;
ainlsi que les familles parentes et al-
liées ctnit Ha douleur de vous faire
part du décès de

MADAME

Antoine BRANCA
née Rosa ZURBRIGGEN

leur chère épouse, mère, .sceur, belle-
isoeur, belle-fille, tante, cousine et pa-
rente, survenu à Sierre le 29 aoùt
1961 dans sa 44me année, après une
longue malladie pieusement suppcr-
tée et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aiuna lieu à Stal-
den vendredi le lei- septembre 1961
à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

_H_____ M__________ M____

t
LA DIRECTION ET LE PERSON-

NEL DU GARAGE ELITE, à Siene,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

MADAME

Rosa BRANCA
èpmise de leur dévcué col ! abora' ', eur
e't ami Tony Branca.

Peur 'ies obsèqi:;s, consul ter Pavia
de la f-.mllle.

t
Monsieur et Madame Etienne Du-

choud et leuns enfants à Icógne ; ,
Monsieur et Madame Joseph Du-

choud et leurs enfarits à Crans :
Madame et Monsieur Joseph Bon-

vin et leurs enfants à Valencon-Lens:
Madame et Mon .ieur Jean Morard

à Lens ;
Madame Veuve Henri Bonvin à

Chermignon ;
•ainsi que les familles paren tes eit al-
liées. Barras, Bonvin, Bagnoud , Rey,
Duchoud et Cordonnier, ont la pro-
fonde douleur de faire par t du décès
de

MADAME VEUVE

Lucie DUCHOUD
née BARRAS

Tertiaire de St-Francois

pieusement eudermìe aans le Sei-
gneur le 29 aoùt 1961 dans sa 93me
année, après une courte maladie, mu-
nie des Saerements de PEglise.

Lìenlsevelisesmenlt laura lieu à Lens
le 3/ aoùt 1961 à 10 heures 30.

Priez pour èlle.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Profondément émue par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fec t ion regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Georges JACQUEMET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. '

Un merci special
'" à. Ĵ |̂|!̂ ^̂ i|̂ é|̂ l|Bjpfci |̂̂ (̂_^son p ensonnel; { ¦'¦• '• .»'.• ¦> " ' ' j

à la Société de BouVkte 'de Piatta ;
les ouvrières et les ouvriers du bà-

timent « Rawyl B » ;
les locataires des bàtiments « Mon

foyer  ». . ' .- . .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
qu 'elle a regus à l' occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean GAY-BALMA1
à St-Léonard

exprime ici sa vive reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence , leurs
messages, leurs prières, et leurs envois
de f leurs , ont pris part à son grand
chagrin.

Un merci special à la Fédération
Suisse des Cheminots,

à la Divisìon de l' exploitation i,
Lausanne,

au Chef de l' exploitation , M.  Sau-
vageat ,

au Docteur Carruzzo , à l'infirmière
Clara Mayor ,

au Révérend cure Oggier.

Très touches par lés nombreux té-
moignages de sympathie et d' af fec t ion
regus lors du décès de leur chère
mère et grand-mère

M A D A M E

Sidonie BIT1 JACQU0D
à Sion

les e n f a n t s  et pet i t s -enfants  remer-
cient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil ,
tout spécialement les employes de la
Teinturerie Valaisanne ct la classe
1012 .

Sion , 30 aoùt 1961.

La famille de

M O N S I E U R

MAURICE TROILL ET
dit son émotion, dans le deuil qui l'a si douloureusement
surpris , devant les divers, nombreux , très vifs témoignages
d'amitié ef d'estime adressés a la mémoire de leur cher
défunf.

Que tout le pays qu'il aimait ait été présenf , que le
Valais aif été une dernière fois avec le Président Troillef ,
que fant d'amis soient venus de partoul ef d'au-delà nos
frontières nous a profondément touches.

Et nous désirons remercier chacun, connus et inconnus,
que ces derniers sachent aussi notre gratitude.

Notre reconnaissance, nous la disons tout particulière-
ment à Son Excellence l'Evèque de Sion qui a célèbre ia
messe et donne l'absoute à la dépou.lle mortèlle, à Son
Excellence l'Evèque titulaire de Bethléem - et Abbé de St-
Maurice, a Sa Révérence Monseigneur te Prévót du Grand
Saint-Bernard qui furent à ses còtés, a Monsieur le Recteur
de Chàfeauryeuf et Monsieur l'Aumdnier des Chantiers du
Tunnel du Grand Saint-Bernard qui furent les diacre et sous-
diacre. Nous remercions de tout cceur Monsieur le Cure
de la paroisse de Bagnes, Messieurs les Représe...anfs des
Maisons religieuses ef Messieurs les membres du Clergé
séculier.

Nous tenons à remercier tout spécialement Messieurs
les Représentants des Autorités venus d'Italie et de France,

' de la Vallèe d'Aoste notamment. Que toutes les personna-
lités soient ici remerciées, celles entre autres qui représen-
taient le Syndicat italien du Tunnej du Saint-Bernard et le
Pro Saint-Bernard italien et également Monsieur le Consul
d'Italie à Brigue délégué par Monsieur l'Ambassadeur à
Berne.

i

Nous remercions très vivement Messieurs les représen-
tants du Tribunal federai des Chambres fédérales ainsi aue
Messieurs les représentants des Autor.ifés militaires du ier

p- .Qprp ^pó'/Kirrtée, .deja,Ejrjgade 10 .ef ' du Vme Arrondissement
;<*dés TDouahésA "•" - ,;'-' . :" : "

Notre respectueuse attention est allée à Messieurs les
représentants des différents Gouvernements cantonaux, de
divers Districts et Municipalités de la Suisse romande ainsi
que d'autres cantons suisses.

Nous disons enfin aux Autorités valaisannes combien
i| nous avons été touches par leur participation si grande à

notre deuil : à Messieurs les membres du Conseil d'Etat in
corpore avec Monsieur le Chancélier, à Monsieur le Prési-
dent du Grand Conseil accompagno de son Bureau et de
nombreux députés, à Messieurs les membres du Tribunal
cantonal, à toutes les autorités régionales et communales
notre merc i très sincère.

Que le Corps de la Gendarmerie cantonale ainsi que
son chef soient particulièrement remerciés.

Nous disons également notre gratitude parliculière aux
autorités de la Commune de Bagnes , aux diverses sociétés
locales, entre autres à la vaiolante Diana et aux Fanfares La
Concordia ef L'Avenir, ainsi qu'au Choeur de l'Eglise ef à
la délégation de l'Harmonie de Sion.

Nous désirons exprimer notre reconnaissance aux dif-
férents Conseils d'Administration, aux Sociétés que le défunf
présidait , qu'il avait fondés, ou dont il était membre, à tous
ceux avec qui il collaboraif , qui, par leur dévouement, par
leur présence aux obsèques soulignée parfois par leurs em-
blèmes voilés de crèpe, par leurs envois de fleurs , leurs
messages oraux et écrifs ont fémoigné avec tant de cliaieur
de l'activité du défunt et de leur amitié.

Que l'on nous pardonné de ne citer aucun Groupement
mèrne les plus chers è Monsieur Maurice Troillet.

Nous disons encore notre reconnaissance aux anciens
magistrats fédéraux et cantonaux qui prirent part à notre
deuil.

Et pour terminer nous nous adressons encore aux incon-
nus si nombreux , aux amis ignorés pour les remercier de
tout cceur.

A la Presse enfin qui s'est fait l'écho de notre deuil et
qui a su trouver les paroles les plus émouvantes et les plus
cordiales pour parler de Maurice Troillef ef le situer dans
ses ceuvres : toute notre gratitude.

_n_____B______n__H__n___H___________________ n___M_____i



Bennes suspendues ou écrasées
Nombreuses victimes retrouvées

CHAMONIX (Afp). — Neuf morts, plusieurs blessés. 80 personnes suspendues dans une
situation critique au-dessus des séracs de la vallèe Bianche, à quelque 3.500 mètres d'altitude,
tei est, selon les premiers renseignements parvenus à Chamonix, le bilan de l'accident survenu
au début de l'après-midi d'hier, non loin de l'Aig uille du Midi, au cceur du massif du Mont Blanc.

Il était 13 h. 45, le télécabine qui, parta nt de la station de l'Aiguille du Midi rejoint la
pointe Helbronner, l'un des pics délimitant, à 3.463 mètres d'altitude le col du Géant, convoyait
vers ce sommet, sa cargaison habituelle de touristes et de skieurs. En effet, cette installation,
l'une des plus audacieuses du monde, permet d'une part au touriste d'avoir sur la Vallèe Bian-
che, la Combe Maudite et les Aiguilles du Diable, une vue incomparable et d'autre part, au
skieur de pratiquer, au cceur de l'été son sport favori.

Accrochees a 500 taiètres l'une de
l'autre au cable qui relre les deux sta-
tions terminales distantes de près de
5 kilomètres, les petites bennes, — qui
contiennent 4 placés assises — s'éle-
vaient le long de l'Aiguille du Midi
avant de survoler Ite chaos glaciaire
de la Vallèe Bianche. Tout à coup,
ce fut le diarme. Avant mème que les
passagers des bennes n'aient pu com-
prendre ce qui ste passait, dans un
vacarme étourdissant, un avion de
ebasse à réaction survenait et heurtait
le cable qui soutient Ies cabines. Une
benne s'écrtasaiit contre une paroi ro-
cheusfe, d'autres s'abìmaient en contre-
bas sur le glacier, d'autres enfin, où
se trouvaient 80 personnes s'irranobi-
lisaient à plusieurs dizaines de mètres
au-dessus des séracs. Neuf personnes
étaient tuées sur le coup, plusieurs
autres étaient blessées.

Les secours aussitòt s'organisèrent
pour gagner les lieux de la catastro-
phe, Imembres de l'Ecole de haute-
montagne, groupie de gendarmerie de
secours, élèves de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme. De son coté, la
bas d'hélicoptères du Bourget-du-Lac,
mettait en route des appareils pour
participer aux secours.

La tàche des sauveteurs est diffi-
cile. Il s'agit pour eux, d'une part
d'atteindre les blessés qui se trouvent
dans les séracs où se sont écrasées Ies
cabines, d'autre part de délivrer les
80 personnes qui sont prisonnières
dans les bennes. Aucun moyen méca-
nique ne peut ètre mis en oeuvre pour
les descendre et l'on ne savait, au mi-
lieu de l'après-midi, commlent on allait
les dégager.

Youssei ben Kheddct
président du GPM

Le limogeage dc Ferha^ Abbas indi-
(jue une initcnsification de la campa-
gne contre la France de la part du
GPRA et peut ètre considère comme
suite immediate du ra .d' .semcnt tu-
n :sicn durra l'affaire de Bizerte. Lr,
nouveau chef du gouvernement provi-
soire de la République algérienne, M.
Bon You sef ben Kbedda fait partie
du GPRA depui s sa fondation cn
1958, Il y occupait le poste du minis-
tre des affaires sociales.

A PARIS (AFP). — Quatre Mu-
sulmans algériens ont ouvert le feu
hier soir , dans le centre de Paris,
sur un officier de police , M. Aimé
Curlelin.

M. Curtelin a été atteint , selon
les premiers résultats de l'enquète.
de quatre balles. Grièvement blessé
il a été transporté à la Maison de
Sante des Gardiens de la Paix ,
tandis que des opérations de police
étaien t déclenchées pour tenter de
retrouver ses agresseurs.

Sauvetage
de Bonatti

et des alpinistes
de Courmayeur

COURMAYEUR (Afp). —
Dès qu'a été connue à Cour-
mayeur la catastrophe du té-
léphérique de la Vallèe Bian-
che, les guides de Cour-
mayeur sont partis aussitòt sous
la conduite de Walter Bonat-
ti en direction de la pointe
Helbronner afin de collabo.er
aux opérations de secours.

Les guides italiens ont con-
centra jusqu'ici leurs efforts
sur les cabines les plus pro-
ches de la pointe Helbron-
ner el ont réussi à mettre en
lieu sòr vingt personnes. Wal-
ter Bonatti et les guides de
Courmayeur ont continue en-
suite les opérations de se-
cours dans la zone de Cros
Rognon. Aux dernières nou-
velles parvenues à Cour-
mayeur, la colonne de secours
italienne aurait réussi à sau-
ver une trentaine de person-
nes

Religieuse brùlée vive lors d'un incendie
NIMES (Afp). — Une religieuse du qui a dó.rmi t 700 he.taires de pare et

collège Notre-Dame de Prime-Ccmbe, de gairrigues au nord de Somimièrcs
àgée de 70 ans, Sceur Madeleine, a (Gard) . •
été brùlée vive au cours de l'K_oendfe L'incendie menacant le collège de

Notre Dame de Primecombe où ils
effectuaient une retraite , les prètres
et les religieuses décidèrent de s'éloi-
gner à travers la forèt. Sceur Made-
leine s'engagea avec les autres sur
un chemin, asthmatique, elle ne put
suivre les autres dans l'atmosphère
surchauffée. Elle s'écroula et deux
prètres se portèrent a son secours.
En la portant , il firent une centaine
de mètres, mais il devint évident que
tout le groupe allait ètre rejoint par
les flammes, soeur Madeleine supplia
alors son entourage de la laisser sur
place et d'aller chercher du secours.

Lorsque les sauveteurs parvinrent
sur les lieux , ils trouvèrent le corps
de sceur Madeleine entièrement car-
bonisé. .

A l'heure actuelle, l'incendie est
complèternent éteint. Les dégàts sont
considérables.

Gendarmes attaques
PARIS (Afp.). — Deux gendarmes

ont été attaques, hier matin, dans la
banlieue parisienne par des 'terroristes
F.L.N. Tandis que l'un d'eux se tirait
indemne de l'agression , l'autre était
grièvement blessé.

La première attaque eut lieu à Be-
zons, au nord-ouest de la capitale , les
terroristes ouvrirent le feu sur ile re-
présentant des forces de l'ordre, celui-
ci par un geste instinctif , baissa la
tète. Le revolver des hors-la-loi
s'étant enrayé, ils s'enfuirent et ne
purent étre rejoints.

Dans une autre localité proehe, à Co-
lombes, un gendarme attaque dans ie
dos, fut atteint de trois balles et bles-
sé grièvement.

Les agresseurs purent également
s'enfuir.

Autour du diff érend de Berlin

C'est un avion F. 84 F. « Thunder-
streak » de la base de Luxceuil en
Haute-SaóUe qui a occasionné l'acci-
dent. Le pilote qui a pu regagner sa
base sain et sauf en dépit des avaries
subies par l'appareil avait recu com-
me mission d'effeetuer des passages à
basse altitude et il semble qu'il se
soit conforme à son « programme ».

I!lll!!ll!lll!l!lil!lll!l!lì!lilllliil!l!ll!l!lllllil!lllllllllll!lll!!ll!llllî

Autour de Berlin se crt _ .a l . i _ en .
actueliement tous les mouvements
de la guerre f ro ide  et c'est une
grande inquiétude qui se saisit de
cliacun de nous en cntendant pro-
noncer des mots disparus depuis
quelques mois du vocabulaire des
chefs  d'état.  Or , voici que sou-
dain , aux menaces fon t  place à
nouveau les mots dc negociation et
de conférence à un niveau plus ou
moins élevé. Mais, dans le camp
occidental . l 'unanimité n'est pas
parfai te .  Et tandis que Washington
et Londres se montrent décidés à
ouvrìr des pourparlers avec Mos-
cou, et que Bonn parait encore plus
presse , Paris est à la traine et
f re ine  les initiatives de ses alliés.

Finalement , un compromis a été
trouve , semble-t-il entre les Oc-
cidentaux puisqu 'à la satisfaction
de la majorité des membres de
l'OTAN des contaets vont ètre re-
noués avec le Kremlin.

Mais c'est un point pour la
France , il ne s'agirà pour l'instant
que de contaets pris par les am-
bassadeurs accrédités à Moscou et
non pas d' ouverture off iciel le  de
négociations . Incontestablement , ce
procède , s'il demeure en retrait des
intentions louables des Anglais et
des Américains, présente un avan-
tage sur l' envoi des notes plus ou
moins sèches qui a prèside aux re-
lations soviéto-occidentales durant
ces dernières semaines. Il  est ré-

confortant  d' autre part de consta,
ter que les all iés atlantì ques ontsu opposer un front  assez uni QUI
menaces soviétiques et demeurer
sur le fond  entièrement d'accord
Mais il est décet. tint aussi de s'aper.
ccuoir que la France est la pi^opposée à une conciliation et à 1»
recherche d' un compromis cefo
t ien t  surtout à la politiqu e ntenét
par le general de Gaulle . politi qu ede grandeur , cortes , mais politi que
dangereuse.

Il ne f a i t  aucun doute , et lej
dernières déclarations de Al. K. ò
un journaliste américain l'ont proti.
ve, que Moscou cherche à obtenir
par ia bande ce qu 'il n 'a pu obte-
nir en attaquant de front , c'est-
à-dire la reconnaissance du gou-
t. ernement de Pankow et l'ouver-
ture de Berlin-Ouest à toutes les
influences de l'Est. Malgré tout , j|
demeure que la crise actuelle est
une crise sciemment provoq uée et
qui , logiquement, ne doit pas ante-
ner à un conflit  pénéralisé. Lo
néoociation demeure possible et
pourrait atténuer forte ment lei
raisons de la guerre froide .

Ne negocions jamais dans lo
peur , mais n'ayons jamais peur de
négocier, tei est le précepte énoncé
par M. Kennedy lors de son en-
trée à la Maison Bianche. I l de-
meure plus que jamais uaiabie.

André Rougemon t.

France : la situation est saine
PARIS (Afp). — Dans le discours qu'il a prononcé hier soir et q\ii a été

radiot élévteé, M. Michel Debré a dresse le tableau de la situation économique
de ila France.

« Cette situation, a-t-jl dit, est saine. Le rtedressement réalisé en 1958
par le general de Gaulle dès son retour à la tète des affaires, a porte ses
fruits ».

Le premier ministre a rappelé les résultats encourageants déjà obtenus :
le budget de l'Etat depuis trois ans est conforme dans son cxécution aux
prévisions votées par le Parlement.

M. Michel Debre a ensuite enume-
ré tes chargeis « lourdes » auxquel-
les la ¦rn .lMon a à faiire face : meder-
nisation de nctre appareill miilitlaire ,
Algerie, nécessité de déveUcppar en-
core da'iììs tóus las domaines l'éco-
nomiie du p§ys, elle.

« Ein présence de ces charges, en
face de ces obligaitions, au moment
de ces étapes importiantes ide notre
évoiluticin , quEls sonlt nois impéiratifs?
Ils aor.it 'clairs, ils somt silmples et je
souhai;te que tous les Franglais les
eomiprcmnanlt et las adopter. t » . .

Il s'agit, ia déclaré en subsliance M.
Michel Datìré, de maintenir d'abord
un budget en bon état. La règie que
nous nous sommes fixés d'un appel

mesure a l emprunlt pour une part
des iinvest fosemonltis publics sera con-
servée, en mème temps que l'équili-
bre budgétaire sera par ailleurs assu-
re.

Devant la situation actuelle on se propose
du coté des Soviétiques à renforcer l'armée

MOSCOU (Afp.). — «Le Comité
centrai du pariti communiste sovieti-
que et le .Conseil des ministres de
l'U.R.S.S. ont donne instruction au mi-
nistère de la défense de surseoir pro-
visoirement jusqu'à la conclusion d'un
traité de paix avec l'Àllemagne, au
versement dans la réserve d'un nom-
bre adéquat de soldats, de marins, de
sergents et d'adjudanits dont le temps
de service expire en 1961 », annonce,
hier soir l'agence Tass:

« L'Union sovietique ne peut que
prendre' ces mesures de renforcement
étant donnée que les Etats membres
de l'O.T.A.N. sont en train d'aggraver

de toutes les facons la situation inter-
nationale , déclaré encore la décision
du Comité centrai et du Conseil des
ministres.
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Les Vospos abaftent une personne qui fuyail
vers Berlin-Ouest en se lancant dans un caria

BERLIN (Afp.). — Un grave inci-
dent s'est produi t mardi après-midi à
la frontière initer-seeteurs de Berlin,
près de rarrondissement de Lichter-
felde.

Deux hommes fuyaient en directiot
de Berlin-Ouest, vers le canal de Tel
tow. Ils furent pris en chasse par de
policiers populaires qui réussirent i
arrèter l'un d'eux avant qu'il ne s
j ette à l'eau. L'autre, qui avait réuss
à plonger, nageait déjà vers la liber*
et avait franchi la moitié du canal
quand les Vopos ouvrirent le feu sui
lui avec leurs pistolets-nutraiiHeurs
L'homme, .touche, disparut dans le
eaux.

Quelques plongeurs des pompiers A
Berlin-B9t, ainsi que de Berlin-Ouest
cherchèrent immédiatement à retro»
ver le corps du fugitif.

Le 24 aoùt , les Vopos avaient déj;
abattu un réfugié dans les enviro .
du port flluvial de Humboldt.

Accident à un passage à niveau près de Zeli
Un conducteur d'un camion tue sur place

Ungrave accident de c'rcu.!a"°.,,flfa i t  une victime et deux blessés g™
au passage à niveau près de
dans le canton de Lucerne. Bien .l,
les signaux aient parfaite ment o
fonctionne à ce passa ge non-g
un camion est entré en co[Iis,(?'1 ° J.
un train de la ligne Emmental-a * »
dorf-Thoune. Le conducteur du cam
fu t  tue sur p lace , son passa ger «
mécanicien de la locomotive 0»
ment blessé. Notre p hoto montre i
haut) la locomotive du train qWl
enfoncée sous le choc, et (en ofl ;
camio^ totalement demolì Va
collision.

Déclaration Goulart
PARIS (AFP). — « Ma plus grani

préoccupation est que le pays se mail
tienne dans l'ordre legai , a déclaré 1
vice-président Joao Goulart en oi
nongant son intention de rentrer ¦
Brésil , af in de remplir les devoir
constitutionnels qui me sont impose*
c'est-à-dire , d'assumer la président
du Brésil.

Le vice-président du Brésil ajoute
« Il me semble qu'après le choc prc
duit par la démission du prèside.
Quadros , aucun gouvernement «
pourra ètre installé dans le pays si (
n'est sur la base de l'entente de toult
les forces responsables du Brésil ».


