
Après une matinée de pluie ininterrompue, le
plafond de nuages qui pèsent sur Berlin s'est ouvert
au début de l'après-midi, lorsque les Berlinois de
l'Oues-1 se sont mis en route vers l'hôte l de ville de
Schœneberg, siège du Sénat-Gouvernement. Dès 3 h.,
la circulation des voitures était pratiquement inter-

Avec une tranquille assurance, les policiers 'de Berlin-Ouesl contiennent leurs
compatriotes qui se rendent à la Porte de Brandenbourg.

Ils étaient 60.000, vers 3 K. 30, étroite-
ment pressés sur la place de l'Hôtel-de-
Villc qui ne peut pas en contenir davan-
tage et des dizaines de milliers d'autres
dans les rues adjacentes où les mégaphones
leur portaient les discours. De cette masse
humaine émergeaient les estrades où s'é-
taient établis les caméras et les appareils
de radio et des mâts à oriflammes. A droite
et à gauche dc la place flottaient les cou-
leurs des provinces perdues qui ornent
habituellement l'intérieur de la grande salle
de la mairie.

En face dc l'hôtel dc ville flottaient les
drapeaux des Liinder du Reich. L'hôtel de
ville lui-même était tendu dc hautes ban-
deroles noir, rouge et or, les couleurs de
l'Allemagne, ou rouge et blanches, les
couleurs de Berlin , avec l'ours embléma-
ti que dc la ville au centre.

On n'arrête pas les chars
avec du papier

Que souhaitent , que veulent ces mani-
festants réunis à Schœneberg ? Les pan-
cartes qu 'ils brandissaient au-dessus de
leurs têtes le disent clairement : « Aux
Puissances occidentales : on n'arrête pas
les chars avec des pap iers » ; — « Abolition
de la frontière > — « Il n'y a qu 'une Alle-
magne » — « Elections libres » — « A bas
Ulbricht ! A bas le parti social-commu-
niste unifié !» — « De la fermeté ! » —
« 90 heures de passées, rien de fait  » —
« Nous sommes indi gnés par l'inertie : tout
est-il donc promesses creuses ?» — « Ken-
nedy à Berlin !» — « Sommes-nous trahis
par l'Ouest î *.:. et ainsi de suite...

A droite , à gauche ct partout depuis la
tribune dressée sur l' escalier de l'hôtel
dc ville jusqu 'aux immeubles neufs aux
balcons bourrés de monde qui bordent le
fond de la place.

La foule cha.ue ! Ce qu 'elle chante est
un hymne des temps de la guerre dc libé-
ration dc 1812 : « Liberté, en qui j 'ai foi !
Liberté qu 'émeut moi cœur »...

Le bourgmestre "-anz Anrchn prend la
parole le premier. M. Willy Brandt , le
bourgmestre régnant , candidat à la chan-
cellerie du Reich, ct oui a abandonné toute

rompue dans Wilmersdorf et dans Friedenau, à 2 ou 3
kilomètres du point de rassemblement des manifes-
tants. Ceux-ci s'avançaient à pied , par longues colon-
nes : une foule de civils, hommes et femmes, leurs
imperméables sur le dos ou sur le bras, car la pluie
pouvait recommencer bientôt. 'm
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C'est là le cœur de son discours. Un peu
après 5 h., la foule entonna le * Deutsch-
landlied ». Au beffroi : de l'hôtel de ville,
la * Cloche de la Liberté » se mit à sonner.
Le ciel se couvrit de nouveau, comme au
théâtre la fin d'uiw scène, une pluie fine
recommença à tomber. La foule se défit
lentement et se dispersa. Le point le plus
rapproché de la frontière de Berlin est à
plus de 3 km. et des cordons de police
le surveillent. Il n'y a pas eu d'incidents.

La récolte du tabac en Valais

DU M A T I N

Balance des revenus
et balance commerciale

S~> AR BALANCE COMMERCIALE , il faut  entendre le rapport
v/ > entre les importations et les exportations. La Suisse impor-

*_s tant pratiquement toutes ses matières pre mières et beaucoup
de produits semi-fabriques et de biens de consommation,

cette balance est traditionnellement déficitaire , sauf pendant des années
exceptionnelles. Mais ce déficit est généralement compensé par ce
qu'il est convenu d' appeler les exportations invisibles, soit les ventes
à l'étranger d'énerg ie électrique, le tourisme, les assurances suisses à
l'étranger, le commerce de transit, le placement de capitaux en d'autres
pays. De telle sorte que la balance des revenus — qui tient compte
de ces divers éléments — est en général déficitaire.

SIGNE DE PROSPERITE
Dans les périodes de grande prospérité, il est courant que le

déficit de la balance commerciale tende à augmenter à la suite d'im-
portations accrues. Celles-ci peuvent concerner les biens de consom-
mation dont l'usage se développe en fonction du pouvoir d'achat, ou
les matières premières et produits semi-fabriques dont les importations
augmentent en fonction des besoins accrus de nos industries de trans-
formation.

Le déficit le plus élevé de la balance commerciale a été celui de
1951 — année de très haute conjoncture — avec un chi f fre  de 1.133
millions de francs. L'an dernier, il a atteint 1.511 millions, après avoir
fléchi en 1958 et 1959, par suite de la récession qui s'est alors
produite. Pour le premier semestre de 1961, le déficit de la balance
commerciale s'est élevé à 1.481 millions, ce qui permet de supposer
qu'il sera particulièrement élevé pour l'ensemble de l'exercice. Il est
intéressant de relever que les importations, de biens de consommation
ont relativement peu augmenté. On note, par contre, une très forte
augmentation des importations de matières premières, de produits
semi-fabriques ci des biens d'investissement. Dans l' ensemble, on peut
donc dire que le déficit de la balance commerciale pour le premier
semestre de l'année .courante ne constitue pAS f acilement wny appau-
vrissement, puisqu'une importante partie de ce déficit contribue à
améliorer notre potentiel de production. Il faut toutefois souligner
que, sous la rubrique des produits semi-fabriques, il faut tenir compte
de l'importation de pièces pour automobiles qui sont montées en
Suisse et qui sont, en quelque sorte, des biens durables de consommation
au second degré.

RESULTAT FINAL FAVORABLE . MAIS...
Comme nous l'avons dit plus haut, la balance des revenus est,

en général, bénéficiaire, grâce aux exportations invisibles. Depuis
1952, il n'y a eu qu'une seule exception à cette règle, celle de 1951,
année de très haute conjoncture qui s'est soldée par un déficit de la
balance des revenus de 195 millions.

Toutefois, sous l' effet de la récession, 1958 a de nouveau été
bénéficiaire , avec 960 millions. Depuis, la situation conjoncturelle
M LÀ SUITE EN PAGE 2 ¦

LES ÉLECTIONS ISRAÉLIENNES t

«Une catastrophe nationale»
M. David Ben Gourion, président du Conseil, a déclaré à la presse

que l'échec relatif de sa formation politique, le Mapai, était « une catas-
trophe _ nationale ». Il se confirme, en effe t, que ce parti , avec 34,4%
des voix, aura 41 ou 42 sièges sur 120, perdant ainsi 5 ou 6 sièges par
rapport aux élections de 1959.

Ce recul du parti travailliste Mapai est
dû à la fois aux gains réalisés par le parti
libéral et 'le parti Mapam d'extrême-gauchc
neutraliste , mais non communiste.
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Un autre  résultat notable des élections
'est le regain de faveur du parti communiste
auprès du corps électoral. Cette formation
politi que , qui avait perdu 50% de voix
aux dernières élections , détiendra 5 sièges
au lieu de 3. Elle a eu 4,3 °/o des voix.
Le parti d'opposition d'extrême-droite He-
routh maint ient  sensiblement ses positions,
gardant 17 sièges, avec 13,4 °/o des voix.

La défaite relativ e du parti travailliste
Mapai , estiment les observateurs politi ques
de Jérusalem , peut être exp li qué , d'une
part , par l'usure du pouvoir , d'autre part ,
par ks dissensions internes ,
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n'a cessé de s'améliorer et il en est résulté une diminution du solde
actif de la balance des revenus, qui s'est chiffré

^ 
à 158 ?nillions en

1959, et à 409 millions en 1960. Pourtant, bénéficiant de la haute
conjoncture, les « invisibles » ont nettement amélioré leurs p ositions,
en particulier en ce qui concerne les deux postes principaux, le
tourisme et le revenu des capitaux. Mais si le solde actif final est allé
diminuant, c'est uniquement à Vaugmentation du déficit de la balance
commerciale qu'on le doit. .1961 étant une année où la conjoncture
atteint des sommets jusqu 'ici inviolés, on peut s'attendre à ce que le
solde actif de la balance des revenus diminue encore cette année.
Peut-être même enregistrerons-nous un nouveau déficit. Cela n'aurait
d'ailleurs rien de catastrophi que dans la mesure où cela constituerait
une exception à la règle. Mais, si la haute conjoncture devait encore
s'accentuer, entraînant de nouvelles augmentations des importations
et de nouveaux accroissements du déficit de la balance commerciale,
il n'est pas exclu que la balance des revenus soit déficitaire plusieurs
aimées de suite. Il en résulterait un appauvrissement correspondan t
de notre économie, même en tenant compte du fait que les importations
de biens de production et d'investissement représentent pour notre
économie un enrichissement à long terme. Il conviendrait alors d' ou-
vrir l'œil et, peut-être, de prendre certaines mesures destinées à
enrayer une hémorragie qui, si elle devait se prolonger et s'aggraver,
pourrait avoir des conséquences négatives pour notre économie.

Chronique économique et financière

L'économie
La balance commerciale
du Bénélux s'améliore

Sur la base des statistiques officiel-
les, les importations de l'Union écono-
mique belgo - luxembourgeoise pour le
premier semestre de 1961 ont atteint
105.349 millions de francs contre 97.518
millions pour les six premiers mois de
1960, soit respectivement une moyenne
mensuelle de 17.558 millions contre
16.253 millions.

Les exportations ont totalisé pendant
la même période de 1961, 96.327 mil-
lions contre 96.005 millions en 1960.

Il faut noter que les grèves de fin
1960-début 1961 ont coûté"au'x''exporta-
teurs un manque à gagner d'environ
6 milliards de francs belges.

Ambassadeur américain
auprès de la C.E.E.

La commission sénatoriale des Affai-
res étrangères a donné son approbation
mercredi à «la nomination de M. Walton
Butterworth au poste d'ambassadeur des
Etats-Unis auprès des Communautés eu-
ropéennes (charbon-acier, énergie ato-
mique, marché commun) et à celle de
M. Frank Southard au poste de direc-
teur pour les Etats-Unis du fonds moné-
taire international.

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangère?

Un. Banques Suisse» 4650 4625 COtéCS 61) SUISSE
Crédit Suisse 2965 2980
Soc Banque Suisse 2935 2920 C. du 15 C. du 16
Banque Populaire 2285 2270 Aluminium Ltd 136 d. 136,50
Electro-Watt 2800 2800 American Tel et Tel. 535 530
Interhandel 4420 4415 Baltimore 134 ex 133
Motor-Colaumbus 2350 2350 Canadian Pacific 102 d. 101
Italo-Suisse 1080 1080 Dow Chemical 340 342
Réassurance! 3250 3275 Du Pont de Nera . 998 993
Zurich assurance»: 6900 6850 Eastman Kodak 455 450
Saurer Arbon 1950 1950 Ford Motor 402 398
A!umlnium-Ind AG 6900 6925 General Electric 290 292
Bally A G 1800 d. 1800 d. General Foods 390 392
Brown Bnverl 4000 4000 General Motoraf 204 ,50 204
En élect Simplon 860 d. 860 d. Goodyear I -R-.ibber 195 192
Chocolats Villars 1100 1100 d. international Nickel 362 359 ex
Nestlé porteu i 4075 4090 Internatinr.al Paper 150 150
Nestlé nominative 2310 2308 Montcomer? Ward 136 133,50
Loki Winterthur 340 d. 370 National iii«r.11iers llD .oO 121
Sulzer A G 5010 4950 Pennsylvanie ".oO 57,50

Standard OU ol N.J 192 ,o0 192
R A L E  Union Carbide 594 592
D A L C US S'eel 372 366

C. dn 15 C. du. 26
Ciba 13 800 13 723 Philips 1200 1195
Geigy nominative 22 400 22 400 Royal Dutc» 137 138
Geigy porteur 43 500 43 000 Unilever 895 896
Hoffmann-La Roche 38 500 38 050
Lonza 3 500 3 460 A E U  486 491
Sandor 12 625 12 625 Badische Anllin 648 651

Baver 755 758
*. E N F V F Far ' .werke Hoechst 651 650

Siemens el Halske 734 737
C. du 15 C. du 16 Thvssen f . »-*,*- 280 d. 280

«Publldtai. 2900 of. 2900 of.
Sécher>n 895 900 Pêcmn- 105 30D
Charmille» 1755 1750 Béghii 523 540
tnstr de Phys port 980 d. 1000

L A U S A N N E  C°UrS deS bl,,etS
C.du.15 C. du lS Achat Vent.

Câbler de Cossonay 6800 6600 Allemagne 107 — l0»--»*
Banque Cant Vaud 1500 1475 Angleterre 12.— 12,20
Rom d Eloctririlé 670 660 d. Autriche 16.55 16.85
Fonte Bex 300 d. 330 d. Belgique 8.50 8.75
Atelier» Me.-anlouef 915 915 Canada 4 12 4.20
Chaux el Ciments 3800 3800 Espaene 7,0o 7.3o
Zyma 3000 3000 Etats Unis 129 4.33

France N 1 «15.50 88 50
- . Italie 68— 70.50
Tendance : irreguliere

Cour?: de l'O'
Cours «communiqués A-ha ï  -< r>nte

nat Banque ti* l'/ndochme *l) -rs Su '— 36.— 38 —
Napolenn 35.— 37 —

Cours de; otllets et de l'ot Souverain 41.50 43.50
co-nmuntqiiés DOT 30 dollar» US 180.- 186 —

Banque Suis ** d'F.rmrpne el de Crédit

du monde
L'indice des prix de gros
à la fin de juillet 1961

L indice des prix de gros calculés par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés, ainsi
que des principales matières premières

La mécanique suisse
équipe l'Inde

De nouveaux ateliers de la fabrique
de Machines-Outils de Bangalore, pro-
priété de l'Etat indien, ont été inau-
gurés en présence de représentants des
milieux dirigeants du gouvernement et
de l'économie de l'Inde. Il ressort d'ar-
ticles de la presse indienne que M.
Nehru, premier ministre, souligna à
cette occasion la collaboration de la
Maison suisse, qui établit les plans de
la Maison-mère, l'équipa et la mit en
exploitation, et forma la main d'oeuvre

M. d'A

et les cadres techniques de l entrepn-
se, accomplissant ainsi un travail de
pionnier.

Une aide appréciée
Le premier ministre de l'Inde déclara

textuellement : « Ce fut la fabrique de
Machines-Outils d'Oerlikon qui en jeta
les bases et contribua à former nos
jeunes gens, œuvre qui aboutit aux bons
résultats que nous constatons ce jour.
Chacun devra se souvenir de cette aide
précieuse ».

De l'avis de ceux dont on loua ainsi
les mérites, cette reconnaissance expri-
mée en haut lieu ne pourra qu'encou-
rager les Suisses à intensifier leur aide
pratique aux nations en voie de déve-
loppement. Les paroles du premier mi-
nistre Nehru montrent que l'aide sur
une base privée doit être poursuivie,
même si dans les phases du début on
ne put .éviter certaines difficultés.

VAUD
• HAPPEE PAR UN TRAIN — Une
automobile allemande a été happée par
un train roulant vers Lausanne. M
Ernst Albert Heick, de Berlin, né en
1904, n'a pas pris garde aux signaux
lumineux et acoustiques. Une passagère
est sérieusement atteinte. Gros dégâts
matériels.

FRIBOURG
•k ACCIDENT MORTEL — Un moto-
cycliste de 21 ans, M. Pierre Riedo,
célibataire, domicilié à Oberschrot, en
Singine, circulait de Plasselb à Chevril-
les. Soudain dans un virage il se trouva
en présence d'un cheval débridé. Proje-
té contre un arbre il fut relevé avec
une fracture du crâne et décédait plus * VOLEURS SOUS LES VERROUS —
tard à l'hôpital cantonal. La police de Kuessnacht, au pied du

BALE
• NOMINATION — Le Conseil d'Etal
de Bâle-Ville a nommé au poste de
conservateurs des monuments l'architec-
te Fritz Lauber, de Bâle et Marbach
(LU)), en remplacement de M. Fridt-
jof Zschokke, qui se retire.

L U C E R N L
• DANS LA REUSS — Un passant
qui se trouvait en compagnie de deux
autres personnes s'est subitement jeté
dans la Reuss, pour une raison qui n'est
pas encore connue. Il a disparu dans
les eaux en crue.

et auxiliaires non transformées, s'éta-
blissait à la fin de juillet à 214,7 points
(base 100 en août 1939). L'indice accuse
une progression de 0,2 pour 100 sur le
mois précédent (=214,l) r mais en re-
vanche un recul de 0,3 pour 100 sur la
période correspondante de 1960 (=215,2).

• Si les œufs, le gros bétail dé bouche-
rie, les fruits oléagieux, le nickel, l'a-
voine fourragère et les scories Thomas
ont notamment renchéri, on enregistre
une baisse de prix plus ou moins pro-
noncée sur les pommes de terre de con-
sommation, le sucre et le son.

fournée financière
L'allaire de Berlin n'a pas laissé d'in-

iluencer nos bourses depuis le début de
la semaine. Un mouvement de baisse s'est
conséquemment déclenché , non sans laire
quelque ravage parmi les valeurs les
p lus « émotives ». A l'ouverture mer-
credi, rien ne semblait changé à la ten-
dance et les principaux secteurs étaient
soumis aux leux des cotations sans pour
autant réag ir. La séance f u t  terne , avec
des cours en repli et les quelques valeurs
qui purent soutenir les assauts ne le
f irent  que timidement. Nos opérateurs se
tiennent dans une prudente expectative ,
ce qui f ai t  que les ventes dites de sé-
curité restent limitées. Les p ertes les
plus sensibles sont accusées par les va-
leurs qui avaient été p lus spécialement
sollicitées auparavant ; celles-ci doivent
donc Iaire lace à de nouvelles prise s de
bénéf ice , entraînant dans leur sillage la
f aiblesse de la tendance générale.

Dans le compartiment des actions suis-
ses, les pertes, quoique générales, ne
sont pas aussi importantes que celles des
jours précédents. Les bancaires demeu-
rent irrégulières mais sont compensées
par le gain de Crédit Suisse (+15)  en
clôture. Les sociétés f inancières, se con-
solident avec certaine constance : les
cours, excepté Interhandel (—5), n'ont
prati quement pas bougé. Irrégularité éga-
lement dans les assurances, où Ton voit
Zurich perdre 50 points et Réassurances
en gagner 25. L 'ef f r i tement  des indus-
trielles ne s 'est pas poursuivi. La plu-
part des valeurs n 'ont pas bougé ou dans
de très étroites limites. Situation identi-
que dans le compartiment des chimiques
ov seuls Geigv porle< rr ( —500) et H of f -
mann I —450), attirent 1 attention.

ST-GALL
• BOURGEOISIE D'HONNEUR — Le
curé de la commune de Mois, au bord
du lac de Walenstadt, August Bischof ,
ainsi que l'instituteur Josef Riederer et
à son épouse Mme Anna Riederer-
Stoffel, ont été élevé à la bourgeoisie
d'honneur pour les services rendus à la
commune.

*ic ECRASEE — Mme Ida Graf-From-
menwiler, âgée de 55 ans a été malen-
contreusement écrasée par un camion
qui faisait marche arrière dans un che-
min privé. La malheureuse est morte
à l'hôpital des suites de ses blessures.

ATTERRISSAGE MANQUE D'UN AVION ALLEMAND
DANS LA REGION DE LA BERNINA

:..,- y- , ..• -,:, . ,,:, . -k.- .- -:- ,-.

Un avion du type « Do-28 » des usines Dornier, à Munich, a ellecluê un atterris-
sage manqué sur un glacier au Fussola Boval , dans la Bernina , lors des essais de
skis de genre nouveau pour atterrissage sur glaciers. La machine a capoté et lut
partiellemen t détruite, mais les deux passagers, le pilote de l'usine et un ingé-
nieur ne lurent que lég èrement blessés. Voici une vue de l'avion dans sa f âcheuse
position.

LE CHEF MAU-MAU LIBERE

Après avoir été incarcéré durant pluss ieurs années, M. Jomo Kenyatta (ancien
chef des Mau-Mau)  est remis en ' liberté.
Notre photo montre M.  Kenyatta arrivant devant sa demeure au volant d' un
camion mis à disposition par les autorités britanniques. (Les Ang lais n'auraient pas
été aussi prévenants il y  a quelques années 1)

ATTAQUE PAR UN TAUREAU
LOCARNO. — Mardi matin , M. Gott-

fried Scherler , domesti que de campagne ,
né en 1884, conduisait le troupeau de
son maître dans un pré non loin du
delta de la Maggia. Pour une cause qui
n 'a pu être établie , il fut attaqué par
un taureau , qui le blessa si grièvement
avec les cornes , qu 'il succomba peu
après.

En raison de l' extension de nos services
et pour compléter notre équi pe actuell e,
nous cherchons pour tout de suite ou
période à convenir :

un boulanger-pâtissier
jn pâlissier-confiseur

un boulanger
Bon salaire , horaire agréable , pas de
travail le dimanche.
Faire offres à Boulangerie Pelco Mon-
they ou à Pellissier & Cie S.A., Saint-
Mauricp .

P381-3S

©

Rigi, vient de procéder à l'arrestation d*
deux familles étrangères qui se dépl»«
çaient à la façon des Tziganes, soupçon-
nées d'avoir commis divers vols en Va-
lais représentant 12.000 francs.

Z O U G
• RECORD BATTU — La récolte des
pruneaux atteindra cette année un nou-
veau record. C'est ce qu 'annonce les res-
ponsables de la Fruit-Union, à Zoug.

ZURICH
-k ADAPTATION D' UN R O M A N
SUISSE AU CINEMA — L'Américain
Richar Reich se propose d'adapter à
l'écran le roman « Stadt ohne Maenner »
(Ville sans hommes) de la femme de
lettre bâloise Gertrud Isolani. Le met-
teur en scène sera Roger Burkkard.

@ DEUX MINEURS TUES — Un
eboulement s'est produit dans les houil-
leries de Cransac, dans l'Aveyron. Deux
mineurs ont été tués et un troisième
blessé.

Bureau Fiduciaire de la Place de Sierra
engagerait

1 comptable qualifié

1 apprenti
(Entrée immédiate ou à convenir).

Offres écrites sous chiffre P 11410 S S
Publicitas Sion.

LISEZ LE
.. NOUVELLI STE
Oïl  RHONE ».

A louer à Masson-
gex un

appartement
de 3 chambres, libre

Tél. (025) 5 2651

v . • ,v»> - ^ « *

Cherche tout de sui-
te ou date à conve-
nir

sommelière
pr Café-Restaurant
des 3 Suisses, Jon-
gny-sur-Vevey. Bon
gain assuré, vie dé
famille.
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Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

"RESUME. — Un linancler sans scrupules, Lord Esketh, vient
traiter des allaires aux Indes. Au cours d'une réception chez le
Maharajah de Ranchipur, sa lemme retrouve un ancien amou-
reux, Tom Ransome.

<*>
ft

U
L'averse redouble, cinglant les toits du palais d'été. Dehors,

ta Jungle obscure frémiit, traversée de mille bruits furtifs et
brusquement, une terrible panique saisit Edwina. Elle se sent
perdue, désarmée dans cette vieille demeure submergée par
la pluie, isolée au milieu de la sauvage immensité des Indes,
«A des milliers de kilomètres de tout secours », pense-t-elle
avec un frisson. Elle a peur, affreusement peur, dans cette
humidité chaude et malsaine. «La mort guette partout, dans
cet horrible pays. Je veux partir 1 Partir : tout de suite !» Un
désir enfantin la pousse à crier, hurler, se jeter sur le sol,
en pleine crise de nerfs. Elle voudrait quitter Ranchipur à
l'instant même, fuir Bombay qui, au moins, ressemble un. peu
à la rassurante Europe.

— '-. IB !¦!¦¦ ^*_ -̂"»uSoft

Lady Esketh serre les mâchoires, finit par se ressaisir. «Ja-
mais je n'ai éprouvé cela», murmure-t-elle, encore toute trem-
blante. «Ce doit être la chaleur...» Elle ouvre sa valise, prend
un somnifère, en avale une double dose. Puis elle se couche,
tire la moustiquaire. Peu à peu, sous l'effet de la médecine,
la somnolence et le bien-être l'envahissent et elle ne songe
plus à partir. «Au contraire», décdde-t-elle. «Il faut que je
reste jusqu'à la fin de la semaine pour revoir Ransome». Les
yeux fermés, elle revit toute la soirée qu'elle a passé près de
lui, songe avec complaisance à la beauté, au charme viril de
Tom. «En vérité, il est unique», pense-t-elle. «Intelligent, spor-
tif et cultivé... C'est l'homme le plus séduisant que j 'aie ren-
contré depuis des années. Je ne regrette rien...»

***%
A ce moment, la porte donnant sur l'appartement de son

mari s'entr'ouvre, et Esketh paraît sur le seuil. «Quel ennui»,
pense Edwina , agacée. «Et par-dessus le marché, il a mis cette
odieuse robe de chambre.» Elle la lui a offerte elle-même à
Noël, en pensant qu 'elle lui plairait. Elle n 'a que trop bien
réussi I Ce vêtement , mille fois nettoyé, est usé jusqu 'à la
corde, mais Esketh n 'a jamais voulu s'en séparer, sous pré-
texte qu'il lui porte chance ! Le tissu est semé de myriades
de chevaux, cabrant , sautant , ruant. «Un vrai cauchemar ! De
quoi vous donner le vertige» , conclut la jeune femme, furieu-
se. Elle s'apprête à renvoyer son mari , mais remarque brus-
quement qu'il semble souffrant. Elle reconnaît , au coin de
ses lourdes mâchoires, les petits nœuds durs et musclés qui
apparaissent chaque fois qu 'il va lui faire une scène. «Qui est
ce Ransome î» demande-t-il, les poings serrés.

TA survnm
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Sur les ondes suisses
¦OTTEN8

7.00 Bonjour les amis i 7.15 Informa-
tions i 7.20 A cœur joie i 8.00 Fin i 11.00
Emission d'ensemble (voir Beromunster) j
12.00 Au carillon de midi i 12.45 Infor-
mations i 12.55 Au carrefour des musi-
ques i 13.30 Compositeurs suisses ; 14.00
Fin i 16.00 «Le Vicomte de Bragelonne»,
feuilleton i 16.30 Histoires de chansons ;
17.00 La guirlande des vacances i 18.10
Alternances i 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Informations i 19.25 Le miroir du
monde t 19.55 Vedettes grandeur natu-
re i 20.15 Gala 61 ; 21.30 Œuvres pour
orchestre de chambre j 22.30 Informa-
tions i 2235 Les chansons de la nuit i
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble t 20.00 Val-

ses viennoises «j 20.35 Dixieland Favori-
tes ; 21.20 Gianni Meccia chante ; 21.30
La trompette de D. Gillespie ; 22.00 Re-
frains de San Remo ; 22.30 Programme
de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations i 7.05 Petit concert
religieux i 7.30 Arrêt i 11.00 Emission
d'ensemble. Orchestre de chambre I Mu-
sici, Rome j 12.00 Les moineaux de Ra-
tisbonne î 12.30 Informations i 12.40 Or-
chestres récréatifs et solistes ;. 13.35 Con-
certo No 2, Mendelssohn: 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Arrêt j 16.00" Livres et pé-
riodiques suisses ; 16.30 Musique de
ohambre j 17.30 Pour les jeunes ; 18.05

I wiw r** i 
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Tél. 217 36
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Airs d'opéras i 18.30 Chronique de la
Suisse centrale i 18.45 Musique populai-
re de Suisse centrale i 19.00 Actualités i
19.30 Informations. Echo du temps i 20.00
Orchestre récréatif bâlois i 20.20 Pièce
en dialecte lucernois i 21.35 Variations
et Fugue t 22.15 Informations ) 22.20 Mu-
sique contemporaine ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique f 7.15 In-

formations j 7.20 Almanach sonore i 8.00
Arrêt ) 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster) ; 1200 Musique variée i
12.30 Information s ; 12.40 Musique va-
riée j 13.00 Petite gazette du cinéma )
13.15 Œuvres de Schumann ; 14.00 Ar-
rêt ) 16.00 Mosaï que musicale ) 16.30
Danses ; 17.00 Cocktail musical j 17.30
Concerto No 2, Brahms ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Deux refrains ; 19.00
Disques ; 19.15 Informations. Il Quoti-
dian o ; 19.45 Tangos argentin s i 20.00
Tempo di giallo, D. Dagnino i 20.40 Pa-
rade de solistes de musique légère )
21.10 Confessions d'un Italien.; 21.25 En-
sembles vocaux ; 21.55 Vacances sur les
traces des poètes ; 22.10 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Capri-
ce nocturne ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Té.léjournal et bulletin météoro-

logique j 20.45 Le Portrait chinois ; 21.10
Concours de la Rose d'or de Montreux.
«Q», farce musicale ) 21.45 Re«ncontre de
catch ; 22.10 Dernières informations ;
22.10 Téléjournal ) 22.30 Fin.

GARE AUX
* SORCIERES!
Y

^heresn Charles 102
— Que voulez-vous dire T
— Que vous êtes excessivement belle, mon amour,

et qu 'à partir de ce jour je suis l'unique propriétaire
de toute cette beauté. N'y a-t-il pas là de quoi em-
pêcher un homme de dormir ?

Il arrêta la voiture au pied du perron avant que je
pusse répondre. Le maître d'hôtel descendit les mar-
ches en courant pour m'ouvrir la portière.

— Eh bien, nous voici mariés, Herne, dit Edward. Re-
gardez bien la mariée. Vous vivriez jusqu'à cent ans
que vous n'en verriez pas de plus belle.

Puis, sains laisser au maître d'hôtel le temps de bé-
gayer jusqu'au bout ses félicitations, il me prit dans
ses bras et me porta dans la maison.

— C'est simplement pour satisfaire aux conventions,
dit-il. Je ne considère pas Liscombe House comme mon
foyer. Il y a longtemps que j 'ai abdiqué en faveur
de Dallas.

— Alors, quel est votre foyer . Un appartement' n'en
est guère un I '¦

— Vous avez raison ! Ne dit-on pas que le foyer -
¦est là où est le cœur ? Comme je n'ai pas de cœur, je ,
n'ai pas de foyer, mais mon appartement me sert com- .
modiément de succédané.

Il me déposa doucement dans le vaste hall, souleva- '
mon voile et appuya ses lèvres sur ma nuque.

— Il faut que cela suffise pour l'instant, dit-il cal-
mement. Une fois que je me mettrai à vous embrasser
pour de bon, il me sera dificile de m'arrêter et je n'en
ai pas le temps en ce moment. Et puis, j 'entends arriver
les premières voitures. Tâchez d'avoir l'air de la ra-
dieuse mariée, la plus belle des . belles. Je m'efforcerai '
de jouer le rôle de l'heureux et fier marié. Je n'ai
jamais éprouvé que du mépris pour les types qui ren-
dent évident d'avoir été contraints au mariage.

— Vous êtes idiot ! dis-je en souriant. Ne faites pas
semblant de jouer un rôle i l'orgueil de la possession
éclate sur votre visage.

Tout homme a droit à une marotte. Vous serez la»
mienne. Une agréable distraction quand je n'aurai rien
de plus urgent à faire. Ne vous flattez pas d'occuper ;
Une autre place dans rnia vie. . 7ï ...v Yy '

— Faut-il que vous vou^--défendiez avant, .d'avoi*),
été attaqué ? Pourquoi ne pas atteindre'^ié .j'éssarç;'
d'empiéter sur vos terrains réservés ?

Il rit et se retourna pour saluer Maggie, fmon-pêrei !
sa mère, qui entraient dans le hall suivis de sa 'tante -
et de son grand-père.

Maggie vint m'embrasser affectueusement et dit t
— Eh bien, c'est fait maintenant, mon enfant. J'es- -

père que tu seras heureuse. Où feras-tu ton voyage
de noces, ma chérie ?

— Je ne le sais pas encore.
En fait, Edward n'avait pas semblé se ¦ proposer d'en

faire un. Il ne songeait qu'à retourner à Londres s'oc-
cuper de ses mystérieuses affaires.

— Eh bien, n'oublie pas de prendre tes comprimés
et sois prudente. Ne le laisse pas te fatiguer, dit Mag-
gie avec anxiété.

Puis 'ce fut au tour de-la mère d'Edward de venir
m'embrasser légèrement le front :

— J'ai été très fière de vous, ma chère. Un tel calme
et une telle dionité , dit-elle. Et puis vous étiez vrai-
ment très belle.

(Copyright! by Cocmoprem) (A SUIVRE)
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SFHP 1122V L * .„ IL Le citromix DAWA est soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines à Bâle)

Dr JL Wander S.A., Bem» <ŝ -

N<xw chwchon» pour chantier haute . GESUCHT
«<mtago« einfache, ehrliche

Infirmier ou infirmière
¦fcîpîftmé (•). Conditions intéressantes.
Fait* offre*' avec certificats ' et référen-
cé» «M Consortium chantier de Pièces,
AroU», tél. (037) 461 75.

P11312S

Dr ROUILLER
Médecin-dentiste

Martigny ,

absent
jusqu'au 3 septembre

P11161S
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Aujourd'hui:Tomates fajÈcîes---*,rB3
de mayonnaise! ^* (̂ç_m f̂W^&ré̂

vite prêtes... légères .
rafraîchissantes...
avantageuses.. .et
combien appétissantes !

#####?#########################

m

DAlNff ...boisson délicieusement rafraîchissante... usage simple et pratique...
fl "* emplois multiples... économique et avantageux... 200 g Fr.2.40

fe Le citromix DAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. Wander S.A., Berne

1

Poudre de jus de citron sucré
avec vitamine C
- en flacons, prête à l'emploi

n

TOCHTER
zur Mithilfe im • Laden und Haushalt.
Familienanschluss, geregelte Freizeit ,
guter Lohn.

Gute Gelegenheit, Deutsch zu erlemen .
Offerten an :
Frau Hosang, Bâckerei-Conditorei Peist/
GR Schanfigg.

29Ch

SERVEUSE
pour le tea-room confiserie Lehmann,
Vevey. tél. (021) 51 50 06.

P1551L

de taxis
cherches .
Taxis Oriental , tél.
(021) 51 59 10, Ve-
vey.

P 1552 L

Chercha tout de sui-
te ou date à conve-
nir

sommelière
pr Café-Restaurant
des 3 Suisses, Jon-
gny-sur-Vevey.
Bon gain assuré, vie
de famille.

1541 t

SOMMELIERE

FILLE DE MAISON
Gros gages assurés. Entrée à convenir.

Restaurant du Chaussy, Col des Mosses.
Tél. 6 31 47.

P1549S

Perdu
depui s vendredi 11 août une

CHIENNE DE CHASSE
«courant suisse», oreilles rouges, reste
du corps blanc avec une tâche rouge à
la naissance de la queue. Prière de ren-
seigner Julien Carrupt, Vins, Chamoson.

Mais il y faut la délicate Mayonnaise Thomy dont le tube doté d'une
douille à décorer permet de réaliser les plus belles décorations.
Dans son tube, la Mayonnaise Thomy est toujours en parfait état
de fraîcheur! Le grand tube famille est encore plus avantageux!

Thomi -f Franck S.A. Bâle

Nous cherchons

concessionnaires
pour l'exploitation de notre système de déshumidification
des murs.
Nous offrons t
Système breveté' (Int. Pat. Pend.) tubes déshumidificateurs
à deux conduits d'air , basé exclusivement sur des lois phy-
siques et chimiques irréfutables. Ce système est nettement
supérieur à tout ce qui se trouve sur le marché actuel. Nous
assurons des garanties à 100 °/o et d'une durée illimitée.
Nous tenons à disposition des intéressés un imposant maté-
riel de prospection ainsi que plusieurs documents pour étayer
nos théories. Nous accordons une bonne aide d'organisation
et un cours d'introduction.
Très intéressant pour les entrepreneu rs, industriels et autres
intéressés solvables possédant quelques connaissances dans
la branche du bâtiment.

SCHOENENBERGER FRERES, 1-3, rue Chantepoulet -
Genève.

P 446 X
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OUVERTURE
Le magasin

! L'ARLEQUIN
, laines, tricots main «t machine, à Martigny-Ville, a le plaisir
\ d'annoncer i sa fidèle clientèle de Sion et environs l'ou-

verture d'une succursale à la rue St-Théodule à Sion :
Bâtiment Café du Commerce - Le jeudi 17 août 1961
Par une qualité et des prix 'traditionnels , nous espérons
ainsi satisfaire notre fidèle clientèle.

Se recommande : Mmes Cretton et Puippe.

j Dès l'ouverture

grande action de Mohair, laine sport
et laine fine à des prix avantageux.

j Téléphone (027) 2 48 63.

I Martigny-Ville, avenue de la Gare, téléphone (026) 6 19 93.
I__ M M "J vit mpmrmnnri pim irir-u - * \i - * - - * - u * - . - - —



des neiges éîern
Il est des petits villages de montagne comme des enfants : ils ne se développent

normalement que si on leur procure un espace dans lequel ils peuvent s'ébattre
et donner libre cours à leur vitalité. '

OVRONNAZ, au nom prestigieux , rap-
pelle les succès que connurent ses pre-
miers derbies à une époque où les con-
cours de printemps ou de début d'été
étaient une nouveauté.

Mais le manque d'une bonne liaison
avec la plaine avai t bien vite découra-
gé les habitués de ce magnifique pla-
teau d'Ovronnaz qui en serait encore
réduit à vivre dans une sorte de som-
meil léthargique si les autorités de Ley-
tron n 'y avaient mis le holà. En effet ,
c'est grâce à leur clairvoyance qu 'on a
pu amener à terme un plan de remanie-
ment parcellaire rationnel, du p«lus haut

Un reportage Emmanuel Berreau

intérêt , dotan t la région de tout un re-
seau de routes et de chemins permet-
tant aux nouveaux chalets de pousser
partout comme des champignons. D'au-
tre part , la route y conduisant de Ley-
tron a subi d'importantes améliorations :
bituminée jusqu 'à Montagnon , corrigée
au-dessous de Dugny en un temps re-
cord , elle sera élargie et achevée jus-
qu 'aux environs du Centre sportif dès
l'an prochain.

Car Ovronnaz dont la situation est
enviable à tous points de vue a été choi-
si pour y ériger le Centre sportif vailai-
san qui sera le premier «Macolin» à ï'è-
chelle cantonale. Des bâtiments ont vu
le jour ; on y a créé^un terrain de foot-
bal l i on va y aménager une piscine
chauffée et une piste de cross longue
de plus de 5 km le long du bisse pour
l'entraînement des athlètes et des cou-
reurs de fond.

Par définition même , Ovronnaz de-
vient ainsi le poin t de ralliement de
tous les compétiteurs valaisans qui trou-
veron t dans ce cadre reposant et tran-
quille une atmosphère favorable à une
préparatoin physi que destinée à porter
haut le renom sporti f du canton .

Cette distinction flatteuse pour la mo-
deste station a incité aussi des person-

Odonnaz.

nés privées a l'équiper de moyens mé-
caniques de remonté. Après la réalisa-
tion du téléski Mourthey-Ovronnaz da-
tant de quelques années , un sympathi-
que trio composé de MM. Michel Mi-
chelet, Antoine Rodui t et Léon Des-
fayes, a songé à l'aménagement de pro-
jets beaucoup plus vastes qui desser-
viron t des régions magnifiques. Pro-
gression graduelle favorisant un déve-
loppement rationnel et harmonieux sans
brûler les étapes. ' .

La .première va entrer dans la voie
des réalités : il s'agit de relier Ovronnaz
(1295 m.) à Odonnaz (1595 m.) au moyen

d'un télésiège double susceptible d'être
transformé par là suite en ' télécabine. La
distance séparant les .̂ talions de départ
et d'arrivée est de 68'3 m. pour une dé-
nivellation de 300 m., et Je débit prévu
est de 400 personnes à l'heure. Le câble,
mû par un moteur de 50 CV, sera con-
duit sur 6 pylônes.

ODONNAZ ? Un nom inconnu de la
plupart de nos lecteurs, certainement,
mais un charmant replat parmi «d'impo-
sants mélèzes au milieu d'un cirque
prestigieux de montagnes : le Haut-de-
Cry, la Dent de Chamozentze, le Petit-
Muveran , la Dent-Favre, Châtillon, La
Seillaz (excellent but de promenade),
Betzon d'où l'on domine toute la vallée
du Rhône, lieu de prédilection des ama-
teurs de grillades ; et de l'autre côté du
fleuve, on devine, à travers les branches
vertes des arbres , dominant toutes les
autres cimes, la silhouette effil ée de la
Dent-Blanche.

Quatre pistes de ski sont prévues :
1. Piste bleue (populaire) longue de

2700 m. ;
2. Piste verte (assez difficile) longue de

2000 m. j

Ovronnaz, paradis des skieurs,

3. Piste noire (très rapide, 'destinée è
l'entraînement des slalomeurs où l'on
pourra placer une soixantaine de por-
tes) longue de 1500 m.

4. Piste rouge (pour skieurs moyens)
longue de 2300 m.
Toutes aboutissant à la station de dé-

part du télésiège.
Un autre projet — en gestation celui-

là — permettra de relier Odonnaz à
Châtillon (2240 m.) au moyen d'un télé-
cabine lourd don t la longueur horizon-
tale aura 1800 m. pour une dénivella-
tion de 645 m. Cette installation ouvrira
aux skieurs quantité d'itinéraires de
montagne parmi les plus beaux qui
soient . Si à Ovronnaz on skie en altitude
moyenne (1300 m.) pendant quatre mois
de l'année , la petite station verra sa
saison se prolonger jusqu 'à juillet. En
effet , à la fin du mois dernier ne des-
cendait-on pas du col de Fenestral au
Petit-Pré sur une nei ge excellente ? L'a-
mateur arrivera donc en voiture à la
limite de la neige, arrêtera son véhicule
parmi - les premières fleurs , pour se faire
ensuite monter sans effort vers une ré-
gion où la neige est presque éternelle.

Il y a longtemps qu 'on parlait  d'équi-
per cette station et la proximité de ce
fait a incité de nombreux étrangers à
y acquérir des terrains à bâtir (n 'y vient-
on pas depuis Paris ?) les établissement?
publics à se moderniser , des particuliers
à en ouvrir d' autres.

OVRONNAZ - ODONNAZ - CHATIL
LON ! Voilà de quoi dorer un blason

Gageons que les efforts entrepris e
les sacrifices consentis porteront rap -
Atment leurs fruits.

Emmanuel Berreaa.

Des petites
fleurs

. - . ' - I  - ¦ ;¦-. [

à la limite

Bâtiments du Centre sportif
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Reliefs s portifs du HAUT- f ALA ES
Le FC VIEGE a perdu son match de

Coupe suisse contre Aigle après pro-
longations, mais pourra quand même
s'aligner au Sème tour éliminatoire. En
effet, les dirigeants d'Aigle ont fait
évoluer un joueur non qualifié et le ré-
sultat , du match a donc été changé en
0—3. Ainsi Viège aura l'honneur de re-
cevoir dimanche la brillante équipe de
Montreux, qui a battu Vernayaz au
second tour. Du beau sport en pers-
pective avec une surprise dans l'air.

La première journée du champion-
nat de 2ème ligue commence par un

MARTIGNY
RENDEZ-VOUS DES TIREURS
BAS-VALAISANS

La belle manifestation d'amitité que
constitue le Tir annuel de la Fédération
du Bas-Valais aura lieu ces samedi et
dimanche à Martigny. La société locale
a tout préparé pour bien accueillir ses
hôtes des 19 et 20 août. Reprenant pré-
cisément une heureuse idée mise en pra-
tique lors du dernier tir de la Fédéra-
tion à Martigny, les organisateurs ont
décidé de doter la cible « Art-Amitié »
d'un prix-souvenir, sous la forme d'une
channe et de 3 verres. Ce prix pourra
être obtenu en dehors de la superbe
distinction frappée pour la circonstance
et délivrable à la cible Section.

Tant à 300 qu'à 50 mètres, le pro-
gramme complet du concours comporte
5 coups d'exercice, 10 coups sur cible
Section et 5 coups sur cible Art-Amitié,
cette dernière à 100 pts. En plus des
challenges mis en compétition à chaque
distance, un prix sera attribué au roi
du tir.

Signalons en passant que le stand se-
ra ouvert aux heures suivantes :

Samedi de 13 à 18 heures; dimanche
de 7 à 12 heures et de 13 à 18 heures.
Interruption des tirs de 9 h 30 à 10 heu-
res pour la messe.

T E N N I S

Avant les championnats
su sses

Pour les prochains championnats
suisses de Lugano, les têtes de série
seront les suivantes :

Simple messieurs (12 participants) :
1. Martin Froesch (Bâle, tenant du ti-

tre); 2. Heinz Grimm (Bâle); 3. Paul
Blondel (Nyon); 4. Ernst Schori (Rie-
hen); 5. Bruno Schweizer (Zurich) ; 6.
Thedy Stalder (Berne); 7. Bernard Du-
pont (Genève) ; 8. René Buser (Zurich).

Simple dames (13): 1. Alice Wavre
(Genève); 2. Janine Bourgnon (Bâle);
3. Steffi Chapuis (Zurich); 4. Michèle
Bourgnon (Bâle). La championne 1960
Ruth Kaufmann s'est retirée de la com-
pétition et Vroni Studer est blessée.

Double messieurs (16): 1. Grimm-
Schori ; 2. Blondel-Froesch; 3. Spiel-
mann-Bertschinger; 4. Schônenberger-
Dupont.

Double dames (5): 1. Michèle Bour-
gnon-Janine Bourgnon; 2. Steffi Cha-
puis-Kaethi Frey.

Double mixte (9): 1. Alice Wavra-
René Buser; 2. Janine Bourgnon-Ber-
nard Dupont; 3. Susi Froehlicher-Bruno
Spielmann; 4. Yvonne Achermann-Bru-
no Schônenberger.

Simple seniors (10): 1. Jean Michaud
(Lausanne) ; 2. Hansjakob Schaeublin
(Bâle); 3. Fritz Engelmann (Winter-
thour); 4. Marcel Meyer de Stadelhofen
(Genève). Le tenant du titre Hufschmid
sera absent.

Simple vétérans (11): 1, Otto Roeth-
lisberger (Lugano) ; 2. Oskar Branden-
berger (Zurich); 3. Hermann Saladin
(Paris) ; 4. Max Diebold (Zurich). Le
tenant du titre Luchsinger est blessé.

Critérium messieurs (35): 1. Hanspe-
ter Girod (Muttenz) ; 2. François Studer
(La Tour) ; 3. Claude Mory (Lausanne);
4. André Viscolo (Montana) ; 5. André
Henny (Zurich); 6. Pierre Vachoux (Ge-
nève) ; 7. Bernard Oberson (Genève);
8. Roger Rapp (Genève).

Critérium féminin (12): 1. Michèle
Bourgnon (Bâle) ; 2. Susi Froehlicher
(Zollikon); 3. Kaethi Frey (Genève) ;
4. Monique Kyburz (Genève).

Les épreuves du critérium se dispu-
teront du 19 au 21 et les 26 et 27 août.
Les championnats suisses proprement
dit auront lieu du 22 au 27 août.

LE TOURNOI DE GENEVE
Le tournoi international profession-

nels pour le Trophée d'Or de Genève a
débuté mercredi au Parc des Eaux-
Vives. Voici les résultats de la premiè-
re journée :

Simples. Tour préliminaire: Davies
(GB) bat Mackay (EU) 6—2 6—2. - Quart
de finale: Trabert (EU) bat Hoad (Aus)
6—3 6—2.

Double (exhibition): Trabert—Mackay
(EU) battent Gonzalès—Davies (EU-GB
6—4 2—6 10—8.

% Dernières finales des championnats
internationaux d'Allemagne à Ham-
bourg :

Double messieurs: Hewitt-Stolle (Aus)
battent Laver-Ayala (Aus-Chili) 6—2
6—4 6—2.

Double mixte : Reynolds-Hewitt (AS-
Aus) battent Darmon-Darmon (Fr) 6—3
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derby du tonnerre: BRIGUE recevra
SALQUENEN. Voilà deux équipes qui
ne se feront pas de cadeau et qui lut-
teront ferme pour forcer la décision
La préparation des deux équipes a été
particulièrement intense ces derniers
temps, de sorte que les spectateurs —
qui seront nombreux autour du ter-
rain du Grund — pourront assister à
un' spectacle d'un niveau acceptable.

A louer pour îe 1er
octobre «à Martigny

La Sème ligue entre également en
lice. LALDEN a -la faveur de la cote
en recevant Sion II, même si cette der-
nière équipe paraît beaucoup plus forte
que l'année dernière. Il en va de même
pour STEG, dont la formation n'a subi
aucun changement par rapport à la sai-
son précédente. Il n'y a donc pas de rai-
son pour qu'elle ne batte pas son visiteur
Grimisuat. Quant à Naters, le nouveau
promu, ses débuts seront difficiles et
ce n'est pas le voyage à St-Léonard —
qui a récupéré quelques bons joueurs —
qui va lui faciliter sa tâche.

Les équipes de 4ème ligue seront en
lice pour la Coupe valaisanne. Raro-
gne II contre Brigue II et Salquenen II
contre Lalden II n'auront pas trop de
peine à se défaire de leurs adversaires.

—s!r-
Grand succès haut-valaisans diman-

che dernier i la fête fédérale de lutte
à Zoug. ALBERT POLLINGER, de St-
Nicolas, s'est classé ex-aequo au 9ème
rang de cette compétition qui a réuni
plus de 1000 concurrents et à laquelle
ont assisté 25.000 (!) spectateurs. Félici-
tons donc Pollinger pour son excellente
tenue face & des adversaires chevron-
nés et beaucoup plus entraînés.

—a—
Les tireurs de GLIS, derniers repré-

sentants valaisans dans le concours des
groupes à 300 m., ont été éliminés lors
du dernier tour principaL Le mauvais
temps de vendredi n'a pas permis aux
5 tireurs de réaliser leurs performances
habituelles. Avec 424 points leur rêve
d'accéder à la grande finale d'Olten
était vécue et le Valais ne sera pour la
première fois pas représenté du tout
lors de ce tir final.

Le HC VIEGE a fait un excellent ga-
lop d'entraînement samedi dernier sur
la patinoire de Montana. Comme celle-
ci va incessamment fermer ses portes,
les dirigeants viégeois ont pu obtenir
—r grâce à l'amabilité de ceux de Mon-
tana — que le jeudi soir soit entière-
ment réservé pour l'équipe de Viège,
qui aura ainsi l'occasion de parfaire le
patinage de ses joueurs.

—Ar- .
Le tournoi de tennis de ZERMATT

a remporté une fois de plus un grand
succès. Mais l'ombre du pauvre Walter
Diethelm, accidenté à l'Obergalhorn, a
pesé sur ces championnats, dont il a
toujours été un fervent participant,

-*-
Les équipes premières de RAROGNE

et de Sierre disputeront dimanche un
match amical sur le terrain du club
haut-valaisan. Voilà un excellent test
pour les deux équipes, dont on attend
beaucoup dans le championnat à venir.

Bajo

appartement
4 pièces, confort.
Prix Fr. 190.— tout
comprît.

Ecrire sous chif-
fre P 90690 S à Pu-
blicitas Sion.

Cherchons

homme même
certain âge

Place stable, appar-
tement à disposi-
tion.

Tirai S.A., mon-
ture de foin - La
Plaine-Genève.

P 441 X
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le grand verre de 2 dl
revient donc à 15 et,

yS>

- <% y?*<f? —rr-
T&^l:

PEUGEOT 404
A vendre une Peu-
geot 404 Luxe, ra-
dio (état de neuf).

Garage Lugon -
Ardon - Tél. (027)
4 12 50.

53-45

On cherch e

porteur
pr entrée de suite
ou à convenir.

S'adr. Boulangerie
Schwarz, Sion. Tél.
2 16 35.

11452

Café-Restaurant de
la Promenade, Sion,
tél. 2 33 53, cherche

sommelière
Entrée de suite.

. 11442

r B B  ¦¦ t****W t**M ****** M Ie cherche pour^B 1er septembre 196)

I

On demande à louer, à Sioo _ un*
| sommelière, appartement ;t sfczis *| . ., _ , ,. , ,, S ces. Bons gages, virf™ 4 pièces. Entrée fin septembre, de- de f.lm j i«i e,

gj but tfetobre. g Tél. (025) 2 21 67

Faire offres au « Nouvelliste du 
^ vendre

H Rhône », à Sion, sous chiffre L | trOCteilf
1386. _

loiimk J 'tut te, Ai

la maraue suisse

30 000 m2 DE TERRAIN

à l'Eau
Minérale

Appartement ! POUSSETTES
à louer à Martigny,

Bel-iAir, de 3 piè-
ces, pour le 1er sep-
tembre. Tout con-
fort.

S'adr. 4 la con-
cierg e Mme Grand.

P 90691 S

MARIAGE
Veuve sans enfants ,

49 ans, désire ren-
contrer «monsieur ou
veuf , sérieux en vue
de mariage.

Ecrire à Case pos-
tale 89, Monthey.

11409

A vendre, .région du
Bas-Valais,

habitation
4 pièces avec «rural
et dépendances av.
28 000 «m2 de ter-
rain en location.

S'adr. â Marcel
Pasche, Illarsaz/Ai-
gle.

11413

A vendre

1 treuil Simar
d'occasion.
Caipré, agence agri-
cole, Aigle - Tél.
(025) 2 21 08.

P 1544 L

A vendre

VW
modèle 1958, par-
fait état, bas prix.

Tél. (027) 2 23 92
aux heures des re-
pas.

P 11457 S

VW Luxe
A vendre 1 VW de
Luxe 1960. Etat de
neuf.

Garage Lugon -
Ardon - Tél. (027)
412 50.

53-44

Buhrer
benzine , 8 CV, mod
60. Etat de neuf .

Offres sous chif
fre 4 1395 au bu
reau du journal.

n e u v e s , pliables,
fond berceau , légè-
res, grand confort,
Fr. 148.—.

BÂBY-CARS °n offre à Vendra
neufs, 32-, 37.-, génlSSO
48.—. Avec capote, de bonne souche
tablier , 80.—. prête au veau .

Location : Parcs, c, , ¦ •,, „,. ,, ; S'adr. à MottetYoupa-Ià, propreté ThéoDhij ,e Le Prev.absolue, 3.— à 4.50 lne°Pn"e. -* t "Y
' . *. ¦ se par Evionnaz.

par mois. bnvoi c 
contre rembours.
Schôpfer, Terreaux Jeune fille
8, Lausanne. Tel. ,
(021) 22 56 84. d.e , 16 ans> oationa-
_^^.__„„_ « l're suisse, cherche
¦. , emploi comme ap-A vendre prentie de buj eau_

1 jeep Ayant suivi des
. . _ cours rapides.Land-Rovers *• ¦ xci-miu  IWTWI.» Faire offres sous

modèle 1956, 75 000 chiffre Q 1391 au
km. - Machine en bureau du journal ,
parfait état de mar- «
che. Fr. 4500.— - ... .

S'adresser à Louis Cueillette 06
Stauffer, Les Con- frUltS
vers (JB). Tél. (039) „ . ,. ...
B •>\ r\\ Ouvrier disponible8 ll U3' de 15 jours à 3 se-

t maine.
Dame Seule S'adresser au bu-

cherebe reau du journal sous
chiffre R 1392.petit *" " "~ ¦

appartement Clarinettiste-
sans confort dans Saxophoniste
les environs de Bex- , ,,
Monthey. 2? f **b cherch = em"

_ ,„ , ploi dans orchestre
Offres au bureau * fa sais£>n d>hi.

du journal sous chit- L*r
ire T 1394. *t . , .
mmmmmmmmmm

___ 
S'adr. par écrit au

OCCASION I0"™}* sous chiffre

2 CV beige
double cardan * A -louer à Val d II-
28 000 km., comme hex, à partir du 1er
neuve, à vendre. septembre, deux

Ecrire sous chiffre CippCirtemetltS
P 1W06 S, Publici- tout conf daM
tas Slon' chaletP 11406 S ° alC '

Tél. (025) 4 32 36
Je cherche "™"™™ ""™'

jeune fille Cuisinier
conàciencieuse sa- '¦"*¦* OUS
chant s'occuper seu- cherche place dans
le d'un ménage de hôtel ou cantin e,
2 personnes et «un sachant trawailler
petit de 2 ans et .seu.L Libre début
demi. septembre.

S'adr. Mme Willy Offres à M. Fra-
Mul'lener, primeurs, cheboud Henri , chef
Gstaad - Tél. (031) de cuisine, Grand
9 52 10 ou 9 41 07. /j ôtel des Marécot-

P Vô Y tes, Les Marécottes.

g à 850 mètres d'altitude |
Sj avec grange-mazot ancien et transformable, possibilité de I
ij construire de nombreux chalets en bordure d'une route I
3 goudronnée et d'un torrent, très belle situation pour per- I
H sonnes aimant le calme et la belle nature. Prix demandé : |
*| Fr. 2.— le m2. '

I S'adresser ; Agence Rhodania, M. Fracheboud-Krebs, 2, rue I

V

E» du Pont, Monthey, tél. (025) 4 11 60, ou en privé au (025) 8
4 11 09. a

....... j
ï Nous cherchons pour tout de suite plusieurs H

charpeniiers - coureurs
si qualifiés pour not re chantier d'aménagement hydroélectrique B

J™ de Vianden (Luxembourg). Conditions de salaire supérieures ¦
:'̂  au contrat collectif en vigueur en Suisse. n

g Offres détaillées ï adresser ï Losinger 8c Co S.A., cH de JJ
^4 Longeraie 9, Lausanne. g
a: P 1557 L ¦

"..................„.........:
TEA-ROOM I On cherche ARMOIRE

engagerait jeune

sommelière
débutante.

S'adr. au Bar à
café RIO, Stnlmier
(JB) .

P67 D

MOTO
Jawa, 250 ome, par-
fait état de marche,
250 fr.

S'adr, F. Theintz ,
Pâquerettes 1, Lau-
sanne - TéL (021)
25 63 40.

P 1547 L

CITROEN 2 CV
1956, modèle belge
de luxe, avec acces-
soires, état Impec-
cable, laj-g.es facili-
tés de paiement.

Tél. dès 13 heu-
res (021) 25 63 12.

P 1550 L

LITS
Bois dur, teinté
noyer, avec som-
miers métalliques,
protège - matelas,
matelas crin et lai-
ne, 2 places soit 140
x 190 cm.

Fr. 290.—
KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

P 616 L

À vendre

gentille bois dur, rayon et
..„__ •¦M. penderie, Fr. 125.-̂leune fiHe -=Z£=

pour aider au mé- . . . _ .,.
****. A» -,. ™-„.-:- 5 tiroirs rr. 130.—nag e et au magasin ,
vie de famille assu- TABLE
rée. Entrée date à avec ,)W„ noyti
convenu. pr_ J7Q_ 

S'adr. à René BLr- CHAISES
cher, Alimentation, bois dur , Fr. 19.50
Martigny-Ville. BUFFET DE

P 90670 S 
CU|S|NE

2 portes coulissant

REMORQUES ™> £/££&**
à vendre à bas prix Fr. 140.—
1 de camion à 1 TABLE
essieu, pont fixe , .
frein à air ; 1 de . $

01™"' ,
camion à 2 essieux , 

 ̂
f '™h

pont fixe, frein à
air ; 1 de tracteur, TABOURETS
pont basculant ; 3 p 'w(>,s tu[) e-
de tracteu r, pont pr> 9^0fixe ENTOURAGE

S'adr. â P. Mu- ivp niUf lW
dry, Sierre - Tél. WC, "'«AN
(027) 5 15 42. teinte noyer, avec

D UAi . c coffre à literie
. IMU 5 Fr. 160.—

KURTH, avenue de
A vendre Morges 9, Lausanne.

PRESSOIR TéL (021) *"*
américain, 25 - 35 mmmTmm"~"™~™—™"
brantées, marchant CHALET
avec vérin, en par- m ,in * ] ou&f duim état- 24 décembre au 25
1 ovale de 1000 1. janvier.
V. Blanchard, Bur- Torracinta, 29, Ser-
sinel (Vd). vette Genève.

P 1548 L P 443 X
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Dimanche 20 août : premier acte du
championnat suisse de football
Ligue nationale A
Bâle - Bienne (Mellet , Lausanne)
Chaux-de-Fonds - Lugano

(Huber , Thoune)
Granges - Fribourg (Helbling, Uznach)
Servette - Lucerne (Dienst , Bâle)
Young Fellows - Grasshoppers

(Schicker , Berne)
Zurich - Schatlhousi (Keller , Bâle)
Young Boys - Lausanne

(Bucheli , Lucerne)
Que nous réserve' cette première jour-

née î Certainement quelques surprises de
taille, car la préparation des équipes ne
semble pas égale. Ne nous fions pas,
toutefois , aux indications des parties
amicales. Un match de championnat,
c'est tout autre chose, et les teams l'a-
bordent avec un esprit combattif que
l'on ne retrouve que rarement dans une
confrontation amicale. Il y a, cependant,
des renseignements sûrs fournis par la
valeur des hommes connus et sur eux
nous baserons nos premiers pronostics,

Bienne devrait faire une bonne saison.
Le départ de Derwall est compensé par
d'autres éléments peut-être moins doués
mais animés par une volonté qui fait sou-
vent défaut à l'entraîneur allemand. Bâle
reste redoutable chez lui, de sorte que
le test que subira Bienne aura sa va-
leur. La Chaux-de-Fonds ne paraît pas
encore en grande condition. Lugano est
combattif et volontaire j un remis ne
nous étonnerait pas. Très serrée appa-
raît la rencontre Granges • Fribourg. Les
Pingouins on fait des progrès certains i
da jeunesse s'est étoffée et la cohésion
est bien meilleure. Les Soleurois auront
de la peine à s'imposer. Servette s'est
bien préparé, alors que Lucerne tâtonne
encore i succès local quasi certain. Les
Grasshoppers ont laissé une bonne im-
pression contre Eindhoven ; ils partiront
favoris contre leur rival local. Sur le
papier, Zurich doit battre aisément le
néo-promu Schaffhouse ; ce dernier,
pourtant, a des joueurs de talents com-
ime Ackeret, Brândli sans oublier le
nouvel! entraîneur Derwall. Sans Wûth-
rich, Zurich est-il devenu vulnérable au
point de faire piètre figure dans la nou-
vedle et récente coupe Rappan (il n'a
subi que des défaites) ? Nous le saurons
dimanche. Enfin , déjà un grand match au
Wankdorf entre une fo rmation qui veut
reprendre la suprématie en Suisse, les
Young Boys et un onze lausannois trans-
formé et animé des meilleures intentions.

Ligne nationale B
Aarau - Brûhl (David , Lausanne)
Chiasso - Bellinzone (Schorer , Interlaken)
Martigny - Sion (Sispele , Berne)
Porrentruy • UGS (Marendaz , Lausanne)
Vevey - Yverdon (Keller , Liebeleld)
Winterthour - Thoune

(Meister, Neuchâtel)
Bodio * Berne (Burkhard , St-Gall)

Lugano est monté en LNÂ mais Chias-
fco l'a remplacé en LNB et Bodio est
le néo-promu. Les Tessinois seront re-
présentés en bon nombre, et il est cer-
tain qu'ils vont jouer un rôle en vue.
Chiasso n'a pas caché son intention de
reprendre rapidement une place parmi
les grandis, et Bellinzone n'a manqué la
promotion que de peu au terme de la
dernière saison. Le sort a voulu (comme
pour Martigny-Sion) que les deux favo-
ris d'outre-Gothard soient opposés le 20
août déjà. Nous verrons ce que donnera
cette lutte qui va plonger les sportifs
tessinois dans le bain du championnat.
Ceux du Valais n'auront rien à leur en-
vier , puisqu 'ils verront aussi aux prises,
à Martigny, leurs équipes favorites. On
peut déplorer , certes, qu'un derby ait
lieu si tôt , mais le tirage au sort ne
peut tenir compte des désirs particuliers
et , chaque année, des derb ies sont in-
évitables en début de championnat. Et

Grand tournoi intercantonal de vétérans
Le samedi 19 et le dimanche 20 août

prochains seront jours de fête pour la
section vétérans du FC St-Maurice.
C'est en effet durant ces deux jours
que se déroulera le tournoi intercanto-
nal vétérans, avec la participation de
2 équipes jurassiennes, 4 vaudoises et
2 valaisannes. Ces joutes sportives com-
menceront le samedi après-midi d-ijà dès
16 heures et se poursuivront le diman-
che matin à partir de 10 heures et de-
mie.

Les 8 équipes inscrites ont été divi-
sées en 2 groupes ainsi constitués:
Groupe I :

Bex, Courtételle, Villeneuve et St-
Maurice.
Groupe II :

Chippis, La Tour-de-Peilz, Lausanne-
Sports et Moutier.

Le Lausanne-Sports a remporté le
tournoi ces deux dernières années et
il s'efforcera cette année encore de ga-
gner définitivement le magnifique chal-
lenge mis en compétition. Il faudra donc
«'attendre à revoir les Spagnoli. Jac-
card, Salvadé et consorts refaire le dé-
placement en terre valaisanne. Deux au-
tres challenges récompenseront les équi-
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nous sommes de ceux qui pensent qu il
vaut encore mieux jou er maintenant sur
d'excellents terrains qu'en décembre sur
la neige et la glace et par des tempéra-
tures peu agréables. Malgré cette date
avancée, le succès de la rencontre est
assuré. Sion paraît techniquement mieux
armé, et s'il peut prendre un avantage
initial , nous doutons que Martigny puis-
se rétablir l'égalité. Mais le moral des
Sédunois ne semble pas encore tout à
fait solide, et certains hommes ont en-
core la manie (un défaut bien ancré est
un abcès qui dure...) de garder la balle
trop longtemps, faisant perdre à leur
équipe tout le bénéfice de la rapidité
de l'action et permettant -le regroupe-
ment de la défense dans sa zone. Si ce
défaut majeur réapparaît dimanche,
Martigny aura sa chance, car si son jeu
est plus simple, il est plus direct et ses
avants ne manquent pas de mobilité.

UGS peinera à Porrentruy. Passion-
nant, sera le derby vaudois Vevey -
Yverdon avec une issue imprévisible.
Thoune a con.servé son style de battant ;
Winterthour devra prendre garde à l'ex-
cès de confiance qui touche souvent un
ex-club de LNA. Bodio veut faire une
entrée en scène remarquée et, sur son
terrain , il est fort capable de battre Ber-
ne. Brûhil s'est un peu renforcé mais pour
gagner à Aarau, il faut être très fort.

Première Ligue
Débute le 27 août.

Deuxième Ligue
Ardon - Saillon
Monlhey U • Fully
Brigue * Salquenen
Grône - Vernayaz

Le néo-promu Saillon a une belle équi-
pe et fera certainement une entrée en
scène remarquée. Monithey II a laissé
une bonne impression au tournoi de St-
Maurice j sur son terrain, il partira fa-
vori contre un Fully qui doit encore
trouver une meilleure cohésion. On ne
sait rien de Brigue, pour l'instant ; Sal-
quenen nous fixera sur les possibilités
de son adversaire. Vernayaz a raté son
entrée en coupe, c'est un avertissement
qui lui fera ouvrir l'œil à Grône, où il rains. Certains matches constituent des

Les petites conférences
entretiennent l'amitié

C'est avec grand plaisir que nous
avons répondu hier soir à l'invitation
qui avait été adressée par le FC Sion
à la Presse.

Les dirigeants nous accueillaient au
Carnotzet du Restaurant des Treize
Etoiles où une collation nous atten-
dait Il nous fut répondu à toutes les
questions posées, de façon précise et
nous remercions ici les dirigeants et
l'entraîneur pour leur franchise à notre
égard.

Divers points furent donc précisés.
TRANSFERTS :

Le cas de Troger est simple. Ce joueur
est prêté pour une année au FC Raro-
gne. Ceci est très « sport » de la part
des dirigeants sédunois qui permettent
ainsi à Peter de tenir un engagement
vis-à-vis du club haut-valaisan.

Mekhalfa et Rothacher sont libérés du
FC Sion et joueront tous deux en Fran-
ce, au sein d'équipes dont le nom n'est
encore pas connu.
COMPOSITION
DE LA PREMIERE EQUIPE :

Les joueurs suivants sont retenus pour
les rangs de la 1ère garniture :
gardien : Panchard et Favre.

pes classées deuxième et troisième du
tournoi alors que toutes les autres for-
mations recevront un des prix offerts
généreusement par divers commer-
çants de la localité et quelques sym-
pathisants de la section.

Il ne reste plus qu'à souhaiter le
beau temps et bonne chance aux orga-
nisateurs qui ont mis tout en œuvre
pour que les acteurs et spectateurs
emportent des quelques heures passées
en terre agaunoise le meilleur souvenir.

Horaire des matches
SAMEDI 19 août :
16 h 00-16 h 30 Bex—St-Maurice
17 h 00-17 h 30 Courtételle—Bex
18 h 00-18 h 30 St-Maurice—Courtételle
DIMANCHE 20 août :
10 h 30-11 h 00 La Tour—Chippis
11 h 15-11 h 45 Villeneuve—St-Maurice
13 h 00-13 h 30 Lausanne—Moutier
13 h 35-14 h 05 Courtételle—Villeneuve
14 h 10-14 h 40 Chippis—Lausanne
14 h 15-15 h 15 Moutier—La Tour
15 h 20-15 h 50 Bex—Villeneuve
15 h 55-16 h 25 Lausanne—La Tour
lô h 30-17 h 00 Moutier—Chippis
17 h 15-17 h 45 Finale 3e et 4e places
18 h 00-18 h 30 Finale le gt 2e places

devrait être en mesure de passer l'obs-
tacle.

Troisième Ligue
Lalden - Sion 11
Châteauneut - Sierre II
St-Léonard - Naters
Steg - Grimisuat
Lens - Montana
Collombey - Port-Valais
Leytron - Conthey
Evionnaz - Vouvry
Orsières - Riddes
Chamoson - Vétroz

Certaines équipes nous ont 'déjà révélé*
(partiellement) leurs possibilités. D'au-
tres ont peut-être caché leur jeu. Nous
laisseront donc les adversaires s'affron-
ter non sans donner quand même une
brève impression initiale. Nous sui-
vrons avec sympathie les débuts de Na«
tens, néo-promu, qui devra affronter St-
Léonard, difficile à mater sur son propre
terrain. Châteauneuf et Lens n'ont man-
qué le coche que de très peu lors de la
dernière saison ; ils voudront faire aussi
bien pour maintenir leur réputation. Dans
le bas Leytron trouvera-t-il enfin la pro-
motion que mériterait son magnifique
terrain ? On le souhaite, mais Orsières,
bien armé Chamoson retrouvé, et Vou-
vry, le X de la compétition, ne vont-ils
pas lui compliquer sa tâche ?

Coupe valaisanne (premier tour)
Rarogne II - Brigue U
Salquenen U - Lalden 11 ,
Montana H • St-Léonard II
Varen - Grône II
Ayent H - Bramois I
Savièse U - Grimisuat II
Vex 1 - Savièse I
Evolène - Lens II
Erde - Ayant 1
Fully U - Ardon II
Saillon II - Martigny II
Saxon U • Nendaz I
Bagnes I - Vollèges I
St-Gingolph - Vionnaz
Vernayaz II - St-Maurice II
Troistorrents I - Muraz II
Troistorrents II - Collombey II

On luttera avec ardeur sur ces 17 ter

arrières : Allégroz, Salzmann, Elsig, Du-
pont, Bétrisey

demis : Karlen, Héritier, Meyer, Giachi-
no, Massy

avants : Grand, Baudin, Anker, Gasser,
Sixt I et II, Spikofski.
La composition de l'équipe nous sera

communiquée par M. Spikofski toutes
les semaines.

Notons d'autre part que les joueurs
« étrangers » et nous pensons ici plus
spécialement à Gasser, Anker ou encore
Salzmann, suivront- un entraînement
hebdomadaire à SION. )
LES VUES DE L'ENTRAINEUR :

M. Spikofski n'a pas caché qu'il cher-
chera l'ascension en LNA avec son
équipe durant cette saison. Le réser-
voir de joueurs lui permet d'avoir de
telles vues en cas de réussite.

M. Spikofski connaît maintenant ses
joueurs et leur fait confiance, pour
autant, naturellement, que ceux-ci lui
accordent aussi tout leur savoir et se
soumettent à une discipline stricte qu'il
ne manquera d'exiger.

Souhaitons d'ores et déjà plein suc-
cès au FC Sion et à son entraîneur, et
souhaitons aussi que le club et ses
dirigeants nous conservent leur amitié
en toute occasion. Nous ne manquerons
pas de leur apporter, dans la mesure de
nos possibilités, tout l' encouragement
qu 'ils méritent de recevoir et de leur
prouver aussi notre attachement aux
couleurs sédunoises.

B u t

La course Martigny-Ovronnaz
Dimanche 20 août, la charmante sta-

tion d'Ovronnaz, qui est actuellement en
plein développement, connaîtra une
grande animation car c'est chez elle que
sera jugée l'arrivée de l'avant dernière
course de côte valaisanne de la saison.

En effet , après Martigny—Van-d'en-
Haut et Martigny—Verbier, le très actif
Vélo-Club Excelsior a mis sur pied, en
collaboration avec la Sté de développe-
ment d'Ovronnaz, une course de côte
qui s'annonce comme l'une des plus
dures.

Le parcours long de 27 km emprun-
tera l'itinéraire suivant : Martigny -
Fully - Saillon - Leytron - Ovronnaz.
Le départ sera donné devant l'Hôtel
des 3 Couronnes à Martigny-Bourg à
10 heures aux juniors et 2 minutes plus
tard aux amateurs A. B et indépen-
dants.

NR sp orts

Les pistards pour Zurich
155 coureurs de 23 nations participe-

ront aux prochains championnats du
monde sur piste qui auront lieu à Zu-
rich. Les pays suivants sont inscrits :

Belgique, Allemagne (Est et Ouest),
France, Italie, Hollande, Espagne, Aus-
tralie, Pologne, URSS, Tchécoslovaquie,
Danemark, Japon, Luxembourg, Gde-
Bretagne, Autriche, Inde, Finlande, Co-
lombie, Argentine, Hongrie, Nouvelle-
Zélande et Suisse.

Voici quelles sont les inscriptions in-
dividuelles :
Demi - fond amateurs (18 coureurs de
11 pays) :

derbies qui ne manqueorint pas d'attrait.
Au seuil de ce championnat nous souhai-
tons, une fois de plus, que les règles du
fair play soient à l'ordre du jour , que les
listes des punis soient de plus en plus
brèves et que chaque joueur et specta-
teur comprenne qu'une attitude correcte
et digne vaudra toujours mieux pour
lui et son équipe que tout autre réaction
si humaine soit-elle... Et n'oublions pas
que l'arbitre est un homme comme vous
et moi et, par conséquent, nullement in-
faillible mais que son opinion sur un rè-
glement qu'il a appris et qu'il s'efforce
d'appliquer selon ses possibilités et au
plus près de sa conscience. Ne le cri-
tiquons pas à tort et à travers. Nous
faciliterons ainsi un recrutement qui de-
vient de plus en plus nécessaire et ur-
gent, le nombre des équipes ne cessant
d'augmenter.

C O U P E  SU I S S E
St-Maurice - Murai

St-Maurice, qui a éliminé péniblement
Je FC Bex et Muraz, qui s'est brillam-
ment qualifié à Villeneuve, seront oppo-
sés pour la Coupe suisse. La partie ne
manquera pas d'attrait, car les Agau-
nois aligneront leurs meilleurs hommes,
mis à part deux bons éléments encore
blessés. Muraz sera un adversaire coria-
ce qui peut fort bien profiter de la
moindre hésitation des hommes de
Frioud. La perspective d'aller encore
un bout de chemin en cooipe et les re-
cettes qu'elle peut apporter constitue-
ront un certain doping pour les deux
équipes.

Viège profite d'un forfait du FC Aigle
et sera qualifié pour le 3me tour élimi-
natoire. Il recevra le FC Montreux I,
qui a rajeuni ses cadres et qui sortira
probablement vainqueur de ce duel I

O FOOTBALL! — Matches amicaux t
Standard de Liège—Sedan 2—2
Valence (Esp)—Racing de Paris 1—0
Sochaux—St-Sébastien 1—0
Stade de Reims—Sél. nat. du Maroc 4—1

A T H L E T I S M E
% Il se confirme que le record de
France du 110 m. haies établi par Du-
riez au cours de la réunion de Thonon
(14") ne pourra pas être homologué. La
vitesse du vent (favorable) n'a en effet
pas pu être mesurée.

LA VALSE DES RECORDS
Au cours d'une réunion disputée à

Lodz, le Polonais Edmund Piatkowski a
battu le record d'Europe du disque avec
un jet de 60 m 47. Il détenait l'ancien
record avec 59 m 91.

Piatkowski est le second athlète au
monde a dépasser les 60 mètres. Le
11 août dernier à Francfort, l'Améri-
cain Jay Silvester avait battu le re-
cord du monde (propriété de Piatkowski
et de l'Américain Babka avec 59 m 61)
avec un jet de 60 m 56.

S K I  N A U T I Q U E
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Sur le lac Banolas, près de Gerone,
les championnats d'Europe se sont ter-
minés par l'épreuve de saut masculin
qui a donné le classement suivant :

1. Zacardi (It) 39 m 20;- 2. Delcuve
(Be) 38 m 15; 3. Muller (Fr) 36 m 40;
4. Carraro (It) 34 m 80; 6. Clerc (S)
34 m 30. Puis: 8. Keck (S) 33 m 45;
13. Thonney (S) 30 m 20.
Classement final du combiné :

1. Zaccardi (It) 178,319 p.; 2. Muller
(Fr) 174,559; 3. Carraro at) 155,515; 4.
Vazeille (Fr) 150.764; 5. Delcuve (Be)
142,038; 6. Logut (Fr) 140,776.
Classement final par nations :

1. France 496,617; 2. Italie 476,231;
3. Autriche 436,480; 4. Suisse 404,817.

avant-dernière épreuve de côte valaisanne
LES PRIX

La planche des prix sera des plus
belles. Jugez plutôt,
ler 1 vélo course professionnel
2ème 1 vélo sport
3ème 1 vélo sport
4ème 1 paire roues montées avec flas-
ques et 5 vitesses
etc...

En plus de ces magnifiques prix, de
nombreuses primes seront attribuées sur
tout le parcours, afin d'encourager les
coureurs et d'éviter ces parcours mo-
notones dûs à l'attente de la montée.

LES INSCRIPTIONS
Elles commencent à affluer de tous

estes .mais, alors que ila liste complète ne.

NR sp orts

Nerwood (Aus), Vandenbergh (Be),
Pruess, Sommer, Schindler (Ail. O.),
Wustrow, Stoltze, Wahl (Ail. E), De
Crescenzo, Godelle, Giscos (Fr) De Lillo,
Checchetto, Viola (It), Romijn , Van
Vampen, Van Der Meulen (Ho), Kobzev,
Laptev (URSS), Bek (Pol), Vanclowsky,
Parai, Menschys (Teh), Wickihalder (S),
Mesquida (Esp).

Demi-fond professionnels (16 coureurs
de 7 pays) :

Depaepe, Verschueren, Proost (Be),
Marsell, Hardege, Petry, Altweck (Ail),
Raynal, Retrain, Godeau (Fr), Pizzali
(It), Van Houwelingen, Wierstra, Koch,
Post (Ho), Gomila (Esp), Gallati, Meier
(Suisse).

Poursuite amateurs (37 coureurs de
20 pays) :

Contreras (Arg), Baensch, Goudie
(Aus), De Loof , De Noyette, Dehogne,
Givron (Be), Isaksson, Lundgiren, Vid-
stein (Da), Mangold, Hartl (AIL O),
Franz, Schmelzer, Scholz, Koehler (AU.
Est), Schrey, Honkanen (Fin), Delattre,
Nédelec, Murphy (Fr), Hoban, Jackson,
MacCoy (GB), Irani, Amar (Inde), Testa,
Constantino, Belloni, Rancati (It), As-,
saito, Osawa, Iomyia, Sato (Jap), Dalton,
Ulmer (NZ), Ni j dam, Oudkerx (Ho),
Ruiner, Schein, Malicek (Aut), Josefo-.
wiez (Pol), Moskwin, Romanov, Belgart,
Gavrilov (URSS), Heinemann, Weckert,
Zoeffel, Burgal (S), Trotella/Mora (Esp).

Poursuite professionnels (19 coureurs
de 12 pays) :

Patterson (Aus), Oelibrandt, Gillard,
Thumas, Van Den Berghen (Be), Eugen,
Lykke, Baunsoe (Da), Rudi Altig, Gie-i
seler (Ail), Velly, Bouvet (Fr), Simpson,
Geddes, Jowers (GB), Faggin, Messina,
Bailetti, De Rossi (It), Nakano (Jap),
Gillen (Lux), Post (Ho), Postl (Aut),
Trepp, Wirth, Rùegg, Maurer (S).

Vitesse amateurs (45 coureurs de
19 pays) :

Canto (Arg), Baensch", Dew, Johnson
(Aus), Frennet, Ercu (Be), Duckert, Jen-
sen, Melby, Kert (Da), Rudolph, Fugge-i
rer, Modrow (Ail. O.), Simon, Staeber,
Irmschler, Peter, Klunker (Ail. E), Hau^
talathi (Fin), Gruchet, Suire, Bertin,
Surrugue (Fr), Binch, Handley (GB),
Irani, Amar (Inde), Beghetto, Bianchet-
to, Damiano, Zanetti, Gonzato (It), Sai-
to, Osawa, Omiyia, Sato (Jap), Vanegas
(Col), Rasquin (Lux),. De Graef , Van Der
Touw, Nolten, Koel (Ho), Thury, Jun-i
gherr, Oberst, Schein, Malicek (Aut),
Zajac, Wachecki (Pol), Bodnieks, Wassi-
liev, Chitrov, Vargaschkine (URSS),
Rechsteiner, Bêler, Baumann, Helbling,
Vogel (S).

Vitesse professionnels (20 coureurs de
9 rays) r

De Bakker, Sterckx, Lambrechts (Be),
Lykke,' Soerensen (Da), Potzernheim,
Ziegler (Ail. O.), Rousseau, Gaignard,
Scob (Fr), Maspes, Gaiardoni, Pesenti,
Sacchi, Gasparella, Ogna (It), Nishiji
(Jap), Gillen (Lux), Derksen, Marinus
(Ho), Plattner, Suter, Pfenninger, Armin
von Biiren (S).

VOICI LES ROUTIERS BELGES
La Ligue vélocipédiojue belge a dési-

gné les coureurs suivants pour disputer
le championnat du monde sur route.

Professionnels: Frans Aerenhouts, Pi-
no Cerami, Frans Demulder, Joseph
Planckaert, Willy Schroeders, Michel
Van Aerde, Rik Van Looy et Rik Van
Steenbergen.

(Réd. — On remarquera la non-sélec-
tion de Daems, vainqueur du Tour du
Tessin et surtout de Vannitsen qui ve-
nait de remporter les Trois Vallées va*
résines et Milan—Vignola).

On été retenus comme remplaçants
(ordre préférentiel) : 1. Guillaume Van
Tongerloo; 2. Eddy Pauwels; 3. Joseph
Hoevenaers; 4. Jan Adriaenssens.

Amateurs: Melckebeke, Van Den Ber-
ghe, Hellemans, Van Den Bossche, De
Breucker, Schaeyen, Herremans, Van
Coningsloo, Michels, Peelens, Braecke et
Beheydt. Les six coureurs qui prendront
le départ seront désignés ultérieurement.

9 Le Sème critérium international de
la Charité-sur-Loire a donné le classe-
ment suivant :

1. Graczyk (Fr) les 80 km. en 2 h 09';
2. Delort (Fr) à 10"; 3. Le Dissez (Fr)
à 20"; 4. Darrigade (Fr) à 30"; 5. De-
pouannet (Fr) ; 6. Beaufrère (Fr); 7. Mas-
trotto (Fr) ; 8. Rolland (Fr) ; 9. Colette
(Fr); 10. Geneste (Fr) même temps.
# Le Grand Prix de Bort-les-Orgues a
été remporté par l'Italien Guido Car-
lesi (les 92 km. en 2 h 16'42") devant les
Français Gonzalès (à l'07"), Verdeun et
Stablinski. Anquetil a terminé onzième.

sera communiquée que vendredi , nous
pouvons déjà avancer les noms de
Louis Genoud de Martigny, de Hervé
Viaccoz et Kurt Baumgartner de Sierre,
tout comme Aldo Bonvin, de Gérard
Roux de Sion, de Walter Siegenthaler du
Locle, etc...

D'autre part les organisateurs atten-
dent la confirmation de la participation
sensationnelle de l'équipe italienne des
championnats du monde amateurs qui
est déjà en Suisse.

Comme on le voit la course de Mar-
tigny—Ovronnaz va au-devant d'ut
grand succès pour le bien du spoit
cycliste valaisan et suisse.

Dominiaue FURET



Le Brooklyn -Bridge
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LES premiers habitants de la terre ne
disposaient au début d'aucun . moyen
qui leur aurait permis de franchir

les rivières afin d'établir le contact d'u-
ne rive à l'autre.-Mais l'esprit d'inven-
tion ne tarda pas » à trouver plusieurs
solutions. Les peuples primitifs se ser-
vaient de plusieurs troncs d'arbres je-
tés à travers le courant et liés les uns
aux autres. En Afrique occidentale, dans
le sud-est de l'Asie et en Nouvelle
Guinée , on installa des ponts en cordes
qui étaient fort solides. Des ponts à
pontons existaient déjà à Babylone au
IXe siècle avant J.-C. C'est également
dans cette ville que furent construits,
au Vile siècle av. J.-C, des ponts fer-
mes considérés comme les plus anciens.
Les Sumériens furent les ' premiers à
construire des ponts en pierres. Cepen-
dant , ce sont les Romains qui se sont
montrés les plus habiles dans ce do-
maine en adoptant comme base la voûte
en forme de demi-cerale — par exemple
pour le pont de Fabricius à Rome ou
l'aqueduc de ,Tarragone. Mais les an-
ciens maîtres du monde savaient aussi
construire des ponts en bois, ainsi que
Jules César l'écrit dans ses fameux com-
mentaires sur la guerre des Gaules.

On sait que les Suisses étaient aussi
d'habiles constructeurs de ponts, déjà au
moyen âge, ce qui ne saurait surpren-
dre. Des voies de communication étaient
indispensables pour franchir les innom-
brables rivière s et les gorges profondes.
Le «Pont du Diable» dans la gorge de

<SM « ~ --̂ ram-f -m r&*iF?mmmzmm&BMMmam*m
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Schc&llenen, d'une hauteur de 30 mètres,
construit au XIII siècle et remplacé en
1830 par une nouvelle construction, en
est un exemple. Un1 autre témoin de
là technique de nos ancêtres est le «Ca-
pell-Brùcke», à Lucerne, d'une longueur
de 203 mètres, qui fut construit en 1333.

Les constructeurs de ponts suisses ont
eu à faire face à de nouvelles tâches
dès l'apparition des chemins de fer. Le
viaduc de Langwies, dans les Grisons,
fut considéré en son temps comme une
réalisation sensationnelle. Mais les Suis-
ses omt acquis aussi une bonne renom-
mée dans ce domaine à l'étranger, no-
tamment O. H. Amman avec la cons-
truction du Pont .Hudson (1927 à 1931).
C'est en 1875 que l'on commença à uti-
liser le béton armé pour la construction
des ponts. L'industrie suisse du ci-
ment fortement développée a trouv é là
un nouveau champ d'activité. Lorsque
fut construit le pont • le plus long du
monde, une véritable autoroute d'une
longueur de 38 km. qui franchit le lac
de Pontchartrain , aux Etats-Unis, dans
l'Etat de la Louisiane, ce fut grâce à la
collaborati on d'une entreprise suisse que
les travaux purent être terminés en 15
mois seulement.

Tous les piliers de la construction de
ce pont immense avaient été préfabri-
qués sur terre et mis ensemble au moyen
de grues géantes. Huit plaques de béton
furent coulées chaque jour — elles pe-
saient 200 tonnes chacune — avec ad-
jonction de ciment spécial, un produit

découvert par une industrie • suisse qui
jouit , depuis longtemps, d'une renommée
mondiale dans le domaine des produits
auxiliaires pour lé béton.- i .,->

Les constructions en fer constituent
un chapitre à w&B comme par exèfaple
le Brooklyn-Bridge qui relie New York
City avec le quartier jadis indépendant
de Brooklyn. On prétend que c'est en
1857 que l'émigrant allemand John A.
Roebling présenta aux Autorités de New
York son projet de pont suspendu sur
l'East River. Ce n 'est qu'après que l'in-
génieur eut expérimenté son système en
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Nos photos, de haut en bas :
La construction du célèbre

Brooklyn-Bridge a duré 13 ans.
Les deux pylônes ont une hauteur
de 77,6 mètres. Les câbles, d'une
longueur totale de 23 km., sup-
portent le pont sur toute sa lon-
gueur de 458,5 mètres. — En An-
gleterre, parmi les 25 ponts jetés
au-dessus de la Tamise jusqu 'à
Richmond , en amont du fleuve, le
Tower-Bridge, est celui que les
touristes admirent le plus. Le To-
wer-Bridge n 'a été construit que
vers la fin du siècle dernier. Tous
les Suisses connaissent ce pont. —
Le Kapell-Bruecke fut construit en
1333 et fait partie du paysage tra-
ditionnel de la ville de Lucerne.
— Le pont-autoroute au-dessus du
lac de Pontchartrain aux Etats-
Unis dans l'Etat de la Louisiane,
d'une longueur de 38 kilomètres,
est le plus long du monde.
Ce pont put être construit en
quinze mois.

construisant les ponts sur la rivière De-
laware et le canal de Hudson que Roe-
bling réussit à imposer son projet. Mal-
heureusement, il ne put assister au dé*
bût des ,* travaux, étant décédé entre
temps. Il s'était blessé* grièvement à un
pied durant une tournée d'inspection à
bord d'un bac. Son fils , Washington A.
Roebling, lui succéda , de sort e que les
travaux purent commencer en 1870. Les
premières difficultés surgirent lors des
travaux d'excavation pour les piliers du
pont. Roebling, qui s'impatientait , à cau-
se de la longueur des travaux , n 'hésita

pas à faire sauter lui-même les charges
de dynamite qui creusaient le lit du
fleuve. A«près avoir découvert des mé-
thodes plus rationnell es, il fut atteint
trois ans plus tard , par la maladie de
Caisson , inconnue à cette époque qui
l'immobilisa complètement. Comme il ne
pouvait plus quitter sa chambre , il trans-
féra son bureau à Columbia Heig hts
d' où il pouvait suivre les travaux à la
jumelle.

Il y eut de nombreuses victimes parm i
les ouvriers durant la construction de
ce pont qui dura treize ans. La journée
d'inauguration , le 24 mai - 1883, fut mé-
morable. Les deux pylônes d'une hau-
teur de 77,6 mètres s'élevaient orgueil-
leusement au-dessus de la rivière dans
la lumière du matin. Les câbles d' acier
qui soutenaient le pont suspendu de
458,5 mètres de longueur brillaient sous
le soleil. Le cortège avait à sa tête
Chesler A.  Arthur , qui était alors
président des Etats-Unis. Tous ceux qui
traversaient le pont se sentaient aussi

en sécurité que sur terre. Mais cette
confiance fut ébranlée le 3 juillet 1922,
lorsque deux câbles d'acier se dépla-
cèrent dans le haut d'un pylône. On ne
tarda pas, cependant, à constater avec
surprisé que, par suite de ce déplace-
ment , le Brooklyn-Bridge était devenu
encore plus stable, comme l'avait d'ail-
leurs établi dans ses calculs le génial
Roebling. On ne peut que se rallier au
point de vue des experts qui ont décla-
ré que le Brooklyn-Bridge a montré
au monde entier comment on peut cons*
truire des ponts suspendus. W. P.

Raphaël TRUJILLO

Depuis 31 ans, la République do.
minicaine était totalement domi-
née par la personnalité du général
Raphaël Leonidas Trujillo , surnom-
mé « El Benelactor ».

Né en 1891, dans une f amille
de 11 eniants, lils d' un petit em-
ployé des poste s, Raphaël Trujii*
lo, devint à son tour télégraphiste
puis garde-champêtr e, avant de
servir de guide à l'inf anterie de
marine américaine, qui avait dé'
barque dans l'île en 1916 pour y
« protég er les investissements

^étrangers ».

Enfré en 1979 dons la police, il y
f i t  une carrière toudroyante , et on
le retrouve général en 1928. Deux
ans plu s tard , il donna son appui
à un coup d'Elat dirigé par un
politicien , M. Estrella , mais il l'é-
vinça rapidement. En 1930, il lut
élu président de la Républiqu e et
engagea immédiatement contre ses
adversaires une répression san-
glante.

Apres une démission toute théo-
rique en 1938, il exerça à nouveau
off iciellemen t les f onctions de pré-
sident de la République de 1947
à 1952. Il por ta alors au pouvoi r
son demi-lrère Hector Trujillo ,
qui lut lui-même remplac e en
1960 par M . Balaguer . Mais c'était
toujours Leoni das Trujillo qui de-
meurait « l 'homme f ort  » du régi-
me, exerçant son pouvoir par l'in-
termédiaire de sa lamille , puis de
ses créatures politiques.

Sa capitale, nommée d ' après-
lui « Ciudad Trujillo », ne comp-
tait pas moins de 1.21" monuments
en son honneur l
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Fintroduction du tabac en France | Jl
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Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, | PâlIilllPiPP mSÈMM.*******-
il ne se doutait pas crue la plante médicinale qu'il rapportait p WWHiilll#£# .>;B I
avec. lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard , i«^^^^  ̂ ï
que loule sa diplomatie. Grâce à lui. le tabac qu 'il introduisit en France, Wm̂ ^̂^̂ ')
n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir, ' ,;:£" " AtÊsÊMlÊÊt ̂- m ¦¦

Eu Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent '.- ¦ -  Y?"''-.. ', ., 0 J^ '_ r s-
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et le» ^^^^^^LAgL^^riches senteurs des tabacs de France. ¦' t- ' 
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Cigarettes racées et naturelles.., ; , ¦¦¦̂^«MM
' 20 pièces Fr. L- -

Gauloises
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Après un vol de plus de 10000 Fr. à S/on

une arrestation
IJ y a un mois environ, un habitant de la capitale déposait

plainte. Un inconnu avait pénétré chez lui, en son absence, et
réussissait à prendre le large en emportant une dizaine de milliers
de francs.

La police ouvrit une enquête. De sérieux soupçons pesaient
sur un ressortissant italien. On signala la chose au moniteur
suisse de police.

Hier, on apprenait, en ville, que le suspect en question avait
été appréhendé dans le canton de Schwytz. L'enquête n'est pas
close pour autant, car le suspect en question n'a pas passé aux aveux.

Hier soir à la Maj orie

Amitié anglo-valaisanne
^
Tandis que claquait dans le ciel de Valère le drapeau aux 13 étoiles,

on échangeait, sur le gazon fraîchement tondu de la Majorie, de chaudes
poignées de main. Une délégation valaisanne, entourant M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, recevait, hier, une quarantaine de professeurs anglais,
pour la plupart des dames, venus en Valais suivre un cours d'été.

Avant îa réception, nos amis d'Outre- CeuxJlià mêrna qui, demain, parleront
Manche eurent le plaisir d'entendre ea du Valais à des centaines d'élèves anglais
anglais, bien entendu, MM. Possa, profes- et serviront par là-même notre tourisme,
seur, et Théier, juge de commune, leur auront l'occasion de se rendre, dans 'le
parler de l'histoire de notre pays, de l'évo-
lution agricole du canton et du développe-
ment industriel dans nos vallées alpestres.

Tout en savourant des tranches de pain
de seigle tartinées de from age et en dé-
gustant les bouteilles de blanc que M.
Studer avait tirées de derrière ses fagots...
épiscopaux, nos hôtes anglais entendiren t
deux aimables allocutions prononcées en
anglais par M. Gard, secrétaire de l'U.V.T.,
puis Marcel Gross, «minister of Educa-
tion », qui s'exprima en un français si
cordial que toutes les Anglaises l'ont com-
pris.

M. Gross félicita nos hôtes d'avoir choisi
le Vailais pour leur « Sumimer School » et
souli gna justement oe que notre canton
devait aux premiers touristes anglais qui
nous ont appris, à nous Valaisans, à dé-
couvrir les beautés de notre canton.

Après avoir rappelé que 1a première
cardée qui vainquit lé Cervin comprenait
f Anglais Wymper et- son guide de Zermatt,
M. Gross termina en mettant l'accent sur
l'amitié de nos deux pays dans le cadre
d'une Europe en devenir.
: Miss Steward , présidente du Comité d'or-
ganisation de l'Union nationale du person-
nel enseignant anglais (vaste association
groupant plus de 250.000 membres), re-
mercia, en anglais, notr e ministre de l'Edu-
cation.

MEMENTO
S I E R R E

AOUT

Bourg (tél. 5 01 18) : « L'esclave de
l'Orient ».

Casino (tél. 5 14 60) : « Contre-espion-
nage ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.,

musique du quartett français «Luciano».
DANS LES SOCIETES

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi, à 20 heures, répé-
tition au local.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : « Esther et le

roi »,
Lux (tél. 2 15 45) : « Mademoiselle An-

ge ».
Capitole (tél. 2 20 45) : « Face à l'en-

fer ».
Cinématze (tél. 2 25 78) : « Drôle de

Noce ».
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière: Tous les soirs jusqu'au

30 septembre, Sion à la lumière de ses
étoiles.

Médecins de service : Dr Joliat , tél.
2 25 02 s Dr de Preux, tél. 217 09.

Pharmacie de service : Pharmacie Duc,
tél. 218 64.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : «La reine des Bar-

bares ».
Cinéma Etoile : « Le Saint mène la

danse ».
Petite Galerie : Exposition permanente,

ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. 6 10 32.

JUMENTS MULASSIERES
Le Service vétérinaire du Département

militaire fédéra! à Berne nous avise qu 'il
dispose encore de 3 juments mulassières
portantes pour la vente à des agriculteurs,
aux condition s habituelles.

Nous serions reconnaissants aux proprié-
taires que cela intéresse de bien vouloir
aviser le gérant  du Syndicat chevalin du
Bas-Valais, M. Ami Mottiez, à Collonges.

courant de cette semaine, au Grand-Saint-
Bernard, à Zermatt, Saint-Luc, Saint-
Maurice, Verbier, Mauvoisin, la Gruyère,
l'Oberland et Genève, avant de regagner
Londres, le 28 août, par... le chemin des
écoliers. Tur.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Stock-car

Une jeep appartenant à M. Louis Ré-
mondeulaz de Saint-Pierre de Clages,
roulait en direction d'Ardon. Voulant
tourner sur sa gauche, pour aller dans
ses vignes, il actionna son signofile.
Une camionnette de livraison VW s'ar-
rêta donc. Mais à ce moment surgit un
autre véhicule qui, sans s'occuper de
rien, prit la jeep en plein flanc. Les dé-
gâts matériels sont très importants. On
ne déplore pas de blessés- graves.

f R. P. Joël
Terrible visiteuse que la mort ! En

ce jour ensoleillé de l'Assomption où
tout nous invitait à l'évasion et â la
joie, elle entre insidieusement dans
notre communauté conventuelle des
Capucins à Sion et nous ravit un
confrère, très jeune encore et à l'aube
d'une activité pleine de promesses, le
R.P. Joël Jean.

Notre cher confrère défunt est né
au village de Signèse, gentille cor-
beille de vignes au flanc de la gran-
de vallée, le 27 décembre 1927. Attiré
par l'idéal de Saint François, il entra
au Scolasticat des RR.PP. Capucins
de Saint-Maurice où il fit ses études
classiques en fréquentant les cours
du Collège de l'Abbaye. Elève calme
et effacé en apparence, il brûlait in-
térieurement d'un feu dévorant: la
passion des langues anciennes. Pas-
sion si forte que, les dernières an-
nées de son collège, il s'adonna pres-
que uniquement à l'étude de sa chè-
re langue grecque. Il parvint à la
posséder si bien que la traduction à
vue lui était devenue un jeu.

Apres le noviciat a Lucerne et les
études de philosophie et de théologie
à Stans et à Sion, il fut ordonné prê-
tre par Mgr Adam en 1954 et célébra
sa première messe à Ayent le 20 juin
de la même année. Ses Supérieurs
l'envoyèrent alors à l'Université de
Fribourg où il s'inscrivit à la Faculté
des lettres anciennes, sa discipline
favorite. II passa brillamment sa li-
cence il y a trois ans à peine. Puis,
comme on le destinait à l'enseigne-
ment dans notre collège d'Appenzell,
il voulut parfaire son allemand et
gagna Munster en Westphalie. Il dut
interrompre son séjour pour venir
remplacer le professeur de français à
Appenzell en avril de l'année der-
nière. Il avait à peine occupé son
poste et commencé son activité que
la maladie vint ,1e surprendre. A la
vérité, ce n'était pas la première fois.
A Saint-Maurice déjà et à Fribourg
ensuite, il avait dû se soumettre à
des séjours en clinique. Cette fois, le
verdict du médecin était très sévère.
Il fut conduit à l'hôpital cantonal de
Lucerne puis à la Clinique générale
de Sion. Malgré des améliorations
passagères, la maladie progressait. Le
jour de l'Assomption, son état s'ag-
grava et il dit au Père appelé d'ur-
gence auprès de lui: «Je mourrai
peut-être aujourd'hui ». Courageux
et lucide jusqu'au bout, il lutta pen-
dant plusieurs heures encore et, au
tous derniers instants de la fête, no-
tre sœur la mort pénétra dans sa
chambre de "malade et l'invita à sui-
vre la Vierge dans son assomption
auprès de son Fils.

Le Père Joël aurait pu devenir un

Chantres durant cinquante ans
Au nom de Sa Sainteté le Pape Jean XXIII, M. l'abbe Follonier, cure

de Saillon, a remis dernièrement la médaille « Bene merenti » à deux
chantres de la paroisse pour leurs 50 ans de lutrin.

Assistaient également à cette remise de médailles: M. Jean-Laurent Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans rév.
/-., . .* * i t ¦ ¦ i J M ' _.• j  i Un captivant «policier» français
Lheseaux, président de la commune, ainsi qu une délégation de chantres. _ çAIMT M r MC ¦ ¦ n A U C C

Notre photo montre les deux médaillés : MM. Nestor Roduit (à droite) *-fc SAINT MENE LA DANSE
p^ Charlp * T .TitetAv i* a*..rhi.\ oiivnnplc .mr, . nr.* nlnc dnrprAc {pliVi'ta-t -i'nnc avec Félix Marten et Michèle Merde!et Charles Luisier (a gauche), auxquels vont nos plus sincères félicitations.

Au cours de la fête qui suivit, M. Lui-
sier nous parla en termes savoureux dc "*• 1 abbe Perrin.
la manière dont on chantait le plain-chant A cette époque héroïque, les chantres
autrefois. Les chantres de l'époque fai- de Saillon étaient diri gés par le regretté
saient volontiers des roulades personnelles ,
suivant la mélodie. Certains s'étaient même
spécialisés dans ce qu 'on appelait les « re-
godon s ». Les notes ne servaient alors que
de point de repaire, de jalons , auxquels
on se raccrochait après sa petite improvi-
sation fantaisiste.

Lorsque MM. Roduit et Luisier chantè-
ren t pour la première fols à la tribune ,
il y a 50 ans, la paroisse était conduite par

Jean, capucin

intellectuel pur, un savant. Outre
les langues anciennes, il parlait cou-
ramment allemand, italien, espagnol.
Ses études terminées, il voulait abso-
lument poursuivre ses recherches. Un
domaine surtout l'intéressait, celui
de la Bible et de ses influences dans
la littérature française. Sujet très
faste dans lequel il espérait entraîner
d'autres chercheurs. Mais le Père
Joël était plus que cela. Pour ses
confrères, ses parents, ses amis, il
était un homme d'une grande déli-
catesse de cœur et de sentiment.
Nous tous qui l'avons connu, nous
avions pour lui, en même temps qu'u-
ne grande admiration pour ses réus-
sites intellectuelles, un sincère atta-
chement pour sa personnalité d'un
abord si aimable et si franc. U était
enfin un vrai prêtre, à la vie inté-
rieure authentique. Au confrère qui
eut la pénible tâche de lui annoncer
la gravité de son état, il répondit
d'abord par un flot de larmes — il
n'avait que 34 ans ! — et en union
avec le Christ, il accepta pleinement
son sacrifice. Ses dernières paroles
avant qu'un flux de sang ne vienne
emplir sa bouche, sont révélatrices
de ses préoccupations les plus inti-
mes: « Mon bréviaire... Jésus... »

Si la mort de ce confrère si j eune
et si riche de qualités nous consterne,
la foi profonde qu'il a manifa-tée au
moment de nous quitter nous emplit
d'admiration et de confiance: nous le
savons près de Dieu et nous sommes
sûrs que de là où il est il prie et in-
tercède pour ceux qu'il laisse dans le
deuil.

P. F-M.

M. Louis Luisier. Lorsqu 'on introduisit le
plain-chant dans la paroisse, les pires diffi-
cultés surgirent , car une partie des chan-
tres ne voulaient rien savoir de ces notes
carrées. On appelait même leurs partisans
« ceux des wagonnets » !...

Notons, en terminant, que MM. Roduit
et Luisier sont les deux premiers chantres
de Saillon à recevoir la médaille papale.

Tur.

SAINT-PIERRE-DE-CLÀGES

Une voiture flambe
sur la voie publique

Un Sédunois, M. C, qui roulait vers
Sion, a dérapé dans un virage à la sor-
tie de Saint-Pierre de Clages. Ebloui par
une voiture qui venait en sens inverse,
il a perdu le contrôle de son véhicule
et heurté un immeuble à sa gauche.
Après un tête-à-queue spectaculaire, le
feu se déclara , faisant exploser le réser-
voir à benzine. Le conducteur fut seule-
ment commotionné, mais la voiture a été
complètement détruite. avec Joan Collins - Richard Egan

—-^i^—^^^——™™ Aventures et passions...
. Toutes les splendeurs d'une époque fa<

^
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buleuse de l'histoire.
t*}̂  f \f *  *** Il.vJ i.̂ '' Cinémascope et couleurs
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SION. — En descendant de train en
gare de Sion un habitant de la loca-
lité n'a pas eu le temps de tourner
le dos sur le quai pour aller cher-
cher une valise qu'un inconnu lui
avait déjà « soulevé » son parapluie
ainsi que celui de sa femme. Il y a
des coups de canne qui se perdent I

SAAS-FEE. — Nous apprenons avec
plaisir que c'est un pilote valaisan ,
M. Jacob Stutz , de Saas-Fee, qui vient
d'être engagé comme chef de base de
l' aérodrome de Montreux - Rennaz.
Stutz compte plus de mille heures de
vol et plus de 2.000 atterrissages sur
glacier.

BRAMOIS. — Surprise l'autre jour
à Bramois, où l'on vit un lièvre gam-
bader de plus belle à travers les rues
du village. Personne hélas ne put le
rejoindre, et la pauvre bête, apeurée,
réussit finalement à se camoufler
dans une vigne voisine.

SION. — Un .cours pour les futurs
noniteurs d'auto-école aura lieu pro-
chainement. Les candidats qui de-
vron t être en possession d'un permis
de conduire depuis deux ans au
moins subiront un examen préalable
avant même d'être admis aux cours.

VERBIER . — Les travaux en vue de
la construction de la route de la pis-
cine-Pathier (de la route derrière les
hôtels jusqu 'à l'Hôtel Touring avec
raccordement à Chevillard) vont être
mis en chantier prochainement.

BRAMOIS. — Nous apprenons que
le père Meinrad Wolff , moine béné-
dictine de Longeborgne, est entré
hier dans sa 75me année. Nous lui
adressons nos vœux les meilleurs.

ZERMATT. — Le jour de l'Assomp-
tion on notait la présence au sommet
du Cervin de près de 180 alpinistes,
ce qui , au dire des guides de Zermatt ,
ne s'était jamais vu encore. Sur ce
nombre-record 160 étaient partis sans
guide.

Jusqu a dimanche 20 - 16 ans rév
Une fresque historique

LA RE NE DES BARBARES
avec Chelo Alonso et Jacques Sernaa
Un «western» antique.

Jeudi 17 - 16 ans rév
Jerry Lewis dans

MINCE DE PLANETE
Des vendredi 18 - 16 ans rev.
3 heures de spectacle inoubliable

LE BAL DES MAUDITS

Des vendredi 18 • 16 «ans rév.
Un film d'une farouche beauté

LA FERME DES HOMMES
BRULES

avec Susan Hayward et Stephen Boyd

'̂ m&BM'i * uT r̂s"
Ce soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
Le canon du film comique avec
JEAN RICHARD

DROLE DE nCE
Des gags du tonnerre. 16 ans ré */,

P105-56S

Du jeudi 17 au dimanche 20 août
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 heures
Un film fulgurant comme une fusée

FACE A L'ENFER
Un film d'aventure dramatique avec Wil*
liam Holden et Virginia Leith.
Cinémascope et couleurs.
Dès 18 ans révolus.

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
En couleurs et cinémascope, un western
de taille, tour à tour rud e et tendre

LA FEMME AU FOUET
avec Rhonda Fleming et Guy Madison^
Dès 16 ans révolus.

Du jeudi 17 au mardi 22 août à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Une superproduction colossale...
Les temps glorieux de la evilisation
perse...

Du jeudi 17 au dimanche 20 août
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Romy Schneider , Henry Vidal , J.-P. Bel»
mon.rlo et Mirhp Je Mercier dans

MADEMOISELLE ANGE
Un film rapide, mouvementé, qui fran-
chit sans effort les limites du réel pour
donner à l' amour son plein épanouisse-,
ment. - Dès 16 ans révolus.

Samedi 19 - Dimanche 20 août
Un «suspense» policier d' une qualité ex<
cep ti onn elle.
Mylène Demongeot - Maurice Ronet *
Jean Servais , dans

CETTE NUIT-LA...
Une œuvre audacieuse  réalisée et inter-
prété par des jeunes.
20 h. 30 Admis dès 18 ans rév

PELERINAGE
AU PAYS DE SAINT-GUERIN

Le dimanche 27 août , un pèlerinage
sera organisé à Saint-Jean-d'Au 'lps (Haute-
Savoie), pays où vécut saint Guérin , évêque
de Siôn , patron de la paroisse de l'Ouest.

Le départ est fixé à 6 h., avec retour
à Sion à 20 h. 30. Le programme prévoit
à l'aller un arrêt à Notre-Dame du Léman
et retour par Chamonix.

Les cérémonies qui se dérouleront à
Saint-Jean débuteront par la sainte messe
et seront axées sur l'unité des chrétiens et
l'uni té  du monde, saint Guérin ayant été
un bel exemple de pacificateur.

Les prières pour la paix sont plus que
jamais d'une brûlante actuali té , en raison
des récents événements politi ques et plus
encore de l'approche du concile œcumé-
ni que.

Les Sédunois ou autres Valaisans qui
s'intéressent à ce pèlerinage (prix de la
course : 13 francs) peuvent  s'inscrire dès
aujourd'hui  chez Cyrille Theytaz, place
du Midi — téL 218 01.



MARTIGNY-BOURG

A quand
les nouveaux w-c publics ?
Martigny-Bourg a des intérêts tou-

ristiques à défendre au même titre que
ses sœurs de la Croix et de la Ville.
Pourquoi diable attend-on pour y créer
des installations sanitaires remplaçant
celles nauséabondes de triste mémoire ,
qu 'on a détruites il y a quelques mois !

Les étrangers — nombreux en cette
«aison — qui s'arrêtent chez nous sont
en droit de s'étonner de ce manque to-
tal du confor t le plus élémentaire.

Dans la vallée de Saas

Tragique aventure
d'un ouvrier
Des passants ont découvert, hier

matin , au bas d'une paroi de rocher ,
dans la vallée de Saas, le corps d'un
jeune ouvrier autrichien , M. Florian
Egger, âgé de 25 ans.

Les circonstances exactes de sa fin
tragique ne sont pas connues. I! semble
cependant que le j eune homme, qui était
parti en congé à la fin de la semaine
passée, se soit égaré dans la région et
n 'ait plus trouvé, la nuit venue, le
chemin le conduisant au chantier. Il a
dû faire alors une chute dans cet en-
droit escarpé.

M. Egger devait normalement revenir
au chantier dimanche soir , 13 août. Sa
mort remonterait donc déjà à diman-
che.

Le jeune Autrichien travaillait pour
le compte de l'entreprise sédunoise
Schmalz.

A ses camarades de chantier vont
nos plus sincères condoléances.

Le marché de la «Williams» très bon
Quantités expédiées du 6 au 12 août 1961

Abricots Pommes
6.8.61 532 949 20 268
7.8.61 428 061 56 822
8.8.61 502 640 32 123
9,8.61 410 799 27 116

10.8.61 360 444 23 066
11.8.61 . . 384 213 18 813
12.8.61 117 157 13 221

TOTAUX 2 736 263 191 429

REPORT 5 814 080 523 552

EXPEDITIONS
au 12.8.61 8 550 343 714 981

PREVISIONS
semaine du
13 au 19.8. 1 200 000 150 000

OBSERVATIONS

Abricots : Le rythme des expéditions ne s'est que peu ralenti au cours de la semaine
passée, mais le marché suisse a absorb é sans difficulté les 2 600 000 kilos envoyés par le
Valais.

Dès maintenant les apports diminueront sensiblement. Notons que les dernières
pluies ont abîmé beaucoup de fruits.

Pommes : La Gravenstein s'écoule facilement.

Poires : Le marché de la Williams est bon ; les expéditions seront très fortes cette
icmaine.
Choux-fleurs : Lcs quanti tés  offertes se maintiennent à un niveau normal ; elles vont
prochainement augmenter; de ravitaillement du marché est assuré jusqu 'au début de
l'hiver.

Tomates : Enfin la récolte principale arrive ; les grandes cueillettes commencent.
Saxon , le 14 août 1961.
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Le SERVICE-BO Y
indispensable dans chaque ménage , est une aide bienvenue lorsque vous êtes alité
ou lorsque vous recevez vos invités. Notre modèle en frêne avec deux rayons est
particulièrement recommandé puisque un des rayons est mobile et peut servir de
plateau.
Si vous préférez lc moderne , vous choisirez parmi les nouvelles créations en métal
ou en matières synthéti ques . Et à retenir : le service-boy sera toujours un cadeau
apprécié.

94-14

COL DU
GRAND-SAINT-BERNARD

Tessons, papiers gras
et boîtes de conserve

La région du Grand-Saint-Bernard
n'est point seulement un passage mais
îussi un lieu où l' on s 'arrête , avec son
hospice que l' on visite, un endroit où
oar beau temps on pique-nique vo-
lontiers.

Le 15 août dernier, c'étaient par
grappes multicolores et bruyantes
que les touristes avaient pris d'as-
saut le Plan-de-Jupiter et lieux cir-
.onvoisins pour y casser joyeusement
'a croûte. Mais le soir venu, le spec-
'acle devint lamentable : papiers gras ,
.oites de conserve évenlrées, verres
.t bouteilles brisés jonchaient le sol
lutour de la statue de saint Bernard
ie Menthon et de la croix de pierre
iominant la vallée italienne.

Une véritable prolanation 1
Peut-être que nos après-venants et

es archéologues des siècles f u tur s  y
rouveronl-ils matière à situer une
ipoque décadente qu 'on nommera :
i Deuxième invasion des Barbares »!

Em. B.

Assemblées

r

politiques
L I D D E S

Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales

Le comité rappelle à ses membres et
à ses amis la sortie surprise qui aura
lieu le dimanche 20 août 1961. S'ins-
crire jusqu 'à vendredi soir chez M.
Gustave Darbellay, à Liddes.

Départ de Liddes dimanche matin , à
6 h. 45.

Poires Choux-fL Tomates
40 349 3 993 9 206
43 612 25 611 43 067
85 581 19 677 42 107
163 884 11 494 39 321
151 962 18 982 * 45 905

145 775 27 796 92 529
124 635 8 457 36 582

756 798 116 010 308 717

1 175 991 1 134 238 90 854

1 932 789 1 250 248 399 571

1 400 000 100 000 600 000

Lfi FETE DES GUIDES
La plus ancienne compagnie des gui-

des du monde, celle de Chamonix, a
fêté le 15 août ses 138 ans d'existence
au cours d'une manifestation groupant
plus de dix mille personnes rassemblées
devant l'église pour assister à la béné-
diction des cordes et piolets

Une démonstration a eu lieu à la
muraille des Gaillands.

Journée de reconnaissance, journée
du souvenir. Onze décorations ont été
remises aux pilotes et guides de la
gendarmerie nationale , tandis que le
guide Etienne Payot a reçu la médaille
d'or pour actes de courage et de dé-
vouement.

Dans le cadre de cette fête , on a
également inauguré, à Argentières, un
médaillon à la mémoire de l'un des plus
fameux guides de la fin du siècle der-
nier, Jean-Esteril , Charlet-Straton.

G R I M I S U A T

La fanfare « L'Avenir »
en ballade

« L'Avenir », la toute jeune société de
musique, suivant une tradition bien éta-
blie, fête chaque année sa sortie récréa-
tive le 15 août. Cette année-ci le dévolu
a été jeté sur le riant Val d'Hérens, avec
comme première étape Evolène.

En ce mardi matin grande animation
dans le petit village. Comme le temps
est au beau tout laisse présager une
journée qui va tenir ses promesses.
Après avoir assisté à la Messe à la cha-
pelle de Champlan les deux cars se diri-
gent vers l'hôpital de Sion où un petit
concert est donné en l'honneur des ma-
lades. Pour cette journée de l'Assomp-
tion cette petite aubade leur fit grand
plaisir. Evolène, la charmante et sym-
pathique station est le lieu du prochain
arrêt. La fanfare — quel beau geste —
participe à la procession en l'honneur
de la Très Ste Vierge. Parmi les très
nombreux estivants et promeneurs, ras-
semblés sur la place, se trouvait M.
Wahlen, président de la Confédération.

Un menu préparé avec grand soin
dans le charmant restaurant de M. Jo-
seph Georges aux Haudères et servi
avec tout l'art que connaissent les jeu-
nes filles de la vallée est à l'honneur du
maître de céans. Le dîner se prolonge

Ds plus en plus sensationnel !
L'exploit- des savants soviétiques envoyant ~ Titov faire une pro-

menade autour de notre planète et faisant subitement du héros de
l'aventure l'homme le plus célèbre du monde sera bien vite relégué
aux vieilles lunes, par un exploit aussi grand et plus pratique, cette
fois, des savants russes encore.

La revue « Le Tracteur » ap-
porte une information tirée de
l'URSS, qui va révolutionner la
distribution de l'électricité, et ou-
vre les perspectives les plus im-
prévues.

Une information en provenance de
l'URSS nous apprend qu'en 1965, déjà,
les appartements de Moscou seront ali-
mentés en courant électrique sans qu'il
faille utiliser pour cela des câbles ou
des lignes électriques. Cette informa-
tion a paru dans le dernier numéro de
la revue soviétique « Technique Mo-
derne ». Jusqu'en 1985, toutes les villes
et les autres localités de l'URSS de-
vront être alimentées sans fil en cou-
rant électrique. D'après la revue préci-
tée, le procédé permettant une telle dis-
tribution a été découvert par le profes-
seur Ivan Horun. Des savants de tous
les pays s'étaient déjà efforcés jus-
qu'ici, mais en vain, de trouver le mo-
yen de faire parvenir de l'énergie élec-
trique aux consommateurs d'une façon
analogue, en utilisant les ondes. Mais
tous les essais effectués dans ce do-
maine avaient échoué. Il semble que le
procédé du professeur Horun permet-
te d'émettre n'importe quelle quantité
d'énergie électrique. Des convertisseurs,
fonctionnant comme appareils récep-
teurs et n'occupant pas plus de place
qu'un compteur, seront montés dans
tous les ménages.

Une première étape prévoit d'instt l-
ler ces convertisseurs-récepteurs tout
d'abord dans les ministères, les servi-
ces publics et les salles de tribunaux
de Moscou. Les appareils en questions
reçoivent le courant d'un émetteur d'é-
nergie se trouvant dans une centrale
électrique. Des sources d'éclairage iso-

Agréables vacances
dans le Val d'Anniviers

Quelques semaines de vacances dans
une vallée particulièrement chère, pour
laquelle des liens solides vous tiennent
très à cœur , ont fait pencher la balance
en faveur de ce magnifique val que Dal-
croze a chanté avec tant de bonheur.

Desservi par une très belle rùute car-
rossable, le val d'Anniviers connaît à
l'heure actuelle une circulation intense.
C'est par centaines que journellemen t les
véhicules à moteur , du plus simple au
plus luxueux, qui t tent  Sierre pour gra-
vir la côte et monter soit à St-Luc -
Chandolin , soit à Ayer - Zinal , ou en-
core par St-Jean - Grimentz - Moiry. Et
bien sûr , Vissoie, étant à juste titre le
centre , le cœur , de la vallée , reçoit cha-
que jour le flot des visiteurs ravis de
l' aubaine de prendre contact avec les
habitants, sympathiques et travailleurs.

On ne peut penser à Vissoie sans évo-
quer la physionomie amène de celui qui
depuis bientôt 60 ans s'est vu confier
par ses supérieurs la responsabilité pas-
torale de la paroisse. En effet , M. l'abbé
Joseph Francey est estimé de ses parois-
siens, qu 'il connaît par leur prénom, les
ayant pour la plupart baptisés. Prêtre
dévoué, modeste, effacé même, il répu-
gne à toute publicité. Pour lui , seuls le
devoir de chaque jour , l'obéissance aux
directives de ses supérieurs, le souci pas-
toral suffisent à le maintenir au travail ,
malgré les 86 ans qui pèsent sur ses
épaules solides. Il fait bon converser
avec lui, car il a conservé une excel-
lente mémoire, et il connaît le chemin
des cœurs, étant doué d'une psychologie
étonnante. Il fait surtout bon l'écouter
dans ses sermons, car on sait qu'il laisse
parler son cœur de prêtre soucieux au
plus haut point du salut des âmes.

Vissoie nous rappelle également le
souvenir d'un homme mort à l'âge de

par la partie récréative. Le toujours
dévoué président M. Vuignier Antoine,
après les remerciements d'usage, relève
la présence parmi les participants de M.
Léon Métrailler, conseiller, et de M. Ma-
this Charles receveur de . district, ainsi
que de M. M. et Mme Métrailler député
à Evolène. Le major de table Mabillard,
avec sa verve, sut égayer tout son mon-
de. M. Pellaud, changeur, a emballé.l'as-:
sistance par -ses chafisons; '¦- -

Puis départ pour Arolla et retour aux
Haudères. Là encore un petit concert
est donné, devant l'établissement de M.
Georges pour le remercier de toutes ses
prodigalités.

Une belle journée en vérité. Félicita-
tions aux organisateurs... et à la sortie
1962 !

lées comme les lampadaires des rues,
par exemple, pourront vraisemblable-
ment être aussi .équipées avec de tels
appareils récepteurs. Les réseaux des
lignes qui se trouvent ,déjà dans les im-
meubles locatifs n'auront pas besoin
d'être enlevés, tout au moins pour le
moment. Ils seront simplement pourvus
d'un convertisseur-récepteur d'énergie,
qui leur distribuera le courant élec-
trique.

On ne peut , s'empêcher de penser à
ce propos à des montres de poche et
à des montres-bracelets électriques qui
recevraient aussi du ciel, si l'on peut
dire, le courant nécessaire à leur fonc-
tionnement Le procédé découvert par
le professeur Horun entraînerait alors
un bouleversement fondamental dans
ce domaine, et ne manquerait pas d'a-
voir des répercussions économiques.
Mais il semble surtout que le change-
ment historique susceptible de se pro-
duire serait la possibilité d'alimenter
à distance des moteurs électriques ins-
tallés sur des véhicules. Il s'agirait là
d'une véritable révolution dont les
conséquences s'avéreraient beaucoup
plus importantes. Finis les arrêts aux
postes distributeurs de benzine et fi-
nies les pétarades, entre autres. Il est
à souhaiter que les applications de cet-
te nouvelle découverte ne tardent pas
à faire davantage parler d'elles dans un
proche avenir.

La revue soviétique « Technique Mo-
derne » ne fournit toutefois aucune -in-
dication sur la façon dont l'énergie pro-
duite dans la centrale électrique par-
vient aux consommateurs sans câbles
ni lignes électriques. L'auteur de l'ar-
ticle en cause assure cependant que le
système de la distribution urbaine et
interurbaine de l'électricité sans fil est
bien au point et prêt à fonctionner.

E. B.

104 ans. Le nom de Frédéric Kittel res-
tera pour longtemps encore bien vivant
dans la mémoire des habitants de la val-
lée.

Le chef-lieu anniviard a encore la bon-
ne fortune de posséder une fanfare très
en forme , et une large part des succès
qu 'elle s'est taillés jusqu'ici elle les doit
à son dévoué directeur M. Crettaz, qui
est un artiste né et un excellent chef ,
auquel i] est agréable d'obéir I Le ma-
gnifique concert donné dimanche dernier
à Zinal , à l'occasion du loto organisé par
la Société de développement de cette
station touristique, l'a démontré une fois
de plus à la grande satisfaction des hô-
tes et Anniviards accourus là-haut. Tout
comme les productions de la fanfare de
Lavey, en promenade ce jour -là.

Ajoutons encore que Vissoie a conser-
vé précieusement les traditions ances-
trales , par exemple la pieuse procession
du 15 août , rehaussée par la participa-
tion des Anciennes autorités, de celles
en fonction , Conseil communal, juge, con-
seil de fabrique , heureuses de témoigner
de leur foi ! Ce fait méritait d'être noté.

C H A L A I S
Kermesse annuelle

de la Société de Développement
« Edelweiss »

Elle aura lieu les samedi et dimanche
26 et 27 août prochains. Depuis près d'un
mois déjà , le comité s'affaire pour qu'elle
soit une réussite comme à l'accoutumée.
Le bal du samedi soir , si gentiment auto-
risé par l'autorité communale, lui a gran-
dement facilité la tâche. Souhaitons que
la jeunesse sache en profiter en s'adon-
nant sainement au beau plaisir qu'est la
danse ; ainsi, tout en s'adoucissant aux
sons charmeurs d'un orchestre sélect, ©lie
prouvera qu 'on a eu raison de lui faire
confiance. . . , ,

Le dimanche après-midi sera réservé à
un tout grand concours : « Les Bascos ».
D'un genre spécial, où l'habilité et la
présentation entrent en jeu , cette, mani-
festation ne manquera pas de susciter un
intérêt passionné. . ,

Divers autres jeux sont prévus pour
que chacun puisse s'amuser à sa convet-
naricè. Une tô&bdla' bien achalandée'e st
prévue et dès .cette semaine dés billets
seront mis en vente. Une récolte de lots
sera effectuée dans nos villages. Souhai-
tons bon accueil aux membres dévoués
qui s'en occupent et espérons que là po-
pulation sera généreuse.

La société de développement a un but:
après un concours d'idées, elle s'arrête
sur un projet en faveur de la jeunesse
« chalaisarde », projet qui fut chaleureu-
sement appuyé par les autorités commu»
nales. Elle se propose dans la mesure de'
ses moyens de doter le nouveau cpllège:
de matériel moderne et nécessaire.

Sa kermesse, bien réussie, lui sera d'un'
précieux secours. Elle compte sur le!
concours de chacun.

La Communauté des Pères Capucins
de Sion recommande aux prières des fi-
dèles l'âme du

R.P. JOËL JEAN
de Signèse, Ayent

pieusement décédé à la Clinique géné-
rale, muni de tous les secours de la reli-
gion le mardi soir, 15 août. Il était dians
la 34me année de son âge, la l ime de
vie religieuse et la 7me de sacerdoce.

Sépulture : vendredi 18 août. Levée du
corps à 9 h. 15, suivie de l'Office des
morts et de la messe à 10 heures.'. '

Office de septième : mercredi 23 août,
à 8 h. 30.

Madame DUAY-CHARIATTE, à Fully j
Monsieur Louis CHARIATTE et fa-

mille , à Bâle ;
Monsieur Eugène CAVELLY et famille ,

à Orsières,
ainsi que les familles parentes et alliées
GABIOUD , DUAY , JORDA N , ROSSIER,
TISSIERES , VOLLUZ, VERNAY, TOR-
NAY, DELASOIE, GRANGES et NICOL-
LET, ont la profonde douleur de faire
part du décès de . .

Monsieur
Cyrille DUAY

de PIERRE
décédé à l'Hôpital de Marti gny, à l'âge
de 77 ans , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières
le jeudi 17 août , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le feu ravage le Midi de la Franee
Véritable exode des habitants de la région sinistrée

Des incendies ravagent de nombreux points de camions-citernes sillonnent les routes proches des lieux
la banlieue marseillaise, des Bouches-du-Rhône et du sinistrés. Dans la région marseillaise , les deux foyers
Var, activés par un mistral qui souffle par rafales. les plus importants sont situés l'un à « La Valentine »
Un moment débordés, les pompiers ont mis en place (banlieue est) , l'autre sur le territoire de la commune
un important matériel pour lutter contre le feu. Des du Rove.un important matériel pour lutter

En fin d'après-midi, le feu ¦ semblait en
légère régression à « La Valentine ». Le feu
continuait cependant sur 'les hauteurs. Des
maisons entourées de flammes ont dû être
évacuées en toute hâte. On a assisté à un
véritable exode de femmes, d'enfants et
d'hommes emportant les objets les plus
précieux. Dans une atmosphère rendue ir-
respirable par une acre fumée , ks habitants

Le plus perfectionne des satellites américains

"EXPLORER 12" mis snr orbite
C'est jeudi, à 6 h., que l'on saura si « Explore r Xll », lancé

au Cap Canaveral, dans la nuit de mardi à mercredi, est effectivement
sur orbite, annonce-t-on de source officielle. On connaîtra alors égale-
ment les caractéristiques de sa trajectoire céleste. Six stations « Mi-
nistrack » de la NASA captent dès maintenant de bonnes émissions radio
en provenance du dernier lancé des messagers de l'espace. Il s'agit des
postes de Johannesbourg, en Afrique du Sud et des trois stations
d'Amérique du Sud : Santiago, Lima et Antofagosta.

En tout état de cause , on s'attend a ce
que d'apogée de l'orbite de oet - Explora-
teur » soit au minimum de 55.000 'miles
(88.000 km). Au cours de la phase initiale
du vol de cette « charge utile » de 83 livres
(37 kg), qui est à la fois la plus complexe
et- la plus perfectionnée qu'aient jamais
réalisée les savants américains, le deuxième
et avant-dernier étage de la fusée porteuse
« Thor-Delta » a imprimé au « véhicule »
une vitesse supérieure aux prévisions.
. Au moment où il commençait sa course

libre en direction du cosmos , « Explo-
rer XII » dépassait 24.000 milles (38.500
km) à l'heure, vitesse qui , vraisemblable-
ment, éloignera plus encore de la terre
l'apogée de l'orbite et allongera la durée
prévue de celle-ci, soit 31 heures.

Un satellite normal de 'la terre accomplit
son orbite en 2 heures environ.

« Explorer XII », prévoit-on , renseignera
plus clairement qu'auparavant les savants

Le problème de Berlin
Vers des négociations avec l'URSS

Le Groupe de travail quadripartite qui est en réunion quotidienne
depuis lundi, au Département d'Etat, pour discuter du problème de
Berlin et de l'Allemagne, s'est mis d'accord sur un texte de note qui
sera envoyé à Moscou par les gouvernements des Etats-Unis, de France
et de Grande-Bretagne, apprend-on de source sûre.

Cette protestation diplomatique qui a
ete soumise par les membres du Groupe
de travail à leur gouvernements res-
pectifs pour accord sera envoyée très
rapidement au Kremlin.

L'ambassadeur de la République fé-
dérale allemande, le Dr Wilhem Grewe
a précisé à l'issue de la réunion que
celle de ce matin n'avait pas porté sur
l'aspect immédiat du problème .allemand
mais sur les aspects à long terme. En
réponse à des quesions, il a confirmé
que c'est lors de la réunion de mardi
soir que les diplomates occidentaux
s'étaient mis d'accord sur le texte de
la note de protestation à Moscou. L'am-
bassadeur a ajouté que « la ligne géné-
rale avait toujours été qu'à un certain
moment, des négociations devront avoir
lieu * avec l'URSS au sujet du problème
allemand.

« Je dois dire que j'ai le sentiment
qu'il existe une certaine déception, et
c'est une raison de plus pour nous d'ac-
célérer nos travaux ici », a conclu le Dr
Grewe en réponse à une question sur
l'inaction apparente des puissances oc-

Quelle méthode !
STOCKHOLM. — La police de Stettin

(Pologne) s'est emparée de force à bord
du navire suédois « Tauri » d' un marin
polonais muni d'un passeport britanni-
que.

L'incident s'est déroulé le 8 août. Lors-
que le « Tauri », venant de Londres , est
arrivé à Stettin , un représentant des ser-
vices polonais d'émigration s'est présen-
té à bord en demandant à emmener le
marin , Aloz Jedlinski , âgé de 22 ans.
Devant le refus du commandant suédois,
un officier polonais , accompagné d'hom-
mes en armes est monté à bord et a
arrêté le jeune homme sous la menace
de son revolver. Le commandant sué-
dois et son équipage ont dû assister

ont fait k chaîne pour éteindre les petits
foyers.

La fumée est tellement dense, par en-
droits , qu 'il est impossible d'approcher des
maisons. Les voies de communication sont
très étroites et les ca«mions-citernes sont
parfois bloqués à mi-chemin de leur des-
tination.

Tous les effectifs des pompiers de Mar-

amencams ct internationaux sur les rap-
ports existant entre les champs .magnéti ques
interplanétaires et les flots de radiations
en provenance du soleil.

ATTENTAT AU PLASTIC
A TOULOUSE

TOULOUSE. — Une charge de plastic
a explosé mercredi soir dans les locaux
d'un immeuble abritant diverses orga-
nisations politiques espagnoles. Il n'y a
pas de Messes.

La déflagration, très violente, a souf-
flé les devantures des magasins et brisé
les vitres des maisons dans un rayon de
100 mètres.

cidentales devant les mesures prises par
le régime de Pankow, inaction qui avait
suscité un mécontentement en Allema-
gne occidentale.

Condamnés pour
« débauchage d'ouvriers »

Douze ans de travaux forcés ont été
infligés mercredi par la Cour suprême
de Bertlin-Est à Hélène Vogt et Man-
f red Wegner, pour « débauchage d'ou-
vriers et participation au marché d'es-
claves au profit des services secrets oc-
cidentaux ».

Deux autres citoyens d'Allemagne
orentale ont été condamnés par la mê-
me Cour à sept ans et un an et demi
de travaux forcés.

UN SAVANT RUSSE
SE REFUGIE AU CANADA

Un savant soviétique, M. Michel An
tonovitch Klotchko, a demandé et obte
nu l'asile politique au Canada.

M. Klotchko faisait partie de la délé

impuissants à l'enlèvement du jeune Po-
lonais.

Le capitaine du « Tauri » a mis le
vice-consul de Suède à Stettin au cou-
rant de l'affaire.

Kennedy convoque
WASHINGTON — Le président Ken-

nedy a convoqué pour jeudi ses prin-
cipaux conseillers, membres du Conseil
national de sécurité, pour s'entretenir
de la situation internationale.

seille et de. environs ont été mobilisés,
les ' permissionnaires ont été rappelés.

La circulation entre Marseilles et Marti-
gues, interrompue depuis plusieurs heures ,
devrait être rétablie sous peu.

A Bandol , dans le Var, près de 400 pom-
piers et 3.000 personnes luttent depuis
deux heures et demie contre l'incendie de
pinède qui s'est déclaré sur le versant
nord de la colline des « Bois-Maurin ».

A 17 h. 30, le feu avançait sur un
front de 2 km., après avoir tout brûlé
sur quel que 8 km. Plusieurs villas auraient
été détruites. La Pouponnière des « Lau-
riers Roses » a dû être évacuée en toute
hâte. Elle n 'a cependant subi aucun dom-
mage. A 18 h. 30, Bandol n'est plus
menacé: le feu progres.se en direction du
versant sud de la colline d'Arenc.

Brève accalmie
Dans la soirée de meroredi , la situation

s'est 'légèrement améliorée à « La Valen-
tine », où les flammes ont dévoré une
superficie de 170 ha. de broussailles.

Dan s la région du Rove, où le feu avait
été circonscrit vers 17 h. 30, on
si gnale une nouvelle reprise du feu qui
s'étend vers l'ouest. Le mistral est toujours
assez fort et complique la tâche des sapeurs
pompiers.

En ce qui concerne le secteur de Bandol ,
les gros foyers d'incendie étaient en nette
régression vers 21 heures et la situation
s'était considérablement améliorée.

te feu se propage
Un violent incendie de forêts s'est déclaré

mercredi, près du village de Tarabias (Gard)
•où, en quelques heures, sous l'effet d'un
vent violent , il a détruit 400 ha. de pins
et de châtaigniers. '

Les pompiers de plusieurs localités s'em-
ploient à circonscrire le sinistre qui pro-
gresse sans cesse.

Enfin, dans la région de Saint-Cézaire
(Alpes Maritimes), et au -plateau de la
Malle, les incendies brûlent toujours. L'un
d'eux «a ravagé près de 500 ha de pinèdes,
oliveraies et broussailles

gation soviétique de 13 membres venue
participer au ISème congrès internatio-
nal de chimie pure et appliquée, qui
vient de terminer ses travaux à Mont-
réal. Il avait, durant son séjour, sollicité
l'asile politique au Canada. '

Titulaire d'un Prix Staline et décoré
de l'Ordre Lénine, M. Klotchko a pu-
blié plusieurs essais sur des problèmes
de chimie. Au moment de quitter
l'URSS, il était directeur d'un labora-
toire de chimie.

Les obsèques du chancelier d'Etat Genevois Hdo!phe Tombet

Hier matin se sont déroulées, en la cathédrale Saint-Pierr e , à Genève, les obsèques du Chancelier d 'Etat  Adolphe Tombet ,
décédé dans l'exercice de ses ionclions. Le culte a été célébré par le pasteur Dominice, en présence du Conseil d 'F la l ,
des membres du corps consulaire, du corps judiciaire el de nombreux f idèles.  Sur notre photo , la gendarmerie tend les
honneur».

C'est fort de café
Lors de son dernier voyage en

Amérique latine, M. Stevenson n'a
pas dissuadé M. Quadros de renouer
des relations diplomatiques avec
l'URSS (interrompues depuis 1946), et
de vanter le groupe neutraliste que
forment l'Inde, l'Egypte et la Yougo-
slavie. Le Brésil ne s'opposera pas
à un débat à l'ONU sur la candidatu-
re de la Chine populaire. Il acceptera
volontiers une aide économique rus-
se. M. Quadros visitera Moscou Tan-
née prochaine. Symbole commercial
de cette nouvelle orientation: un café
Gagarine sera vendu en URSS. La
boîte porte d'un côté la photographie
de l'astronaute et de l'autre une re-
production du Kremlin.

Les USA n'apprécient pas cette po-
litique qui diminue leur influence en
Amérique latine, leur chasse gardée.
Ils s'y étaient taillés des empires com-
merciaux. Ils fixaient le prix des ma-
tières premières retirées de cette gi-
gantesque réserve. Ils proposaient en
exemple leur société, facteur moral
suprême.

Or, voici que cette domination éco-
nomique, politique et culturelle est
combattue. Les Etats aspirent à plus
d'indépendance. Ils s'adressent, timi-

LE PARAPLUIE
DE CHAMBERLAIN

BONN — Vingt étudiants de VUniver-
sité de Bonn ont adressé au président
Kennedy une lettre et un parapluie qui
doit avoir appartenu à sir Neville
Chamberlain et que le premier ministre

FLASH sur le monde
H

UIT ECCLESIASTIQUES catholiques ro-
mains et deux autres personnes faits

prisonniers, vendredi dernier, par des gué-
rillas communistes, ont été libérés par les
forces sud-vietnamiennes.

UNE QUARANTAINE d'agriculteurs ont
dressé un barrage, hier après-midi, à

Montech (Tarn-et-Garonne), avec des trac-
teurs au carrefour de deux routes natio-
nales.

G
ERANT DE LA SUCCURSALE de Mu-

nich de la maison d'armes internatio-
nale « Interamco », M. Joachim Seiden-
schnur a reçu une lettre de menaces dans
laquelle il est dit : « La semaine prochaine
tu seras mort. A bientôt... Ton assassin ».
Le domicile de M. Seidenschnur est sur-
veillé par des voitures de police.

ON  APPREND de source officielle que
les Portugais ont déclenché une offen-

sive générale dans les régions angolaises
où des troubles avaient été signalés.

# BERLIN — Malgré les barrages de
la police de Berlin-Est, deux personnes
ont réussi à gagner Berlin-Ouest tard
la soirée de mercredi: les deux réfugiés
se trouvaient à bord d'une voiture de
tourisme et foncèrent à une vitesse ver-
tigineuse sur un barrage encore mal
consolidé. Ils réussirent à passer malgré
les coups de feu tirés par les policiers.

dément encore, à l'Europe, et ce re-
tour aux sources déplait à Washing-
ton qui , depuis la doctrine de Mon-
roë établie unilatéralement, s'effor-
çait justement de détruire l'influence
européenne. Certes les temps ont
changé, et la collaboration internatio-
nale n'est plus tout à fait une utopie,
mais contester la doctrine de Mon-
roë provoque encore de puissantes
réactions patriotiques.

A quelques variantes près , l'Améri-
que du Nord se trouve devant l'Amé-
rique latine comme l'Europe devant
l'Afrique. Là aussi, il faut s'accoutu-
mer à la décolonisation, admettre
que des Etats jouent de la rivalité
Est-Ouest. Les Américains d'ailleurs
se font au neutralisme, mais ils ne le
supportent pas encore pour l'Améri-
que latine Ils craignent l'extension du
champ de manœuvres de la guerre
froide. Ils tremblent pour la sécurité
du canal de Panama.

Ils voient apparaître sans plaisir un
Brésil qui , fort de ses possibilités fu-
tures, tente de se dégager de leur
emprise et aspire à modeler l'Améri-
que latine.

Jacques HELLE.

britannique de l' époque d'avant-guerre
porta lorsqu 'il rendit visite à Hitler, à
sa résidence d'été de l'Obersalzberg, en
1938. La lettre est ainsi libellée : « Lors
des événements de Berlin vous avez
réagi comme le plus digne représentant
de ce symbole (le parapluie de Cham-
berlain) d'une politique f a ta le ».

B
ARBARA MICHALCO a, après une sé-

paration qui a duré 34 ans, pu rejoindre
son mari au Canada. C'est en 1927 qu 'An-
drex Michalco, alors âgé de 29 ans, quittait
son pays, la Slovaquie, pour venir travailler
au Canada. Par suite de « difficultés »,
son épouse ne put le rejoindre et c'est
grâce aux démarches laborieuses du Service
catholique d'émigration que Barbara a enfin
pu rejoindre son mari.

E
LECTRA, l'avion américain restitué par

les Cubains en échange d'un patrouil-
leur cubain saisi et emmené aux Etats-Unis,
est arrivé à Miami.

SIX CHARGES DE PLASTIC ont fait
explosion, hier, à Alger et Fouka. On

compte 7 blessés, dont 5 femmes. D'autre
part , l'explosion d'une grenade dans un
café a fait 7 blessés.

S
ITUATION DRAMATIQUE, hier, pour

12 personnes, dont 2 enfants de 4
et 8 ans, bloqués sur une petite plage,
près de La Spezia , entre une mer démontée
et un rocher à pic de 300 m. Des pompiers,
aidés d'hommes-grenouille de la marine ita-
lienne, ont réussi, au moyen de câbles, à
sauver tous les baigneurs.

E
NTRE LES REPRESENTANTS du ciné-

ma français ct le Comité du Festival
de Venise s'était élevé un différend qui est
sur le point d'être aplani. La France par-
ticipera donc au prochain Festival de Ve-
nise, annonce-t-on officiellement à Paris.




