
EN MARGE DU PLAN D'EXTENSION

ferroviaires SédunoisProjets
aux . Xe et

Ltìs problèmes du développement
touristique et de Tesser de notre ville
ne da'tent pas tì aujourd'hui, et s'ite
n 'ont pa's toujours revètu le carac-
tère grandiose de celui que notre
municipal i'té exposé actueilement à
la Maison Supersaxo , ills n 'en pré-

sentent pas moins un intérèt évident.
Certains sont dùs à l'initiative pri-

vée et n 'ont pas trouve auprès des
autorités de l'epoque l'audience dé'si-
rée par leurs auteurs. Voir loin , voir
grand... cela n'était 'Pa!s encore entré
tìans les moeurs.

L Projet d un tramway électrique
en ville de Sion

C'est en 1896 que Monsieur Dumont,
directeur de l'usine de la Borgne, pré-
sente une demande de concession pour
la construction , à ses risques et perite

-„-éi -Sans subveritio . .. ni garantie tìe la
part de la Municipalité, tì'un traimway
électrique devant" réWer la gare à la
ville.
.Le trace tìevait emprunter l'avenue

de la gare, la rue de Lausanne et le
Grand Pont. Plus 'tard , il deVait ètre
complète et passer par l'avenue tìu
Nortì, la ru'e du Rhòne Ct Tavenue
du 'Mitìi.

Le prix du transport était fixé à
Fr. 0.10 par voyageur elt Fr. 1.— par
torme de marchantìise. Le motìèle des
voitures étai t celui atìopté à Lausanne
et Genève.

Mais le Conseil municipali fait la
souitìe oreil'l'e. Il se contente tìe ren-
voyer le projet à diverses commis-
sions, pour étutìe. Lés années 1896,
1897 et 1898 se passent en échange
do coiire'spondarace vaine, et, en 1898,
M. Du'mont abandonné la partie.

L'idée, cepentìant, est reprise en
1909 par MM. Vanner et le notalre
Louis Calpini. Une nouvelle demando
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de concession est atìres'sée à la Muni-
ciipa/lité. Il s'agit. cette fois, d'un trol-
leybus p'l'u's que d'un tramway. Son
trace est prévu par l'avenue de' la

_gare, 1 . venute du.^ Mid'i, la rue .tìes
RempanUs, la rue de Lausanne et le
Oranti' Pont ju'squ'à St. Georges.

Les inl'Uialeurs désireraienlt pouvoir
ouvrir leur ligne pour l'exposition
'cantonale, mais des crai'ntes se font
jour quant à la solitìi'té de nos ch'aus-
sées, à l'empierrement quasi inexs'is-
tant  et peu faites pour le patìsage de
véh'icules de cinq tonnes. D'autre
part , la perspective de pbteaux élec-
tri'ques dans nos rues et avenues n'a
rien tìe bien séduisarit.

Et le nouveau projet de se perdre à
son to'ur dans les sables pour repren-
dre vie une dernière fois, en 1912, sous
la forme d'une demantìe de concession
pour un chemin de fer Sibn-Ch'amoson
avec tramway en ville de Sion. Cétte
nouvelDle demantìe n'a pas plus de
succès que les précédentes et c'est
tìéifinitivement cétte ftìis que Sion
laisse à Ma'rt'igny la gioire tìe posse-
der la seule ligne de tramway du
canton
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II. Projet d'un funiculaire Sion-les Mayens
L'affaire du tramway électrique

semble avoir éveillé l'intérèt pour les
questions ferroviaires. Le chemin de
ter est à la mode, et , en 1901. une
nouvelle demantìe de concession tombe
sur le bureau du Conseil municipal.
C'est M. Buttieaz, ingénieur-conseil à
Genève, qui la présente. Il ne s'agit
ni plus ni moins que de relier la capi-
tale à ses Mayens.

Le système propose est à contre-
poids d'eau , celle-ci devant ètre four-

nie par le bisse de Vex , et le par-
cours est prévu de Chando'line aux
Mayens avec station intermédiaire
près de Laverna pour desservir la
région des Agettes.

L'affaire  semble ne pas avoir eu de
suite car, en 1906, un nouveau projet
est présente par les ingénieurs Corboz
et de Lapalud. Une concession fede-
rale lem* est accordée, en ju in  1909,
pour une durée de 80 ans.

(Suite en page 3.Ì
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L administration
de la justice en
Valais en 1960

L'année qui vient de s'écouler a été
fertile» en événements de toutes sortes
au Tribunal cantonal valaisan.

Elle fut marquée, malheureusement,
en son début, par un grand deuil , à
savoir le décès survenu du Vice-Pré-
sident de la Cour suprème cantonale,
M. André Germanici*.

Laissons la parole à ses coMègues
du Tribunal : De caractère très serein,
M. André Germanier était, par son
désir Constant d'impartia.iité , préservé
de tout emportement et de tout parti
pris. Il se tìonnait tout entier à sa
tàche et recherchait, tant par une
étude consciencieuse des dossiers que

par une connaissance renouvelée de
la doctrine et de la jurisprudence, la
solution juste et équitable de chaque
cas.

Il présida la Cour plénière pendant
deux périodes annueltes ; il fit en ou-
tre partie, pendant de longues années.
du Tribunal cantonal des Assurances,
ainsi que de la Chambre des pour-
suites, qu'il présida , et de la Section
des denrées alimentaires.

Ce fut un collègue courtois et char-
mant , toujours dévoué, avec lequel il
était vraiment impossible de ne pas
s'entendre au mièux.

(Suite en pag e 3.)
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Constantin Fils S.A. -
Rue da Lausanne '15

M. Salazar
joue un jeu
dangereux

(De notre correspontìan-t a Lisbonne.)

En juin. dernier,. le general Franco
a a f f i r m é  : « Les ennemis du Portugal
sont aussi nos ennemis », en ajou-
tant que l 'Espagne est également dé-
cidée à défendre  ses possessions en
Afr ique  du nord et centrale . On sait
que le président des ministres portu-
gais , M . Salazar , est du mème avis.
Comme pour le general Franco, il ne
s'agit pa s pour lui, en ce qui concerne
l' administration. des territoires a fr i -
cains , d'un « colonialisme » , mais d'une¦¦< activité coloniale qui a des bases
culturelles , religieuses et civilisatrices» .
A f i n  de déterminer une politique com-
mune et de coordonner les j nesures
de dé fense  en A.frique , les deux hom-
mes d 'état avaient l'intention de se
rencontrer à f i n  juin à Vilar For-
mosa, Locali té-frontière.  Cette ren-
contre f u t  annulée au dernier moment ,
les diplomates ayant été charges de
iiquider certains points.

Maigre une censure rigoureuse et
la surveillance exerece par la police
sur les informations, les nouvelles
alarmantes concernant la situation en
Angola coniinuent à passer et ne peu-
vent plu s ètre ignorées ou minimisées.
Les milieux militaires portugais esti-
ment à plu s de dix mille le nombre
des rebelles angolais. En ju in dernier,
les troupes portugaises en. Angola comp-
taient environ quinze mille hommes.
Leur e f f e c t i f  a été porte entre-temps
à 25 000 hommes. Si Von tient compte
du fa i t  que l' armée portugaise compte
dans l' ensemble environ 70 000 hommes
(y compris l' aviation et la marine) on
se rend mieux compte des charges
écrasantes que lui impose « l' action »
en Angola. Le matériel militaire pro-
vieni en grande part ie  des stocks de
l 'Otan, ce qui ne favorise  guère la
position occidentale à l'égard du na-
tionalisme africain . Les dernières in-
format ion s  paraissen t indiquer que le
nombre des contingents portuga is  en
Angola est i n s u f f i s a n t .  Ce territoire
est en e f f e t  quatorz e fo i s  plus gran d
que la métropole et se trouve à six
mille kilomètres des ports de la mère-
patrie.

Il  n'y a pa s longtemps , M . Salazar
par la i t  dc « deux mille terroristes in-
digènes armés par l 'étranger et qui
opéraient par pe t i t s  groupes de vingt
à trente hommes ». En. réalité la situa-
tion. est tout autre. Les observateurs
à Lisbonne sont persuadé s que Ic s in-
formation s sont exactes , selon ' les-
quellcs s 'x cents colons blancs avec
f e m m e s  et en fan ts  ont été massacrés
et que p lu s  de sep t mille rebelles ont

**
. (Suite en page 3.)



N'ATTENDE! PAS
LE DERNIER JOUR...
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... pour changer votre

POUBELLE
15 litres Fr. 19.80

22 litres Fr. 21.05

35 litres Fr. 32.10

avec inscription gratuite

de vos initiales

ĵg GRANDS MAGASINsTBfi^m^̂ Bm

M A R T I G N Y

PREMIERE-VENDEUSE
sachant diriger le personnel et
ayanlt des connaissancès de
langue allemande serait en-
gagée de suite ou à convenir
par important commerce de la
place. Conditions de travail
agréable. Place stable, salaire
élevé, assurance. Faire offres
sous chiffre P. 56-15 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Discrétion assurée.

GRANDS MAMSIMS DE MEUBLES

ART et HABITATION
14, Av de la Gare — SION — Tél. (027) 2 30 98

et WIDMANN Frères, FABRIQUE DE MEUBLES
Sommet du Grand-Pont - SION - Tél. (027) 2 10 26

Dans nos deux exposi.ions, le choix le plus complet en Valais de :
CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, BUFFETS,
STUDIOS, ÀRMOIRES, DIVANS, TISSUS D'AMEUBLEMENTS
ET DE RIDEAUX au mètre et en coupons, DUVETTERIE, POUS-
SETTES, MEUBLES DE CUISINE, etc.

CHOUX-FLEURS
Imperator — Roi tìes Géants

Frikers, etc.

IN
B. NEURY — SAXON
E'bablissements: T. (026) 6 21 83

EN STOCK
50 SALONS modernes et classiques à des prix incomparables
Livrables immédiatement.

OCCASIONS !
Au fur et à mesure des finitions de nombreux meubles de tout
genre spécialement intéressants pour chalet, maisons de vacan-
ces, Fabrication WIDMANN, sont encore vendus à prix réduits.

GRAND CHOIX DE TISSUS D'AMEUBLEMENT, dernières nouveautés.

Confection parfaite de rideaux, pose et installation gratuite par
spécialiste diplòme.

LAND-ROVER
a vendre ulne Land-Rover 10 CV

10 places, était parfait, Fr. 5.500 —

Gainage Lugon, Ardon. Tél. 412 50

A VOTRE SERVICE
Consultez sans engagement notre département Ensemblier-conseil
POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT

ART & HABITATION * 1 camion Ford 1953
cinq tonnes, pont 5 mi. x 2.20 m., en-
tièrement revisé, facture à disposi-
tion et 3 mois de garantie. Fr. 8.500.—
S'adresser Garage Mergy, Soyhières
J. B. — Tél. (066) 3 01 36.

Armand GOY, Ensemblier-décorateur
14, avenue de la Gare — SION GROSSE - VENTE

au rabais. — Aut. 5 au 18 juillet
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••••• ENLURE jamais vii !
VENEZ COMPARÈR

M I E U X

Agent dépositaire : Marc Maret , Fully

M O I N S  C H E R

USEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

A échanger
Jardin Bourgeois

Récolte pendante.

S'adresser au (027)
2 33 61.

immeuble
deux lappartemenits toult confort , a-vec
commerce épicerie, grand jardin frui-
tier aittenanit. Prix à discuter.

S'adresser à Adolphe Michelet eit Cie.
Agence immobilière assurances, rue
des Remparts. 25, Sion.HOMOGEN

eslt le panneau de bois aggloméré idéal utilise tìans
la construction. Ses pnopriétés isolanltes (thermique
et phdnique), sa conioeption recontoue très réfrae-
taiire à l'humidité, en assurehlt san succès.

VOUS AUSSI
qui construisez, demandez à votre archiltecte l'uti-
liaation de ce ma'térteu moderne de fabrication
valaisanne.

E X I G E Z _rT ^ 
HHS Bois Hom°Sène

H O M O G I E N m&ÈlÈzM>éÀ ST-MAURICE

_¦__¦!____¦_ ÌM «Vili*_jll______l____¦ _ i M - - ¦ ¦ '- - ¦' *• 'lt¦'- vt*k

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

dès 9.80 — 19.80

profitez de nos soldes
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Grand-Pont SION

A ven'dre, à CRANS-Montana

TERRAINS POUR CHALETS
i

1.000 à 3.000 m2. Vue incomparable.

Eau , éleotriciité sur place.

Ecrire sous chiffre P. 10131 S. à Pu-

blidita's, Sion.
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maintenant
dans votre magasin

«5
«Plaisirs d'été INCA» i
Un ravissant emballage d été :
2 boites d'INCA accompagnées
d'une brochure gratuite aux i
gaies couleurs contenant une &m
foule de recettes pour l'été |Éfl
et le picnic, des listes de mm
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Imprimerie GESSLER

*
engagé de aufite une

STENO-DACTYLO
ou un

EMPLOYÉ DE BUREAU
Place ¦ .able, travail varie. Caisse de retraite par-
ticulièire. Une semaine de 5 jours sur deux. Faire
offre avec curriculum vitae, photo et prétentions
à SAVRO S. A., Sion.

Enseigncs - Sérigraphie - Sous-verre

A B R U N O  I
MetfKfruc^
PANNEAUX DE CHANTIER

PEINTRE EN LETTRES

Sion - 15 av. de France - Tél. 2 46 61



Mercredi 12 juillet 1961

Projets ferroviaires Sédunois
aux XlXe et XXe siècles

IH. Projet de tigne Sion-Oberiand bernois

(Suilte de ila première page.)

Le système adopté est l'électricité,
accessoirement la vapeur. Le trace
prévu part de l'hotel des postes, ' à
la rue de Lausanne, passe à la gare,
traverse la voie CFF sous le passage
de la Biancherie, franchit le Rhòne
sur un pont à construire, et, par Scin-
di , gagne Vex où est prévu le raccor-
dement d'une future ligne pour Evo-
lène. Puis, par Ypresse, les Agettes,
la ligne doit atteindre les Mayens.

L'électricilé devait ètre fourhie par
l'usine municipale de Sion et la voie,
à écartement d'un mètre, devait étre
en raill s à cmières sur le trongon
Sion-gare, puis en rails à vignoble
renforcé tì'une crémaillère sur le par-
cours 'de montagne.

Rappelons-nous qu 'à cette epoque on

Il ne sera pas dit que le début de
notre siede n'aura pas été marque du
signe du chemin de fer... pour Sion
tout au moins.

C'est en effet en 1904 qu'un nou-
veau projet ferroviaire est présente
par .les ingénieurs Lefèvre, de Sierre,
et Avanzini, de Lausanne. Il s'agit d'e
relier. Sion à rOberian'd bernois par
un chemin de fer à voie -étroite et à
traction électrique, en passan't par le
Sanet'Sc'h.'

Partant de la gare, la ligne devait
gagner Ormona et St. Germain en
'suivant la rou'te, puis, empruntan't un
trace propre. se diriger sur Ste Mar-
guerite et de là , gagner par de nom-
breux lacets, la région du Zantfleuron.
Passant entre les glaciers. tìes Diable-
rets et du Wildhorn , elle devait des-
centìre sur Windspillen, atteindre
Lauenen, suivre la route jusqu'à
Gstaad et arriver à Saanen, son ter-
minus. La distance, de 48 krr. 300,
devait se parcourir en 2 h 43, la vi-
tesse étant de 10 à 23 kirth.

Le materiél. roulant comprenaTt 4
vditures automotrices de 180 -HP à
31 places assises, avec compartiment
pour la poste et les bagages. 4 remor-
ques à 42 places assises,' 2 locomo-
tives de 100 HP', 8 wagons ìae marchan-
dises pouvant transporter une charge
utile de 3 tonnes • etj 2 chasse-neige.
Des gares en magonnerie et en bois
étaient prévues à Sion-gare, St. Ger-
main, Lauenen, Gstaatì' et Saanen, et
tìes stations à Sion-ville (bifurcation
rue de Lausanne-Grand Pont), la

accèdali aux Mayens soit pedestre-
ment, en suivant le « dévaloir » , soit
au moyen d'une brave diligence jaune,
jusqu 'à Vex, puis à dos . de mulet, ce
qui représentait un trajet de trois
heures au moins. La construction du
chemin de fer représentait donc une
notte 'amélioration sur l'état tìe choses
exi'Stant. Mais la question de la four-
niture de courant et celle de la parti-
cipation de la Commune au Capital-
actions provoquent tìes héSitation's.
L'année 1910 se passe en échange de
correspondance, puis, c'est le silence.

Le chemin de fer S.V.M. resterà
pour toujours- un beau rève. Actueile-
ment les grands cars jaune s tìe nos
PTT et les cars bleus du Val des Dix
l'ont remplacé définitivement.

Muraz , Ormona, Granois. Ste. Margue-
rite, Prabé, Zanfleuron et au col.

Malgré l'intérèt que l'Etat d'u Va-
lais prend à ce projet, le Conseil
municipal ne peut se décider à l'a'c-
cepter. En 1912 l'idée est cependant
reprise par MM. J. Ribortìy, député
au Conseil des Etats et P. Vernler,
député à la Lenk. Le nouveau projet
prevc.it la liaison Sion-la Lenk par le
Rawyl. Une fois encore, l'affaire n'a
aucune suite.

* * *
L'histoire, dit-on , est un perpétuel

recommencement. La question de la
liaison Sion-'gare-Sion-ville, celle de
l'accès aux Mayens, celle du rappro-
chement de Sion avec ses vbiSins de
Berne sont revenues à l'actualité. Mais
au Conseil municipal timore tì'une
epoque révolue a succède une Muni-
cipalité attive, qui ne craint pas de
voir grand et loin .

Que serait-il atìvenu de notre petite
capitaile si les projets anciens, certains
du moins, avaient pris corps ? Sion
serait peut-ètre actueilement un im-
portant nceUd ferroviaire. Les pro-
blèmes sonlt restés ; la solution a été
differente. Des autobus remplacent le
tramway ; des autocars Sillonnent les
routes du Val d'Hérens ; la route du
Rawyl sera bientòt une réalité. Mal-
gré les obstacles, les hésitations, Sion
se dévelcppe avec une ardeur juvénile
du meillèur aloi. Il y a dans la vie
d'une ville tìes constantes contre les-
quelles il est inutile tìe s'opposer.

Jacques Calpini.
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L'administration
de fa justice en
¥afals en 1960

(Suite de la première page )

Tout en lui indiquait le terrien , doni
le robuste bon sens s'all'iait à une cul-
ture solide et profonde.

Il avait gardé un conta ct étroit avec
sa commune natale de Granges et
avec son cher district de Sierre : son
mayen de Vercorin représentait son
havre de . repos et, à Paques 1960, il
y fit encore un court séjour qui de-
va'it, hélas , ètre le dernier. »

Véritablement, M. André Germa-
nier n 'aura laisse que de bons sou-
venirs à tous ceux qui l'auront appro-
che.

L'année qui vient de s'écouler aura
été marquée. également , par l'élection
de trois nouveaux juges cantonaux :
MM. Henri Fragnière de Veysonnaz,
Aloys Morand de Monthey et Paul-
Eugène Burgener de Viège, ainsi
que par la nomination de quatre nou-
veaux greffiers : MM. Roger Lovey
de Fully pour la langue francaise.
Dr. Alphonse Volken , de la Vallèe de
Conches , pour la langue allemande,
Joseph Meyer de Loèche et Antoine
Delaloye d'Ardon , ce dernier en qua-
lité de greffier-adioint.

S'agissant des questions tìiseiplinai-
res qui furent traitées par la Cour
suprème, il convient de mentionner
que durant l'année 1960. le Tribunal
cantonal a été saisi de deux plaintcs
contre Ics Tribunaux de district pour
retard dans la liquidation des causes
pendantes. Ces deux cas ont été ré-
glés amiablement.

Pour cc qui est tìes statistiques . re-
levons qu 'en 1960 , 183 causes civiles
et 47 pénales sont entrées au Tribu-
nal cantonal.

Si l'on examine les causes d' après
leur nature  juridique , l'on noterà , non
sans une certaine stupeur , que cc soni

les procès en divorce. et de lom , qui
ont été les plus nombreux. En effet ,
la Cour suprème a eu. à se prononcer
sur 24 procès en divorce, ce qui est
considérable , contre 14 procès en pa-
ternité, 15 procès concernant des acci-
dents de la circulation, 13 actions en
paiement, etc.

Pour ce qui est tìe la nature des
causes pénales , l'on remarquera que
le Tribunal cantonal a jugé 10 causes
concernant des délits contre l'hon-
neur , 5 procès concernant des atten-
tats à la pudeur des enfa nts, 4 cas
d'homicide par imprudence, etc.

En sa qualité d'instance de recours ,
le Tribunal cantonal a été saisi de
22 causes civiles en appel , 16 juge-
ments ont été confirmés et 6 modifiés .
ainsi que de 31 causes pénales : 15
jugements ont été confirmés , 13 ju-
gernent'S cnt ót<^ modifiés et 3 juge-
ments seulement ont été réformes.

L'autorité cantonale de surveillance
en matière de poursuites et de fail-
lites a regu 31 plaintes, alors que la
section en matière de denrées alimen-
taires avait 16 cas à juger et le Tri-
bunal des assurances 59.

C'est beaucoup. Ainsi le peuple va-
laisan a-t-il eu raison d'élever le
nombre des ju ges cantonaux de 5 à 7.
ce qui permettra à la Cour suprème
de liquider d'une fagon plus rapide
les nombreuses causes qui lui sont
soumises.

Notons encore. pour conclurc. aue
69 recnurs contre des jugement s du
Tribunal cantonal ont été introduits
auprès du Tribunal federai à Lau-
sanne et du Tribunal federai des assu-
rances à Lucerne.

Sur ce total , 9 recours seulement
ont été admis, 7 j ugements ont été

modifiés , 1 cas a été liquide par
transaction , 11 recours ont óté retirés'
ou déclarés irrecevables, 30 recours
ont été rejetés et 11 causes encore eh
suspens.

Nous examinerons , dans un pro-
chain article, quel ques principes de
jurisprudence appliqués par le Tri-
bunal cantonal valaisan.

Ant.

M. Salazar
joue un jeu
dangereux
(Suite de la premiere page.)

été tués ou fait s  prisonniers au cours
des opérations de nettoyage. Selon
d'autres nouvelles les soldats portu-
gais ont fait  prisonniers des rebelles
qui portaient des armes d'origine tchè-
que, polonaise et souiétique. Ces armes
auraient passe en contrebande par
Ghana et la Guinee. Des milieux offi-
ciels à Lisbonne attribuent la respon-
sabilité de la révolte au chef d'état
ghanéen Nkrumah dont un des buts
est la libération de tous les peuples
africains. On insiste sur le fait  que
des soldats de Ghana se trouveraient
parmi les rebelles , Probablement il ne
s'agit pas officiellement de « militai-
res », mais de déserteurs qui faisaient
partie des forces de l'ONU au Congo.

La situation prouve que M. Salazar
et ses collaborateurs s'efforcen t de
liquider cette af fa ire  avant qu'elle ne
devìenne, comme le Laos, une raison
d'intervention internationale. Les re-
belles ont la vie dure. Des avions
milita ires exercent une surveillance
étroite. Tout rassemblement rebelle
est immédiatement bombarde. On per-
quisitionne dans les villages à la re-
cherche des armes. Bon nombre de
métis sont devenus des espions à la
solde des autorités et signalent tout
mouvement suspect. Quoi qu'il en soit,
la propagande of f iciel le  n'arrive plus
à minimiser la rebellion qui a pri s une
ampleur à laquelle on ne s'attendait
pa s. En fai t , le gouvernement portu-
gais joue dangereusement avec le feu .

Cnaquej om,

— Ce serait exactement pareil si tu
n'étais pas là...

Le spécialiste du

TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — SION

Place du Midi . — Tél. 2 17 39
(Service à domicile)



AUX 4 SAISONS
A R R O S A F O N D S

Arroseurs à Secteur

pour les vignes

Tuyaux caoutchouc et plastic

JEAN-LOUIS HÉRITIER
SION Tel. 2 47 44Les Mayennets 3

...et voici
nos belles occasions

Opel Olympia 1952
7.6 CV, limousine 4-5 pi.

Ford Taunus 15 M, 1956
7.6 CV, limousine 5 pi.

Ford Taunus 17 M, 1958
8,6 CV, limousine 5 pi.

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

Mercédès 220 1955
11.1 CV, limousine 5-6 pi.

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

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

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

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

Peugeot 403 1956, 7,4 CV
limousine toit ouvrant,
5 pi.

Simca Aronde 1958,
sta tion-wagon, 4-5 places
ou 600 kg.

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

GARAGE MODERNE SION
Tel. (027) 217 30
Agence Citroen

EMPLOYÉE DE BUREAU
evenituellement debutante.

i

Entrée date à convenir.

Offre sous chiffre P. 70-33 S. à Pu
bliciltais, Sion.

Bureau d architecte de Sion cher

che pour entrée immediate

2 techniciens ou dessinateurs
ayant pratique pour projets et plans
d'exécution. Salaire intéressant, se-
maine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P. 10115 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Les 12 et 13 juillet

DEGUSTATION GRATUITE
du CITRO N ROYAL

riche en Vitamine C.

PORTE NEUVE
M_ tMM S I O N  fc*

Camion

Mercédès-Diesel 1956
Type 4500, 23 CV, 4 1/2 tonnes. Grand
pont fixe de 5.20x2.15 m. Moteur re-
visé. Garage Ch. Guyot S.A., Lausan-
ne. — Malley — Tél. 24 84 05.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, à Martigny ou en-
virons.

Borire sous chiffre P. 20964 S. à Pu-
blicitais, Sion.

BONNES OCCASIONS
A vendre

DAUPHINE 59
itoit ouvwanit , 14.000 km. garantis,
gris-Olair, 4.500.—

SIMCA 56
crème, moteur __eu/f , 2.700.—

OPEL CARAVAN 60
impeccable, 6.700.—

OPEL CARAVAN 57
4.000.—

COMBI-TAUNUS 58
45.000 km., 4.200.—

COMBI-TAUNUS 55
peinture et moteur refaits, 2.500.—
Tous ces véhicules sont livree garantis
et yexpentiiséis. 
S'adresser Tél. 2 22 62, Garage de
l'Ouest, Sion ou M. Amédée Praz,
Tél. 2 14 93.

Maison die Martigny cherche

chauffeur
ayant penmiis poids lourd, pour entrée
immediate. Bien irétribué.

Ecrire sous chiffre P. 10172 S. à Pu-
bliditas, Sion.

Divans-Lits
métalliques,
90 x 190 cm., avec
protège - matelas,
matelas à ressorts
(garainltis 10 ans),
oreilleris, duvets et
couverture tìe lai-
ne, à enlevar le
divian complet,
soiit 6 pièces, iseu-
lement Fr. 198.—,
port compris.
KURTH, av. Mor-
ges, 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66

Studio
1 chambre et cui-
sine, libre dès
septembre.

Ecrire sous ehiffre
P. 20966 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place
pour garder leu
enfants.
Tél. (027) 2 49 34.

Nous cherchons

jeune fille
pour la cuisine et
le ménage. Place
intéressante pour
personne capatale.
S'adr. à la Bras-
serie Bar Arlequin
Tèi.. (027) 2 15 62.

On demande

sommelière
Débdtainte accep-
tée. Vie de famille
Congés reguliers
Café de l'Avenir,
Saxon. Tél. 6 22 18

On cherche

mécanicien
sur
automobiles
qualifié. P l a c e
sitable. Faire of-
fres sou's chiffre
P. 10119 IS. à Pu-
blieiltais. Sion

PUBLICITAS VALA
SION

V. DU MIDI TEL. 244 22 1 MARTIGN
Aee

Jeune h o m m e
ayant fini l'école
primaire, cherche
place .comme

apprenti-
pnotographe
Date d'entrée ler
novembre 1961.
S'adresser chez
Schweickhardt
Pierre, Saxon.

LIG
idruckerei
érrig AG
(028) 3 10 89

,Oh cherche

tables et chaises
d'occasion pour
café-resitaurant.
Ecrire sous chiffre
P. 20970 S. à Pu-
blicitas . Sion.

av. de la gare, 5
bàtiment, bijouterie
tél. (026) 6 00 48

A louer

chambre
meublée, indépen
dante.
Tel. 2 37 75.

On cherche a
acheter aux
Mayens de Sion

une parcelle

pour construire
ou un Mayen.
Ecrire sous chiffre
P. 20969 S. à Pu-
blicitas, Sion.

100 fr. de récom-
pense à la per-
sone qui me trou-
ve un

appartement
de 3-4 pièces à
Sion pouir 'tout de
suite ou pour le
couranlt du mois
d'aoùf.
Ecrire sous chiffre
P. 20968 S. à Pu-
bliciltas, Sion. .

Démolition
de la maison
d'ceuvre et Bian-
chenti, rue des
Vergers, Sion .

à vendre
une citarne, une
chaudière, 1 brù-
leur, portaU, ba-
lustrade de bal-
con, granii, por-
tes, fenètres, par-
quets, linos, etc...
S'adr. au Chan-
tier ou au Tél. :
2 49 03.

On cherche

sommelière
debutante accep
tèe.
Tél . (025) 3 42 03

Boulangerie - Pà-
tisserie cherche

vendeuse ou
aide vendeuse
Libre le dimanche
Entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres sous

chiffre P. 10160 S.

à Publicitas, Sion.

Saucisses
MI-PORC
100 gr .

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.

100 pièces 20 dt
SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.5C
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

10 paires 70 Ot.
ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
c/remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

Le magasin de
laine au gralnd
choix LAINE à
Fr. 1.35 par 10
pelotes, choix ,
qualité, grand
stock, A l'Arle-
quin, av, de la
G'-ure, 40 - Mar-
tigny. Mmels

Cretton et
Puippe

T. (026) 6 19 93

Terrain

Serais acheteur de
plusieurs paircel-
les à Zinal , Val
d'Ann iviers.

Faire offres aver
prix sous chiffre
P. 20972 S. à Pu-
blicitas , Sion .

Hf»

A louer dans la

région de Conthey

appartement
2 chambres, cui-
sine, Balle de
bains. Libre de
suite.

Ecrire sous chi f f re
P. 10164 S. à Pu-
blicitas , Sion.

*¦__¦

Quincaillerie a

Sion cherche

apprenti
veradeur

Date d'entrée à
convenir.

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

BÉS.esg.

_ ^rftiì

Agenc

V O T R E

ANNONCE

?¦
¦ ¦

ICI

attirerait

l'attention

On demande un

apprenti-
pàtissier-
confiseur
S'adr. Confisene
du Casino, Sion.

Tél. 2 15 69.

A la Jardinière

Plantons
scaroles Drisées et
oeillets vivaces.

Tel. 2 26 30.

Nanzer-Bonvin.
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Championnat juniors
interrégionaux

Suisse Romande

Adresse officielle : Case postale 28 -
Sion I.
Télég.iamme :
Association Valaisanne Football , Sion
Compte de ch. posti. lux: Ile 782 Sion
Tel. : Prés. doni : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Touis le-, dimanches soirs à partir
de 19 h. 30 Le numero 169 vous
ronseignera sur les irérUil.tiafc offi-
ciels des matches de LN B disputes
par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue , du cham-
pionnat valaisan de 2e et 3e ligue
ot du chaimpionnalt juniors A inter-
regionali .

Communiqué officiel No 2
1. LISTES D'ADRESSE : (SAISON

1961-1962).
Les listes d'adresses des comités de-

vaient étre retournées au Comité cen-
trai de l'AVFA, pour le 8 juilllet 1961.
Les clubs suivants n'ont pas donne
suite à la demande du CC, soit :

a) Listes d'adresses pour le Comité :
FC. Ardon, Arolla , Ayent, Bramois,
Chamoson, Chippis, Conthey. Fully,
Granges, Gróne, Monthey, Riddes, St.
Maurice, Saillon , Salgesch, Saxon ,
Steg, Varen , Visp.

b) Listes d'adresses des Commissions
de juniors : FC. Ardon, Ayent. Bra-
mois, Chamoson , Chippis, Conthey,
Fuilly, Granges, Gròne. Martigny, Mon-
they, Riddes, St-Maurice, Saillon , Sal-
gesch, Saxon, Steg, Varen, Visp.

e) Couleurs du club : FC Ardon ,
AroUa, Bramois, Chamoson^ Chippis,
Conthey, Fuilly, Granges, Gròne, Mon-
they, Riddes, St-Maurice, Saillon , Sal-
gesch Saxon , Steg, Varen , Vex.

Un dernier délai est accorde à ces
olubs jusqu/au 15 juillet 1961, 18.00 h.,
à défaut de quoi ils seront pénalisés.

2. LISTES DE QUA LIEI . ATIONS,
SAISON 1961-1962 :

Les listes de qualifications pour le
championnat cantonal , saison 1961-
1962, ont été adressées aux olubs. Les
clubs qui ne les auraient * pas res^es
sont invités à le signaler au Comité
centrai de suite après parution de ce
communiqué.

Ces listes devront ètre retournées
au . us tard le ler aoùt 1961. En au-
cun cas le délai ne pourra étre pro-
longé. Les clubs qui ne se conforme-
raient pas seront pénalisés.

Nous invitons les clubs à remplir
les listes à la machine à éerire et à
porter sur ces listes tous les joueurs
qui ont été inscrits pour le champion-
nat suisse.

Les clubs dés.rant participeir au
championnat des vétérans ainsi qu 'à
la Coupé des Vétérans de l'AVFA doi-
vent également inserire leurs joue urs
sur da liste initiale . par ordre alpha-
bétique, tout comme les autres j oueurs.
sans distinction des équipes.

Les listes ne doivent pas ètre
pliées.
Pour l'établissement de ces listes, les
clubs voutì.ront ben s'en tenir aux
prescriptions de (l'ASF (aide-mémoire ,
Merkblatt , juil let 1961) ainsi qu'à celles
de l'AVFA du 28 juin 1961, aussi bien
en ce- qui concerne les demandes de
transferts , retraits des joueurs. ins-
criptions des joueurs pour le cham-
pionnat des juniors. Les listes qui ne
feront pas remplies conformement aux
prescriptions seront retournées et le
Comité centrai de l'AVFA décline toute
responsabilité pour le retard qui pour-
rait en résulter pour les qualifica-
tions.

Une copie en deux exemplaircs de
chaque liste de qualification devra
ètre jointe à la Uste originale (for-
mules ad'hoc).

Nous rappelons que les noms des
joueurs doivent ètre inscrits sur les
lignes et que si les clubs ne dis-
posen t pas suffisamment de listes de
ou'dific-|'ion? ite doivent rm '+?man-
der au Comité centrai de l'AVFA. Pair
contre si des listes supplémentaires
or-t c'è renV'.-'es et qu 'eMcs n.3 'sera' rn t
pas utilisées. elles doivent ètre re-
tournées au Comité centrai de l'AVFA.

3. CARTES DE LÉGITIMATION
REMISES AUX PRÉSIDENTS DE
CLUBS ET DES COMMISSIONS DE
JUNIORS AINSI QUE CELLES RE-
MISES AUX MANAGERS DES ÉQUI-
PES DE JUNIORS POUR LA SAISON
1960-1961 :

Ces cartes devaient ètre retournées
au Comité centrai de l'AVFA pour le
8 juillet 1961. Un certain nombre de
clubs n 'ont pas donne suite à cette
demande. De ce fait . un dernier délai
leur est accordò jusqu 'au 15 juillet
1961. 18.00 h.. à défaut dc quoi ils se-
ront pénalisés.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président: RENE FAVRE
Le Secrétaire: MARTIAL GAILLARD

Communiqué officiel No 1

1. Formation des groupes pour la sai-
son 1961-1962.
En séance du Comité de la ZUS de
l'ASF et des présidents des assosia-
tions régionales et cantonales de
footbal l du 9 juillet 1961, les grou-
pes intéressant la Suisse Romande,
ont été formes comme sudi:
Groupe I: Chailly Lausanne, Etoile-

Carouge Genève, Lausan-
sanne-Sports, Martigny.
Monthey. Servette Genè-
ve, Sion , Urania-Genève-
Sports.

Groupe 2: Cantonal Neuchàtel , Cen-
tral Fribourg, La Chaux-
de-Fonds, Cormondes
Gurmels, Fribourg, Le
Loole-Sports. Xamax
Neuchàtel, Yverdon-
Sports.

2. Desiderata :
Les desiderata pour la période du
20 aoùt au 31 décembre 1961, con-
cernant le championnat interrégio-
nal juniors - Suisse Romande , sont
à faire parvfenir au Comité centrai
de l'AVFA - Case postale 28, Sion I
pour le 20 juillet 1961. Passe cette
date aucun desiderata sera pris en
considération.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président: René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme

Comité de la ZUS
de l'ASF

Communiqué No 1

CHAMPIONNAT 2me LIGUE
saison 1961-1962

FORMATION DES GROUPES
En séance du Comité de la ZUS de

l'ASF et des présidents des associa-
tions régionales et cantonales de foot-
ball , du 9 juillet 1961, les groupes in-
téressant la Suisse Romande, ont été
formes comme suit:
Groupe 13 (Fribourg)
1. Bulle
2. Chàtei-St-Denis
3. Cormondes
4. Domdidier
5. Estavayer
. FétigRy . . . . . . .  , , r ..,-
7. Beauregard-FR. , -:• *. : .
8. Central-FR.
9. Fribourg II

10. Morat
11. VUBtens is. Glàne
Groupe 14 (Genève)
1. Signal-Bernex
2. US. Campagnes
3. CS. Chènois
4. Compesières
5. Geneva
6. CA. Genève
7. Lancy
8. Meyrin
9. Onex

10. Plan-les-Ouates
11. Vernier
Groupe 15 (Neuchàtel)

1. Etoile-Sportive
2. Le Parc-Chaux-de-Fonds
3. Chaux-de-Fonds II
4. Colombier
5. Fleurier
6. Fontainemelon
7. Hauterive
8. Ticino-Le Locle
9. Comète - Peseux

10. Xamax II
11. St. Imier (en suspens)
Groupe 16 (Valais)
1. Ardon
2. Brig
3. Chippis
4. Fully
5. Gròne
6. Monthey II
7. Muraz
8. St-Maurice
9. Saillon

10. Salgesch
11. Vernayaz
Groupe 17 (Vaud I)
1. Aubonne
2. Assens
3. Gland
4. 1 $i»T_nn. II
5. Le Mont
6. Stade Nyonnais
7. Orbe
8. Prilly
9. Renens

10. Ste. Croix
11. Vallorbe
Groupe 18 (Vaud II)
1. Aigle
2. Chailly
3. Concordia-Lausanne
4. Stade-Lausanne
5. US. Lausanne
6. Lutry
7. Mézières
8. Montreux-Sports
9. Moudon

10. Stade-Payerne
11. Vevey II
12. Villeneuve

Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le Vice-Président: René Favre
Le Secrétaire: Georges Bourquin

L 'inauiétantp roblèmedestransf erts

Marco Perruchoud
au FC Grimisuat

Le Montheysan Philippe Pottier , apres
plusieur s saisons à La Chaux-de-
Fonds , porterà la saison prochaine le
maillot du Stade Frangais de Paris.

En ouvrant leurs frontières aux
joueurs étrangers, l'Italie et la France
poscnt avec acuite le problème des
transferts die joueur s suisses à l'étran-
ger.

Certes, il y eu des précédents, no-
tamment avec Roger Vonlanthen , .1.
Fatton et Norbert Eschmann, mais ces

cas étaient rsolés et l'ASFA n'avait
aucune raison de prendre de. mesuriss
spéciales pour tenter de réglementer
ces transferts. Aujourd'hui le problè-
ma se pese différemment ; en quel-
ques semaines, trois internationaux -
Philippe Pottier (Stade Francais), To-
ni Allemann (Ozo-Mantova) et Karl
Elescncr (club non encore connu) -
ont répondu aux sollicitations de l'é-
tranger. Sans parler encore d'un éola-
tement de l'equipe nationale, comme
ce fut si souvent le cas pour la Suède
ou li Hollande, force est de reconnai-
tre que ces trois départs peuvent si-
gnifier l'amorce d'un exit massif des
meillèur.. j oueurs suisses. Ceux-ci bé-
néficient d'une cote plus élevée sur le
marche international depuis le re-
dressement de l'equipe nationale et,
d'autre part , les offres faites aux
jou eurs de valeur ont de quoi tenter
les meilleurs" footballeurs helvétiques.

L'As.ociation suisse de footbal l n 'a,
on le sait, arrèté aucune disposition
speciale pour interdire ou u_ tarder le
transfert de j oueurs a l'étranger. Sou-
cieux de trouver une so'uticn à cette
delicate quest:on (peut-on empècher
un citoyen suisse d'améliorer sa con-
dition sociale comme il I'cntend ?),
M. Gustave Wiederkehr , président
centra i dc l'ASF, a déclaré, dans une
intorview qu 'il fallait , pour préserver
l'avenir, prendre les mesures qui s'im-
pcsent. Mais la solution du problème
ne sera pas aisée à trouver, car l'on
est place devant deux posit.'on . fort
différentes. D'une part , le légitime
souci de maintenir le niveau du foot-
ball suisse en conservami l'etite de
nos joueurs afin de disposer d'une
équipe nationale de valeur (les re-
sultati de cetile dernière ont une
grande influence sur la bonne mar-
che de toutes les sections de l'ASF),
d'autre part , la protection des intérèts
matériels des joueurs désireux d'em-
brasser la carrière de footballeu r pro-
fessionnel ist auissi de ceux de.s clubs
pour lesquels un ilei transfert permet
d'assainir los finances.

En l'absence d'une réglementation
précise, l'association, a déclaré M.
Wiederkeh r se bornera pour les trans-
fert*- en cours, à obtenir des sóciétés
ct des fédérations étrangères qu 'elles
autoriscnt les joueur s intéressés à dis-
puter certaines rencontres de l'equipe
nationale. Ce modus vivendi, selon M.

Tony Allemann (a g.), le talentueux
joueu r des Young Boys , jouera en
Italie , à Montone exactement, la sai-

son prochaine.

Wiederkehr , est préférable à l'instau-
ration de mesures draconiennes tcn-
dan . à empècher tout départ à l'é-
tranger. Un tei veto aurait pour in-
convénient de détériorer les relations
entre les joueurs list l'ASF, cette der-
nière se verrait reprocher son intran-
sigeance.

Il faut donc recherchcr une solution
s'apparentant à celle que prirent les
Suédois à l'occasion de la Coupé du
Monde 1958, où les jouieurs appointcs
auprès des grands clubs professionnels
transalpins furent pour beaucoup
dans la remarquable tenue de l'equi-
pe scandinave, finaliste du Tournoi.

De source sure, nous apprenons que
l'international Marco Perruchoud a
signé scoi transfert au FC Grimisuat
et que ce transfert vieni d'ètre accor-
de par l'ASF.

Que voilà un renfort appréciable au
sein du FC Grimisuat, qui fera pro-
bablement parler de lui la saison pro-
chaine.

Reborcdissemenf au Tour de l'Avenir : de Rosso nouveau leader
Gomme on pouvait le prévoir cette 6. Kunde (AI) 11 16 Hctande ; 12. Ali-magne

neuvìème étape du Tour de l'Avenir, 7. Oauvet (F) 12 37 
Saint-Gaudens-Superbagnèrcs (150 k. 8. Ramsbottom (GB) 13 51 £ BOXE500) a modifié scnsiblemcnt fles posi- 9. Levicic (You) 14 19 
tion-- elt le premier fait marquant est J.O. Jaisli (S) 16 49 .
la perle du maillot jaune par l'.E-pa- 11. Bratlley (GB) 17 15 TOITY D0WU6S
gnol Francisco Gabica. - 12. Ceppi (I) , 17 29 ' . .

C' est sur une at taque lancée de 13. Grassini (Lux) 17 49 oli rmi Iti fi ti (111 STI (fi MI .P
loin par -le Francais Beaufrère que la 14. Zilvcrberg (H) 18 43 CllUmpiUIl UU HigilUC
course démarr a vraimonf . Au 42e km. 15. Desmeth (B) 19 16 

^u s jac|e jg 
W embiey, à Lon-avaaC la sortie du a'TCUìt des Com- Puis :

m:<ngci 3, Beaufrère prit le large, suivi 48. Mainar (S) 42 h. 27 55 ; 76. Eche- dres , le Britannique Terry pownes
do l'E -pagnol . Volez, Usi :lcux hom- nard (S) 43 li. 42 03 ; 80. Zoeffcl (?) es, j»evenu champion du monde
mrs - l 'raienl rciointi . strcce.tsiwncn't 43 h . 51 21. r
p**».- 1-* Belge D -' *,m- ''..h (km. 56) Uà des poids moyens (version E.a^s
LuxembourgMia COSMI», cit Mahn .-n CLASSEMENT PAR ÉQUIPES de Hew _ Yor k ef du Massachusetts)
(km. 60). A I' ei ..aquc du col des Aros, 1. F.Tpagme 14 h. 25 45 ; 2. Italie , „ . . . . - » , „  .
première ci f tieni he de la journée, les 14 h. 26 32 ; 3. *F ' un ce 14 h . 27 ; 4. en battant I Américain Paul Pender ,
cinq hommes p.é.édaien t de 1 30 le Grande-Eretegne 14 h. 28 58 ; 5. Bel- tenant du titre , par abandon à
peloton, lui-mème devancé de quel - gique 14 h. 34 22. 6. Luxembou'rg ; 7. ., . . . ft .
ques secondes par Hot-mandez et R. Suisse ; 8. Pcrltagal ; 9. Pologne ; 10. ¦ aPPel du '0e fOUIO-
Jasofes. Au sommet, Desmeth precè-
dali dans l'ordre Beaufrère , Mahenen —, 
e.. Gras'ini , puis venaità 30 seconde

_ ;̂̂ 2 r̂c5. Prévisions du Sport-Toto, concours No 45
gràce à un rctowr magi ,'.uri , Da re- ,„ .., ,
trouvait aver De--sr. tr. à dix kilo- 1. Baie - El f sborg  Boras (Suede)
mètres du but. Beaufrère à 15" et de Les Bàlois seron t coriaces tìeyant leur public
Ko,.0 à J- JQ" E'-u-*-quem ent G'*b«ea 2. Granges - Borussia Neunkirchen (Allemagne)
accur-alt Ha défaillance. DaSmeit. par- _ Match dispute sans net favori
tait seul . Il était toujours cn tète à 3- Pnmasens ( Allemagne) - Zurich
un kilomètire du rommdt, knsque su- A 

Au dehors es Zurichois limiteront les degats.
i ¦ L -ì ™ -t „i j  - » „ r. T- .»-,.,. 4. Schalke 04 (Allemagne) - Chaux-de-Fonds .hiomcnt il mit pied a tene. De Rosso Difficile déplacement pour Chaux-de-Fonds , qui abandonneront descndc' -v.-riit le marllot . iaune et sign .r i t  v#<_
le cinquième .aceè's conscc ulif de; S. %f Ut Amsterdam (Hollande) - Malmò FF (Suède)Italien,. . . , Les Suédois subiront un assaut en rè^le, sur sol hollandais.
,. r i y °f  suisses Ja isli, Juauror et g Feyenoord Rotterdam (Hollande) - IFK Goteborg (Suède)Zocftel ont fa it une bonne course. res- Le_ Hollandais sont favoris, mais une surprise n'est pas impossible.
t a n t  longtemps groupes. Bien remis 7. Graz AG (Autriehe) - Osnabruck (Allemagne)d'une infec- ' ion de.Tt.aire. Zocftel a Deux équipes moyennes, qui sorti tìe force égate.
meme agrcablemertt surpris. g 0ergry te Goteborg (Suède) - VV Vento (Hollande)

Voici le cb.s _m -,.n dr* la 9e étape B 
L'avantage du terrain sera probablement delerminant .

du Tom* de l'Avcn 'r Sa'nil GaudC'-'s- 9* Kickers Of fenbach  (Allemagne) - Vienna (Autriehe)
Lu-hon-Supcnb-^ères (150 km. 500) ; ,„ Vienna est sdlide et donnera tìu fil à retordre aux Kickers

^n r 'Ti 4 1 lì di 1- io 10. Tasmania Berlin (Allemagne) - Sparta Rotterdam (Hol lande)
? ^'"" i

0 
. ] '¦ 4 uT-n P]us fort . Sparta tìoit tout de mème prendre ses précautions.mmute de b ' rn iUra tmn . 4 h. 44 42 ; .. ^.  ̂

SQ f Autriche) . rjornik Zab^
ae (pologne)

/„/' , } 1 '1 . V, 1 . ùuf'ì.» Su'Ccès locai , ou partagé tìes points à envisager.(H) -l n. 4b ..» . 4 . 
^

lmc'P 
( '

n fi A 12 - Lokomotiv Leipzig (Allem. Est)  - Tatran Presov (Tchécoslovaquie)5. Carrl n. (Pi **) 4 li . 4y 40 , b.J*™-.,- Le_ visiit eurs possèdent un retìoutable instrument de combat. Match
sini (L) ; 7. Cnnvc . (F) 4 h. 47 4 1 : éau'illibi'é

8 G.abioa (Es) 4 h. 48 18 ; 9. Cruz (E) M

4 h. 48 33 : 10 . Br,?tìley (GB) 4 h. 48 35 j l. l x l  1 1 x 2 1 1  x 1 2 1 1 2 x 1 x 1 1 1 1 2 2 x x 1 1 1 1
11 . Menr ..dez (F -p ) ; 12. Fnm-bo ' i' om 2. x x x  1 2 1 2 1 2  x x l 2 x x l 2 x  x x x x x 2 1 2 1 x x x
(GB) : 13. Ceppi (I) : 14. Volez (Fsp) ; 3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 . H'nd's (GB) : 16. Jal' sli (S) 4 h. 51 4. 1 1 x 1 1 x 2 1 1  1 1 x 1 2 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 x x 2 1 1 1 1
32 : Fuis : 21 . Zoeffel (S) 4 h. 53 09 ; 5. 1 x 1 1 1 x 2 1 1  1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Maurer (S) mème temps: 78. Eche- 6. l l x  1 1 x 1 1 1  l x l l x l l x l  l l l x l l l l x l l l
nard (S) 5 ti . 07 29. 7. x x x 1 1 2 x 1 1  1 1 2 2 x x 1 x 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

8. l l x  l l x l l x  1 x x x 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 x 1 x 1 2 1 1
CLASSEMENT GENERAL 9. 2 2 1  2 2 x 1 2 2  2 1 2 1 2 x x 2 2  2 2 2 2 2 2 x x l x 2 2

1. De Rosso (I) 41 h. 23 34 10. 2 2 2  2 2 1 2 x x  2 2 x 2 2 x 1 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 x 1 2 2
2. Gabica (Esp) à 1 27 11. 1 x 1 1 1 2  1 1 1  1 x x 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 x x 2 1 1 1 1 1
3. Van d'Huynslager (B) 9 07 12. 1 x 2  1 1 2 x 2 1  1 1 2 2 1 1 2 1 2  1 1 2 2 1 1 2 2 x x x x
4. Cruz (Esp) 9 21
5. Cardoso (Por) 10 53 _ . 
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Anquetil contròie la 1 ère étape pyrénéenne
décevante remportée par l'italien Massignan

La premiere etape pyreneenhe, dont
l'arrivée a été jugée sous une vio-
lente bourrasque de pluie et de vent,
a été marquée par un doublé succès
italien, puisque Massignan , leader tìu
Grand Prix de la Montagne, l'a em-
porio devant son compatriote Carlesi,
l'AIlemand Junkermann et Jacques
Anquetil , qui conserve son maillot
jaune.

Cette étape, où Fon attendati l'en-
voi de Charly Gaul , a été décevante.
Au'cune offensive de grand style ne fui
lancée : Massignan se contenta d'ac-
cumuller les points pour le Grand Prix
de la Montagne, et Ch arly Gaul, doni
l'état tìe sante est toujour s défiCient,
ne chercha jamais à inquiéter Jac-
ques Anquetil. Celui-ci n 'a donc rien
concèdè tìe son avance temps au Lu-
xembour'geois au terme de la pre-
mière des deux étapes des Pyrénées.

Les 75 coureurs avaient quitte Tou-
louse pour Luchon-Superbagnères sous
un soleil qui devait pourtant un peu
plu's tarti disparaitre par moments
derrière les nuages.

CALME DEBUT .
Le début de course était des plus

calmes et , à Salnt-Gaudens (km. 100),
le peloton , groupe, avait presque com-
plètement perdu les cinquante minu-
tes d'avance prises au départ sur l'ho-
raire.

La première accélération n'était en-
registrée que dans le dernier kilomè-
tre tìu petit col des Ares, mais c'était
néanmoins au sprint qu'étaient cp&Pu-
tés les points attribués pour le chal-
lenge des grimpeurs. Au sommet (km.
134), Massignan passait premier, suivi
de Picot , Ignolin, Gazala , Beuffeuil,
Mattio et le peloton. Peu avant Saint-
Beat (km. 149), Adriaenssens, imité par
Gazala dt Rostollan , démarrait, Angla-
de, Massignan, Huot et Bihouée rejoi-
gna'fent lles trois hommes, mais très

rapidement le peloton revenait. Un
peu plus loin (km. 153), Bihouée,
Adriaenssens, Gazala et Rostollan ,
avec Accord i, essayaient de nouveau
de se détaeher, mais échouaiertt en-
core. Puis le calme se réinstallait dans
le peloton et, tour à tour, Manzaneque,
Anglade, Adriaenssens, Darrigade (ac-
cidente) y reprenaien't leurs places.

COL DU PORTILLON
C'était alors la montée du col tìu

Portillon . Celle-ci se faisait égale-
ment au train , mais néanmoins, le
peloton se disloqualt. Près du sommet,
Massignan démarrait et passait le pre-
mier sous la banderole. H y précédait
Junkermann tìe '5", Laitìlaw et Gaul
de 10", Anquetil, Pauwels, Hoeve-
naers, Gallesi, Adriaenssens, Manza-
neque, Foucher et Planckaert de 15"
et le peloton de 25".

Après Luchon (190e km.), Laidlaw
se détachait et , à 13 km. du bui, tìans
la montée vers Superbagnères . possé-
da 'i't vingt secortdes d'avance, mais, 2
km. plus loin, il était rejoint et dé-
passe. Quinze hommes se retrou-
vaient ensemble : Foucher, Massignan,
Gaul , Ruegg, Anquetil, Hoevenaers,
Carlesi. Junkermann, Adriaenssens,
Pauwels, Mattio, Dotto , Zamboni,
Manzaneque, Huot. Ce dernier était
peu après distance. Huit kilomètres
restaient alors à couvrir. Peu après,
le Belge Pauwels, puis le Suisse
Ruegg, perdaient contact. A 5 km. de
la ligne, les douze premiers précé-
daient tìe 10" Ruegg et Pauwels, tìe
35" Huot , de 1' 10" Planckaert," de
1' 35" Laidlaw, de 1' 45" Perez-Fran-
ces, de 1' 25" van Aerde.

Un kilomètre plus loin , Adriaens-
sens disparaissait à 'son tour du groupe
de tète. Enfin , à un kilomètre de
l' arrivée, Massignan se détachait pour
l'emporter nettement devant son com-
patriote Carlesi.
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La saison de water-polo a débuté
Quelque peu éclipsée par le Tour tìe

France, qui ¦ attiré l' '̂ttenti'oh dés spcns
tifs pendant les mois de juin e<t Juillet,
la Saison de water-polo a. mainteijan!.
débulté et Fon peut tìéja se 'f aire ripe
idée sur la force tìes équipes , des di'f-
férertts groupes.

En ligue nationale A, le SK Horgen
a tìéj'à pris la lète et semble s'ache-
miner à nouvea u vers le titre de
champion suisse. Mais le SV LiTrtmat
n'a pas encore tìit son dernier mot.
Les équipes romandes sont assez mal
dlassées pour l'instant et Genève com-
me Neuchàtel devront lutter ferme
pour éviter l'a chute en LN B.

Dans tette dernière catégorie, So-
leure a delifoérément pris ,la tète, alors
que Monthey, bien qu'ayant sub! tìeux
défaites là l'extérieur, fa it assez bonne
figure et peut obtenir un classement
honorable sous l'impulsion .de son
nouveau joueur-entraineur Co'derey.

En Ire ligue, le CN Sion ' a retiré
son équipe de la compétition et sé
trouve donc relégué d'office en 2e
ligue. Le PC Genève se trouve en téle
alors que Martigny est très bien place
en seconde position.

Trois équipes se tiennent de très
près en 2e ligue : Montreux, CN Lau-
sann e II et SB Bienne. Sierre est 5e et
espère obtenir un meillèur classement
d'ici quelque temps.

J . -Y. D.

RECAPITULATION
DES RÉSULTATS

DU 20 JUIN AU 9 JUILLET 1961
LIGUE NATIONALE A : SC Zu-

rich - SK Bàie, 5-3 ; RF Neuchàtel -
SV Limmat, 4-1 ; SK Horgen - SB

Bienne, 7^2 ; PC Genève - -SN Lugano,
4-4, ; „SC. Zurich - SB Bienne, 4-4 ;
$K ,Horgan - SK Bàie. 5-V ; SC Zu-
rich '- '¦SV! Limmat, 1-2 ' ; SV Limmat-
SK Horgen , 1-7 ; SK Bàie - SB Bien-
ne, 3-4 ; PC Genève - RF Neuchàtel ,
5-3 ; SB Bienne - SV Limmat, 3-4 ;
RF Neuchàtel . - SN Lugano, 5-9 ; PC
Genève - SV Limmat, 3-4 ; SB Bien-
ne - SN Lugano, 4-3.

LIGUE NATIONALE B : SN Lau-
sanne - Léman-Natation, 3-1 ; PC
Bern e - SK Soleure, 1,-2 ; SK Soleure-
CN Monthey, 7-6 ; PC Berne - CN
Lausanne, 4-4 ; Léman-Natation - Ve-
vey Natation, 2-6 ; PC Berne - CN
Monthey, 5-2 ; SK Soleure - CN Lau-
sanne , 7-4 ; Vevey-Nat. - PC Berne,
7-4 ; CN Monthey - CN Lausanne,
7-4 ; Léman Nat. - PC Berne. 0-2 ;
Léman Nat. - SK Soleure, 1-13".

PREMIERE LIGUE : Vevey Nat. II-
CN Nyon I, 3-3 ; PC Genève II - RF
Neuchàtel II , 9-2 ; Martigny Nat. I -
PC Genève II , 4-6.

DEUXIÈME LIGUE : CN Lausan-
ne II - Léman Nat. II, 10-1 ; Léman
Nat. II - SB Bienne II , 5-8 ; CN
Sierre I - CN Yverdon I, 4-8 ; Mon-
treux Nat. I - SB Bienne II, 7-6 ; CN
Sierre I - SB Bienne II , 2-7 ; CN
Yver 'don I - CN Lausanne II 2-3 ;
SB Bienne II - CN Yverdon ì, 5-2 ;
Léman Nat. II - Montreux Nat , 3-6 ;
CN Sierre - CN Lausanne II, 9-4 ; SB
Bienne II - CN Lausanne II , 2-4 ;
Léman Nat . II - CN Yverdon I, 3-8 ;
CN Sierre I - Montreux Nat. I, 0-6.

JUNIORS : PC Berne - SK Soleure,
10-6 ; CN Yverdon - SK Soleure,
1-18.

Classements officiels
à ce tour

LIGUE NATIONALE A
SK Horgen I 6 6  0 0 43-14 12
SV Limmat Zch I 7 5 0 2 23-22 10
SB Bienne I 8 4 1 3  32-34 9
SC Zurich I 6 2 2 2 24-19 6
SK Bàie I 6 3 0 3 20-22 6
SN Lugano I 7 2 1 4  31-35 5
PC Genève I 7 1 1 5  18-30 3
RF Neuchàtel I ' 7.1 1 5 26-41 3

LIGUE NATIONALE B
(groupe ouest)

SK Soleure I 4 4 0 0 29-12 8
PC Berne I 5 2 1 2  16-15 5
Vevey Nat. I 2 2 0 0 13- 6 4
CN Lausanne I 4 1 1 2  15-19 3
CN Month ey I 3 1 0  2 15-16 2
Léman Nat. Lne I 4 0 0 4 4-24 0

PREMIERE LIGUE
Groupe romand

PC Genève II 2 2 0 0 15- 6 4
Martigny Nat. I 2 1 0  1 12-11 2
CN Nyon I 1 0  1 0  3 - 3 1
Vevey Nat. II 1 0  1 0  3 - 3 1
RF Neuchàtel II 2 0 0 2 7-17 0
CN Sion I : équipe retirée.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe romand

Montreux Nat. I 3 3 0 0 19- 9 6
CN Lausanne II 4 3 0 1 21-14 6
SB Bienne II 5 3 0 2 28-20 6
CN Yverdon I 4 2 0 2 19-15 4
CN Sierre I 4 1 0  3 15-25 2
Léman Nat. Lne II 4 0 0 4 12-31 0

Prochainès
manifestations

dans la
région romande
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Coderey, que l' on voit ici t i rant  au but , est le nouveau joueur-entraìn eur de
Monthey: Gràce à lui , le club bas-valaisan a accompli de notables progrès et

peut inquiéter les meilleurs en LN B.

Dimanche 23 juillet, à Montreux :
championnats suisses de grand fond
sur 6 kilomètres.

Parcours : circuii de Montreux long
de 600 m. à parcourir 10 fois, circuii
devant les quais de Montreux. Départ
à 13 h. 30. Classement individuel et
par équipes.

Dimanche 23 juillet , à Neuchàtel :
tournoi interrégional de water-polo
Espoirs - Sélection romande : Yves
Pilier (1941) , Serge Filler (1942) , Pierre
Gougler (1943), Gerald Chevalley
(1943), J.-Jacques Bolle (1943), Gino
Cerosa (1942) , Toni Kunzite (1939) , tous
Neuchàtel ; Claude Mabillard (1943),
Martigny ; Gerard Juillard (1938), Ve-
vey ; Benjamin Moret (1938) , Ad. Wei-
lemann (1939) , Genève. Responsable :
A. Gallopini, Neuchàtel. Cétte équi-
pe jouera contre les sélections des
deux autres régions de notre pays.

Dimanche 16 juillet, à Moutier :
coupé prévòtoise de plongeons. Pro-
gramme olympique.

Mardi 18 juillet, à Yverdon, et jeudi
20 juillet , à Bienne : meeting inter-
national avec Koblenz (Allemagne).

Le Tour dans sa phase decisive : déception
Hier, Ies coureurs sont enf in  en-

trés dans le vi f  du sujet. Jusque
là , en e f f e t , la course avait été blo-
quée par l'equipe de France qui
protégeait le maillot jaune de son
leader Anquetil. Cette tactique très
critiquée se congoit parfaitement.
Il  aurait été absurde de voir les
hommes de Marcel Bidot attaquer
Anquetil , premier du classement.
Dès lors, c'était à Charly Gaul, à
Massignan, à Manzaneque, à Jun-
kermann d'abattre leurs atouts af in
de damer le pian (d' essayer tout au
moins) au champion frangais.

Les Alpes escamotées n'ont vu
que de timides attaques, toujours
parfaitement contròlées par Jac-
ques Anquetil. On allait voir dans
les Pyrénées ! .

Or, on n'a rien vu ou pres que
rien. Cette première étape pyré-
néenne, avec arrivée en cote à 1 800
mètres d'altitude, f u t  marquée une
nouvelle f o i s  du sceau d'Anquetil,
lequel n'eut pas à forcer son talent
pour contenir ses adversaires qui
n'essayèrent mème pas (c'est un

1 tcomble '¦) de s'opposer au demar- J.-Yves Dumont. fi

limila
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col tìes Ares (3e catégorie) : 1. Mas

signan (It) 3 p. ; 2. Picot (Ouest), 2
3. Ignolin (Ouest) , 1.

Col du Portillon (2e cai.) : 1. Massi
gnan (It), 6 p. ; 2. Junkermann (Al)
5 ; 3. Laitìlaw (GB), .4 ; 4. Gaul (Lux
S), 3 ; 5. Anquetil (Fr), 2 ; 6. Pan

rage du Britannique Laidlaw , cou-
reur bien modeste qui se traine en
queue de classement . Cette apathie
demeure pour nous inexplicable.

Les coureurs professionnels se
f o n t  du tori en se livrant à ce petit
jeu qui n'est guère amusant pour
ceux qui suivent le Tour. En res-
tant dans les roues et en se gar-
dant bien d'attaquer, ils nuisent à
leur propre intérèt et au cyclisme
en general. Où sont les Tours de
France d' antan où Koblet , Kubler ,
Copp i, Bobet s'imposaient avec un
panache indiscutable. A vaincre
sans perii, on triomphe sans gioire.
Pauvre Jacques Anquetil qui reste
malgré tout un champion dont la
race se meurt !

Enfin , espérons qu 'aujourd'hui
on assisterà tout de mème à quel-
ques attaques de grande envergure
car le prof i l  de l'étape devrait in-
citer des gargons comme Gaul ,
Carlesi , Manzaneque ou Massignan
à tenter le tout pour le tout. S'ils
s'y refusaient . on pourrait déses-
pérer à bon droit du cyclisme pro-
fess ionnel .

we's (Be) , 1.
Col de Superbagnères (Ire catégo-

rie) : 1. Massignan (It) 10 p. ; 2. Car-
lesi (II) 9 ; 3. Junkermann (Al) 8 ;
4. Anquetil (Fr) 7 ; 5. Hoevenaers (Be)
6 ; 6. Gaul (Lux-S) 5 ; 7. Foucher
(Ouest) 4 ; 8. Manzaneque (Esp) 3 ;
9. Dotto (CM) 2 ; 10. Mattio (CM) 1.

J CLASSEMENT GENERAL
t 1. Massignan (I) 73 ; 2. Gaul (L)
2 41 ; 3. Junkermann (Al) 37 ; 4.
1 Ignolin (O) 26 .; 5: Anquetil (F)
i 24 ; 6. Planckaen t (B) 20 ; 7. Bus-
i lo (CM) 19 ; 8. Manzaneque (Es)
i 14 ; 9. Ex-aequo : Queheille (O),
ì Pauwels (B), Carlesi (I) 13 ; 12.
I Mastrotto <F) Jl 1 ; 13. Ex-aeqiuo- : ¦

\ Geruesi (PN) 'et Dotto '(CMF10 ';''
\ ' 15; lEx-aequò : Huo (CM. Rùegè '
* (S) et Hoevenaers (B) 9.

Volai le classement de la 16e étape
Toulouse-Luchon - Superbagnères.
(208 km.) : ;

1. Imerio Massignan (I) 6 h . 58 17
moins une minute de bonification :
6 h. 57 17 ; 2. Carlesi (I) 6 h. 58 25 ;
3. Junkermann (Ali) 6 h. 58 31 ; 4.
Anquetil (E) 6 h. 58 33 ; 5. Hoevenaers
(B) ;6. Gaul (Lux) ; 7. Foucher (O)
mème lemps ; 8. Manzaneque (Esp)
6 h. 58 39 ; 9. Dotto (CM) 6 h. 58 40;
10. Mattio (CM) ; 11. Zamboni (I) ;

_. .->.

Le jeune grimpeur italien Imerio Mas-
signan a remporté la première étape
pyrénéenne devant son compatriote
Carlesi , grand beneficiane de l 'étape

d 'hier.

La course
des Suisses

Les quatres derniers représen-
tants helvétiques ont fait la cour-
se que l'on attendali d'eux. Tan-
dis que Freddy Ruegg tenait tè-
te aux meilleurs, Graf et Gallati
s'appliquaient à terminer dans les
délais.

Longtemps, Ruegg garda l'es-
poir d'atteindre Superbagnères cu
compagnie des premiers, mais
une accélération de Massignan à
trois kilomètres du but lui fut
fatale. Décroché, il perdit un peu
de terrain (trois minutes et dem i
environ) ne bénéficiant plus du
siila;, de ses adversaires. Néaui -
moins, il a réussi à conserver sa
onzième place au classement ge-
neral.

Seule la sante de Charly Gaul
donna quelques soucis au direc-
teur sportif de l'equipe de Suisse-
Luxembourg, qui n'eut , cn effet ,
aucun ennui mécanique sérieux à
enregistrer.

12. Adriaenssens (B) ; 13. Ruegg (S)
14. Huot (CM) ; 15. Perez-Frances (E)
16. Pauwels (B) ; 17. Anglade (F) ; 18
Planckaert (B) ; 19. Laidlaw (GB) :
20. Otano (Esp).

Classement generai
1. Anquetil (E) 93 h. 01 54
2. Carlesi (I) à 5 29
3. Manzaneque (Esp) 5 43
4. Gaul (Lux) 6 33
5. Massignan (I) 8 20
6. Junkermann (Al) 9 14
7. Dotto' (CM) 10 39
8. Perez-Frances (Es) 12 08
9. Adriaensssens (B) 17 39

10. Hoevenaers (B) 18 36
11. Ruegg (S) 20 46
12. Van Aerde (B) 22 15
13. Pauwels (B) 22 18
14. Zamboni (I) 24 55
15. Planckaert (B) 34 24
16. Gainche (O) 34 55
17. Aerenhouts (B) 35 24
18. Anglade (F) 35 43
19. Mattio (CM) 38 23
20. Mastrotto (F) 44 05

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Itailie 20 h. 54 25 ; 2. Centre-Midi
21 h. 00 Q3 * 3. Belgique 21 h. 01 37

4; Espagne £1 h., 0£ ?9 *, & arance' _ . h'.
07 Ti ; 6. Ouest 21 h. 08 07; 7. Suisse-
Luxembourg 21 h. 08 22 ; 8. Grande-
Bretagne 21 h. 21 22 ; 9. Allemag;ne

21 h. 22 57 ; 10. Paris-Nord Est 21 h.
25 32 ; 11.. Hollande 21 h. 29 12,
Classement general : 1. France 8 p ; 2

Belgique 3 p. ; 3. Italie 3 p. ; 4. Ouest
2 ; 5. Centre-Midi 1. .; - .

CLASSEMENT PAR POFNTS :
. 1. Darrigade (F) 12'6 p. ; 2. Gainche
(O) 106 p. ; 3. Cariasi (I) 104 p. ; 4.
Anquetil (F) 1Ù1 p. ; 5. Aerenhouts
(B) 82 p. ; 6. Van Aerde (B) 76 p ;

7. Massignan (I) 75 p. ; 8.. Juinkermiann
¦ (A) 62 p. ; 9. Ex-aeque'":'Stablinski

(F) cit Pauwels (B) 60 p. ; 11. Ex-
aequo : Claes (B) eit Gaul (Lux) 51 p.;
13. Ex-aequo i -ForeSttor (F) et Plan-
ckaert (B) 49 p. 15. Bergaud (CM) 48.

A ATHLÉTISME

Yves Jeannotat
partirà pour ia Grece
Pour le match internalticinal Suisse-

G rèce tìu prochain week-end (15-16
juillet à Berne), la formaitioin helvé-
tique sera affuiblie par les absences
du sprinter Sebald Schnellmunin et
du lanceur de javelot Urs von Wart-
burg, itous deux blessés.

100 m. : Heinz Muller . Ruedi Oegerl i
200 m. : Peter Laeng, Hansruedi Bru-
der. 400 m. : Hansruedi Bruder , Willi
Bovet. 10.000 Yves Jea.nino.at.Oska.
Leupi. 110 m. haies ;¦ Heinrich Staub,
Karl Borgu-x 400 m. haies : Walter
Bickel, Fritz Vock (éventuellement
Bruno Galliker). Hauteur : René Mau-
rer, Urs Trautmann. Perche : Gerard
Ea-rras, Max Wehrli.
A NATATION

0.manche à Sion
championnats

valaisans
Les championnats valaisans dc na-

tation se dérouleront comme on le
sait dimanche prochain 16 juillet a
la piscine de Sion. Hier soir, les diri-
geants du club de natation de Sion
se sont réunis afin de mettre au point
divers problème d'organisation. Les
meilleurs nagi.urs de notre canton se-
ront de la partie et nous relevons sur
la liste des engages Ies noms suivants:
Bussien et Norbert Andenmatten.
vainqueur du dernier tour du lac dc
Géronde, tous deux de Monthey, le
Sierrois Beysard, le Martignerain Ma-
billard , le Sédunois Devaud , tandis
que chez les dames les sceurs Brech-
buhl et Simone Hallenbarter sont Ics
favorites. Nous y reviendrons.
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MERCREDI 12 JUILLET
SOTTENS ,

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
715 informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 11.25 Ensemble baroque ; 11.35
Ke. rains et chansons modernes ; 12.00 Midi
musette ; 12.15 Sans bagages ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 L'Or du Cristobal ; 13.05
pique-nique ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et
S ; 16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.15 Le micio dans
la vie ; 18.45 Le Tour de France cycliste
et le Tour de l'Avenir ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19 15 Informations : 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 L'aventure vous parie ;
20.00 Radio-Lausanne sur la 'place ; 20.30
Le mercredi symphonique ; 21.50 Les con-
cerls de Lutry 1961 ; 22.10 Humour et
poesie ; 22.30 Informations ; 22.35 Les joies
du Jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
(Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; dès 19.00 , Studio de Lu-
gano ; dès 22.30 Programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION
13.00 Tour de France cycliste ; 20.00 Té-

léjournal ; 20.15 Sortllèges de la route ;
20.30 Serenata al Castelli ; 21.05 La Fuite
dans la nuit , f l lm ; 21.30 Je parie anglais ;
21.50 Carrefour ; 22.05 Dernières informa-
tions ; 22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin.

La Locanda — Tous les soirs, le quartett
francais « Luciano », musique typique la-
tlno-amérlcalne. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie de
CHASTONNAY. tél. 5 14 33.

SION
Lux (tél. 2 15 45) — « Retour avant la

nuit », avec Jean Simmons.
Capitole (tél. 2 20 45) — « Les diables

verts de Monte Cassino ».
Arlequin (tél. 2 32 42) — « L' ultima notte

d' amore », avec Marta Toren et Amedeo
Nazzari. Parlato italiano.

Cinématze (tél. 2 25 78) — Film italiani ,
alle 20.45 « Se io fossi onesto ». 16 anni.

Son et lumière — Chaque jour , au pré-
let de Valére , <¦ Sion à la lumière de ses
étoiles ».

La Chanson valaisanne — Répétition ge-
nerale aujourd'hui à 20 h. 30, au locai
(Genève).

Chceur mixte de la cathédrale — Le
Chceur mixte chante la grand-messe à
10 h., le dimanche 16 juillet. A 9 h. 30,
répétition à l'Ecole normale. Huitième di-
manche après la Pentecóte.

CSFA — Samedi et dimanche , course à
la cabane du Trient-Les Dorés. Inscrip-
tions et renseignements jusqu 'au jeudi
soir au tél. 2 30 52 ou 2 22 43.

OJ du CAS — Samedi et dimanche ,
course subsidée, cabanne de Moiry-Pigne
de La Luy. Départ samedi , CFF, à 13 h. 30.
S'inserire jusqu 'à vendredi midi au chef
OJ Edmond Julen.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Suter.

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

Pharmacie de service — Pharmacie DAR
BELLAY , tél. 2 10 30.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — « Eichmann , l'hom-

me du Ille Reich ». 16 ans rév.
Corso (tél. 6 le 22) — « Géant » avec Ja-

mes Dean et Elizabeth Taylor.
Zanzi-Bar, Martigny-Ville — Ferme jus-

qu 'au 15 juillet.
Pharmacie de service — Pharmacie LO-

VEY , tél. 6 10 32.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le droit de

naitre » , avec Jorge Mistral et Gloria
Marin.

MORGINS
Féte des costumes — Morgins , 22 et 23

juillet , Fète cantonale des costumes.

LES EVOUETTES
Loto géant organise par la Société de tir

en faveur de l'église de Port-Valaisl le sa-
medi 15 juillet , dès 21 h , Samedi 15 et di-
manche 16 juillet. bai.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MEKCKEDI SOIR

Nord des> Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : temps partielle-
ment ensoleillé par elei variable.
Quelques orages et averses. En plai-
ne, températures voisines de 16 degrés
tòt le matin , de 25 degrés dans l' a-
près-midi.

Sud des Alpes et Engadine : nua-
geux ou couvert. Quelques averses
ou orages. Temperature dans l' après-
midi voisine de 25 degrés en plaine.

SIERRE
Casino (tél. 5 14 60) — « Ordre de marche

pour Stalingrad ». Admis dès 16 ans ré-
volus.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Ich vertraue dir
meine Frau au » mit Heinz RUhmann. 16
Jahre erfUllt.

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

Gymns-Hommes — Jeudi , à 20 h., répé-
tition.

Société de chant Edelweiss Muraz — Mar-
di et vendredi à iti 'h'., répétition aù locai.

Ermltaee — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
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Le sei
de la mer

par

Edouard Peisson

u
— Oui. Mais plus précisément à ce

moment-là quant à votre prise pro-
bable de commandement?

— J'étais troublé, répondit Godde
sans hésitation. Qui ne l'aurait pas
été? La brutalité de la chose; d'un
coup j' allais ètre chef , et le chef du
Canope! Je ne savais pas , reprit-il
après un court silence, si j' avais ou
non à le redouter. Il m'inquiétait.
C'est exactement le mot.

«Si Derieu eùt été un autre homme,
si j' avais eu affaire a Vox , par exem-
ple après le roulis du golfe de Gas-
cogne, nous en aurions parie. Mais
Derieu était ferme, hermétiquement.
E> ie n 'avais jamais commande. »

— Vous voyez bien , Godde. que
tout ce que nous avons dit jusqu 'ici
— le roulis et le reste — avait un
grand intérèt .

— Un beau cadeau qu 'on me faisait!

ANS LES <3ALEei£SM8rDÈ LI
CMSSIME MADAME LOISEAU,

s exclama Godde comme s'il n'eùt pas
entendu et qui poursuivit: Moins d'une
heures plus tard , on emportait De-
rieu. J'avais déjà écrit le télégramme
pour la compagnie.

— C'est alors que Charrel . au nom
des officiers mécanicìens, vous a de-
mande de ne pas partir , si vous étiez
désigné?

— Exactement , il m'a demande de
«surseoir à l'appareillage». Vous pen-
sez bien que je n 'ai pas oublie les
mots qu 'il a employes. Je ne sais ce
que vous a dit Ollivier ...

— Justement j'ai les yeux dessus,
répondit l'ancien marin en approchant
davantage de la lumière les feuilles
qu 'il tenait à la main. «Nous nous
sommes réunis car nous estimions
¦que nous ne pouvions pas partir avec
Godde comme commandant. » Je vous
ai prévenu de sa brutalité.

— Je voudrais bien le rencontrer ,

Otte chanterom-nous dimanche!
LE Ville DIMANCHE

APRES LA PENTECÓTE

La messe est jalonnée de chants de
louange. En effet , l'Intro'it, l'Alleluia
et ia Communion prodlament la gran-
deur et la bonté de Dieu. Notons que
1 Intro'it est emprunté à la Purifica-
tion. Il ne contieni pourtant aucune
allusion mariale, car l'Iritroi't du 2 fé-
vrier est un simple chant tìe recon-
naissance destine à Clore le temps tìe
Noèl .

Le Graduel et l'Offertoire disent une
fois de plus notre confiance 'd'enfants
de Dieu , le premier repreruant le texte
de l'Intro'it de 'la Quinquagèsime.

L'objectivité de nos esprits moder-
nes saisit avec peine le vrai sens de
l'Evangile. En effet , on ne saurait y
trouver un exemple de morale des
affaires. Nous nous arrètons trop 'fa-
cilement à l'épisode lui-mème, au 'lieu
d'y voir une parabole. Sachons dé-
couvrir , comme les esprits orientaux
auxquels Jesus s'adressai't. Féloge d'u-
ne certaine habilèté, d'un certain sa-
voir-faire et d'un certain bon sens
in'dispensables dans l'organisation de
notre Vie en fonction des valeurs sur-
naturélles. Economes intfi'dèles nous
aussi , dissipateurs des talents que le
Ci'éa'teur nous a confiés, nous tìevoris
nous servir des biens tìe ce monde
pour nous assurer la seule amitié pré-
cieuse, celle de Dieu.

UN SAUT PERILLEUX
Le tìéChiffrage de l'introi't ne pré-

sente pas de difficulté particulière. La
melodie en est dynamique et chan-
tante. On remarquera pourtant le saut
de qu'arte place après l'accent de
« m'isericordiam ». Tel qu'il se pré-
sente ici , il est dangereux. En effet,
la voix a tendance à s'attarder sur
la longue culminante, ce qui engentìre
une rupture au milieu du mot eit l'at-
taque brutale de la syllabe suivanite.
Heureusement, l'épisème horizotìtal
invite à l'adouclr. Plaeés en cours de
syll'a'be, les sauts de quarte de « tem-
pli », de « ita », tìe « fines » ne cou-
rent par contre auCun tìanger. On re-
marquera , à ila fin tìe l'an'tienne, un
s'ìgne tìe liaison imposanit renehaìne-
ment : ili est destine à corriger une
grande barre mal platèe. On sent bien
en effet que la suite n 'est que la con-
clusion de l'a phrase.

On retrouve tì'ans la Communion, à
« quoniam », le sau't do quarte que
nous signalions à propos de « miseri-
cord iam ». 11 est encore plus dange-
reux en raison de la longueur tì'e la
syllabe d'accent. La' -rupture se pro-
duit d'autant . plus facitóment que les
deux passages voisins ©vdluent dans
des zones mélodiques différentes : le

debut vit en fonction du do, la suite
en fonction du demi-ton mi-fa.

INTONATION DELICATE

Comme il arrivé très souvent, le
Graduel change tìe tìef au début du
verset. Le changement de ciaf est fa-
cile en chant grégorien, car le pas-
sage est précise par un guidon. Mais
ce fait suppose que la melodie se
dirige vers des hauteurs inutilisées
jusqu 'alors. Si l'on chante' les deux
parties, il faut en tenir compte au
départ. Si l'on choisit le ton donne,
on arrivé au fa aigu dans le verset,
avec un long fragmen't construit au-
tour du do et du mi. Et si l'on utilise
dans la première partie le procède de
transposition avec lecture par une
clef de sol imaginaire, on se retrouve
encore un ton plus haut, ce qui de-
vient absolument impossible.

On veillera à la j ostesse de la rela-
tion si-sol-fa, à la fin de la vocalise
de l'Alleluia. Le passage centrai de
cette melod ie revient quatre fois, en
comptant la reprise après le verset.
Ce/la facilite la tàche, mais il faut re-
marquer une modification de la for-
mule à la fin de « civitate Dei ».

Sans difficulté speciale, l'Offertoire
cornbine, à « salvum facies », deux
tournures mélodiques bien connues.
Dans cette première phrase, la ca-
dente de « Domine » est dangereuse.
L'ensemble du contour mélodique
laisse croire à une arrivée sur le la ,
et c'est une chute imprévue sur le fa
qui se produit. A la fin de pièce, le
mème mot « Domine » se termine
aussi avec une certaine surprise. On
entraìnera 'bien cette vocalise, afin de
la chanter avec aisance et souplesse.

M. V.

Pouir dépaniner le ménage, par
suiite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

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

répondi t Godde qui avait rougi. Ils
ont estimé, poursuivit-il sur un ton
de moquerie et de hargne à la fois,
qu 'ils ne pouvaient pas partir avec
Godde comme commandant. Mais
Godde ne cédant pas à leur demande,
ils n 'ont pas débarqué! Pourtant, s'ils
avaient mis sac à terre", tous, ils
auraient moins risque pour leur car-
rière que moi, refusant , seul. Le Ca-
nope n'aurait pas appareillé. Voilà
leur courage!

— Je suis tout à fait  de votre avis,
Godde. Senanque en a fait la remar-
que à Ollivier. Lorsqu'ils ont connu
le résultat de la démarche de Charrel ,
ils ont discutè, paraìt-il , et ne se sont
pas trouvés d'accord.

— Pourquoi Ollivier n'a-t-il pas dé-
barqué, seul , en guise de protestation?

— «On aurait prétendu que j' avais
peur» , a-it-il répondu à Senanque qui
lui a pose la question. D'ailleurs , la
conduite d'OHivier dans cette affaire
importe peu. Revenons à Charrel qui
vous a demande de «surseoir à l'ap-
pareillage» .

Il était d'autant plus pénible à God-
de de parler de cette démarche de
Charrel que depuis le soir, à Londres,
où il avait découvert dans sa cabine
sans lumière le chef mécanicien qui
aurait voulu oleurer et ne le pou-
vait pas, un sentiment d'amitié était
né entre les deux hommes. «Entrez.
Asseyez-vous, avait dit Charrel . Lais-
sez-moi chercher. J'ai quelque part
une bougie.»

Le mécanicien avait trouve la bou-
gie, l'avait allumée et fixée avec sa
propre ciré au plateau de la table. Il
avait débouché unebouteille de cognac
et sorti des petits verres. Et à bord
de ce grand paquebot , mirant l'al-

Des framboises congelées pour
Noel ! Quel Plaisir !

Les framboises pourront ètre
congelées sans autre, eUtières en
les isaupoudraint de isucre à giacer.

Cong. lateur coli. S.I. le Tunnel
case de 100 lit Pr. 40.—, par am,
et plus grand. Gérand « La Sé-
dunoise », Grand-Pont, 18, Sion

Tél. '2 16 37.
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cool a la fiamme laiteuse, les deux
marins avaient ri de leurs malheurs.
De cette heure, ils s'étaient rencontres
souvent dans la mème cabine ou dans
celle de Godde, se communiquant tout
ce qui pouvait les aider à mieux sup-
portar Derieu.

— Voyant entrer Charrel dans ma
cabine, commenca Godde, _ e me sen-
tis un peu soulagé de mon inquiétude.
Depuis Londres, nous sympathisions ...
Peut-ètre mieux que ca, mème ... Mal-
gré la différence des àges. On travail-
lait en plein accord. Mais en dehors
du travail , nous parlions, nous avions
des conversations. Je dui dirais mon
troublé. Il me conseillerait — juste-
ment la différence des àges.

«Tout de suite, il m'a buté. «Godde,
«il faut surseoir à l'appareillage.» J'ai
compris. C'était trop gros ... Pauvre
Charrel ! J'ai été dègù. Je me suis senti
affreusement seul. Vous comprenez.
Il n'y avait personne autre à bord
avec lequel je fusse un peu lié. Ber-
trand que j'aimais bien était un soli-
taire, presque un sauvage. Rouveyre,
lui , il était trop jeune. Je veux dire:
trop plein de sa jeunesse.

«Affreusement seul, répéta Godde,
et humilié. Moi , je ne suis pas sou-
ple. Ca s'est termine par des phrases
assez dures: «Vous pensez que je man-
« que d'envergure pour prendre le
« commandement d'un navire qui nous
« a donne de tels soucis entre Londres
« et Marseille?»

— Vous lui auriez dit , aussi: «De-
rieu partait avec le Canope. ìl n'y
a pas de raison pour que je ne parte
pas.»

— Charrel a exactement rapporté
mes propos. Et je vois qu 'Ollivier a de
la mémoire.

L'Association
des

Grands Magasins
suisses

Elle s'est réunie à Berne sous la pré-
sidence de M. W. Weber (Zurich).
L'assemblée a exainihé avec soin les
développements économiques de ndtre
pays. Au regard tìu pouvoir d'achat
toujours croissant de la population,
elle a pris acte que les consommateurs
demandent -une durée d'ouverture des
magasins suffisamment longue pour
pouvoir faire leurs achats. C'est là
une des contìitions primortìiales pour
la liberté de concurrence dans le sec-
teur des biens de consommation, qui
permet au consommateur de compa -
rer et d'apprécier les prix des mar-
chandises, leur qualité et de faire son
choix. Par ailleurs. le mouvement tou-
ristique exige, lui aussi, une régle-
mentaition assez généreuse des heures
de vente. L'assemblée a pris note avec
sati'sifaction de ce que certains cantons
et certaines villes ont autorisé la
vente tìu soir au mois tìe tìécembre,
sans qu 'il en découlàlt des désavan-
tages pour le personnel tìe vente. Au-
jourd'hui encore, le public ne se rend
pas toujours compte que la durée du
travail elt des heures d'ouverture des
magasins ne sont pas du tout itienti-
ques. De ce fait , les condiltions sociales
du commerce de détail sont souvent
mal interprétées et mal jugées. Le pro-
blème de la formation des jeunes en
est tìéfavorablement touché. L'assem-
blée a exprimé l'avis que les problè-
mes inhérents à la réglementation des
heures tì ouverture et de fermeture
des magasins tìoivenit ètre exam'inés
objectivement et en fonction des be-
soins tìe la majorité des consomma-
teurs. Ce faiisant — et tìaris son pro-
pre ir_térèt — le commerce de détail
continuerà à tenir compte des néces-
si'tés d'une saine politique sociale, tant
en ce qui concerne la durée du travail
que des autres conditions de son per-
sonnel. Il n'y a donc pais dieu de re-
porter ces questions sur le pian poli-
tique.

Assemblee generale
du FC Naters

NATERS (Tr) — De nombreux
membres et sympathifeants ont assistè
à l'assemblée igénérale du PC locai,
présitìée par M. Egged. Ce tìemier,
dans son rapport annuel , retraga la
bonne marche de la société et se dé-
elara heureux tìu resultai obtenu par
la première équipe qui, pour sa troi-
sième année d'existence, obtint de
haute lutte le droilt de jouer la saison
prochaine en 'troisième ligue. M. Eg-
gel remercia tous las joueurs et eut
des mots aimables à l'a'dresse de M.
Bruteohe. enltraìneur, qui re?ut en-
core un magnifique catìeau en souve-
nir tìe ceitte heureuse ascension. Le
présitìént de la commune, M. Michlig,
ancien con'séi'ller naltional, tint égale-
ment à assister .à l'assemblée au cours
de laquélde ili eut l'occasion de félici-
ter chaleureusement le jeune club. Ce
dernier regut un catìeau anticipé tìe
la commune puisque, depuis d'autom-
ne dernier, elle lui acheta un terrain
qui, lorsqu'il sera rénové, fera hon-
neur à la généreuse donatrice.

Avant de se quitter , on fit encore
des projets pò Ur .l'avenir qui feront
certainement plaisir à la sportive cilbé
haut-valaisanne.

Ili
Le commandant Cernay fouilla des

deux mains dans un dossier ouvert
devant lui, saisit quelques feuillets
dont Godde reconnut tout de suite le
format et l'écriture qui les couvrait.
Puis, fixant le .marin, il dit à mi-voix:

— Vous avez eu du cran, Godde.
— Du cran! commandant. Pourquoi?
— D'avoir appareillé de Naples, huit

heures à peine après la congestion de
Derieu. Vous aviez tout contre vous,
tout le passe dont nous venons de
parler: les histoires de Londres, l'ava-
rie devant Beachy Head , le «roulis du
diable», l'affaire de Marseille entre
Derieu et votre capitaine d'armement,
le départ de Derieu...

, — Permettez, commandant. J'affir-
me de nouveau que tout cela n'a rien
à faire avec le naufrage du Canope.

— Nous allons y ètre, Godde. Un
instant. Vous avez reconnu vous-mè-
me, qu'après avoir trouve Derieu
écroulé au bas de sa couchette, vous
aviez été troublé, anxieux, inquiet. Je
ne me souviens pas de tous les mots
que vous avez employes. L'équipage
éprouvait à peu près les mèmes senti-
ments. Un homme a embarqué ce
jour-là , votre lieutenant Dufor, pouc
que le nombre des officiers ne fùt
pas diminué par le départ de Derieu.
Lui, il ne connaissait rien de ce qui
avait précède. Il nous a avoué tout
ignorer mème du lourd passe du Ca-
nope. Et savez-vous ce qu'il nous a
déclaré, parlant des officiers? Je n'ai
pas besoin de dire sa déposition; ce
sont des phrases que j'ai toujours en
mémoire. «Ils paraissaient boulever-
sés et redouter le Canope.»

( A  suini^ j



CINEMATZE — SION — Tél. 2 25 78
Ce soir à 20 h. 45 Film Italien

(Varsion originale)
Mercoledì alle 20 h. 45 - Film italiani

SE IO FOSSI ONESTO
(16 anni.)

MERCREDI 12 JUILLET 1961
Jusqu'à dimanche 16. — 16 ams rév.

Après « Mein Kampf », voici
EICHMANN

« L'homme du Troisième Reich »
Un documenf unique

sur d'exitermi'nateur

u tm ' ì . I* 1 ¦ 11 111 J___-_______! Ela M̂aB -: _

Jusqu'à dimanche 16 — 16 ans rév.
Une réédiltion qui s'impotsait

Trois heures de spedbacle i.noubliafol e
GEANT

avec James Dean et Elisabeth Taylor

Jeudl 13 — 16 ante rév.
Un « Super-Wèstern »

LE SHERIF AUX MAINS ROUGES

Dès vendredi 14 — 16 ans rév.
Bourvil et Brigitte Bardot tìans

LE TROU NORMAND
Du irire... de la bonne hiimeur

Mercredi 12. — 16 ans rév.
LE SHERIF AUX MAINS ROUGES

Jeudi 13 — 16 ans rév.
Un filiti gai , divertissant

LAZZARELLA
Parlato italiano — iSouis-titré frangalis

Dès vendredi 14 — 16 ans 'rév.
Yul Bruymer et Charlton Heston

dans
LES BOUCANIERS

Lenframement du HC Sion a débuté

Le HC Sion s'entraine déjà en vue de préparer sa saison d 'hiver qui s 'an-
nonce sous les meilleurs auspices. Chouchou Bagnoud , joueur-entraineur du
club de la capitale , a déjà  pris ses poulains en main et, cornine on le voit, leur
fa i t  e f f e c t u e r  divers exercices de foot ing qui leur permettront d' aborder la
saison de hockey 1961-62 en pleine possession de leurs moyens physiques.

Bagnoud , sur notre photo, sauté en troisième position.

(Photo Schmid)
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La session d'automne di.s Chambres
fédéraies s'ouvrira le 18 septembre,
dans la capitale de la Confederation.

Afin de préparer Ics différents ob-
objets qui seront discutés à cette oc-
casion, de nombreu.es séances de
commission se tiendront à Bern e et
dans Ics différentes régions du pays
ces prochainès s_rnaines.

L'on sait, à ce propos, que le gros
travail parlementaire sc fait générale-
ment au sein de ces commissions. En
effet , c'est dans ces régions que sont
soulevés les points les plus impor-
tants, que les tex!i?s sont épluchés,
revus et modifiés en conséquence ct
que les propositions des différents
partis sont examinées avec le plus de
soin. Il fau t également savoir que les
partis politiques sont représentés dans
ces commissions au prorata de leur
importance numérique ct que les dif-
férents groupes qui compo_-snt l'As-
semblée federale mettent un soin
particulier pour designer leurs repré-
sentants.

Lorsque le projet vient en discus-
sion devant les Chambres, Ies parti -
se rallient d'une facon generale au
point de vue défendu par leurs man-

datane^ au Siam de la commission. Ce-
la a pour conséquence de simplificr
en quelque sorte les débats et d'ac-
célércr le travail des Chambres fédé-
raies.

Un très imporiant travail a dene
lieu à l'occasion dc ces séances ct l'eri
peut dire que les textes légìslatifs
présentes par le Con_isil federai y
sont littéralement passés au crible.

De nombreux objets seront soumis,
ces prochains mois, au*. différentes
commissions parlementaires

L'un des plus importants, ct qui
soulèvera une nouvelle fois de vives
discussions, sera constitué par les
propositions du Gouvisrnemen t federai
sur la surtaxe sur les carburants." Il
faudra bien cette fois-ci trouver une
solution équitable, surtout si l'on ne
désire pas accumuler un retarti qui
serait difficile à combler dans le do-
maine de la construction des autorou-
tes.

Trois autres problèmes rctiendront
longuement l'attention des parlemen-
taines : le nouveau statut des fonc-
tionnaires fédéraux ,Ia loi du travail ,
dont on espère bien qu'elle sera sou-
mise aux Chambres cette année en-

core, et l'adaptation des taxes posta-
Ics et téléphoniques.

Les milieux paysans et agricoles se-
ront particulièrement intéressés sur
1*. sort qui sera réserve à la modifi-
cation prévue sur l'arrèté laitier.

Enfin , plusieurs autres questions in-
téresseront plus ou moin certains mi-
lieux. Il s'agit notamment des problè-
mes concernant le régime des ouvriers
espagnols travaillant en Suisse, l'é-
metteur de télévision du Righi, la
protection des caux du lac de Cons-
tance, quelques questions douanières
et militaires iet l'initiative populaire
pour l'interdiction des armes atomi-
ques.

Les commissions seront, de plus,
saisies de différentes demandes de
subsides. Notons à ce propos que di-
verses subventions sont prévues en
particulier cn faveur de l'Institut des
Hautes Études internaitionales dc Ge-
nève, dc la Banque internationale de
reconstitution et du Cine-Journal
suisse.

Les commissions parlementaires fé-
déraies ne chómeront donc pas ces
prochainès journees .

Ant.

i_ e » viauoa
à la Grande Dixence

rjr.-riy. . . .  ̂
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La capitale et Ies environs
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Hérémence (Bn) — A la fin de la
semaine dernière, les capucins de la
Province suisse, au nombre d'une di-
zaine, dont plusieurs Valaisans, fètant
leurs 25 ans de prètrise, ont visite les
chantiers du Val des Dix.

Signalons que le nombre des visi-
teurs tìe ces chantiers s'accroit tou-
jour s et certains jour s de semaines
et le dimanche on en compte plu-
sieurs centaines. Nombreux sont ceux
qui , ayant omis de demander une
autorisation de passage, doivent mon-
ter quarante minutes à pied, l'accès
du 'Chantier étant intertìit sans auto-
risation.

Notons auissi, d'autre part, que, dans
un mois environ, le bètonnage du bar-
rage sera termine.

TRIBUNE DU LECTEUR

Ces demoiselles sont bruyantes...
Oui, mass recfifions...

Des voleurs
reviennent bredouilles

Évidemment , ceux qui n'ont jamais
fa i t  d'études, ni f é t é  la réussite d'exa-
mens finals en mème temps que leurs
dix-huit ans, ne sauraient compren -
dre cette explosion de joie et de sou-
lagement qui, chez l'ètre NORMAL,
se traduit par des chansons, du bruit
et des rires. C'est ce qu'ont exp rimé
ces jeunes f i l l e s , avec un peu d' exa-
gératìon peut-ètre, lorsqu 'au sortir du
souper de clòture, elles ont , de l'hotel
de ville à la route du Rawil, scandé
leurs bans habituels d 'étudiantes.
J' aurais plutòt assistè à ces jeux avec
un peu d' envie et d' attendrissement,
tout en leur conseillant paternellement
de baisser le ton. Mais qu'on prononcé
à leur sujet le mot d' « hystéri e »
(avec y s- V-P-), voilà qui dénote le
mauvais esprit de leur auteur.

Je  connais la plupart de ces jeunes,
et ìl ne me viendrait pas à l'idée de
leur appliquer ce qual i f icat i f .  Je les
ai vues, au contraire, tout au long de
leurs années d'études, bien équili-
brées , enthousiastes, travailleuses,
image d' une jeunesse saine et récon-
fortante.

Remettons les .choses au poin t : les
chansons n'ont résonné que sur un
très fa ib le  parcours et non dans plu-
sieurs quartiers ; Vembouteillage MA-
ÓISTRAL a consisté en une f i l e  de
trois (!!!) voitures, dont les conduc-
teurs, très aimablement, achetaient
des cartes-souvenir de f i n  d'études .
(Coincidence : le mème soir, des essais
à Son et Lumière ont dure à peu près
jusqu 'à minuit).

Et puisqu'on procède actueilement à
Sion à une campagne contre le bruit ,

qu 'on veuille bien porter attention,
non sur un cas exceptionnel, mais
sur les autos surchargées doni cha-
que fenètre  laisse échapper des brail-
lements, sur le claquement des portiè-
res, sur la sartie de la Matze et des
cinémas, sur ceux qui beuglent leur
vin, tout cela bien après minuit et
pas seulement un soir en dix-huit
ans ! Qu'on ne qualifié pas à la lé-
gère de termes excessifs le comporte-
ment de jeunes f i l l e s  sérieuses qui,
pour une f o i s, dans des circonstances
particulier es, ont oublie l'heure du
grand silence nocturne de la ville de
Sion.

P.S. pour Mme C. : Les tomates
sont encore un peu chères pour ètre
lancées par la fenètre.

Le pas Grincheux.

SION (FAV) — Des cambrioleurs
se sont introduits par effraction à l'E-
cole cantonale des Beaux-Arts, à
Sion. Ils forcèrent la porte du bureau
de la direction et fouillèrent à fond
la pièce. Mais ils ne trouvèrent risn
d'intéressant ot durent repartir bre-
douilles.

Jl propos
d'un soi-disant voi

SION (FAV) — Contrairement a cer-
tains bruits ayanit obten u du crédit de
divers còtés, le voi — si voi il y a eu
— de bouteilles lors d'un congrès tenu
à Sion ne concerne en aucune fagon
celui de l'Association suisse des fleu-
ristes et de la,... FJeurop Interflor.a ,».

. . - ¦ 'sS\:lk'i "* ¦ ¦ -•- ¦• < 
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A Crans, une voiture pilotée par
M. A. Barras, a accroche le ca-
mion de M. Jos. Antille. Pas de
blessé mais de gros dégàts ma-
tériels.
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Terrible chute d'un pére de familleiprès le drame
du Mont-Blanc

Deux alpinistes samt-gallois, Ics frè-
res Jorg et Thcodore Marti, àgés de
21 et 24 ans ont été victimes d'un tra-
gique accident en montagne, à I'Ai-
guille du Dru , dans le massif du Mt-
Blanc. Les deux frères se trouvaient
encordés à 3400 mètres d'altitude.
Soudain Théoilore, l'ainé, vit son frè-
re gl_s:i_ r et tomber dans le vide.
Mortellcmsnt blessé, celui-ci resta
suspendu à la corde.

Théodore Marti resta cinq jours
seul sur une plateformc. Il se nourris-
sait dc sucre et de citron et disposai!
de deux sacs de couchage pour la nuit.
(Temperature ¦—12 degrés). C'est dans
la matinée de lundi qu'une caravane
de secours put arriver sur les lieux et
sauver le malhcuensux alpiniste. Cette
earavane comprenait no *>arr_men>t le
guide valaisan Hubert Cretton.

DORENAZ (An) — Hier ma.in, M. André Rossier, àgé de 49 ans,
pére de famille , avait pris place dans'une des cabines du téléphérique
Dorénaz-Alesse. . - \

Arrivé à destination, M. Rossier s'apprètait à sortir de la cabine
lorsqu'à la suite d'un faux pas, il fit une terrible chute d'une dizaine de
mètres.

Grièvement blessé, le malheureux a été transporté sans connais-
sance à l'hòpital de Martigny où son état est jugé comme très grave.

Violente collision
à la Pianta

SION (Az) — Dans la journée d'hier,
M. René Claivaz, facteur, domicilie à
Sion, qui circulait en vélo moteur au
carrefour de la Pianta, est entré en
collision avec une volture conduite
par M. Blanc, domicilie à Fey.

Violemment projeté à terre, M.
Claivaz fut immédiatement relevé et
conduit à l'hòpital. Il souffre d'une
grosse commotion, et de contusions
multiples sur tout le corps.

Acte de désespoir
ou accident ?

SION (FAV) — Une jeune fille do-
micilie à la rue de Conthey, et tra-
vaillant dans un commerce de la place
a fait une chute du balcon de sa
chambre, dans la rue.

Grièvement blessée la jeune fille a
été transportée à l'hòpital où les m#J
decims ne peuvent encore se pronon-
cer sur son cas. Selon certains témoi-
gnages, cette jeune fille souffrait de
dépression nerveuse.

Aux Trompettes
et Tambours militaires

du Valais romand
Il vous est rappelé que la réunion

annuelle de l'Association est fixée au
dimanche 30 juillet déjà , à Bovernier,
pays du Goron.

Amis trompettes et tambours. n 'hé-
sitez pas et réservez ce dimanche au
culte de l'amitié, de la musique et tìu

souvenir.
Gomme d'ordinaire, durant les con-

certa, aura lieu la vente d'insignes au
profit de l'oeuvre In Memoriam. Pour
assurer un plein succès à cette vente,
un concert est prévu dans l'agréable
Station de Champex où, pour la plu-
part, vous avez fait du service actif.

Les inscriptions devront parvenir
pour le 25 juillet au 'plus tara à l'appté
Michaud, à Bovernier, tél. 6 03 46, ou
au président de l'Ass. Sgt. Solioz, Rid-
des, tél. 4 74 77 - 4 76 37.

Le Comité.

Au co! du Simplon.. embardee d'un camion
LE CONDUCTEUR EST TUE SUR LE COUP

BRIGUE (Tr) — Dans la journée d'hier, un camion conduit par un
ressortissanf L'alien M. Giuseppe Lonardi, àgé de 17 ans, est sorti de la
route près des galeries des «Eaux froides», à proximité du col du Sim-

plon. Après avoir dévale environ 300 mètres, le lourd véhicule s'écrasa
au fond du ravin.

Des débris du camion on devait retirer le malheureux chauffeur,
Il avait été tue sur le coup.

Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Le malheu
reux venait de Puceregno.

Premiere messe
d'un prètre valaisan

à Vevey
VEVEY (PS). — Dimanche, un en-

fant du Valais, M. l'abbé Richard
Arnold, né le 26 juillet 1935, fils de
M. Arnold , ébéniste, originaire de
Simplon-Village, a fait le premier pas

dans sa carrière sacerdotale.

Apres la messe, parmi lesquels on
notait te présence de Mgr Haller, ab-
bé de Saint-Maurice et évèque de
Bethléem, un banquet eut lieu en la
Grande salle du Casino du Rivage. M.
le professeur Tschopp de Sion, onde
du nouveau prètre, prit la parole et
mit l'accen t sur la nécessité de vivre
avec notre Créateur. Puis la partie
officielle se termina par la cérémonie
d'aotions de gràces.

Mercredi 12 juillet 1961

GRAI N DE SEL

Autre temps...
Toutes les vérités ne sont pas

bonnes à dire, méme auec le sou-
rire aux lèvres.

Et pourtant...
Nos p ères, du calembour f a i -

saient leurs jeux d'esprit. Il f leu-
rissait sur leur bouche, suxpissait
au bon moment.

Plus qu'aujourd'hui, ils savaient
manier le , bon mot et le faire
éclater en toute circonstance où
la parole menagait la paix d'un
lieu public.

Ils savaient rire aux dépens des
copains sans jamai s tes vexer
mais en les émervdllant d'une
farce dans laquelle ces mèmes
copains jouaient un róle princi-
pal et rarement les utilités.

Jadis et naguère, on gagnait
moins d'argent , c'est bien possi-
ble , mais on sauait perdre just e
le temps qu 'il fallait pour accen-
der aux difficultés de l'existence
des trèves bienfaisantes à ceux
qui en jouissaient.

Les copains formaient des grou-
pes devenus célèbres en la dté ,
qui fomentaient leurs blagues
dans le fond  d'une cave, tantòt à
l'ombre de Valére, tantòt sous les
voùtes d'un caveau dit municipal.
Et pourquoi pas ?

Le monde s'étant pri s au sé-
rieux, sinon au tragique les con-
quérants de l'espace n'ont plus
le temps de rire.

Et les jeunes moins encore qui
bauent des rems de chapeau de-
vant l'image de Shepard ou de
Gagarine.

On fa i t  f i  du calembour, de la
contre-petterie, pour mieux rèver
la vie des autres et se prendre
pour le héros que l'on aurait vou-
lu étre.

Aux crépitements de l'esprit
font  place les bip-bip des satel-
lites.

Autre temps, autres mceurs.
N' ayons pas le mauvais po-ut

de regretter le témps du sourire.
Isantìre.

Un jeune ouvrier italien, M.
Carlo Coral, àgé de 18 ans, qui
travaillait sur un chantier d'A-
rolla, a fait une mauvaise chute
et s'est casse Ies deux bras. Le
malheureux a été transporté à
l'Hópital die Sion.

Les membres valaisans d'un
club automobile ont partidipé à
un rallye. ILes ooncurreints eurent
de nombreuses difficultés à ré-
soudre. CependjinJt Itout le monde
s'en tira honorablement et de
nombreux prix vinrent récom-
pèniser leurs efforts.



travers le pays valaisan
St-Ma ur ice au Lac

Belet , président de la section , remer-
cia le délégué de la municipalité, ainsi
que les tambours mis à disposition
par la fanfare municipale l'Agaunoise.
Il remercia le moniteur Willy Puippe
pour son dévouement à la cause de
la gymnastique. Un fait à relever dans
la section : la première couronne indi-
viduelile obtenue par l'athlète Henri
Juilland.

Félicitons le moniteur, le comité et
les gymnastes d'avoir, durant cette
fète romande, fait honneur aux cou-
leurs agaunoises.

COMMUNE DE MONTHEY

FC Saint-Maurice plus décide que jamais

Reception
des gymnastes

Un nouveau conseiller

•"ullement abattu par son echec
l'occasion des matches de promo-
- [e champion valaisan de Ile
rJe nous est apparu prèt à recom-
^¦e,- et 

à faire plaisir à ses nom-
eu- supporters. Un tei diapason, 11
ij ait beaucoup à son comité dont on
nil Que tou s Ie*s meml>res sans
teplion allaient rester fidèles au

Mais revenons à l'assemblée géné-
ìg qui se tenait , vendretìi 7 juillet ,
fliótel de la Dent du Midi. A 20 h.

devant 35 à 40 membres et sup-
rters, le dévoué président. Dr
usch! salue tous ceux qui ont rè-
nda à l'appel du comité pour l'en-
«Bger et l'aider dans la prepara-
li de la prochaine saison . Il faudra
ire mieux encore si c'est possible ;
g le but. Et pourtant quelle joie,
ielle satisfaction pour notre petite
r, a été ce titre de champion va-
lsali de He ligue. Avec un plaisir
ident, le Dr Imesch ne manque pas
i releve, tous les détails tìe cette
jti ière saison si bénéflque, tant au
jnt de vue purement sportif que
mneier. Il remercie comme il se
lit tous ceux qui furent  à la tàche
jj e sont dévoués sans compier , ses
flègues du comité, I'entraineur
fond et tous les joueurs.
Ceiles la conclusion aurait pu ètre
is positive , mais n 'a-t-on pas la sa-
fotion d'avoir fai t  match nul avec
promu ? Et c'est là la belle tecon tìu
ori, reiommencer avec plaiisir sans
mais se décourager. Enfin , le pré-
ient deploro le système actuélle-
mt en vigueur pour la promotion dc
e en Ire ligue. Il y a là une ano-
aiie manifeste dont il faut souh aiter
s'ali sein de la Zus, le distingue
ésident de l'Association cantonale
teisanne s'emploiera à la' faire' mo-
lier. Pour les juniors, ce' fut un peu
niM bon, mais toutes dispositions
nt déjà prises pour la reprise des
stiiìtés .
Pui ce fut  les différents rapports du
ssier, des "vérificateurs; du si* tìé1-
niè l9J'' OTab:'ai's;;'p')léSidè'n't 'de" la'
¦nmìssion des juniors . et enfin de
. Fiioud , entraineur , et de M. Gas-
li Gaillard, président de la commis-
te de jeu. Ce dernier relève en par-
tulier que , sur 24 matches joués en
lupe et en championnat , l'equipe fa-
ll- n 'en a perdu que trois, dont deux

ièrre et le Haut-Valais

cn coupé contre des équipes de ligue
supérieure. Pour aller de l'avant , il
faut  assurer les arrières, aussi il est
décide l'inscription d' une deuxième
équipe en championnat. Puis. sur un
appel très documentò de M. Eugene
Uldry, correspondant sportif , l'a'Ssem-
blée décide également l'inscription en
championnat d'une équipe de ju-
niors C.

Avec tant d'optimisme et de 'dévoue-
ment, fles nominations statutaires de-
vaient ètre réduites à leur -plus sim-
ple expression ; les dirigeants n 'écou-
tant que leur coeur et leur amour pour
leur club, décidaient de rester tous au
poste sans qu 'aucun d'eux ne se soit
fait prier. Bravo ! Ils ont droit à tìe
cha'leureuses félicitations, que ne
manqua pas de leur adresser le pré-
sident d'honneur, M. Louis Tornasi , en
mème temps qu 'il faisait acèlamer
membre d'honneur, le Rd Pére Da-
mien, capucin , pour tout ce qu 'il a fai t
pour le FC St-Maurice.

Aux divers, nous notons plusieurs
interventions, toutes plus constructi-
ves Ics unes que les autres, notam-
ment de M. Eugene Uldry , qui sou-
ligné ' ila nécessité de la rénovation du
terrain. St-Maurice, soutenu par les
autorités sportives, se doit d'avoir un
terrain de footbal l digne de la loca-
lité et des spoitifs appelés à y évo-
luer, à l'exemple de ce qui s'est fa it
récemment à Viège, Leytron et Ver-
nayaz.

A 23 heures. le président Imesch
peut dorè cette assemblée bien digne
de la dernière saison et qui nous a
montre un FC St-Maurice bien décide
à prendre toutes les dispositions pour
faire mieux encore, et l'on sait ce que
cela veut dire, la prochaine fois.

Vd.

ST-MAURICE (PE) — Dimanche
soiry une grand e foule s'était réunie
sur ,<ia place de la Gare pour recevoir
chaleureusement nos gymnastes ren-
Irant de la 8e Fète romande de Fri-
bourg avec des lauriers très justement
gagnés.

Après avoir ' défilé dans l'antique
ci té,, nos gyms se rctrouvèrent au
Stetti do la société. M. Georges Rey-

non domiciliés à Monthey a fr. 200.—.
A la demande de la villa de Tubin-

gen, il décide d'engager un jeune sta-
giaire allemand pour une certaine du-
rée.

Il prend acte avec satisfaction des
résultats extrèmement réjouissants
des travaux de prosi, action qui ont été
cntrepris sur le terrain communal
dans la région des Dailles en vue du
forage éventuel d'un puits.

Il prend acte de la démission de
son président comme représentant de
la Commune au sein du Conseil d'ad-
ministration de l'AOMC. Il désigné
pour le remplacer le vice-président
de la commune.

Il décide de souscrire à 10 actions
de fr . 500.— du capital émis par la
Société en formation « Téleski-siège
Giettes-Valerette » et qui s'élève à
fr. 300.000.—.
Monthey, le 10 juillet 1961.

L'ADMINISTRATION.

ST-MAURICE (PE) — A la suite de
la démission de M. Eugene Gex, con-
seiller, les citoyens de la commune
de Mex ont ponte leur choix sur la
personne de M. Lue Richard.

Nos félicitations à ce nouvel élu.

enconire de malades Pro Sempione proteste
à Créteile

ANDOGNE (FAV) — Le sanctuaire
Notre-Dame des Neiges. à Rando-

(. était le point de .ralliement de hi
iraée de la Fraternité Catholique
smalades. Quelques 80 malades s'é-
ot déplacé.* à catto occasion.
Devant la gro'.te, M . l' abbé Keller
un sermon on s'inspirant dc l'épi-

! du jour. Après cela, chacun ' prit
: quartiers pour le dìner. Diverso.*
duc*tion.s eurent lieu après le repas
tcrtln'lbuèj rent à taire régner une
Oe ambiance durant cotte magnifi-
e jour née.

BRIGUE (Tr) — On sait que, depuis
l'entrée en vigueur du nouvel bo-
rane  des CFF, les trains circulant sur
la ligne du Simpol n enregistrent pres-
que jouinellement des retards assez
eonséquents entre Brigue et Sion . Le
cernite Pro Sempione a reagì énergi-
quement contre cet état de choses en
envoyant un télégramme de protesta -
tion à la direction general des CFF
à Berne. Mais nous croyons savoir que
les autorités ferroviaires suisses ne
sont pas entièremen t reponables de
ces retards. Il ne, faut pas oublier
qu 'actueìlement notre ligne doit faire
face à un florissant trafic interne ten-
d i ,  que l'international , voyageurs et
marchandises, n 'a jamai s été aussi
important  que ces derniers temps.
Comme nous avons tous intérèt que
notre ligne garde son importance in-
ternationale, il faut  à tous prix évi-
ter de retarder ces derniers trains
q u i . de ce fai t .  gènent quelque peu
la bonne marche des convois locaux.

Un septuagénaire
genevois victime
une crise cardiaque

flESCH (FAV) — Un tonristc gene-
3> M. Jean Hubschcr, àgé dc 7tì ans
irouvuìl avec des amis dans la ré-
a de l'Eggishorn , lor.-que il fut
rtaln pris d'un malaise. On le re-
Wndit immédiatement à Fie.ch et ,
li. à l'Hópital dc Brigui ., où M.

Escher decèda dans la soirée, vic-
* d'un infarctus du myocarde.

Un nouveau ski-lift
à Zermatt

'ERMATT (.In) — Dimanche der-
?> Ics citoyens de la commune de
*J*H avaient à décider s'ils étaient
^rd d'autoriser la construction
JO nouveau ski-lift dan.s la région
' wc Noir.
•-s ski-lift aurait la gare de départ
' Lac No ir mème et l'arrivée serait
We un peu en-dessous de la cabane .
Jttennent à la crete du Hoernli.
* une forte major i té . ce projet a
'admis.
Poltre part . au cours de la memo
Won, les électeurs devaient se pro-
F*r pour ou contre l'agrandisse-
*' de l'hotel de vil le .  Là aussi. le
". a été admis à uno très forte
Fiorite.

Un camion emboutit
une voiture

LA SOUSTE (Bl) — Un camion con-
dint par M. Charles Waften a violem-
ment heurté une voiture belge en sta-
tionnement sur le còte de la route, à
la suite d'une panne. L'auto était cor-
rcotement garée, mais le poids lourd
ne put  l'éviter. Heureusement, l' ac-
citlcnt ne se solde quo par des dégàts
matériels, surtout à la voilure belge,
appartenant à M. Johann Baudry, a-
voeat à Mons.

Les depassements
dangereux

MONTHEY (An) — Hier après-midi,
sur la route cantonale  Collombey-
Muraz. une pctiite voiture vaudoise
qui doublait un autre  véhicule est
brusquement soni eie la route.

Si le conducteur n 'a pas été blessé.
le véhicule est e.i iv/anche complè-
tement demolì.

Décisions
du Conseil communal
Dans sa dernière scance, le Conseil

a pris les décisions suivantes :
Il adopté les plans concernant la

construction du nouveau poste de po-
lice sur l'emplacement de l'ancien.

Les travaux seront mis isn soumis-
sion par les soins de l'architecte res-
ponsable.

Il prend acte avec reconnaissance
que la Caisse d'Epargne du Valais
a fait un don de Fr. 360.— pour per-
mettre l'attribution de 18 carnets d'é-
pargne aux élèves les plus méritants
.de nos écoles primaires et secondaires.

Il décide de porter l'écolage à per-
cevoir des élèves de l'école secondaire

Assemblée
de développement

GRIMENTZ — Dimanche, s'est te-
nue l'assemblée generale de la So-
ciété de développement de ce char-
mant  village.

A l'issue de la réunion , a eu lieu
l'inauguration des installations de
l'Hot Bosquet, où, d'ans un cachet ad-
mirable de foréts et de torrents, ont
été créées des aménagements pour
400 pique-niqueurs. On y trouve des
foyers pour raclettes ou grilla'des, 70
mètres tìe tables et de bancs, des
abris , l'eau coura nte, etc. Rien n'a
été oublie pour faire de ce coin idyl-
lique un but d'excursion idéal pour
les amateurs de vie en plein air , so-
ciété.; et campeurs. A proximité, la
commune de Grimentz a aménagé une
immense place de camping et un pare
pour plus de cent voitures.

L'inauguration de cet ensemble in-
compaiable a . été marquée par une
gri. lade offerte aux 80 membres ac-
tifs de la SDG et à de nombreuses
personnal i tes qui rendirent hommage
aux promoteurs de cétte création. Il
faut citer , parmi eux , MM. A. Rouvi-
nez , président de Grimentz ; Dr Sa-
lamin , piésident de la bourgeoisie ;
A. Caloz , piésident d'honneur de la
SDG, et P. Epiney , président de celle-
ci. L'assemblée generale venait de ré-
élire cellui-ci dans ses fonctions où son
dévouement est unanimement appré-
cié.

N'oublions pas de mentionner que
M. Caloz, président d'honneur, a re-
mercie, dans son discours, les 300
membres d'honneur dispersés dans le
monde qui . par leur aide financière
et lem* fidèle amitié pour Grimentz ,
ont conti ibué à cet enrichissement de
l'équipement touri s t ique de la station .

Une auto contre
ie pont du Rhòne

SIERRE (Bl) — Hier apres-midi une
spectaculaire accident s'est produit à
la sortie ouest de la ville. Uns auto
bernoise qui circulait cn direction de
Brigue a soudain dérapé et s'est jetée
contre le parapet du pont du Rhòne.
Par chance, il n 'y a pas de blessé. Par
contre les dégàts sont importa_its.

Feu vert pour le télécabine de Veysonnaz

La première cabine, d'une capacité de 4 places, prend le dépar t chargée de
sacs de sable. Elle porte le No 13. Espérons que ce sera un heureux présage

(Photo Schmid)
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M. Henri Fragnière , vice-président, et M.  Emile Taugwalder, président de la
société du télécabine , heureux de cette réalisation, e f f e c t u e n t  le premier voyage.

(Photo Schmid)

m
La station d' arrivee de Thyon se trouve au nord du Chàteau des Cretes. D tei

quelques jours , les échafaudages auront disparu.
(Photo Schmid)

Après de nombreuses années de drs-
cu'ssions, de projets, le télécabine de
Veysonnaz est devenu une réalité.

D' une longueur de 2,5 km. environ ,
ce télécabine conduiia les touristes en
vingt minutes à plus de 2 000 mètres
d' alt i tude. à Thyon , près du chàteau
d' eau des Crètes.

Forme d'une vingtaine de cabines
environ . de 4 places chacune, ce
moyen de lecomotion permettra à un
très large public de découvrir une
magnif ique région , encore peu con-
nue.

Les travaux , qui ne sont pas tout
à fa it  terminés, coùteront près de
800 000 fi* .

Le financement de cette oeuvre est
assurée, d'une part par la commune
de Sion , qui s'est beaucoup intéressée

a ce projet et , d' autre part, par la
commune de Nendaz. Une grosse in-
dus t r ie  du canton s'est aussi mise en
avant  afin de financer une part ie des
travaux .

Hier après-midi, avaient lieu les
essais officiels des installations. En
piésence de M. Paillard , du Service
federai des transports, de MM. Fra-
gnière, juge cantonal . et Taugwalder,
direoteur de la société du télécabine,
ainsi que de quelques conseillers,
parmi lesquels M. Henri Délèze, un
des promoteurs de cette réalisation, les
cabines s'élancèren t à l'assaut de la
pente.

Selon les avis recueillis. l'expérience
a été conciliante , et d ici quelques
jours le public pourra utiliser ce télé-
cabine.



Les attentats et sabotages se multiplien
en Italie sur les lignes ferroviai re;

Les «Combattants de la liberti
Sud-Tyroliens» revendiquent
tous les actes de terrorismi

DES SPÉCIALISTES A L'OUVRAGE
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p La soudaincté avec laquelle ont éclaté les attentats suivis d'actes jj
1 de terrorisme commis par les a.utohomistes sud-tyraliens démontre que g
J l'on veut paralyser le tourisme italien comme mesure de représailtes 1
§j ensuite de l'échec des pourparlers précédents concernant le statut du g
g Haut-Adige. 1
H II semblerait, à première vue, que les «activistes» se sont donne j§
H comme tàche de neutrali-ier les axes internationaux de Rome-Paris- g
¦ Berlin en détruisant ci et là des pylónes et des lignes ferroviaires.
a ILes attentats, particulièrement criminels, visaient à faire dérailler §
H quelques grands express charges de voyageurs.

Les informations le prouvent, ainsi que les faits dont celui qui nous g
a parvient en dernière heure concernant l'attaque manquée contre le train 1
g «Lombardie-express» partant de Brigue vers minuit. Or, une erreur d'ap- J
1 préciation a évité une catastrophe et c'est le train marchandise dont la g
g locomotive fut endommagée par le pyióne tombe sur la voie, après avoir g
g été demolì avec uhe charge de plastic. lei, six pylónes avaient été minés. §
g Ailleurs, les attentats procèdent d'une mème technique, ce qui monitre g
g que l'on se trouve en présence d'actes perpétrés par la mème organisa- =
jj tion de sabotage. 1

Faut-il voir une relation certaine entre Ies attenitats commis sur le 1
j{ sol italien et celui de la route de Sapinhaut ? |
|j Exclure du mème coup l'idée que ces affaires sont liées avec une 1
§§ réaction fàcheuse qui se serait manifestée en Valais nous serait agréa- 1
e ble, En effet , les événements tels qu'ils ont évolué pendant ces dernières I
g vingt-quatre heures doivent ètre vus différemment. Les actes de sabo- §
0 tage sont signés par des agitaeurs mais il n'est pas dit que ceux-ci ne g
1 soient pas Ics mèmes de part et d'autre de la frontière italo-suisse.
= Partout, la police et Ies services de sécurité i'onetionnent en vue |
g d'établir aussi rapidement que possible la vérité tout en cherchant à |
1 prevenir de nouveaux actes criminels et à mettre fin à cette vague de 1
§1 terrorismie. > . I
1 f.-g. g. 1
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Notre jounal a été le premier et le et la Suisse ont été commis, indique-
seul à pouvoir annoncer le sabotage (-on. avec des explosifs au plastic.
commis vers 2 h. du matin dans la Les enquèteurs Ics attribuentt aux
nuit de lundi à mardi: au cours duquel «ultras» du Haut-Adige, car des traets
deux pyldnei. de la ligne ferroviaire trouvés le long de la ligne près de
Luino - Pino - .frontière suisse en ter- Domodossola portent un aigle noir et
ritoire italien, mais exploitée par les sont signés«Sud-Tyrol» les traets in-
CFF. ont été dynamités. diquent que les attentata sene commis
Le trafic a repris normalement, dans «pour intimi der les étrangers qui se

la matinée de mandi, sur la ligne du rendent en Italie ».
Simplon. Les autorités italiennes a-
vaient ordonné d'interrompre, durant En outre' le lonZ de la li^

ne de Lul"
quelques heures, tout trafic ferroviai- no- Pres de Ia =are de Plno- le* cara-
re et routier dans cette région. Coté bmiers ont découvert des fragments
suisse, Ies trains n'ont pas non plus d'un en&ln au P'astic a horlogerie,
circule durant quelques heures. dont un cadran sur lequel sont visi-

••* ..' : ' . . bles les indicaiions suvantes : «rajlwai
Lés actes de sabotage *** .wfl..Ai. sfa-. ». ,

SOnt signés D'autre part, dans l'attente de la
reprise de la circulation , qui devrait

Les attentats contre Ies lignes fer- rvoir lieu dans l'après-midi, un ser-
roviaires internationales entre l'Italie vice d'urgenec est assure par des au-

tocars qui transportent les passag, rs
entre Luino et la frontière.

Attentats sur la {igne
du Brenner

Une effroyable catastrophe ferro-
viaire aurait pu ètre causée par les
attentats de la dynamie commis, la
nuit dernière, sur la ligne ferroviaire
du Brenner.

En effet , les deux explosions, qui
ont abattu des pylónes éliectriques et
des arbres sur la voie, se sont pro-
duites quelques instants avant' le pas-
sage de l'express Mimich-Rome à la
Gare de Peri, enre la province de Ve-
rone et celle de Trente.

Alerte, ers 22 heures 26 (gmìt), par
une forte explosion, le chef de gare
de Peri faisait arrèter le convoi ve-
nant du Brenner et avertissait le chef
mécainicien de poursuivre la marche
très Ientement et avec prudence.

Le convoi, forme d'une motrice
électrique et de dix wagons, avait
parcourul deux kilomètres à peine,
lorsque se produisit la seconde explo-
sion. Le mécanicien réussissait de
justesse à bloquer l'express au mo-
ment méme où celui-ci heurtait, avec
une certaine vioience, des pylónes et
des troncs d'arbres abattus sur la
voie. Le désa_tre avait, donc, été évi-
té gràce q,u JEait que Ile convoi avait
parcouru Ientement la distance sép-i-
rant la .gare de Peri, du lieu de la
seconde explosion.

En mènse temps, l'alerte était don-
née sur la toute la ligne pour faire
arrèter, .en pleine campagne, l'ex-
press Rome-Munich qui parti de Ve-
rone, roulant à toute allure vers Peri.
Desoendus du convoi Munich-Rome,
Ics passagers découvrirent le long de
la voie, des pancartes signées «Les
lutteurs pour la liberté du Sud-Tyrol»
et disant, en langue allemande : «Une
fois encore nous nous sommes souciés
d'épargner des vies humaines. La pro-
chaine fois, il n'en sera pas ainsi ».

Et sur la ligne
du Saint-Gothard

Au sujet des actes de sabotages
commis contre les lignes ferroviaires
internationales entre l'Italie et la
Suisse, on apprend encore les détails
suivants. '

La ligne du Saint-Gothard , la seule
qui avait fonctionné pendant la nuit ,
et vers . quelle avaien t été achemi-
nés l'Orient-Express et les express
Milan-Paris et Paris-Milan , a été in-
terrompue , hier matin , à 8 heures, par
une forte explosion qui a abattu des

Sur le lieu du sabotage tìe Luino.
on a trouve un tract en allemand
dont voici la tra'duetion :

« Nous nous sommes de nouveau
efforCés d'épargner les vies humaines.
Mais la terreur polieière dans notre
pays et l'attitude in'trans igeante du
gouvernement centrai de Rome nous
obligent à frapper toujours plus dure-
ment.

« Ces prochains temps, nous allons
camper tes liaisons touristiques ital'ien-

pylones elecl r iques entre Come et *melata. Les a.tificiers de l'armée,
courus sur les lieux de l'explo
ont découvert une grosse boite
metal eontenan't de la dynamite
cn raison d'un défaut de la mi
n avait pas explosé.

nes en plusieirs points. Nous meli
en garde ce., . qui se proposent
passer leurs v vcances en Italie . L
fort de trouv ; r un autre pays p
passer ses vacances est peu de chi
en comparaison des sacrifices
nous, Tyrolien s du Sud , avons fait
puis quarante ans et que nous devi
encore taire jusqu 'au jour où t
aurons obtenu par notre combat
droit à l'autodétermination.

» Les combattants de la liberi.
Tyrol du Sud. »

En Turquie, le peuple se prononcé sur la
nouvelle Constitution

En Turquie , le peuple vient de voter sur VAnaya sa , la loi-mere , autrement
dit sur la nouvelle Constitution qui remplacera celle de 1924. La junte militaire
avait élaboré cette nouvelle Constitution en étroite collaboration avec tous les
partis du pays. Et les quatre partis actueilement en activité ont conseille de
voter oui comme le faisait  sur notre photo , à droite , le chef du parti républicain
Ismet Inònii devant une fowl e de ses partisans à Istanbul (à gauche). Il s 'agis-
sait de la première réunion poli tique depuis la revolution en mai 1958 et en
mème temps du premier scrutin depuis l'instruction du procès-fleuve de

Yassiada.

Salan et Jouhaud condamnés à mort
par contumace

PARIS (ATS-AFP)  — La peine de mort a été prononcé hier contre
les ex-généraux Raoul Salan et Edmond Jouhaud , deux des princi paux
acteurs de la tentat ive  dc putsch du 22 avril à Alger.

Les ex-généraux Maurice Challe et André  Zeller , qui formaient avec
Salan et Jouhaud le quudriumvirat du pronunciamento , s 'étaient livres
d' eux-mémes à la jus t ice  ct ont été condamnés , le 31 mai dernier , à
quinze ans de détention criminelle. Salan et Jouhaud sont demeurés
introuvables et le procè s se déroule en leur absence devant le Hau t Tri-
bunal militaire.

L'avocat general Paul Ger tho f fer  a requis la peine de mort contre
les deux ex-généraux et contre leurs co-accusés, tous en fu i t e  : les ex-
colonels Antoine  Argoud , Jo s eph-Marie Broizat ,, Jean Gardes , Yves
Godard et Charles Lacheroy. Par contre , M.  Ger tho f f e r  a laisse le
tribunal , apprécier  lui-mème la peine à appliquer à l' ex-général. Paul
Gardy,  ancien inspecteur general de la Legion étrangère , qui était à la
retraite au moment où se sont déroulés les fai ts .

Le procès s 'est ouvert hier après-midi. I l n'y a pa s eu de débat à
propremen t parler , étant donne l' emploi de la procedure dite de contu-
mace. Le tribunal mil i taire a prononcé sa sentence après le réquisitoire
de M.  Ger tho f f e r . Dans le cas de contumace , les accusés ne peuvent
bénéf ic ier  des circonstances at té nuante s  et ne peuvent qu 'ètre acquittés
ou condamnés à mort.

Le Conseil municipal
de Rome suspendu de Gallile paNCH C6 SOif

Un commandement
unique des forces

congolaises

ROME (ATS-ANSA) — Le préfet de
Rome a d'acide de suspentìre le Con-
seil municipal qui s'est révélé incapa-
ble de constituer une majorité politi-
que statale. Il a nommé M. Francesco
Diana commissaire de Rome qui a été
chargé 'de liqu'i'der 'les affaires couran-
tes 'de la municipalité jusq u'à l'élec-
tion d'un nouveau maire. Le préfet
n 'a décrété que la suspension , et non
la dissolution du Conseil, comme il eut
élé habilité à le faire.

LEOPOLDVILLE (ATS-Reuter) —
Le general Victor Lundula , comman-
dant en chef des troupes congolaises
dans les provinces du Kivu et orien-
tale." a accepté que ses forces soient
placées, avec toutes les autres troupes
du Congo, sous un commandement
unique qui devra ètre con stitué après
la réunion du Parlement. Dans sa re-
ponse au président Kasavubu qui l'a-
vait invite, la semaine dernière , à re-
tourner à Léopold ville et à soumettre
ses soldats à un chef unique pour tout
le Congo, le general Lundula relève
que l'attitude conciliante du président
à l'égaitì du gouvernement lumumbis-
te de Stanleyville, prèside par M.
Gizenga , est un bon signe pour l'ave-
nid du Congo.

Des quarante millions de Fran-
gais , une bonne moitié a déjà en-
vahi les p lages et les routes et ce
n'est pas avec une attention aussi
soutenue que d'habitude que le
chef de l'Eta t sera écoute ce soir.
Cependant , il est vraisemblable de
croire que cette allocution sera très
importante. Le genera l de Cavile
Va préparée dans le silence de sa
propriété de Collombey-les-deux-
Eglises. Il n'aura pas l' occasion
d' en exposcr les grandes lignes à
ses ministres puisque le Coneil ha-
bituel du mercredi a été retardé
d' un jour. Une f o i s  de plus , le pré-
sident de la Républiqu e prend ses
distances vis-à-vis de son gouver-
nement , il entend s 'adresser à la
nation , au peuple sans recourir à
d'autres appuis que son genie et sa
popularité. Trois thèmes ont été
choisis pour ce discours , semble-
t-il. Ou disons en tout cas que l' on
attend des éclaircvisements sur
trois sujet s  '¦ l 'Algerie et la reprise
des négociations , les problèmes in-
térieurs , en particulier le prob lème
agricole et enfi n la situation inter-
nationale avec . au premier pian , la
question berlinoise et le radisse-
ment de la poli t ique soviétique.

Sans nul doute . le chef de l'Etat
remportera une nouvelle fo i s  Vad-
hésion du peuple mème si les ob-
servateurs se montrent peu satis-
f a i t s .  I l y a pourtan t  une vague
de mécontentement qui s'est em-

¦ ¦ ¦

puree de la France , une vague qui,
pour l'instant, emporle les pa ysans
dans un grand mouvement de re-
vendication , mais qui peut ensu iti
a f f e c l e r  d' autres secteurs de l'eco-
nomie. La France s o u f f r e  de dive "
malaises qui tous proviennent dt
l 'équivoque entretenue par le p ré-
sident lui-mème sur la forme de
gouvernemen t choisic par lui. Et IO
journaux les plus « gouvernemen-
taux » se laisesnt maintenant alle i
à la critique. Jusqu 'au « Fi garo '
qui mèle sa voix au concert des
mécontents . M .  Pierre Brisson , il
y a une semaine déjà , intitulait so"
editorial : « La uraie crise » et
hier il revenail encore à la charge.
Se s conclusions sont impératives '¦
« La f agon  trop dircele doni le g e-
nera l de Gaulle gouverne l 'a ffa i -
bli l  en. concentrant sur lui toutes
les responsabilités , en supprima ti
l' amortisseur des assemblée s et e"
min '.mia?! _ par la constance altièr e
de son indi fférence la fonct ion du
Parlement. Pour conjurer ce p er ii-
nous estimons qu 'il devrait modi-
f i e r  son gouvernement et , micu **
encore . sa fagon  de gouverner *- ,

De p lus en p lus , des voix s'élè-
vent contre un certain pourriss e-
ment du régime républicain , ma'*
le general de Gaulle n'est pas hom-
me à entendre des conseils. C'est
par fo i s  regrettable .

André Rougemont

GAGARINE EST A LONDRE
LONDRES (ATS-AFP) — Le commandant Youri Gagarine est arrivé

Londres hiier matin à 10 h. 49 par avion, venant de Moscou.
«Mon voyage dans l'espace n'est pas seulement une réussite de la scia

et du peuple soviétique mais une réussite humaine qui contribuera à une mi
leure compréhension entre les peuples et au renforcement de la paix» a dèe
ré le major Youri Gagarine, à son arrivée à l'aéroport de Londres.¦ «Je profité de cettc occasion, a-t-il ajouté pour transmettre mes m
leùrs voeux au peuple britannique et exprtmer l'espoir que mon voyage
Grande-Bretagne permettra de resserer les liens d'amìtié qui unissent l'Uni
soviétique au Royaume-Uni. » '

L'astronaute soviétique, qui portait
son uniforme tì'aviateur, veste kaki ,
pantalon bleu , casquette kaki avec ru-
ban bleue, et toutes ses déc'oration s,
dont une enorme 'plaque indiquant sa
spécialité de cosmonaute, a été ac-
cueilli par M. Turnbull, secrétaire du
cabinet 'du ministre de la Science, par
le generali de corps aérien , sir Ronald
Lee, et par M. Sol'datov, ambass'atìeur
de l'URSS.

Très d'étendu , souriant , le major
Gagarine a répondu aux ap'plau'di'sse-
merils de la foule , dont de nombreux
ecoliers, massée sur la terrasse. en
applaudissant lui-mème.

D'ans la salle de presse 'de l'aéro-
drome, quelque 200 journaliste s et
photo'graphes, ainsi que les caméras
de la télévision attentìaient le major
Gagarine qui s'est borné à une brève
déclaration.

Quelques minutes après, l'as'tronai
a pris 'place dans une Rcdls Eoi
grise 'décapoteble, dont la plaque d'i
matriculation porte les lettres « YC
et le chiffre 1. Escortée d'une dizai
de motocycli'stes, la voiture s'est di
gée vers l'ambassade d'URSS.

Gagarine invite
par la reine Elisabeth

LONDRES (ATS-Rcuter) — Dna
nonce à Londres que le major Gai
rine a été invite à déjeùner vendi
au pailaìs de Buckingham par la rei
Elisabeth et le prince Philippe. L'_
bassadeur de l'URSS à Londres,
Sol'datov , accompagnerà le major 0
garine à ce diner qui aura lieu di
un salon prive du palais.


