
TADJIKISTAN , PAYS DE L'OR BLANC
Depuis 2500 ans.

Tadjikistan . Nom enchanteur sen-
tant les fleurs et le printemps.

Cette petite république meridionale
et asiatique de l'URSS ne dépasse pas
70O0O km2 comme la Geòrgie. Assise
sur la Chine à l'est, sur l'Afghanistan
au Sud , elle est limitée au Nord et
au Nord-Est par l'Ouzbékie et la Kir-
ghisie . Elle se trouve sur le mème
paral lèle que l'Iran.

2500 ans avanit notre ère, la Sog-
nane et la Bactriane constituaient
deux états à la population dense.
Sogdiens et Bactriens, leurs habitants,
sont considérés comme les ancètres
des Tadjik. actuels. La Bactriane, au
temps d'Alexandre le Grand avait
pour capita le: Alexandrie de Mar-
gialle (I' actuelle Merv) au sud du
fleuve Oxus. devenu l'amou-Daria
d'aujourd'hui. La Sogdiane avait pour
capitale Maracanda , la Samarcande
d'aujourd'hui . Le vertigineux Alexan-
dre, conquérent démesuré et disciple
d'Homère et d'Aristote pianta sa tente
sur la future Tadjikie. Et c'est dans
les oasis avant Samarcande qu 'il abatit
Bessus.

Il y a environ mille ans, le peuple
Tadjik se forma parlant un langage
voisin de sa langue actuelle. Des poè-
tes camme Roudaki et Ferdousi se
révélèrent alors. Au début du XVe
siècle le khanat de Boukhara se cons-
titua sur le territoire du Tadjikistan .
Les émirs de Boukhara s'adonnèrent
au brigandage' .-i-_nt régner la ty-
raonie sur les peuples Tadjiks et
Ouzbeks qu 'ils réduisirent à l'asser-
vissement et laissèrent dans l'igno-
rance.

En 1861, les troupes russes procédè-
rent à 1'envahissement de l'Asie Cen-
trale. Vers 1868, Boukhara devint le
vassa) de la Russie tsariste. Ce peuple
doux et patient , subit alors le joug
du tsarisme et de l'émirat. Mais il
regut la possibilité de s'initier à la
culture avancée des Russes d'alors en
évitant la conquète anglaise.

Après la revolution d'octobre 1917,
l'émir Sei'd Alim Khan se dressa con-
tre le pouvoir sovietique. Il réun it une
armée de 10 000 hommes armés par
les russes blancs , les anglais et les
allemands. Dans la partie orientale
de l'émirat, 20 à 30 000 hommes furent
mis sur pied par les beks. L'insurrec-
tion communiste contre l'émir com-
menqa alors le 23 aoùt 1920, et le 14
septembre de la méme année l'armée
Rouge confirma sa conquète. Vers le
sud , des centa ines de milliers de Tad-

jiks attendaient leur libération , ré-
fugiés dans de profondes vallées,
L'éimir se tenant en liaison avec l'Af-
ghanistan obtint de nouveau l'appui
des eavaliers afghans commandés par
des officiers anglais et turcs. Enfin , le
21 février 1921, l'Armée Rouge s'em-
para de Diouchambé et le pouvoir so-
vietique conclut un accord avec la ré-
publique de Boukharie. La lutte dura
jusqu 'en 1924 et à cette date, la for-
mation de Tadjikistan fùt décidée .

LENINABAD LA BLANCHE
Khojen t, première ville du Tadjikis-

tan vit l'affermissement des soviets
en 1918. Se trouvant encastrée dans
les limites de l'Ouzbékistan , cette ville
peuplée en majorité de Tadjiks fùt
intégrée à la république de Tadjikie.
Djouna Bobokalonof , président d'un
kholkoz demanda à Staline que la
ville prit le nom de Lénine. Et Kho-
jent s'appela désormais Leninabad.

Charmante petite cité sans préten-
tion, ses 191 000 habitants semblent
gens heureux. Les rues, droites , com-
me tirées au cordeau , sont abritées du
chaud soleil par de longues théories
de platanes, de marronniers, d'éra-
bles et d'acacias au parfum subtil.
Sa place de Moscou , très aèree, avec
ses immeubles aux lignes sobres est
dotée de beaux squares où fleurissent
la rose et le jasmin. Les petite, mai-
sons blanches ou aux tons vifs de
la rue Lénine sentent bon la province
et la joiè. Sur les coloris ardents des
fagades. le soleil joue à cache-cache
avec les feuill,ages qu'il traverse com-
me autant de diamants , dansant com-
me des libellules à la recherche du
printemps.

L'Université Nationale de Tadiiikis-
tan se dresse imposante derrière une
fagade comme gardée milibairement
par ses dix colonnes s'élevant sur trois
étages. On y forme médecins, chimis-
tes, géologues, ingénieurs etc... L'ins-
titut de médecine Abou-Ali. Ibn-Sina ,
la nouvelle école moyenne et les com-
binate de la soie font de Leninabad
une symphonie en blanc vraiment
étonnante de luminosité. Tout cela
seme de squares, de bassins , de ro-
seraies d'où jaillissent en un trait
de lumière les fleurs les plus éclatan-
tes aux parfums les plus subtils.

Petite ville respirant la joie de vi-
vre comme une revanche sur un passe
tragique et douloureux.

Sur ses remparts, près de la tour
crénelée, les amoureux font «leur ron-
de» dans le calme du soir et dans les
derniers rayons d'un soleil ardent.

Le pe t i t -dé jeuner  cìiez le kolkhozien Khakimov

Tout se confond dans la joi e et la lard aux traits réguliers et fins. La
sérénité. Et sur le ciel d'un bleu in- bonté se lit sur son visage et son
tense, scintillent au loin ,' les derniers calme est imperturbable.
diamiants des neiges éter.nelles du Pie
Staline dominant de ses 7495 m. l'im- L OR BLANC
posante chaìne du Serva.. Vous l'avez devine, c'est le coton

LE PAMIR SOVIETIQUE
Un bonze chinois , SOUEN-TSIANG,

a le premier désigné , le PAMIR par
son vrai nom. Sur la vieille «route de
la soie «les. vestiges vénérables des
chàteaux et des forteresses antiques ,
jalonnent les pays des «noirs vètus».
C'est une dès régions du globe où la
vie de l'homme est la plus longue.
Contrée curieuse, énigmatique, et truf-
fée de légendes. Le conte des monta-
gnards Tadj ik célébrant le preux Pa-
lavone éeartant les montagnes de ses
puiissantes épaules est encore recite le
soir dans les khokozes.

Vers les sources du Badoum-Dara ,
dans la région du pie Mai'akovski ,
découvert par Pavnel Louknitski, lit—
térateur talentueux , que se révéla un
gisement légendaire de lapis-lazuli ,
exploité il y a plus de mille ans.
Dans cette région la temperature tom-
be jusqu 'à 51 degrés sous zèro et
en juillet , elle passe parfois de
33 à 13 heures à — 6,4 à 16 heures.
Cette différence enorme va jusqu'à
faire éclater les pierres et les roches
du voisinage. Dans les basses vallées
pullulent les marmottes, les miartres
et les renards alors que les montagnes
renferment le rubis, spinelle, crisfal
de roche, le grenat et l'abeste. Et la
panthère des neiges róde par les che-
mins esearpés.

Physiquement, le Tadjikistanais est
parfois «bien en chair», rarement gras.
La plupart, athlétiques et nerveux,
sont d'intrépides coureurs de mon-
tagnes, d'habiles et audacieux nageurs.
Mouvements souples et harmonieux,
démarche légère, leurs traits caraeté-
ristiques sont souvent beaux. Et leur
prestance est remarquable. Large cu-
lotte bouffa nte, robe de drap blanc ou
de couleurs rayée, calote ou tourba n
brode aux mille couleurs, ils portent
des chaussures en peau de chèvre.
Les femmes au teint bistré et aux
yeux de velours ont leurs reins ceints
d'un cordon soutenant le pantalon à
l'indienne. Il est recouvert d'une robe
de couleur et leur téte serrée dans un
voile blanc tombant sur les épaules
et faisant ressortir leur teint cuivre.
Tel est le charme desTadjikistanaises.

A l'université, le succès de la litté-
rature est grand. Son fondatéur A'ini
Sadridine est une belle figure de vieil-

de Tadjikie. Fibres longues, soyeuses
et légères, il est le grand rivai du co-
ton Égyptien. Il est la vie de ce pays
déjà nommé «l'Egypte Sovietique» .
Les 180 a 200 jours d'ensoleillement
annuel renferment toutes les condi-
tions de maturation du coton. A Kour-
gan-Tioubé et à Sai'-Kamar, le ther-
momètre atteint 40 et 45 degrés: tem-
perature du Sahara favorable à la
famille des malvacées. La malaria , le
«typhus persan» qui infestaient cette
région ont disparu depuis les récents
asséchements des marais voisins. Sur
leur insalubre emplacement, les co-
tonneries recouvrent les terres de pe-
tites boules blanches. Des difficultés
énormes: sécurité de frontières, pro-
blème de l'eau et des sols, de la
population clairsemée, des Communi-
cations, des transports, de la sante,
de l'instruction publique furent sur-
montées. Les ingéniuers agronomes
ouvrirent un sovkhoz de sériculture,
et après de patientes recherches «sor-
tirènt» un coton aux fibres de cou-
leur : jaune, vert clair, marron clair.
On est maintenant au stade de l'ex-
ploitation et le coton de Tadjikie n'a
plus besoin d'ètre teint. Le succès
s'annonga comme certain sur l'ensem-
ble des récoltes et les resultata* dépàs-
sèrent ceux des cotonneries égyptien-
nes, pour certains kholkozes. Et cette
culture couvre maintenant 200 000
heetares.

Le travailleur des cotonneries se
réjouit comme un enfant , et sauté de
joie lors de la publication de résul-
tats en progrès. Il aime le travail ,
pour lc travail. Il n 'est pas ennemi de
la bonne chère et les tapis de riz , de
fruits , vins et friandises s'étaient aux
festivités, marquant la fin de la ré-
colte.

Les roses, les jasmins, les glycines
et les géraniums illuminent de leurs
couleurs éclatantes les frondaisons
épaisses entourant les vergers du khol-
koze; l'air embaumé des parfums
d'acacias complète la féerie Tadjika-
naise. Les pèches, pommes, abricots
donnent les superbes fruits servant
à la fabrication du Kandala , du mi-
chaldy, de la navata , friandises appré-
ciées de Tadjikie.

Les raisins aux grains dorés et gras
donnent ces vins excellents dont le
b .khttori, le djaous , le dondon et le
choukour qui chantent joyeusement
dans les verres. Ce sont les plus ré-
putés et leur bouquet est remarqua-
h'e. Ne rt 't-on pas du «dondon»: plus
on en boit , plus il est bon?

La grosso difficulté fut d'irriguer les
torres désertiques , mais le travail et
la nal ' enpn du travailleur Tadjik en
vinrent à bout.

FOLKLORE ENDIABLE
Le Tadjik est travailleu r , calme ,

hospitalier. Mais il aime se distraire
saincinent. Hormis les étudiants qui
«poussent» leurs études avec acharne-
ment , il ne se tue pas à la recherche
de problèmes trop élevés. Et il aime
rire, danser , chanter pendant ses heu-
res de loisir. Il n 'est ni méeréant ni
utopiste.

Dans les fètes folkloriques , revètu
de son long manteau aux couleurs
bruyantes , coiffé de la petite calete
typique et chaussé de ses hautes bot-
tes. il se laissé entrainer au rythme
du tambourin et au déchaìnement de
la balalaika , pontués par le ton nazil-
lard de la flùte à trois tubes. Tout
sent la joie dans le soutien frafernel.
Et les vents venus de la .montagne et
de la steppe apportent jusqu 'ici le dé-
licieux parfum de la solidarité hu-
maine. L'arbitraire et les violences
semblent disparus. Ce doux peuple
semble ètre profondément heureux de-
puis que l'absolutisme du regime tsa-
riste a fait place à une efflorescence
économique.

. . .  Voici donc le danseur qui rentre
en scène, les bras levés en faisantvirer
son buste, qui lui donne ainsi une pose
d'escrimeur en garde. Du regard , il
interroge les musiciens et la danse
endiablée commencé. Il frappe du

pied à coups répétés. virevolte. tour-

noie , fait des bonds au rythme de l'or-chestre qui s'intensifie. Ces danses
durent parfois longtemps dans le soir.
Le danseur sourit comme un profes-
sionnel , heureux de son bonheur et decelui de ses frères qui l'encouragent
et l'applaudissent. Un seul coeur vi-
brant aux accents harmonieux de l'or-
chestre.

. . .  Il est bien vrai que le grand
bonheur des hommes de bonne volon-
té tient dans leur joie du travail ae-compli.

Louis MARGERIE

LA SAISON
DES CONSERVES

Bocaux P. G. H.
1/2 — 3/4 — 1. 1 1/2 1.

-75 -85 -95 1.05

Bocaux Bulach
ouverture 8 em

1/2 — 3/4 — 1. 1 1/2 1.

1.05 1.15 1.20 1.50
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L instantané
Desireux d' assurer la suite de ma

dynastie canine, nous avions, ma fem-
me et moi prie une belle-sceur de
s'informer au «Refuge de la section
vaudoise de la Protection des ani-
maux», afin de savoir si par ha-
sard ces braves gens auraient un
chien _ óuvtint nòus convenir.

J' ai été comble, et Bambi II a ga-
gné ses pénates sédunoises, où il fera
certainement tout pour nous consoler
du vide laissé par son pr édécesseur.

Mais cela n'a pas été tout seul. Car,
quand on a su qu 'il s 'agissait de per-
sonnes habitant le Valais , le gérant
du «Refuge» déclara pér emptoire-
ment:

«Jc regrette beaucoup, mais nous
nous sommes trouvés dans l' obligation
de refuser tous dons de chiens dans
les cantons du Valais et de Fribourg.»

Cette simple phrase est claire et se
p asse de commentaires.

Les choses s'arrangèrent quand on
sut que les candidats «preneurs»
étaient de grands amis des animaux.

J' avoue que la réaction vaudoise ,
sans me surprendre, m'a vivement
peiné , et m'a fa i t  un peu honte aussi.
Cependant et en tout objectivité , on
eit bien obligé de se rendre à l'évi-
dence , et de reconnaitre qu'un trop
grand nombre de citoyens du p ays du
soleil et de celui des rives de la Sa-
rine n'agissent pas humainement avec
nos frères inférieurs. Une bète n'est
considérèe trop souvent qu'en fonc-
tion de son «rapport» .

Bien entendu , le contingent des
amis des animaux dans ces deux can-
tons est certainement important, et il
ne me viendraìt p as à l'idée de mettre
tout le monde dans le mème pa-
quet . . .  Pourtant , en toute loyauté ,
je  dois constater que trop de navrants
exemples ont encore souvent la ve-
dette.

On a donc le devoir de ne témoi-
gner ni mansuétude , ni indulgence en-
vers les véritables bourreaux ou tor-
tìonnaires d' animaux domestiques. Il
est certain qu 'en agissant avec ferme-
tè on parvìendra à rendre erronee
une opinion publique qui ne deman-
derà pas mieux que d' apprendre avec
satisfaction les pr ogrès obtenus dans
ce domaine. Car cette question ne
peut laisser ind ì f féren ts  les gens de
cceur, et un jour se leverà où une f à -
cheuse réputation , solidement établie ,
ne sera p lus  qu 'un mauvais souvenir.

_̂l_-èr



Llnvention qui ajoute à l'arome une fraicheur naturelle
Procède VENTIL-ZONE:l_e procède breveté VENTIL-
ZONE mis au point dans nos laboratoi. es, permet 0Sàd'ajouter une proportion soigneusement dosée d'air K
frais à chaque bouffée de fumèe, en abaisse la Kj-ij
temperature, procurant au fumeur une agréable J_Sv7iV.sensation de fraicheur naturelle. £p^_S!5
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Après plusieurs années de recherches, /^a^^^m̂mÈ 9H9HM__0_HÌ '¦¦___
Vautier réalisé un progrès nouveau fpM J|r N|§f A f  L\ \ \\)[ É y,ili ¦ l.ìl M im
qui procure aux fumeurs de cigarettes 

V^ì JM UOU iti 'l"l"lI H«une sensation nouvelle. Le résultat de 
^

ÌW ^&̂L 
^̂ ^̂ ^ _m_m______ IB

cette invention, dont Vautier a le JS'S mÉÉÈ^  ̂ -Kjfc-Bfl*$a______lfl_f ¦*¦
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SUPER MTOUNÌ| HI
Café de l'Avenue ¦ Sion CHAUFFEUR ™" Maison PRINCE> Meubies ¦_¦ CfniCiSSoe
. , ' 15, Rue de Conthey — Sion:he_ che MI-PORC

^OMMFI IFRF Nous cherchons un chauffeur cpra f erniPP 
10° £We 30 ct.Jv/lTllTILLILI lL Permis rouge. Enltrée de suite. JVl U ICI IIIWV 30 pièces 25 ct.

100 pièces 20 dt.
debutante acceptée. Tél. (027) 217 36. Uni.n-Fruits Saxon du 31 juillet au 19 aoùt SAUCISSON SEC

t<>><<<>g<tt><<<><><><>t)>< - ! et environs Saxon . Tél. 6 23 13. (Vacances annuelles) 300 gr.
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! i vw i Vente ABONNEZ-VOUS GETSS>ct.
' I T I ?  • , , ... 10 pai-es 70 eit.

| Karmann 1956 : de mobl,iers A LA _-_ ¦
\ • Occasions très intéresSsantes FEUILLE D'AVIS DU VALAIS à partir de 5.60 le
1 doublé darbunaiteur, radio, _ kg.
! parfait état, expertisée. f h

P™r appartenente, Villas Envois rtout| ±K_ .___ I, mv, e ^eni. e. 
g chaléfc , Hotels, Pensionniats, c/rembounsement

I J pour chambres d'employés, Nouis cherchons . '

I V W  I IIVO 1QI .fi 2 etc Boucherie
» «  LUAC 1730 
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MUDRY
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ruuB t_ini/_3, ci ers cessoires, «t, • Mobi[lî s couraote  ̂,motiernes pour aider notre excellente cuisimere Tèi. (026) 610 73
i gamanitie. • ,» .» _, . pas de connaissances demandée.,, • Meubles d'oecasions t. us genres £lace amMtìle> en1jrée si possMe 

¦ 

1
R ¦ , • Meubles de styles et anciens ler aoùt. Dn parie franga is et alle- , _, _
DailDhinP • Très »effles saltes à manger mand. Au Tea "Room

p _ruU|#_ _ -IIV Z complète. i nl ** ¦• g * . ¦• • • Contìitlions : 300.- frs. par mois. cham- « LO Bergere »
I (Jnnin__ nu(_r__ini 2 Adressez-vous chez bre seulle, chauffa ge centrai , très
p VIIMIIIV VVI UIIII 5 he] ìe chambre de bain , à partager Av de la Gare
1 *__ .  ,«, • • • • X JOS. -ALBINI MONTREUX avec 1_ femme de chambre.

neuve, Mod. 1961, prix mte- 2 s>ion. i_e piamiiste
i ressant , 6 mois garantie. • 18> avenue des Alpes. Références : Le cure M. Vermeille, „ _, . . . .
I • Téléphone (021) 6 22 02. Gstaad n" R*»-5'-1»011
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qui nous aide à trouver jou e pour vous

[ heures de repas. • dimanches sur rendez-vous cene empioyee.

I f a i  avance s.v.p. Mme Flora WÙTsten < Ecole Alpine,
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La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès 4 vitesses

Fr. 1590.-
(Roue de secours comprise)
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E. BOVIER et Cie, Av. Tourbillon, SION

Laboratoire Dentaire A. Miville
anc. Techn.-Dentiate du Dr. Zimmerrnann

Réparations de dentiers
Sion, Place du Midi, Les Rochers, Tél. 2 37 39
Regoit jusqu'à d9 h. Envois par poste.

A louer • 

cnamb|,e ...et voici
meublée, de pré- nOS belleS OCCOSÌOnS
férence à jeune
homme. Opel Olympia 1952

7.6 CV, limousine 4-5 pi.
S'adresser rue de FonJ Taunus n M 1956la Dixence 17, ?6 -y limousine g 

^Sion (aux heures
des repas) Ford Taunus 17 M, 1958

! 8,6 CV, limousine 5 pi.
A vendre Mercédès 190, 1956, essence

9.6 CV, limousine 5-6 pi.
une qranqe Mercédès 220 1955

11.1 CV, limousine 5-6 pi.
pouvant servir Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
pour la consbruc- 2,1 CV, plusieurs voitures
tion d'un mazot. à choix, plusieurs fourgon-

netites.

?r___ 8ri àhii_ e cìtroen ID-I9> i957 ^ i95s ¦
wEk i-l , 9-7 cv- limousine' 5 *Citroen DS-19, 1957

9.7 CV, limousine
A louer Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
I limousine 5 pi.
lOCdUX Peugeot 403 1956, 7,4 CV

limousine toit ouvrant,
(sous-sols elt caves) 5 pi.
S'adresser à Pu- Simo» fronde 1958, '

blieitas Sion sous station-wagon, 4-5 placés
chiffre P 20987 S. ou 600 kg*

Toutes ces voitures sont con-
On cherche pour tròlées par nous, se trouvent
Montana un en parfaiit état, et sont présen-

tées à l'expertise cantonale
appareilleur P  ̂nos soins.

GARAGE MODERNE SION
mnn.aiir TéI* (°27> 2 17 30moiueur Agence Citroen
en chauffage 

A vendre
capables , pouvant »
seconder le patron . f*2)|Ti|At1C
Travail assure. l»OIIIIUIIJ
Gain très élevé. baisculanits, Mercédès de 5 et 7 torme
Ecrire sous chiffre en parfait état, prix interessali'.
P. 10287.S. a Pu- CauBe iiquitiation.
blicitas, Sion. ¦ Ecrire sous chiffre P. 20982 S. à P*
A vendre bliciltais, Sion.

propriété A vendre
au nord d'Ayent , » te  nAlfa Romeo
S'adresser Giuliette P.I. 1961, 2000 km., ««#
sous chiffre doublé emploi. Fai/re offres écrite
P 20983 S sous chiffre P. 10174 SS. à Publicite-
à Publicitas Sion Sion.

. —-

MEDECIN-DENTISTE

engagerait

demoiselle de reception
possédant queJques connaissances tìe bureau.

Offres écrites à Publicitas, Sion sous chiffre P-
10286 S.
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Wilma
Condamnes a mori
L'empereur fut enfermé dans une cellule
d'un cloitre et ne se faisait pas d'illusion
sur le sort qui l'attendait. Il ne perdit toute-
fois pas courage , i! jouait aux dominos et
WM' -tr'fr''''"'.-! . .¦ . ,;.- ¦ ' ¦ ¦ ¦¦" . !¦ .,. I'
_ ?. **-- -2v "*:. , * . _i-^̂ __m__Tlt_ . ¦ ___
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m
¦ coup de la prison-cloitre. L'empereur re-
Imarqua : «j'ai toujours désire mourir par

un beau jou r comme celui-ci » Place devant
le peloton d'exécution avec Ies deux géné-
raux, il distribua une pièce d'or à chaqua
soldat et forca le general Miramon a pren-
dre la place d'honneur, au milieu. Son der-
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L'crcécution ìi_WÀ%_ W—m*$wLo 19 juillet 1867, à 5 heures du matin, fiSÉ-*̂  P ^ & %l'empereur et les généraux furent embar- P%- Ì̂É£M?PpP
qùes dàris une voiture qui attendait dans la j^_/£auVen s £ u !t. %*,p rj >

. J -BtoTT_ : ' . ..... MM.II .  IMI . . .  , I I -JMJt
\ Jr?\ i à Trieste et fut transporté par train sp ecial Char/ct/e SI&È
hJj M ' jusqu 'à Vienne. En chemin, le train fut ar- $.1P
g§K.'f.rèté par la neige dans le col de Semmering fflr

^

RÌfe||l§et y resta un jour entier. A Vienne, ie cer- W® *
Jjjjjìffi. jj cueil recouvert de neige fut transporté avec J I
-̂I8jà|! j |iles honneurs' militaires dans le Palais Royal * & /~

tenta de relever la visière. Quand le casque
fut abandonne et remp lace par le chapeau ,
on l'enlevait pour manifester de l'égard en-3&É

«| vers une dame , un supérieur, un drapeau
. r>.l etc. Les Quakers , puritains anglais, ne vou-
^~  ̂ laient enlever leur chapeau pour 

personne.
\ William Penn [qui donna son nom à la Penn-

__ >-»•• _js_- *\ i • __-<** ___ _: \

« Tirer son chapeau » _ *\à\ _t I f _ *0.\ _ T
Les guerriers de l'antiquité retiraient 'eurBy_lkf I I W W
casque en présence de quelqu'un en s '9 ne p3>f̂ fcE3 __ __ "<_ l
da confiance. Au Moyen-Age , on se con-^~SÌSf^ __S _̂Boa=_~** '¦ Zit

Le chapeau des cardinaux
En 1245, les cardinaux de l'Eglise reijurent
pour la première fois du Pape Innocent IV
un chapeau rouge en signe de dignité. La

miNinilIIIRniffltnilllllllllllllIIllllim couleur devait peut-ètre leur rappeler leur
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échéant , mais
la couleur roy-
ils étaient les
chapeau 'd'est
jour où il est

nier mot fut : « Vive Mexico I» Celui des
généraux : «Vive l'EmpereurI». Napoléon
II! défendit l'exposition de la toile de Manet ,
ìnexacte en plusieurs points, qui dépeignait
J'exécution. Sa conscience lui faisait des
reproches.

—=s=v_T5

EdouardJdaneir vin*

'4M m_mkwm
sa»* et après une semaine de deuil (castrum do-
fry. loris) descendu dans la crypte de la famille
ggSdes Hahsbourg, la crypte des Capucins, à
KXKcóté de celui du roi de Rome, qui fut proba-
pBjflblement son pére. Sa veuve lui survécut
&2f(pendant 60 ans.

sylvanie) eut une amende pour avoir refusé
de retirer son chapeau en présence de la
Cour et fit de la prison pour n'avoir pas
payé l'amende

r le Pape. Ensuite, il est cache
it à la vue que lorsqu 'il est enfin

depose sur le cercueil du cardinal. Pour
tous les jours, le cardinal se coiffe d'un
« biretto » rouge, analogue au calot blanc
du Pape, violet des évè ques et noir des
abbés.

Esclusività
F.JLV.

|; M.lèi A

obligation au martyr , le cas
comme la pourpre est aussi
ale, elle signifiait aussi qu
pnnces de la Papauté. Le
porte qu'une seule fois, le

%

i -- •- ¦* . - '"—wmrwTWx m^amar^^— 3̂
r'aux assistèrent au procès. Après" 2 jours
de débats, tous trois furent condamnes à
rport. Le président Juarer fit la sourde
oreille aux pressions exercées sur lui par
plusieurs grandes nations et maintiht la
sentence de mort.
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tionnement ou une modernisation permet d'améliorer Ies carbu
rants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéficie
ront auprès de toutes ies ìs&tions .sèmce Esso, ÌPreiez-y àftéii
tion pendant quelque temjSs et vous constaterez bientót que

Quelle que soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du volant
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la
peau» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est
digne de leur confiance ! Ils savent que chaque fois qu'un perfec-
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VOTRE DESIR ,

FORD
TAUNUS 17 M

n Dès maintenant pj
X X_ OCCASIONS H
53 SO> GARANTIES >
une 17 M 2 portes, 4 vitesses,

bleue et bianche.
une 17 M 1958, 2 portes, 3 vi-

itesses , bianche ;
une Zéphyr Zodiac, 6 cyl., 13

CV., 4 portes, 6 placés, beige
at brune.

une VW 56 luxe, noire ;
une Préfect 1958, 4 portes, ra-

dio, état de neuf , bleue ;
Un bus occasion , revisé.
Une Opel , ban état

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES
S I O N

Tel. (027) 2 12 71
Distributeur officiel Ford

Jeune fille ,

2 années école
commerce cherche
place dans bureau
où elle aurait l'oc-
casion de recevoir
bonne formation
de

SECRETA RE
Offres par éoriit au
Bureau du Jour-
nal sous chiffre
974.

Dr Pe issier

Spécialiste F.M.H ,

Nez , gorge, oreilles
• « « • » •
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Famille de 3 personnes a Zurich
cherche une

jeune fide
propre et de confiance pour aider
au ménage. Vie de famille , bons gains
et congés réguliers.

Offres à Mme Linda Moesch, Drus-
bergstrasse 135 Zurich 7/53 (aatuol -
lemenit à Loèche-les-Bains, Hotel des
Alpes, jusqu 'au 28 juillet 1961).

Nous cherchons
pour entrée immediate

Mécanicien
et serruners-constructeurs
Salaire à convenir. Caisse de pré
voyance.

Faire offres à Les Creusehs S. A
A telier électramécanique, Sion .

Les fins renards du volant roulent avec

Pour chaque voiture , le carburant et le lubrifiant qui mentent votre confiance la plus totale 1 V O T R E

ANNONCE

?¦

ici
attirerait

l'attention

<fg>
COMPTOIRLUNDI 1 g

^ 
MARDI | f j

DERNIERS JOURS DE NOTRE VENTE ÀU RABAIS. AUTORISÉE

MARTIGNY
Foln-Eipositlon du Vaiali romand

Ou M lipUmbm
¦ u I oclobr* l»tl

20% à 40%
SUR DES ARTICLES DE QUALITÉ, NON DEMODES.___ uC MUALI .E, min nom»» ¦ appartwiienls

1! bureauxA TOUS NOS RAYONS I _ _.!_ " _. 

1 Q *%) PROFITEZ-EN

NATURELLEMENT CHEZ I P,SCINE

RODUIT et Cie SION I ¦

A VENDRE

à Sion, plein eentre, pour le printemps

19G2,

9 pièces, dans bàtiment à construire
Dispositions au gre de l'acheteur.
Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicitas
Sion.

• • •

Cause de nettoyage,

la piscine reste fermée le

mercredi 19 juin

Comité de gérance



Révélation suisse au triple saut
après le match Suisse-Grèce de Berne

De notre envoyé special à Berne, Guy Curdy

Voici l' arrivvée du 100 m. de la rencontre Suisse-Grèce. Depuis la gauche
Peter Laeng, ler en 10" 6, Georgopoulos , 2e et Oegerli, 3e. . ¦¦¦.-. .-¦-•
_.-t

Le temps n'était pas propice à
I' athlétismie et aux actions explosives.
Il faisait très frais, presque froid, au
stade du Neufeld, samedi soir. Il y
faisait plus chaud dimanche, mais le
vent soufflait a'stec violence. D'autre
part, la piste et les installations de
saut avaient eu leur content de pluie
de sorte qu'une préparation minu-
tieuse n'était parvenue à leur don-
ner un état parfait.

Pour des athlètes, Ies conditions
étaient donc particulièrement défavo-
rables, seuls les coureurs db fond
n'avaient pas *à s'en plaindre. La
Suisse a perdu par un écart de six

points : 102-108. Elle a perdu ce match
samedi soir puisqu'elle avait un retard
de 8 points au terme de la première
partile du programme.

Avec Gaiiiker (400 m haies) et von
Wartburg (javelot), victimes d'un eia- *
quage, elle aurait très vraisemblable-
ment 'gagné. Mais, notre athlétisme
n'aurait pas progressé pour autant sur
le pian international.

Les Grecs en ont fi^t ressortir
nettement les faiblesses actuelles, qui
sont aussi les faiblesses de toujours.
Ils se sont acquis un avantage de 12
points (16-28) dans les lancers, de
11 points dans les trois épreuves à
obstacles : 110 m haies, 400 m haies
et 3000 m steeple. Kammermann na-
vigue à quelqule 15 secondes die son
Hecord de l'an dernier — qui lui
valut de participer au jeux olympi-
ques T- sur 3000 m steeple. Si Tschudi
ne revient pas, nous n'avons plus
personne sur 110 m haies. La classe
et les succès de Gaiiiker nous ont fait
oublier la tìiisère qu'il cachait sur
400 ini haies.

Il est évident qu'avec Laeng et
Bruder, on avait tout lieu d'ètre opti-
hiiste. A propos de leurs performances
sur 200 m, il convient de rlelever qu'ils
faisaient front au vent durant tout
le virage, c'.est-à-dii|e sur 100 mètres
environ : une perte de 4/10 de 'seconde
en tout cas.

Bucheli qui gagna son 800 m a la
manière de Waegli, c'est-à-dir|e en
imposant le train du débu t a la fin ,

deviendra à coup sur un 'excellent
coureur de demi-fond. ' Il n'en est
qu'à sa deuxième saison et réussit à
chaque fois des performances valant
le record Suisse d'avant les passages
de Waegli. Quant à Tellenbach, il
aura ijemarqué qu'il n'a rien à faire
sur 400 m où les sujets de talent
ne manquent pas, |mais qu'il a une
carrière à poursuivre sur la distance
supérieure.

Fidèle à lui-mème, Barras essaya
une nouvelle fois de battre son re-
cord. Il fit deux tentativtes à 4,45,
échoua de peu et ... se résigna.

La plus grande surprise de eie match
fut créée par l'avènement fulgurant
d'un nouveau spécialiste du triple
saut : il s'agit du junior biennois Spy-
chiger qui enleva l'épreuve contrae toute
attente en battant le recordman grec
Sfikas 15,45 m. Avec ses 15 mètres —
performance réussie au second essai
— il prend place* immédiatement der-
rière Erwin Mueller (record suisste :
15,10). Il est le second suisse à avoir
atteint la limite des 15 mètres.

Cela est d'autant plus réjouissant
que le triple saut végétait depuis le
netrait de Mueller et que l'on ne
Semblait Das voir le bout de cette
misere.

Ce match Suisse-Grèce aura au
moins servi à quelque chose.

G. C.
Voici les resultate :
110 m. haies : 1. Skou.t _ (Gir), 14 7;

2. Marsellos (Gr). 15 1 ; 3. Ryf- (S).
15 2 ; 4. Borgula (S), 15 4.

3.000 m. steeple : 1. Papavassiliou
(Gr), 9 17 2 ; 2. Kammermann (S),
9 25 2; 3. Chàtelain (S), 9 26 8;
4. Nollas (Gr), 10 08 ;

200 m. : 1. Laeng (S), 21 6 ; 2.
Bruder (S), 22 1 ; 3. Georgopoulos
(Gr), 22 1 ; 4. Kommiltoudis (Gr},

Javeilot : 1. Anyfantakis (Gr), 69
m. 23 ; 2. Pierrakos (Gr), 68 m. 24 ;
3. Bischof (S), 65 m. 19 ; 4. Scbnee-
berger (S), 60 m. 47. *

800 m. : 1. Bucheli (S), 1 51 8
(meilleure performance 'de la saison)
2. Tellenbach (S), 1 52 2 ; 3. Panayo-
tidis (Or), 1 52 4 ; 4. Tanti;. (Gr),
1 56 6.

Perche : 1. Barras (S), 4 an 30 ;
2. Efstaith'ialdis (Gr) , 4 m 20 ; 3. Pa-
panikolau (Gr), 4 m 10 ; 4. Wehrli
(S), 4 m.

Triple saut : 1. Spychiger (S), 15 m.
(meiileuire performance de la saison),
2. Sfikas (Gr). 14 m 99 ; 3. Pitsios
(Gr) ; 4. Baanteli (S).

10.000 m.: 1. Jeannotat (S), 31 25 4;
2. Manial t is (Gr), 32 15 ; 3. B.thanis
(Gr), 32 19 6; 4. Leupi (S), 32 24 4.

Disque : 1. Tsakanikas (Gr), 49
m. 16 ; 2. Mehr-(S), 46 m 63 ; 3. Kou-
natìis (Gr), 46 m. 44 .; 4. Bernhard (S)
44m.l0.

4x400 m. : 1. Suisse (Zbinden-Bo-
vet-Theiier-Bruder), 3 13 8 ; 2. Gre-
ce, 3 15 6.

Classemen t final : 1. Grece, 108 p
2. Suisse, 102 p.

Résultats
SPORT - TOTO No 45

Bàie - Elfsborg Baras, 3-6
Granges - Borussia Neunkirchen 3-1
FK. Pirmusen. - Zurich 5-0
Schalke 04 - La Chaux-de-Fonds

8-0.
Ajux Amsterdam - Malmoe FF., 1-0
Feyenoord Rotterdam-IFK. Goteborg

4-1
AK. Graz-Vfl. Osnabruck , 0-2
Oergrylte Goteborg - VV. Venlo 2-1
rtiskens Offenbach - Vienna 2-3
Tasmania Berlin - Sparta Rollterdam

4-1
SC. Vienne - Gornik Zabrze 0-2
Lokon-OUve Leipzig - Tatnan Presow

2-1

COLONNE DES GAGNANTS

2 1 ì  111 2 1 2  1 2 1

A l'équipage Pralong-Vernay (Sion)
le rallye nocturne de l'A CS. Valais

Les fervents de rallyes ont retrouvé
à nouveau le sourire dans la soirée
de samedi à l'occasion de celui mis
sui1 pied par ila section valaisanne de
l'Automobile-Club de Suisse. Dix-
neuf équipages, composés du conduc-
teur et du navigateur, ont sillonné
penda nt près de trois heures les rou-
tes de la région entre Sierre et Sion,
minutieusement choisies par l'expert
en la matière qu 'est Roger Rey de
Sierre, lequel ne ménagea d'ailleurs
pas les qualités de pilote et de calcu-
lateur des intéressés. La manifesta-
tion se déroula dans l'ordre le plus
parfait et au milieu de la bonne hu-
meur , laissant d'ores et déjà bien
augurer de la prochaine éDreuve de
l'A.C.S., la course de cote Chermi-
gnon-Crans des 29 et 30 juillet pro-
chain.

Confirmam t leurs prestations anté-
rieures , les Sedunois Pralong-Vernay
ont finalement remporté ce raWye
devant les Sierrois J. Triverio-Amoos,
vainqueurs du gymkana-slalom qui

oliti Pralong,  de Sion , a remporté h

ouvrit les feux sur la place du jardin
public et Dubacher prive de son co-
équipi.r habituel . Une belle planche
de prix avec la proclamation des re-
sultata datura cette soirée en tous
points parfaite et réussie.

CLASSEMENT
DU GYMKANA-SLALOM

1. Triverio Jean , Sierre. 2. Contat
Octave, Sion. 3. Martin Pierre, Sierre.
4. Rudaz Jean-Claude, Sion. 5. Duba-
cher Robert, Sierre. 6. Zen-Ruffinan
Franz, Martigny. Divorne Raymond ,
Sion. Zufferey Jean, Sierre. 10. Udriot
Bernard , Sion.

CLASSEMENT
DU RALLYE NOCTURNE.

1. Pralong-Vernay, Sion. 2. Triverio
J..-Amoos, Sierre. 3. Dubacher-Deri-
vas, Sierre. 4. Triverio F.-Franc, Sion.
5. Rey M.-Divorne, Sion . 6. Udriot-
Pitteloud . Sion. 7. Martin-Martin ,
Sierre. 8. Zufferey J.-Bonvin , Sierre.
9. Rast-Sepey, Martigny. 10. Zen-Ruf-
finen-Jacquier.

ral lye  de l 'A.C.S. (Photo Schmid ]

CARROSSERIE  DE PLATTA S.A.
Tel. 2 20 75 — SION — TRAVAUX SOIGNES

Anquetil gagne le Tour de France
et Cazala la dernière étape

Classement generalJacques Anquetil , déjà vainqueur
en 1957, a remporté le 48e Tour de
France, après avoir porte le maillot
du premier au dernier jour de course,
puisqu'il avait revètu celui-ci à Ver-
sailles, à l'issue de la seconde moitié
de l'étape initiale.

La dernière étape, couverte à bonne
allure, mais qui ne fult animée que
près de l'arrivée, a été remportée par
Cazala , devant son coéquipier Jac-
ques Anquetil et cinq autres cou-
reurs échappés à Dourdan , soit à
50 km de l'arrivée.

Alors que l'avant- dernière étape
n'avait valu que par son emballage
final — Gainche se faisant souffiter
le maillot vert par le sprinlt victorieux
de Darrigade — . la dernière a été
marquée par quelques spectaculaires
changementis au classement general
gràce à l'ardeur offensive des Italiens
Massignan .(compagnon d'échappée
d'Anquetil) et Carlesi. Celui-ci en dé-
marrant à quelques heotomètres du
Pare des Princes a ravi la seconde
olace à Charly Gaul, impuissant à
répondre à cette attaque de dernière
seconde.

Ainsi le Tour de France se termine
par un petit coup de théàtre qui ne
parvient toutefois pas à faire oublier
tous ceux que llo'n attendait dans la
montagne et qui ne vinrent jamais ,
Jacques Anquetil ayant paralysé, au
propre comme au figure , itous ses ad-
versaires, parmi lesquels, il est vrai ,
manquaient les plus grands noms du
cyclisme européen : Van Looy, Nen-
cini , " Pambianeo , Poblet , Bahamontes ,
Poulidor.

CLASSEMENT
DE LA 21 e ETAPE

TOTJRS-PARIS (252 km 500)
L Robert Cazala (Fr), 6 h. 31 17 ;

2. Anquetil (Fr) : 3. Hovenaers (Bel);
4. PlanUaert (Bel) ; 5. Massignan (It),
6. Pauwel? (Bel). 7. Guehe-He (OSO»;
mèro . -emps : 8. Giunche (OSO) : 9.
D-i -H-raile (Fr) : 10 K.rsten (Hon ,
li Vint (PNE) : 12. Aerr-nhout, (Bel);
1°, Unhinson (GB) ; 14 Carlesi (It) ;
15. Manieri (It).

r'ASS.MFNT PAR EQTIIPFS
l. Belgique (Hoevenaers, Pian. ae*-'*.

Pauwe'i ì : 2. France ( Ynqufti!, Oaza-
la. DaTiirade) : 3. Italie (Ma« . irrnm.
Ca.-'le .i. Minieri ); 1. Ouest-Sud-Ouesf
5 Hoil*>nd. ; fi . ex-aequo : Paris-
Nn-(j-|_t. Grande-Bretaerne. Espagn»
Suisse - Luxembourg (Ruchet , Gaul,
Bolzan), ct Cenltre-Midi .

CLASSEMENT GENERAL FINAL
DIT CHALLENGE

INTERNATIONAL PAR ÉQUIPES
1. France , 10 pt? ; 2 B.Mgique, 5;

3. Italie. 3 ; 4. Ouest-Sud-Ouest , 3;
5 Cen *re-Midi , 1.

La prime de la combativité a été
attribuée au régional Marcel Quehcil-
1e. a'ors que l'equipe de l'Ouest-Sud-
Ouest a remporté la super-combati-
vlté.

1. Jacques Anquetil (Fr), 122 h. 01 33
2. Carlesi (It), à 12 14
3. Gaul (Lux-S.), à 12 16
4. Massignan (It), à 15 59
5. Junkermann (AH), à 16 09
6. Manzaneque (Esp), à 16 27
7. Perez-Frances (Esp), à 20 41
8. Dotto (CM), à 21 44
9. Pauwels (Bel), à 26 57

10. Adriaenssens (Bel), à 28 05
11. Hoevenaiors (Bel), à 28 27
12. Ruegg (S), à 32 14
13. Van Aerde (Bel), à 40 34
14. Gainche (OSO)) à 41 26
15. Plankaert (Bel), a 41 53
puis :
60. Graf (S.-Lux), 124 h. 25 46
63. Galatti (S.-Lux), 124 h. 31 37

CLASSEMENT GENERAL FINAL

PAR POINTS

1. André Darrigade (Fr) 174 p. 2.
Gainche (Ouest) 169 p. 3. Carlesi (It)
148 p. 4. Anquetil (Fr) 146 p. 5. Aeren-
houts (Be) 118 p. 6. Pauwels (Be)
95 p. 7. Van Aerde (Be) 94 p. 8. Mas-
signan (It) 92 p. 9. Junkermann (Al)
82 p. 10. Planckaert (Be) 74 p. 11. Gaul
(Lux-S) 71 p. 12. Viot Pn) et Hoeve-
naers (Be) 68 p. 14. Stablinski (Fr)
60 p. 15. Cazala (Fr) 57 p. 16. Foucher
(Ouest) 56 p. 17. Claes (Be) Thomin
(Ouest) et Kersten (Hol) 51 p. 20. Fo-
restier (Fr et Ignoto (Ouest) 49 p.

De Rosso
ler au Tour de l'Avenir

Classement general
final

Le belge Sylvain Henckaerts, àgé
de 23 ans, a remporté la dernière
étape Blois-Pa r is (191 km) du Tour de
l'Avenir, couverte à la moyenne la
plus forte jamai s enregistrée depuis
le départ : 43 km 568.

A l'issue de cette étape, suivie par
une foule nombreuse, l'Italien de
Dosso conserve la première place au
classement general , devant l'Espagnol
Gabica , à 38".

Au cours de cette épreue, deux èqui-*
pes ont nettement domine la situa-
tion : l'Espagne dans la première pha-
se, la plus montagneuse, et l'Italie
dans la seconde. Les représentants des
pays de l'Est, comme d'ailleurs les
Scandinaves , ont réagi avec beaucoup
de courage après un début pénible dù
au profil accidente des étapes et aussi
à la grande chaleur. Six Belges et
Hollandais ont parfaitement tenu. en
compagnie des Portugais, les ròles
d'animateurs, les premiers dans les
étapes plaies et les seconds dans les
étapes de montagne, les Suisses, en
revanche, ont quelque peu décu. Sans
la course remarquable de l'amateur
Jaisli , deux fois deuxième et vain-

queur contre la montre, le directeur
technique Hans Martin n'aurait guère
eu de motifs de sa'tisfactioms. Des
hommes comme Albisetti , Schmidiger,
Fuchs et Luethi ont abandonne . un
peu itrop facilement. . .

Voici le classement de la 14e étape
du Tour de l'Avenir , Blois-Paris (191
km) :

1. Henckaerts (Be) 4 h 23 02 moins
une minute de bonification : 4 h 22 02.
2. Holmes (G-B). 3. Nijs (Be). 4. Pet-
terson (Scand) mème temps. 5. Vers-
traete (Be) 4 h 23 10. 6. El Farouki
(Maroc) 4 h 24 12. 7. Dalton (G-B)

1. Guido de Rosso (It) 59 h 58 23.
2. Gabica (Esp) à 38" 3. van d'Huyns-
lager (Be) à 10 04. 4. Kunde (Al) à
1103. 5. Levacic (You) à 1157. 6. Cau-
vet (Fr) à 13 46. 7. Cruz (Esp) à 13 51.
8. Jaisli (S) à 15 03. 9. Janssen (Hol)
à 15 50. 10. Cardoso (Por) à 16 10. 11.
Gawliczek (Poi) à 16 16. 12. Genet (Fr)
à 16 28. 13. Zancanaro (It) à 16 51.
14. Nijs (Be) à 19 54. 15. Desmeth (Be)
à 21 26. 16. Ceppi (It) à 23 34. Puis :
47. Maurer (S) 61 h 25 06. 69. Eche-
nard (S) 62 h 50 25.

La course
des Suisses

C'est sur .un échec qule s'est ter-
mine le Tour de France pour les
Suisses, tout au moins ceux qui
prétaient leurs services a Charly
Gaul, soit Rolf Graf et Freddy
Ruegg. Ils n'ont pu, en effet,
«impècher l'ultime démarrage de
l'Italien Carlesi, qui a coùté la
seconde place au Luxembourgeois.
.. Après deux dernières étapes
où ils n'eurent guèlfe Ies hon-
neurs du communiqué, Serge Ru-
chet, handicapé par un furoncle
mal place, a néanmoins termine
Ies deux fois avec le peloton prin-
cipal. Par contre. Fritz Gallati
fut souvent en difficulté au len- '
demain de l'étape contro la mon-
tre. Sur la roufe de Paris, il re-
trouva les forces nécessaires pour
tenir le rythme que dictait l'equipe
de France en tète de la course.

A l'issue de de tour de France,
Alex Burtin est persuade qu'il
avait raison lorsqu'il djemandait
une représentation plus impor-
tante pour la Suisse vis-à-vis du
Luxembourg, en effet, trois cou-
reurs du Grand Duché (Bley,
Thull, Sintges) ont abandonne dé-
bordés par l'a/mpleur de la tàche,
tandis que Ies deux seuls cou-
reur Suisses qui n'atteigninent pas

Paris, avaient été stoppés par
la malchance.



Imposante moisson pour le C. N. Sion
aux championnats vaiaisans de natation

• ATHLETISME

Les records du monde du saut en hauteur
battus au cours du match URSS- Etats-Unis
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Yolanda Balas : 1 m. 91
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Départ du 100 m. crawl juniors gargons ; d'avant en arrière, Raymond Arrigoni , Sion ; André Evéquoz , Sion ; Mabillard,
Martigny ; J. -M. Evéquoz , Sion; Jacques Arlettaz, Sion. (Photo Schmid)

Les championnats valaisans de na- rité.
tation, parfaitement organisés par le Puis, dans le 100 m. brasse, jeu-
Cercle des Nageurs de Sitìn, se dérou- nesse I, filles, Daniele Perrier, de Sion
Iaient dimanche, cn présence d'un itriomphait d'un dixième de seconde
nombreux public venu assister aux de sa camarade de club Monique
prouesses des meilleurs nageurs du Bonvin.
canton. Disons d'emblée que cette Par la suite, au cours du relais
édition 1961 fiat dòminée par le club 5x50 m. crawl juniors, messieurs, le
organisateur sedunois qui parvint à CN Sion devait s'assurer une fort
s'octroyer 27 titres, contre 9 à Mar- belle victoire devant Monthey et Mar-
tigny et 3 à Monthey. 'tigny. Au cours du 100 m. dos Jeunes-

Ces chàmpioimnats valaisans on,t se I garcons, Gerald Vaudan, de Mar-
donné lieu le plus souvent à des lut- tigny, battait P.-André Bonvin, de
tes passionJ_an.es et l'on puit remar- Sion, les deux nageurs réali'sant un
quer que les jeunes nageurs de ta- excellent temps. Les épreuves de la
lent ne manquent, pas, fort heureuse- matinée prirent fin sur des courses
ment, chez nous. Le 50 m. crawl, jeu- de relais gagnées par Sion,
nesse II, gàrcpns, fut tout'particuiliè- Au début de l'après-midi, on allaf
rement interèsàarit "-à ¦ siiiy_e! dans T_j /' ^àssisiter au ,400 mj jàr; .wìk. ftui njettaiit
matinée et la iiitte àémémàysèTiè&p--Paxix, rprises Norberto AndOTWaMen et
jusqu'au bppit PPftr la.première-'- piacer' Àrniànd Bussìén, tous déùx. de Mon-
entre les deux Sedunois Michel Per- they. Le premier nommé, après avoir
raudin et Claude Gaillard,, le premier mene toute 'la course, se faisait flépas-
réussissamt finalement a s'assurer .une ser irrémédiablement dams les der-
légère avance. Aùparavànit, dans le niers 20 mètres au terme d'une lutte
200 m. braisse, juniors garpons, le qui enthousiasma le publié. Bussien
Martigneraih Michel Pommaz s'était allait remporter encore le 100 m.
impose très nettement, sams que ses crawl, après que des courses de Jeu-
adversaires aient pour autant démé- nesse et de Juniors Se fussent dérou-

_ *

7 , .«r, 100 M BRASSE - FILLES
JlpF ¦'¦'¦ • JEUNESSE I

* •__¦ -r *' * ¦• .' -*-• Perrier Daniele. Sion , 1 49 1 ; 2.
i^ É ¦F>> t' "\ , >> j^3U,' . " * Bonvin Monique , Sion , 1 49 2 ; 3. Bon-

Mal. Wr • ' " vin Marie-José , Sion. 2 10 4.
, 'P^-Kv ' ' 100 M DOS - JUNIORS FILLES
Wgf . . * 1. Hallenbarter Simone, Sion, 1 42 1.

Ipr : "' ' * ìoo M DOS - JUNIORS GARCONS
pF .';> 1. Mabillard Claude . Martigny, 1 38

4 ; 2. Pochon Maurice, Monthey, 1
.;\ 402 -

, . „ - 50 M. BRASSE - JEUNESSE I
Mr, ,«;* , - •_ -•" ^ ' FILLES

««-r- -.«^^ferr. 1. Brechbuehl Claire, Sion, 50 0 '; 2.
W_wt ' " " Perrier Daniele , Sion, 50 6 ; 3. Brech-

buehl Elisabeth , Sion . 52 5 ; 4. Krieger
- " ¦¦ Catherine. Martigny, 54 6.

50 M. CRAWL - JEUNESSE II
FILLES

* .' . - .:;' ; . , '. / . ' ' '. . ' ' - * ' 1. Pierroz Paula , Martigny, 57 8 ;
Wieland Susi , Sion , abandonne.

• j 100 M. BRASSE - JEUNESSE I
GARCONS

Simone Hallenbarter , la jeune Sédunoise , s'est révèlée une fois  de plus l'une
de nos meilleures nageuses. (Photo Schmid)
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A l'issue du 400 m. crawl , on voit à droite le vainqueur Bussien et à gauche , gny, 54 9 ; 3. Wieland Susi, Sion, 1 06
Norbert Andermatten. (Photo Schmid) 4 ; Pierroz Paula , Martigny, 1 08 3.

loes.
Au 100 m. dos hommes, le Sedu-

nois Jean-Claude Devaud obtenait un
nouveau titre de champDoh valaisan,
en battant Roger Vaudan, de Marti-
gny, après que ce dernier lui ait op-
pose une magnifique résistance.

Voici les résultats de ces champion-
nats valaisans 1961 qui furent fort
heureusement gratifiés d'un temps
assez beau :

J.-Y. D.
50 M DAUPHIN - JEUNESSE I

FILLES
1. Brechbuehl Marianne, Sion, 55 4.
50 M DAUPHIN . JEUNESSE III

GARCONS
1. Brechbuehl Jeari,..Sion, 1 12 2. ". ..

200 M. BRASSE - JUNIORS FJLLES
1. Hallenbarter Simone, Sion 4 13 1.

200 M. BRASSE - JUNIORS
GARCONS

1. Pottiaz Michel, Martigny, 3 24 1;
2. Micheloud Charles, Sion, 3 41 2 ;
3. Ai-rigoni Raymond, Sion, 4 03 1 ;
4: Pantl Ernest , Sion, 4 13 7 ; 5. Donze
René, Sierre, 4 20 2.

50 M CRAWL - JEUNESSE II
FILLES

. 1. Brechbuehl Elisabeth, Sion, 40 1;
?: Ticheìli Madeleine, Sion, 50 9.

50 M CRAWL - JEUNESSE II
GARCQNS

1. Perraudin Michel , Sion, 37 4 ; 2.
Gaillard Claude, Sion, 38 0 ; 3. Werlen
Christophe, Sion, 41 1 ; 4. Capponi
Sandro, Sion, 41 6 ; 5. Pillet Serge,
Sierre, 46 1.

1. Bonvin Pierre-A., Sion , 1 46 8;
2. Fant Ernest , Sion , 1 52 9 ; Barman
Bernard , Monthey, 1 53 5, disqual.
200 M 4 NAGES - SENIORS DAMES

1. Hallenbarter Simone, Sion , 4 02 0.
5 x 50 M. CRAWL - JUNIORS

MESSIEURS RELAIS
1. Sion, 2 52 4 ; 2. Monthey, 3 06 7 ;

3. Martigny, 3 25 1.
50 M. BRASSE - JEUNESSE II

GARCONS
1. Perraudin Michel , Sion , 50 9 ; 2.

Dc Wolf Henri , Sion , 52 7 ; 3. Ticheìli
André, Sion. 54 2 ; 4. Osenda Amédée,

Martigny, 58 6 ; Zuber Jean , Sierre,
53 8, disqual.

100 M. DOS - JEUNESSE I
GARCONS

1. Vaudan Gerard , Martigny, 1 32 0 ;
2. Bonvin P.-André, Sion, 1 33 2 ; 3.
Orlando Charly, Monthey, 1 52 8 ; 4.
Barman Bernard , Monthey, 2 22 9.

50 M. BRASSE - JEUNESSE III
FILLES

4 x 50 M 4 NAGES - JUNIORS
FILLES RELAIS

1. Sion , filles, 3 09 2.
4 x 50 M 4 NAGES - JUNIORS

MESSIEURS RELAIS
1. Sion I, gargons, 2 43 2 ; 2. Mon-

they, gargons, 3 04 5 ; 3. Sion II , gar-
gons, 3 04 6.

4 x 50 M CRAWL - JUNIORS
GARQONS

1. Sion, 2 14 5 ; 2. Monthey, 2 18 5.
400 M. CRAWL - SENIORS HOMMES

1. Bussien Armand, Monthey, 6 03 3;
2.Andenmatten Norbert, Monthey, 6
05 1.
50 M DOS - JEUNESSE II FILLES

1. Brechbuehl Elisabeth, Sion , 51 7;
2. Ticheìli Madeleine, Sion, 56 8.

50 M DOS - JEUNESSE III
GARQONS

1. Berclaz Raymond, Martigny, 58 3.
50 M DOS - JEUNESSE II

GARCONS
1. Perraudin Michel, Sion, 39 8 ; 2.

Werlen Christophe, Sion, 52 1.
50 M. BRASSE - JEUNESSE III

GARCONS
1. Crettenand Robert, Martigny, 54 8;

2. Brechbuehl Jean, Sion, 59 1 ; 3.
Bonvin Jacques, Sion, 1 04 1 ; 4. Bon-
vin Yves, Sion, 1 04 7.
100 M. CRAWL - SENIORS HOMMES

1. Bussien Armand, Monthey, 1 14 4.
100 M. CRAWL - JEUNESSE I

FILLES
1. Brechbuehl Marianne, Sion, 1 39 4.
50 M. DAUPHIN - JEUNESSE II

GARCONS
1. Perrraudin, Michel, Sion, 48 9 ;

2. Werlen Christophe, Sion, 1 05 8.
50 M. DAUPHIN - JEUNESSE II

FILLES
1. Perrier Daniele, Sion, 53 0 ; 2.

Brechbuehl Elisabeth, Sion, 54 9.
50 M. DAUPHIN - JUNIORS FILLES

1. Hallenbarter Simone, Sion, 53 5.
50 M DAUPHIN - JEUNESSE I

. GARCONS ' "'
. 1. Fanti Ernest, Sion, 1 05 6.

100 M DOS - SENIORS HOMMES
1. Devaud Jean-Claude, Sion, 1 26 5;

2. Vaudan Roger, Martigny, 1 28 8.
100 M. CRAWL - JUNIORS

GARCONS
1. Mabillard Claude, Martigny 114 2

2. Evéquoz André, Sion, 1 19 7 ; 3. Ar-
rigoni Raymond, Sion, 1 20 6 ; 4. Ar-
lettaz Jacqques, Sion, 1 37 0 ; 5. Evé-
quoz Jean-Marie, Sion, 1 37 1.

1QP M DOS - SENIORS DAMES
1. Hallenbarter Simone, Sion, 1 51 6

100 M CRAWL FINALE
JEUNESSE I GARCONS

1. Bétrisey Claude, Monthey, 1 18 4;
2. Turin Christian, Monthey, 1 20 2 ;
3. Bonvin P.-André, Sion, 1 21 2 ; 4.
Orlando Charles, Monthey, 1 23 5 ;
5. Contesse Gerard, Monthey, 1 28 9.
100 M. CRAWL - JUNIORS FILLES

1. Hollenbarter Simone, Sion, 1 36 1;
2. Brechbuehl Elisabeth , Sion, 1 36 5.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Match masculin. — 400 m. haies : 1.
Cushman (E-U) 50 5 ; 2. Chevychalov
(URSS) 51 2 ; 3. Farmer (E-U) 51 6 ; 4.
Korenevsky (URSS) 52.

1.500 m. : 1. Jim Beatty (E-U) 3 43 8;
2. Grelle (E-U) 3 45 3 ; 4. Belitsky
(URSS) 3 46 2 ; 4. Savinkov (URSS) 3
48 8.
200 m. : 1. Frank Budd (E-U) 20 8 ; 2.
Ozoline (URSS*) 21 1 ; 3. Prokhorovsky
(URSS) 21 1.

Paul Drayton est disqualifié pour
avoir couru en dehors de son couloir
dans le virage. Il avait termine sur
la mème ligne que Budd.

Javelot : 1. Viktor Cybulenko (UR
SS) 83 12 ; 2. V. Kuznetsov (URSS) 81
86 ; 3. Fromm (E-U) 7Q.10 ; 4. Wilkin-
son (E-U) 69 m. 81.

3.000 m. steeple : 1. Nikolai Sokolov
(URSS) 8 35 4 ; 2. Gges Young (E-U)
8 38 ; 3/ Naroditsky (URSS) 8 58 4 ; 4.
Kones (E-U) 9 09 2.

Longueur : 1. Ralph Boston (E-U)
8 m. 28 (record du monde) ; 2. Ter-
Ovanessian (URSS) 8 m 01 ; 3. Wat-
son (E-U) 7 m. 90 ; 4. Caupsas (URSS)
7 m. 74.

Hauteur : 1. Valéry Brumel (URSS)
2 m. 24 (record du monde) ; 2. John
Thomas (E-U) 2 m. 19 ; 3. Bob Avant
(E-U) 2 m. 13 ; 4. Chavlakadze (URSS)
2 m. 05.

Disque : 1. Jay Silvester (E-U) 58
m 46. 2. Bukhan tsev (URSS) 56 m 35.
3. Humphreys (E-U) 55 m 66. 4. Me-
tour (URSS) 53 m 45.

5.000 m : 1. Piotr Bolotnikov (URSS)
13 58 4. 2. Truex (E-U) 14 05 4 3. Sa-
moilov (URSS) 14 14 8. 4. Clark (E-U)
14 45 4.

Relais 4 fois 400 m : 1. Etats-Unis,
3 08 8. 2. URSS. 3 116.

4 x 50 M. 4 NAGES - SENIORS '
MESSIEURS RELAIS

1. Sion, 2 29 4 ; 2. Martigny, 2 30 7;
3. Monthey, 2 .45 8.
5 x 50 M. CRAWL - MESSIEURS

RELAIS
1. Sion, 2 4 5 7 ;  2. Monthey 2 50 1.

Decathlon, classement final : 1. Ku-
tenko (URSS) 7.615 p. 2. Herman (E-
U) 7.484 p. 3. Edstroem (E-U) 7.293 p.
4. Diatchkov (URSS) 6.354 p.

Match féminin.
80 m haies : 1. Irina Press (URSS)

10 6 2. . Rimma Mochleve (URSS) 10 7.
3. Cherr'e Parrisch (E-U) Il 1.

200 m :  1. Maria Itkina (URSS) 23 4.
2. Pollard (E-U) 23 7. 4. Brpwn (E-U)
24 1.

Longueur : 1. Tatiam ' Chlekanova
(URSS) 6 m 48 (nouveau record du
monde). 2. Wyllie White (E-U) 6 m 40
(record des Etats-Unis). 3. Valentina
Chaprunova (URSS) 6 m 31. •

800 m : 1. Lyudmila Lyssenko (Urss)
2 05 4. 2. Yekaterina Parlyuk (URSS)
2 09 2. 3. Pat Daniels (E-U) 2 16 2.
Poids : 1. Tamara Press (URSS) 17 m
25. 2. Galina Zybina (URSS) 16 m 28.
3. Shepend (E-U) 13 m 58.

Dans le cadre de la 'rencontre Bul-
garie-Roumanie, à Sofia , la Roumai-
ne Yolanda Balas a établi un nou-
veau irecorrd du monde du saut en
haulteur féminin avec 1 m. 91. Elle
a .réussi la sèrie suivanlte : 1 m 61,
1 m. 70, 1 m. 75, 1 m. 80, 1 m. 85,
1 m. 88, 'tous au premier essa i . En-
suite, la barre fut portée à 1 m. 91,
hauteur que la Roumaine franchit
du premier coup. Elle échoua à 1
m. 93. Son ancien record était de
1 m. 90.

Tir :
Glis, unique qualifie

valaisan
pour le 3me tour
du championnat

suisse de groupes
Le second tour du cliampionn.t

suisse de groupes n'aura pas été
une partie de plaisir pour les
groupes valaisans qui ne comptent
plus qu'un seul groupe dans la
course pour le 3me tour. Sion et
Staldenried, qui sont tombe-* dans
le groupe le plus fort, ont été
éliminés sans rémission, almi que
Viège qui réallsa un résultat j fssez
mediocre.

Monthey, avec 445 points, a
réussi le meilleur résultat vaj lai-
san, mais n'en est pas moins éli-
miné de justesse, le second - du
groupe ayant réussi 447 points
contre 445 aux Bas-Valaisans.

Voici les résultats <|ès groupes
ou figuraicnt Ies équipes valalsàri-
nes, les deux premier** de chaque
groupe étanit qualifiés.

," . ¦' Groupe 8
Soleure sous-off., 445 pts
Glis, ' 442
Frtìtigetì, 439
Wangenthal , 435

Groupe 22
Laufelfingen 445
Obernau, 441
Bévilard, 439
Viège, 417

Groupe 23
Buchs-Argovie 451
Uet_konV44? . ¦ '. " •
Monthey, 445
Meltingen, 42?
'*'_ ] : '¦¦ 'p 'i ",'¦ ' :' Groupe -24'
Baie, 463 (meilleur résultat sur
l'ensemble dji pays)'; '
Zflrich a/SihÌ„442' -' : . , . .
Sion « La -Cible »,; 437 . .
Staldenried, 433 ' i

Journees suisses
des sous-officiers

a Schaffhouse
Les jourhées : suisses des sous-offi-

ciérs ont eu- lieu 'ces derniers jours à
Schaffhouse et ont obtenu un magni-
fique succès populaire. Le Valais y
avait délégué 24 représentants (21 par-
ticipants et 3 jurys). Tous Sont rentrés
dimanche soir dans leur . canton, fati-
gués ' mais ¦ heureux d'avoir passe
d'agréables moments. Nous y revien-
drons plus longuement demain.



Les transferts en Suisse et en
LIGUE NATIONALE A F.C. Baie

F.C. Servette
Arrivées : Rolf Wiithnch (4.9.38),

(Zurich F.C.); Marcel Resin (2.8.40),
(Yverdon-sport; Bernard Zuffe rey (30.
5.43), (Etoile Carouge F.C.); Willy Alle-
mann (13.7.42), (Moutier F.C.).

Départs : Lucien Steffanina (28.3.35),
(F.C. Fribourg) ; Rayniond Moret (13.1.
34), FC Meyrin).

Prèts au Servette : Bruno Spillmann
I ..8.38) à UGS; Roger Pittot (31.8.36)
a UGS.

Lausanne Sports
Arrivées : Roger Vonlanthen (Gras-

¦oppers); Gilbert Rey (Young Boys);
Glisovic Milo (Granges); Kuenzi (Mal-
ley ; Danini Antonio (Bàie); Djirr
(Young Boys). -

Dép.rts : Bron Renold et Wicht (F.C.
Malley ); Sandoz (Vevey) Stutz (Gran-
ges), Pittet (UGS), Cuche (Monthey),
Sladelin (Zoug).

Directeur techni que : Dr Marmier.

F.C. La Chaux-de-Fonds
Arrivée s : Baklaoglu (I.tambul; De-

lorel (Thoune); Ehrhard (Oerlikon);
Marti .Oberdorf) ; Rathgeb (Grasshop-
pers , déf ini t i f ) ;  J. M. Schaller (Carou-
ge); Y. Tachella (Cantonal); C. et
H, Trivellin (Grasshoppers); Vincent
(Etoile Carouge); Houriet (Le Pare);
Fr. Aubert (aux Indes).
(Etoile Carouge) ; L. Wenger (Canto-
nal).

Départs : Pottier (Stade frangais ,
Paris ); Houriet (Le Pare); Fr. Aubert
(aux Indes).

Entraineur pas de changement (Som-
merlat 't).

F.C. Fribourg
Arrivées : Laurito (Young Fellows);

Zimmermann (Young Fellows); Froi-
devgux (Cantonal); Gabioud (Sierre).

Départs : Schultheiss (Young Boys);
Edenhofer (entraineur FC Central);
Jaquet (FC Bàie) ; Henchoz (Ytìung Fel-
lows); Vonlanden (Lausahne-sports).

Départs : Werner Hofmann (Young
Boys); Werner Frey Luescher (Can-
tonal) ; Rolf Kuenzle (FC Aarau); An-
toine Kunz (Coire); Richard Wiprae-
chtiger (Emmenbruecke) ; Carlo Lodi-
giani (FC Balsthal); Gerold Honegger
(Kickers Lucerne) ; Arthur Hertle (SC
Lucerne) ; Peter Joho (Grasshoppers);
Beat Aebi (Grasshoppers).

Arrivées : R. Denicola (Allschwill);
G. Kiefer (Nord_tern); R. Burri (Birs-
felden); O. Ludwig (Old Boys); M.
Pfirter (Concordia); W. Fritz (Kan-
dern); H. Blumer (Reichnach) ; W.
Caccia (Chiasso).

Départs : Jaeck (Yverdon) ; Danani
(Lausanne) ; Stockbauer (UGS); Vetsch
(Aesch); Bourgnon* (Lausanne); Che-
naux Concordia .

(Pro Darò) ; Pesenti (Locamo); Cesalli
et Egloff (Giubiasco); Santini (Bodio).

F.C. Bodio
Arrivées, : Zappa et Ferrari (FC marni (démission)

B.S.C. Youna Bovs
'ls _» 1.f ¦*!(tt Ì'.: if i *j i-; Inj

' Arrivées : S.hUl th .r.. " '(F_ tb_Ui*g) ;
Bertschi (Vevey, -qui éta it en prèt à
UGS); W. Hofmann (F.C. Lucerne) ;
Marti (Concordia Bàie); Fischer (gar-
dien F.C. Steckborn .

Départs : Gilbert Rey (Lausanne-
sp.); Diirr (Lausane-sports); Maillard
li (Lugano); Geiser (F.C. Berne; Gru-
nig (Delémont ; B. Jiihr (prète au F.C.
Berne); Toni Allemann (Mantoue , Ita-
lie).

F.C. Lugano
Arrivées : Maillard II (Young Boys);

Von Euw (FC Berne); Frey (FC Lu-
cerne); Neuschaefei* (UGS); Lucchini
(FC Bellinzone; Scalena (FC Locamo);
Fanti . l ini  (Locamo.

F.C. Bienne
Arrivées : Schmid (Win 'lerthour) ;

Grossbach (Alemania Aix-la-Chapel-
ìe); Christ (FC Langenthal).

Départs : Amez-Droz (Wintethour) ;
Derrwal l (entraineur-joueur à Schaff-
house) ; Moser (FC Berne).

F.C. Granges
Arrivées : Stutz (Lausane-sports);

Muler leib (Riehen , Bàie) ; Retz (Hon-
grie).

Dépnrts : Glisovic (Lausanne-sports);
Pfis ter (Vaduz); Moser (Xamax).

F.C. Zurich
Arrivées : René Berthold (Sierre);

Zamocki (Hongrois venant de Cassel).
Départs : Wutrich (Servette); Walder

(Ita lie) .
Départ : Poma (FC Bellinzone) ; Tet-

tanti (Bodio).
Prèt : Lepori (au Chaux-de-Fonds) .

Young Fellows
Arrivée : Henchoz (FC Fribourg).
Départs : Lauri to ct Zimmermann

(PC Fribourg) .

Grasshoppers Club
Arrivées : Joho (Lucerne); Beat Aebi

(Lucerne) .
Départs : Huber (Aarau); Roger Von-

lanthen (Lausanne Sports); C. et E.
Trivell in et Rathgeb (Chaux-de-
Fonds); Zurmuhle (Lucerne) .

F.C. Lucerne
Arrivées Heinz Letti (Chiasso); An-

dre Zuercher (Thoune); René Zur-
[nuehle (Grasshoppers): Carlo Gerber
(Blue Stars); Paul Fischer (Wohlen) :
Conrad Singer (SC Zoug); Erwin Lus-'enberger (Emmenbruecke); Fritz Stoe-¦K'ì (Kicker s Lucerne): Heinz Jennv.
Bardien (SC Lucerne); Robert Blaettlèr
(Vevey) .

LIGUE NATIONALE B
il ne prend aucune décision avant- de
savoir s'il resteAsn ligue nationale B
ou s'il accède à la ligue supérieure.

F.C. Aarau
Arrivée : Huber (Grasshoppers), était

déjà au FC Aarau.
Départ : Fischer (FC Wettingen).
Prèts : Hunziker, prète pour 1 an au

Lausanne Sports voit son prèt recon-
duit pour une saison. D'autre part ,
Pragnière, prète pour 1 an par le
Lausanne Sports reste encore une
année à Aarau .

A.C. Bellinzone
Arrivées : Irfelt (Copenhague) ; Po-

ma (Lugano); Gilhardi et de Sint i
(Locamo); Perazzi et Tagni (Pro Da-
rò); Scaroni et Trochen (FC Tenero);
Bulgeroni (Iragna Lugano).

Le club est encore en discussion
avec la Lazio de Rome pour le trans-
fert d'un jeune joueur.

Départs : Ruggeri (Parme, Italie) ;
Lepori (Lugano) ; Bezzola et Peverelli

U.G.S
Arrivées : O. Hunziker (Saint-Gali):

R. Pittet et Spillmann (Servette) ; F.
Stockbauer (Bàie); Claudius Tissot
(Etoile-Carouge) ; Bruno Bischel (Ber-
ne); Cottier et Willy Dubois (Etoile-
Carouge) ; J. Matassa (Congolais) ; H.
Wilhelm (Red Star Zurich); Gilbert
Favre (Signal Bernex); Paolo Zocchi
(ES Malley).

Départs : Cheiter (Etoile-Carouge) ;
Neuschaefei* (Lugano); A. Morel (Si-
gnal Bemex); Dufau (Etoile-Carouge).

Vevey 'Sports
Arrivées : Keller , acquis définitive-

ment au FC Wintethour; Liechti, ac-
quis définitivement à UGS; Dvornic
Dionizege (Lokomotiv Zagreb) ; di Sca-
la (Lyon Olympique) ; Sandoz (Lau-
sanne-sports); Claret (Martigny) ; Ba-
ertschi (Young Boys); Haeny (Nord-
stern) ; Szalanczy (US Lausanne),
Hongrois; Blom (Breitenbach) ; Favez
(Lutry); Hi'my (Soleure).

Départs Blattler, de retour à Lu-
cerne;; Garcia (Espagnol), prète une
annéé à . Mqnithejr; Lannaz (US Lau-
sane) ; Blumer (Etoile de Carouge).

Yverdon Sports
Arrivées : G. Manz (Martigny) ; A.

Biolley (Aigle); G. Ritschard (Fon-
taine-melon);" R. Jaeck (prète par FC
Bàie) ; P. Merci.r (Malley); L. Mattler
(prète par Sainte-Croix);, W- Pfyl
(Brunnen) ; J. Rottet (Reuchenette) ;
Théodoloz (FC Versoix); F. Mathys
(Lucerne) .

Départs ; Vialatte (arrète de jouer
en ligue nation ale);-H^P. Kunz (Sch_f*
fhouse) ; G. Garrì ère (prète au FC
Ste-Croix); C. Caillet (Ste-Croix) ; R.
Salzmann (prète au FC Bavois) ; R.
Freymond (Martigny-sports); P. Krat-
tinger (Grandson); Resin (FC Servet-
te); Siffert (Martigny) .

F.C. Winterthour
Arrivées : Charles Henry (FC Ber-

me); Amez-Droz (Biene); un joueur
ailemand dont on ignore le nom et
quelques jeunes éléments.

Départs : Schmid (Bienne); Keller
(Vevey Sports).

F.C. Porrentruy
Arrivées : aucun joueur de ligue na-

tionale. Les renforts viendront des
ligues inférieures et nous seront com-
muniqués ce soir.

Départ : aucun titulaire de la pre-
mière équipe ne quitte le club.

F.C. Bruhl (St-Gall)
Arrivées : Gantenbein (Winterthour) ;

Morelon (Wintethour) plus quelques
joueurs des séries inférieures.

Départ : Wurgler (arrète momen-
tanement pour études).

F.C. Chiasso
Arrivées : Palazzoli (Grosseto. Ita-

lie) ; Cappeletti (Lugano) ; Grassi (Mon-
za , Italie) ; Carravatti (Rapid Lugano);
Robustelli (Bellinzone; Grisoni (Men-
drisio); plus sept joueurs frontaliers
italiens .

Départs : Letti (FC Lucerne) ; Co-
lombo (club inconnu); Bruppacher (FC
Schaffhouse); Pfister (FC Vaduz).

F.C. Berne
Arrivées : Heinz Geiser (Young

Boys): Hansruedi Moser (FC Bienne);
Frit z Pfister (FC Kirchberg); Roland
Spahr (FC Thoune) ; Peter Scheverling
(Ailemand du FC Winterthour) ; Franz
Grossenbacher (Derendingen) : Joa-
chim Kurth (UGS); Kowacs (Olympic
Charleroi); Bernhard (Young Boys).

Départ : Charles Henrv (Winter-
thour ); Bruno Bischsel (UGS); Walter
von Euw (FC Lugano).

F.C. Thoune
Arrivées : Kurt Oehler (Vittoria

Berne); Peter Neuweiler (FC Kreuz-
lingen); E. Zimmermann (FC Lerchen-
feld/Thoune).

Départs : A. Ziircher (FC Lucerne) ;
J.-C. Deforel (FC . Chaux-de-Fonds);
R. Spahr (FC Berne).

F.C. Schaffhouse
Ce club a depose plusieurs deman-

des de transferts dans les délais mais

Succès final des favoris au tournoi international de Montana

Voici a gauche le vainqueur du simple messieurs, le Brésilien Fernandez , et
à droite Mlle Coronado qui a remporté le simple dames. (Photo Schmid)

Au soir de ce troisième dimanche 9-7 6-0
particulièrement frisquet (pour la sai-
son...) de • juillet, les dirigeants ten-
nistiques de la charmante station
valaisanne de Montana-V.rmala, les
Vital Renggli, Richard Bonvin et An-
dré Viscolo, en tète, auront dù pous-
ser un soupir de soulagement. Fai-
sant en effe t à mauvaise fortune bon
gre, puisque les conditions météoro-
logiques n'ont pas vou-.u que ce ren-
dez-vous annu .l et i.ts-na. ionil se
dércule à la régularité d' un  ehrono-
mè' re helvétique, le coinité d'orga -
nisation a pourtant réu .si l'exploit
(et c'c.n est un) avec le concours des
in 'é:cssés bi( . n sur de mcncr à bici»
leur lourde tàche. Ainsi , ce tournoi
de tcain's 1961 aura quand mème mé-
rite finalement un plus qu 'iniérer. an;
succès d'ensemble.

Au chapitre techniqu» proprement
dit, les favoris , Fernandez, en simple
r_ ._s_ iieurs, et C. Coronada , en simple
dames ont inserì! leur nom au pal-
marès de cette belle manifestation.
Cepen dant, il est juste de relever les
magnifiques performances de notre
meilleur représentant , André Viscolo
qui « sortit » le finaliste 1960. le
Chilien Rodriguez sans l'ombre d'un
doute et ne s'incl-lna qu . par mal-
chance contre l'Australien Geraghty
et de la Francaise B. Wild qui règia
le sort de la championne d'Espagne
B. Barrii.

SIMPLE MESSIEURS
ler tour

Garaghty (Australie ) - Meya (Al-
lemagne) 6-4 6-4

Pare. (Australie ) - Sayal (Inde )

3-7 6-0 itralie) 6-2 6-1
2me tour B. Barrii (Espagne) - J. de Croon

Hugues (Australie) - Guerci-Lena (Suiisse) 611 6-1
(Ital ie) 6-0 1-6 7-5 Demi finale

Vkcolo (Suisse) - Rodriguez (Chi-
li) 6-2 6-2

Geraghty (Australie) - Ali (Inde)
6-1 5-7 6-4

Aguirre (Chili!- - Argon (Uruguay
6-4 6-3.

Pirzada (Pakistan) - Gairrtldo (Cu-
ba), 6-4 8-6

Pa.es (Australie) - Apey (Chili) 6-2
6-4

Quart de finale
Martinez (Espagne) - Hugues (Aus-

tralie) 6-4 1-6 6-1
Geraghty (Ausrralie)-Viscolo (Suis-

se) 7-5 6-4
Pirzada (Pakistan) - Aguirre (Chi-

li), 4-6 6-3 6-4
Fernandez (Brésil) - Pares (Aus-

;rai:e). 4-6 6-4 6-2
Demi-finale

Mr.rtinez (Espagne) - Geraghtv
(Australie) 7-5 4-6 9-7

Fernandez (Brésil) - Pirzada (Pa-
kistan). 8-6 6-2

Finale
Fernandez (Brésil) - Martinez (Es-

pagne) , 7-5 6-1 6-3
SIMPLE DAMES

ler tour
M . Fundenberg (USA) - J. Butitler

(GB) 6-3 6-2
Quart de finale

M. Hellyer (Aus t ralie) - L. Crosa
(Suisse) 9-7 6-1

C. Ccronada (Espagne) - M. Fun-
denberg (USA) 6-1 6-0

O. Wild (France) - M. Gibson (Aus-

C. Coronada (Espagne) - QVL Hel-
lyer (Australie), 10-8 6-3

O. Wild (France) - D. Barrii (Es-
pagne) 6-4 6-3 '

Finale
C. Coronada (Espagne) - O. Wild

(France) 6-4 7-5
DOUBLÉ MESSIEURS

ler tour
Argon-Guerci-Lena (Uruguay-Ita-

lie) - Meya-Viscolo (AHemiagne-Suis-
se) 6-1 6-3

Quart de finale
Hugues-Pares (Australie) - PeHiit-

Sehumann (Fraince), 6-1 6-2
Rodriguez-Garrido (Chili-Cuba) -

Geragbty-Ali (Australie-Inde) 5-7 6-4
6-3

ApeyAguirre (Chili) - Argon-Guer-
ci-Lena (Uruguay-Italie) 8-6 6-3)

Fernandez-Martinez (Brésil-Bspa-
gne) - PLrzada-Rahim (Pakistan-Inde)
6-1 6-2

Demi finale
Hugues-Pares (Australie) - R.dri-

guez-Garrido (Chili-Cuba) 6-2 6-1
Apey-Aguirre (Chili) - Fernaridez-

Martinez (Brésil-Espàgne) 4-6 6-1 6-2
Finale

Hugues-Pares (Australie) - Apey-
Aguirre (Chili) 7-5 6-3

DOUBLÉ MIXTE
Finale

M. Hedlycr-Fernandez (Australie
Brésil) - C. Coronada-Apey (Espagne
Chili), 6-3 6-3

Chez les clubs valaisans de LNB ef Ire ligue
LIGUE NATIONALE B

FC Sion
Arrivées : Karl-Heinz Spikofski

(joueur-entraìneur, de Worms, Al-
lemagne), Alphonse Dupont (Mon-
they), Hans-Peter Meier (Nords-
tern), Bernard Gcelz (Sierre), Pe-
ter Sommer (Lenzburg), Francesco
Petrella (Bari, Italie), Marcel Pra-
long (joueur entraineur de la 2me
équipe, du FC Vétroz), Robert
Burket (Chippis), André Germa-
nier (Chàteauneuf).

Départs : Nicolas Spahr (Malley),
Jean-Claude Mayor (Monthey),
Michel Karlen (prète à Rarogne
pour une année), Fernand Schal-
better (prète pour une année à
RarogneJ, Marco Perruchoud (Gri-
misuat), A. Genoud (Sierre), L.
Genoud (Sieriie).

FC Martigny*Sports _
Arrivées : Anker, Pot et Rimet

(Monthey), Freymond et Siffert
(Yverdon), Chicot (ex-profession-
nel à Aix-en-Provence), Martinet
II (Leytron), Michel VVehrli (Xa-
max), Piegay (Porrenitruy), Jordan
(Bex), Tartig (Bex), les frères Ro-
duit (Saillon), Monray (St-Mauri-
ce), Von der Weid (Riddes).

Départs : Mon. (Yverdon), Cla
ret (Vevey), Fischli frères (Mon

they), Pasteur (Carouge), Pitteloud
(Saxon, prèt), Joris (Orsières, prèt)
Pellaud (Saillon).

PREMIERE LIGUE
FC Rarogne

Arrivées : Gunther Schaller
(joueur - entraineur autrichien),
Muller (FC Winterthour), Adolphe
Troger (retour d'AUemagne), Mi-
chel Karlen (Sion), Fernand Schal-
better (Sion).

Départs : aucun.

FC Sierre
Arrivéas : J. Zufferey (Chippis),

M. Hunziker (Olten), Dal-Fara
(Yverdon), A. Genoud (Sion), L.
Genoud (Sion), Pont (Yverdon),
Moreillon (Salquenen), Fricker
(Aarau), Rubili (Gróne), Bonvin
(Vevey).

- Départs : R. Roduit (Saillon), A.
Arnold (Conthey), J.-P. Magada
(Forward Morges), Gabioud (FC
Fribourg), Berthod (Zurich), Gcelz
(Sion).

FC Monthey
Arrivées : Fischli frères (Marti-

gny), Cuche (Lausanne-Sports),
Mayor (Sion), Bussien (Muraz),
Garcia (Vevey), Gély (nouvel en-
traineur).

Départs : Anker, Pot et Rimet
(Martigny-Sports), Dupont (Sion).

aiais
Lamone) ; le gardien Tettamanii du
FC Lugano; Righenzi (Dongio); Mo-
resi, Ambrosini (Giubiasco) ; Stanini
(Bellinzone).

Départs : Genetelli (Breonzo); Berg-
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LUNDI 17 JUILLET
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Information ; 7.20 Premiers propos ;
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12. Midi à
Concert matinal : Bonjour la semaine ; 8.00
quatorze heures avec a 12.00 Midi musette ;
12.15 Sans bngages... ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 , Le feuilleton de
Radio-Lausanne : L'Or du Cristobal (14) ;
13.05 Piqye-nique ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal ho-
raire ; 6.00 Entre 4et 6. ! 16.00 Musique dans
un hamac ; 17.30 Voulez-vous passer de bon-
nes vacances ? 17.45 Cinémagazine ; 18.15 En
musique ! ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.5.0 L'aventure vous parie ; 20.00 Ra-
dio-Lausanne sur la place ; 20.30 Pièce poli-
cière : La Main mystérieuse ; 21.40 La Gran-
de Affiche ; 22.10 Humour et poesie ; 22.30
Information ; 22.35 Blues dans la nuit ; 23.15
Fin.

Second programme
usqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et de

Monte-Ceneri ; Dès 19.00 Voir Second Pro-
gramme du Studio de Lugano ; Dès 22.30
Repurise des programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

TEI.EVISON
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35

Le Ballet national grec « Panegtris » ; 20.50
Histoire en 40.000 images, .Une Demandé. en
Mariage ; 21.15. Eurovision : Aix-en-Proven-
ce : Le Couronnement de Poppée ; Pencjant
l'entracte : La Provence de Cézanne ; 23.15
Dernières informations ; 23.20 Fin.

Capitole (tèi. 2 20 45). — « Quand le clairon
sonnera* ».

Lux (tei. 2 15 45). — Fermeture annuelle .
du 17 juil let  au 2 aoùt.

Clncmatzc (tei. 2 25 78) — « J_ escadron
blanc ». Dès 16 ans révolus.

Son et lumière — Chaque jour , au pré-
let de Valére , « Sion à la lumière de ses
é$otles » .

Carrefour des Arts. — Exposition de pein-
ture conlemporaine. Ouvert tous les jours
de 10 à 12 et de 14 à 18 h. Entrée libre.

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

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MEYER , tél. 2 16 50.

UI DDES
Grande kermesse annuelle dc la fanfare

« L'Indépendante » — Samedi 22 juille t en
soirée, dès 19 h.

MARTIGNY
L'Etoile (tél. 6 11 54) — « Le cavalier so-

litaire », avec Clayton Mooie . 16 ans rév.
Corso (tél. 6 16 22). — « Perdonami » (Lè-

vres closes). Avec Raf Vallone eC Anto-
nella Lualdi. Parlato italiano , Sous-titré
frangais.

Trompettcs et tambours militaires du Va-
lais romand — Réunion annuelle le diman-
che 30 juillet, à Bovernier. Inscriptions
jusqu 'au 25 juillet à l'appté Michaud , Bo-
vernier, tél. 6 03 le, ou au président , sgt,
Solioz. Riddes, tél. 4 74 77 - 4 76 37.

Zanzi-Bar , Martigny-Ville — Ferme jus
qu 'au 15 juillet.

Pharmacie de service — Pharmacie LO
VEY. tél. 6 10 32.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « Le chien de Basker-

ville », dès 16 ans rév.
Casino. — « Les Aventuriers du fleuve » ,

avec Tony Randall et Archie Moore. Admis
dès 16 ans,

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

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

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

frangais « Luciano », musique typique la-
ti no-américaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Société dc chant Edelweiss Muraz — Mar-
di et vendredi à 20 h., répétition au locai.

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

Pharmacie de sprvice |-*-'vJPlr |ari_afiìè SLA-ì
THION , tél. MM*"»-' »" * *r * 4* ¦w iiiir •*

- . . - SION - •, ¦¦„„- .• * n
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le diable

lane », d'après Tolstoi.

MONTHEY
Pl aza (tei. 4 22 90). — Relàche.
Monthcdo (tél. 4 22 60). — « Le Signe de

Zorro ». \
MORGINS

Feto dns costumes — Morgins , 22 et 23
Juillet , Fète cantonale "des costumes.

PR EVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUND SOIR :

Ouest dc la Suisse et Valais : généra-
lement beau temps , temperature en
plaine légèrement supérieure à 10 de-
grés tòt lc matin , voisine de 20 degrés
dans l'après-midi.

Nord-Ouest , centre ct nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
ciel variable , peu ou -pas de précipi-
tations. ,Vent d'ouest faiblissant , tem-
perature en .plaine légèrement supé-
rieure à 10 degrés tòt le matin , s'éle-
yant jusque vers 2q degrés dans
l'après-midi.
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Le sei
de la mer

Edouard Peisson

Vous aviezdonc pris toutes les pre
cautions et prevenu Charrel. Vous etes
alors venu en grand sur la gauche.
Exactement au S. 45 O., précisa-t-il ,
après un coup d'ceiil au rapport. Que
s'est-il passe? Racontez vous-mème.

Godde demeura un instant indécis
comme s'il eùt mal compris le sens de
la question , qu 'il répéta : «Que s'est-il
passe?» Enfin , il répondit avec l'air de
quelqu 'un qui n 'est pas dupe , qui prend
ses précautions , qui apporté déjà des
arguments à un reproche qu 'il redoute .
à une accusation , mème, qui sera cer-
tainement formulée , pense-t-il:

— Vous vous en doutez ,. comman-
dant . Ce fut très dur. Un Voulis de 15
coups de rappel brutaux. De violents
à 20 degrés de cha'que bord , mais sans
coups de mer par tribord . et l'eau qui
franchissait le pavois et envahiss'ait
les ponts inférieurs... Mais elle éva-
cuait bien.

N0h4...SIMPuE M£NT QU'lUE t
AVA IT T6.sPl .Nt . TOUTEfOiS,
\ELWE M£ PA&AISSAIT KtS>*
V__l_ T£S. ^

H^—' r F ¦ .ni

Coiiynyhi opera  n n u n . lK. S ,

BONJOU R ,MA-T IL MT SOUT-UMAIS NE TAKDE-
RII .L'O NL.C Os- w ¦?A6 ¦» «wn«- INTRE:
CAB EST-IL AJONC'&T PAl"rS-S COMME CWEJ.
CHEZ LUI*
BB v_7__
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— Ce roulis? dit seulement le com
mandant Cernay.

— Ce roulis? répéta Godde. Eh bien!
Non. Rien de cofnparable , a.jouta .-il ,
reprenant peu à pieu de l'assurance,
avec celui du golfe de Gascogne. Vous
ètes marin . On sent le naviire qu 'on
a sous les pieds. Dans le golfe de Gas-
cogne, le roulis était disproportionné
avec la mer. C'est pour cela qu 'OIli-
vier a pu l'appeler: insensé. et Derieu:
diabolique. Comprenez-vous?

— Tres bien , très bien , murmura le
vieux marin .

— Là , au contraire , le Canope était
en accord avec la mer. Il réagissai.
comme tout navire. A chaque coup,
j e pouvais prévoir ce qui allait arri-
ver. Après une heure de marche,
j 'étais tout à fait  rassuré. Quant au
roulis , bien entendu. Et je ne me
suis pas trompe; lorsque j' ai change
de route pour prendre la cape, il a

Sous le p atronage de la F. A. V.
Beau succès du ler brevet suisse de marche

Les organisateurs de cette magnif ique épreuve ont l' air sat is fa i t s  du résultat
obtenu (de g. à dr. Raymond Puippe , Gilbert Bornarel , Gabriel Reymond , au

centre , et Baronne , président du Stade Lausanne , à dr.).

Dans le peloton de tele , on reconnaìt Al f red  Elsener ,de meilleur styliste , No 18 ,
et à- sa gauche , le footbal leur  de Grane Gerald Grand

¦ (Photo Grezzi , Bex)

Le premier brevet suisse de marche
organise par le Chef arrondissement
J. P. de St Maurice M. Puippe en col-
laboration avec les Stades Lausanne
Section de marche a obtenu un suc-
cès complet.

Le parcours comportait une boucle
de 1250 mètres au profil très varie,
boucle qui avait été soigneusement
préparée par les organisateurs et qui
enchanla tous les concurrents. 40 mar-
cheurs pour un début , « ce n 'est pas
mal » répondirent à l'appel , réparti s
dans diverses catégories.

Notons la très bonne prestation du
jeun e Marco Monney qui parcourut la
distance dans un itemps excellent.

Le prix du meilleur styliste fut  attri-
bué par les bons soins de Gabriel
Reymond à Alfred Elsener , devant
le toujours jeune Theo Troger.

Un fait important à relever ; tous
tous les participants obtinrent la mé-
d.ille ainsi que le brevet suisse de
marche. Nous sommes persuadés que
l' année prochaine nous les retrouve-
rons tous à St Maurice pour la 2e
édition.

Un merci special à la Maison Vivi-
Kola pour son appui à la manifesta-
tion.

Remercions . le Stade Lausanne en
particulier ses dirigeants MM. Baron-
ne président , Bornarel secrétaire , de
méme que Gabriel Reymond sélec-
tionné olympique pour leur précieuse
collaboration à cette manifestation ,
sans oublier la Feuille d'Avis du Va-
lais qui patrona de fagon irrépro-
chable cette magnifique journée Spor-
tive.

Notons parmis les spectateurs la
présence de MM. Pierre Puippe vice-
président de la S. F. G, Paul Barman
conseiller ainsi que plusieurs autres
représentarats de Sociétés Sportives.

Concurrents et spectateurs furent
enchanté. La planche des prix donna
pleine satisfaction aux plus difficiles.

C'est tout dire.
Voici le palmarès de cette char-

mante journée sportive :
CAT. 40 ET PLUS 10 KM
Troger Theo, Les Evouettes , médaille
argent 3e fois ; Bourban Marius , St
Maurice. ¦ . :. : , .. , , ; . . -
etc...
CAT. 20-29 ANS 15 KM
Jacquier Albert , Savièse ; Grand Ge-
rald , Sion; Tamini Noci , St Léonard ;
Reinnamn Freddy, Chàtelard . médaille
arg-en 3e fois ; Héritier Jacques, Sa-
vièse ; Fischbach Hans, Morgins ; El-
sener Alfred , Suchof, 4e fois qu 'il fait
Le brevet , recevra une médaille d'or
l'an prochain ; Rimet Gilbert , St Mau-
rice ; Praz Pierre. Sion ; Nicol in Jean-
Claude, Morcles.
etc...
CAT. '15-19 ANS 10 KM
Bruchez Gerald , Sembrancher; Varone
Freddy,' Savièse ; Richard Marcel, Da-
viaz ; Monney Marc, St Maurice ; Ab-
bet Jean-Claude, St Maurice.
p ie...
CAT. ECOLIER 5 KM
Micott i Jean-Jacques , St Maurice ; Ri-
chard Jean-Paul , St Mauri ce ¦ Richard
Pierre , St Maurice ; Berno Christian ,
St Maurice ; Duroux Jean-Paul , St
Maurice.

Um

cesse tout de suite.
— La cape , la cape. Godde. Nous

n'y sommes pas encore.
Et tandis que le visage de Godde

exprimait de npuveau l'attente an-
xieuse de l'acciy>ation prévue et qui
tardait à se manifester , Cernay ajouta:

— Avant que vous preniez la cape,
Charrel vous avait signale des entrées
d'eau. .

— Rien d'important , répliqua Godde
vivement. J'avais encore recu un appel
du Marco Polo , "un appel qui ne lais-
sait que peu d'espoir.

—Vous l'avez transcrit dans votre
rapport . «Forte gite sur tribord. Pont
recouvert par les lames. Importante
derive. »

— Je le téléphonai à Charrel . C'est
alors qu 'il m'apprit qu 'il y avait de
l'eau en bas. La chauffe , à cause du
roulis , devenait dc plus en plus dure ,
el Charrel me demanda si j' allais con-
tinuer la route.

«Bien sur! s'exclama Godde sur un
ton de défi . Je devais la continuer
pour la mème raison que je l'avais
prise. Le cargo italien était encore à
flot.

«Ce n est que plus tard que je me
mis en cape. . . »

— A 20 h. 20. precisa le vieux ma-
rin , les yeux sur le rapport.

— Peut-ètre. Je ne me souviens pas
exactement , ré pondit Godde dont la
voix trahissait l'irrita -tion provoquée
et entretenue par la menacé la sus-
pendue. croyait-il. Je me tenais en
liaison constante avec Charrel. Je sa-
vais que l'eau suintait  assez abon-
damment par les sabords des soutes —
c'était . précisa-t-il. avant que les tres-
ses sautent — qu 'elle pénétrait aussi
par les claires-voies . que quelques
pompes étaient engorgées. J'ai voulu

leur donner un peu de répit , en bas
A eux ct aux passagers.

— Et a 21 heures , vous reprenicz la
route au S. 45 O.

— Pourquoi ne l' aurais-je pas re-
prise commandant? interrogea Godde ,
soupqonneux , croyant que l'attaque
redoutée se precisali Aurais-je dù
renoncer à me diriger vers le Marco
Polo. . .  ou ses hommes dérivant dans
les baleinières , pour un peu d'eau en
bas et quelques pompes ne débita.,
pas? J'avais à peu près fait la moitié
de la route.

— Mais c'est certain. Ayant fait  vo-
tre choix , ayant décide de vous dérou-
rouier iiour essayer de secourir le car-
go italien , vous n 'aviez aucune raison
de changer d'avi ., déclara le vieux ma-
rin .surpris par le ton agressif de God-
de. Et vous avez encore tenu cette
route pendant une heure et demie...

Avant de répondre , Godde regarda
le commandant Cernay d'une manière
étrange. Ses yeux , son visage tra-
hissaient son incerti.tude, son embar-
ras et mème une sorte de lutte inté-
r.eur. "comme .si l'ex-commandant du
< Canope > avait cu à retréner le désir
d'en finir en posant une question im-
portante poui* lui. Il eut l'air d'y re-
noncer et répondit :

— Plus que cela , commandant.
— Je sais. Mais au bout d' une heu-

re et demie , il s'est produit un fait  à
ne pas passer sous silence-, Je lis dans
votre rapport : « 22 h. 30. Note écrite
du chef mécanicien m 'informant d'en-
trée? d'eau plus abondarìtes . de l 'inon-
dation d'une partie du charbon et me
dnmandant  d' arréter définitivement la
recherche , a joutant  que dans le cns
contraire il dégagerait sa responsabi-
lité. »

Questions. réponses , explications s'è-

changeaient lentement. avec une ten-
sion qui soulignait la gravite des faits
évoqués. Cependant si la voix du vieux
marin avail pris plus de gravile , le
ton demeurait amène. Tandis qu 'une
espèce de véhémence grondai , sous
chaque mot que prononpait Godde.

— Je me trouvais presque là où le
«Marco Polo» avait coulé. Du moins ,
je m'y croyais. Cette note écrite , com-
mandant , c'est moi qui l' avais deman-
dée à Charrel. Nous -avions discutè par
téléphone. Je lui avais exposé qu 'il
serait ridicule de renoncer , à dix ,
douze milles de l'endroit où , peut-étre.
des hommes dérivaient dans une ba-
leinière. Il avait insistè . Pour gagner
du temps . pour le calmer , aussi , je lui
avais répondu : « Envoyez-moi donc
une note. »

'¦'¦ Le papier regu , j' allai de l' avant ,
une demi-heure, trois quarts d'heure
encore. Et ce fut fini. Je pus dire à
Charrel; «Nous y sommes. Je prends
de nouveau la cape et la garderai jus-
qu 'à demain matin à l' aube » .

Le visage de Godde s'assombrit en-
core ct , après un assez long silence ,
l ' cx-rommandant du «Canope» dit à
mi-voix :

— Ce sont des heures qui m 'onl
laissé un souvenir torturant . Les jour-
nalistes qui ont insiste sur l' erreur de
nosition n 'ont pas eu conscience de
leur cruauté.

t 4 «»F» . '

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie. fat igue , nais-
sance, ad'*Psse7.-vous à l 'Aide

familiale de Si .n.
Mme Karl Schmid , Tél. 2 29 40.
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L'église d'Isérables sera préservée

Se prcoccupant de conserver les richesses de notre canton , le Conseil d'Etat
du Valais , a pris la décision de classer monument historique l'église d'Isérables,
ainsi que son mobilier ancien.

Sage décision , qui remplira de satisfaction tous les « Bédjuis », et ils soni
nombreux , amateurs d'architecture ancienne.

(Photo Schmid)

Les kiosques à fruits
ont du succès

SAXON (FAV). — A la suite du
trafic imlcmse dc ces derniers jours,
les kiosques à fruiits situés le long de
1. 'rodle c.n'tc'nale ont été pris d' .s-
sauit par Ics automobilistes désireux
de se produrci' à un prix intéressant
des fruii! * de qualité . Ce genre de
verl'.e connait une vogue grandissan-
iic.

Terrible chute
d'un ouvrier

ì!a c^

MARTIGNY (FAV). — M. Frankic
Claivaz, domicilié aux Marécottes,
qui travaillait sur un chantier de là
région , a fa . une chute de plusieurs
mètres.

Immédiatement relevé, le mal-
heureux a été conduit à l'hòpital de
Martigny, souffrant d'une forte com-
motion cerebrale et dc diverses con-
tusions.

Les chevaliers du siffiet retournenf parfois à... fècole
à l'occasion d'un cours organise pour les arbitres valaisans

¦
_.i.__-___._ 

M. Craviolini . un des meilleurs arbitres que notre canton ait eu . devenu instructeur , initie ses collègues aux diffé-
rents problèmes qu 'un arbitre peut ètre appelé à trancher rapidement au cours d'une partie.

Combien parmi ces quelques jeunes finiront cn ligue nationale ? Beaucoup, nous l'espérons. (Photo Schmid)
SION (FAV) ' — Les arbitres dc

football valaisans ne connaissent pas
de repos. Sitòt la période du cham-
pionnat officiel termine , ce sont Ics
tournois qui commencent, mobilisant
chaque dimanche ces messieurs.
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Af in  de parfaire toujours plus leurs
connaissances . l'association valaisan-
ne des arbitres , organise chaque an-
née des cours dc perfectionnement
que chaque arbitre est tenu de suivre.
ot auxquels s'adjoignent quelques dé-
butants. Malheureusement trop peu.

r *wT~r- «_-.¦ '¦ ,tiU. -̂m®^̂ ^
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Durant une journée , les arbitres ,
sous la direction d'instructeurs quali-
fiés , revisent leurs notions de règles
de jeux. Ainsi , lors de la reprise du
championnat. Ics footballeurs sont-ils
nssurés d'ètre dirigés par des hommes
compétents.
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Entre instituteurs
SION (FAV). — Samedi vers midi,

une voiture conduite par M. Hunzi-
ker, ìnstituteur, domicilié à Neuhau-
scn (Schaffhouse), descendait de la
ville en direction de St-Maurice. Ar-
rive à la hauteur de la Matze, il ren-
versa Mlle Wiithrich , institutrice, de
Soleure, qui traversait brusquemen t
la chaussée en surgissant de derriè-
re une auto. Conduite à l'hòpital de
Sion , elle fut  immédiatement pansée
ct put quitter l'établissement peu
après.

Ces deux personnes participent au
cours special pour instituteurs.

Manne d eau
à Zeuzier

Nous informons la population de
Granges, dc St-Léonard et environs
qu 'il sera procède le jeudi 20 juillet
1961 à l'essai des sirène? de l'alarmc
d'eau du barrage de Zeuzier.

Exploitation des Usine,
de la Lienne iS.A.

Soeur Marie Lucienne nous quitte
AYENT (Sz) — Celina Rey, une en-

fant de la commune, en religion Soeur
Marie-Lucicnne, va partir prochaine-
ment pour les missions en Haute-Volta.
Elle prenait congé, hier , dans une
émouvante cérémonie, de sa paroisse,
de ses parents, de ses amis. La journée
d'adieu debuta par une messe en 'égli-
se de la paroisse. Le Révérend Pére
Egide retraga brièvement le beau ròle
de nos missionnaires. Il ne manqua de
relever que Soeur Marie-Lucienne al-
lait quitter les siens pour la seconde
fois , répondant une fois de plus à
l'appel du Seigneur. Paroles saintes
et belles qui émurent toute l'assis-
tance.

La famille Lucien Ray se réunissait
ensuite pour un banquet auquel parti-
cipèrent soixante personnes. Et l'on
put voir Sceur Marie-Lucienne, sou-
riante , au milieu de sa bonne et chère
maman , de ses frères et sceurs, belles-
sceurs et beaux-frères, oncles, tantes,
neveux et niece?

bres partir pour d autres cieux. Mais
combien doit-elle èttre fière à la pen-
sée qu 'elle aura beaucoup donne au
Bon Dieu. Son pére, son frère. décédés
dernièrement, du haut des Cieux, ne
pourront que bénir ce départ vers les
routes du Sacrifice.

Puisse Sceur Marie-Lucienne con-
naìtre de grandes satisfactions !
Puisse-t-elle apporter , par son dé-
vouement et ses prières,. son courage
et sa ferveur , un peu de baume sur ce
vieux monde dévasté !

Pensons aussi à l'aider matérielle-
ment et spirituellement , en nous res-
souvenant de cette belle parole du
Seigneur : « Ce que vous aurez fait
au plus petit des miens c'est à moi
que vous l'aurez fait. »

!«ri!!!!lllllllli!i:|llll!ll!!!!»«»ni»lilllllllllllll!!!!!ill!lll!llill!ll!ir

Présence de l'Eglise réforméeSceur Marie-Lucienne etait égale-
ment entourée des religieuses de St-
Joseph et de,son ainée dans la famil-
le, également aux services de Dieu,
Sceur Marie-Séraphie.

Notre jeune missionnaire s'est mon-
trée débordante de vitalité. Nous som-
mes persuadés que le dispensaire dont
elle s'occuperà dans la Haute-Volta
deviendra rapidement très prospère et
que ses petites mains soulageront
d'innombrables maux.

Une fois de plus, la famille de Lu-
cien Rey voit donc l'un de ses mem-

Comme toutes les confessions
chrétiennes, les protestants sui-
vent avec beaucoup d'intérèt et
chain Concile du Vatican. Dans sa
d'espérance la préparation du pro-
première encyclique, du 29 juin
1959 « Ad Petri cathedram », le
pape Jean XXIII fixait le but
principal du Concile : promouvoir
le développement de la foi catholi-
que, le renouvellement de la vie
chrétienne des fidèles, l'adaptàtion
de la discipline ecclésiastique aux
conditions de notre temps. Puis, et
ce point nous concerne directe-
ment, le pape adressait aux com-
munautés séparées du Siège apos-
tolique une affectueuse invitation
à rentrer au bercail.

De puis lors, bien dps textes ont
été publiés et nombreuses sont les
personnes qui rèvent de voir la
chrétienté tout entière réunie grà-
ce au prochain concile. Certes, il
n'est pas un seul chrétien sincère
qui ne désire et ne -demandé ins-
tamment à Dieu le rassemblement
de tous Ses enfants sous l'autorité
de son Fils, Jésus-Christ. Pour ce-
la , il faut que dans chaque Église
particulière apparaisse et grandis-
se la volonté de se soumettre au
seul Seigneur et Sauveur des hom-
mes, età l'autorité de sa Parole.
Imaginer que l'unite des chrétiens
se fera par la soumission de toutes
les Églises à une seule, est une
illusion nefaste.

Il sera sans doute intéressant de
connaìtre la réaction du Conseil
cecuménique des Églises qui , rap-
pelons-le pour éviter toute confu-
sion, groupe en une association
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fraternelle la plupart des Églises !
non-romaines. Dans son rapport j§
sur le climat nouveau créé par §§
l'encyclique « Ad Petri cathedram » I
et par la constitution à Rome d'un 1
Secrétarita « pour l'union des chré- 8
tiens », le Conseil cecuménique de- B
dare notamment : a

1. Il est réjouissant qu'un dialo- m
gue soit possible avec l'Eglise ro- i
maine. jj

2. Au point où nous en sommes, |
ce sont les échanges de vues sur le =
pian officieux qui contribuént le (
mieux à dissiper les malentèndus 1
et les préjugés. , - * . 1

3i Le Conseil cecuménique pour- jj
ra saisir l'occasion de présenter jf
au nouveau Secrétariat du Vatican 1
certaines convictions fondamenta- 1
les... au sujet, par exemple, de la I
liberté religieuse, de l'action socia- 1
le chrétienne ,etc. m

4. La création du Secrétariat du 1
Vatican ne signifie nullement |
qu'aucune des divergences fonda- 1
mentales soit abolie. La modifica- ¦
tion est tout entière de procedure 1
et de climat. Les occasions de dia- 1
logue doivent ètre saisies, mais 1
cela doit servir à mettre en avant |
les problèmes réels. Notre tàche se- jj
ra donc d'ètre, dans ce dialogue, (
les représentants de ce que Dieu '§§
nous a donne de comprendre et de g
vivre ensemble. il

Il ne nous appartient pas de con- jj
naitre l'avenir. Il nous appartient 1
de rester attentifs, disponibles et =
de ne pas empècher le Saint-Esprit Jd'accomplir son ceuvre en nous, ¦
dans nos Églises et dans le monde. =

C. B. I

Du nouveau
pour la Cecilia

ARDON (Cy). — Les Ceciliens ont
dépensé pas mal d'effo_ ts au long de
la saison musicale qui vieret de s'é-
couler. Ils se réjouiront en pensaht
que le dimanche 30 juillet prochain,
une raclette .urprise, gracieusemerut
offerte par les Autorités leur est ré-
servée. Que chaque musicien se fasse
un devoir d'y participer et retienne
surtout la présence aux 4 répéititions
qui euivront cetet sortie amicale. Ces
répétitions sont indispensables à la
réussite du concert prévu le ler aoùt.
Un programme délicat mais varie at-
tend chaque musicien qui se doit de
faire honneur à sa société.

D'avance nous adressons un chaleu-
reux merci aux personnalités qui ont
eu la généreuse id^e d eia sortie-ra-
clebte et rendez-vous au dimanche
30 juillet prochain .

A V I S
SION. — Le bureau de la Direction

des écoles, rue des Arcades, sera fer-
me au public du 15 juillet au 16 aoùt.

Sion, le 14 juillet 1961.
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Moins de bruit
La mode est au camping. Dans

toutes les localités existent des
camps plus ou moins fréquentés
sutuant qu'ils sont bien ou mal
aménagés.

En principe, il est interdit d' oU-
vrir une place de camping si les
conditions imposées ne répondent
pas oui règles les plus élémen-
taires d'hygiène.

Je dis bien : en principe.
Car des « privés », comptant sur

champ de patates, le mettent à la
disposition des campeurs moyen-
nant une redevance quotidienne.

Les camps ont surgi dans tous
les coins en Valais. Les ilots de
verdure bien exposés et les forèts
accueillantes ont été transformées
en villages de toile.

En principe — c'est toujours en
princip e — les camps sont ouverts
là où les campeurs trouvent la
paix, la douceur et la tranquillité
qu 'ils recherchent en s'approchant
de la mature.

Si les toiles de tente sont im-
perméables aux assauts de la
pluie , elles sont , par contre, per-
méables aux bruits de toute es-
pèce.

C'est pourquoi , en principe —
une fois  de plus — il est interdit
de faire du bruit dans les camps
dès 22 heures jusqu 'à l'aube.

Dans quelques villes — et c'est
le cas à Sion — les campeurs s'en-
dorment et se réveillent aux sons
du « boucan » dispense par une
mécanique érigée sur la berge du
Rhòne, face au camp.

Ca, c'est la berceuse et le réveil-
matin des campeurs.

Le jour venu, ils ont le temps
d'apprécier le concert des klaxons,
des moteurs, des vampires et des
venoms.

Concert interdit , en principe,
pendant cette période de l'année
où l'on vient d'apposer des a f f i -
ches montrant une femme névro-
sée se bouchant les orèilles à co-
té de ces mots : MOINS DE
BRUIT.

Isandre.
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Dernier soir à 20 h. 45 —

• Salle cl'imati.ée
Un grand film d'aventures et d'action

L'ESCADRON BLANC
16 ans révolus.

Lundi 17 juillelt 1961
Lundi 17 et mardi 18. — 16 ans rev

-, Un _ ._m survolté...
LE CAVALIER SOLITAIRE

avec Clayton Moore. — En couleurs

Lund i 17 et mard i 18. — 16 ans rev.
Une . histoire émouvanite

PERDONAMI (Lèvres closes)
avec Raf Vallane et Antonella Luald i
Parlato italiano. - Sou.-ti'tiré francais.

A propos
du cours federai
pour instituteurs

La pre.se nous apprend la parti-
cipaltion de quelque 1500 insitituteui .
et in.titutrices au cours lederai de
perfectionnement qui s'est ouvert le
lundi 10 juille t à Sion. •

Ceux que les problèmes urgenlts de
l'éducation ne lailssent pas indiffé -
rents ne peuvent que se «réjouir des
efforts entrepris dans. ce domaine.
C'est pourquoi nous voudrions 'témoi-
gner ncftre gratitude aux orgainisa-
teui . de ce cours.

Il y a cepenid-anlt un regret. Dans
la participation . au.cours tederai un
vide eslfc à signialei*. Dels memhrès du
corps 'emseignianit valaisan , qui se sont
improvisés agriculteurs, ouvriers et
employes, travaillen t en ce moment
pour complète, .leur salaire annuel.
Il y a là un problème qui mérite
notre attention. Commenit voulok* que
notre personnel enseignanit puisse fai-
re face aux exigences actuelle. de
l'éducation , si on ne lui donne pas
la possibilirté de se développer et de
s'adapter ? Et chacun sait que ' dans
cette -possibilité il y a une question
d'argeiiit.-

Un simple profane se permei de
¦rappeler ce qu 'il considère corame
une anomalie. Il lui parait certain
qu 'entire le salaire de l'in _ tituteur at
le perfeetrcnnement de celui-ci il y
a un rapport très étroit.

H _

Pèlerinage
à Einsiedeln-Sachseln

Il aura lieu du 12 au 15 septembre
et coinciderà avec la Dédicace m'ira-
culeu.2, et catte année, avec le lime,
cenitc.-.k-e de la mort de .a.int . Mein-
rad. Célébr.ée le 14 'septembre et
présidée par un cardinal, eette fète
revòtiixi une splendeur extraordinai-
re.

Les fuiturs pelerins soni priés de
consulte!' les affiches apposées aux
pertes de leur église. qui los irer.'sei-
gneronlt sur .l'iitinéraire et le prix du
pèlartnage. Qu'on s'inscrive sans itrop
tardar, car il y aura foule a Einsie-
delli, cette année jubilaire.

P. Jean , directeur Noès.

Permis de chasse et examen
L'on s'est étonné, dans o.rtains

milieux, que le Grand Conseil va-
laisan ait accepté un projet de dé-
cret instituant, en substance, que
tout nouveau chasseur devait ètre
astreint à un examen d'aptitude
pour obtenir son premier permis de
chasse.

En fait, la Haute-Assemblée n'a
fait que se rallier aux excellents
argutaients dévelopés par le Conseil
d'Etat dans son message en cette
matière.

Il faut, tout d'abord, remarquer
que le législateur valaisan s'est
montre, à juste titre, toujours très
sevère pour l'octroi du droit de
chasser à des adolescents qui n'ont
pas atteint 18 ans révolus, à des
condamnes à la réclusion, à des in-
terdits, à des personnes qui sont
dans le cas d'insolvabilité notoire
ou qui sont privés des droits civi-
ques.

En revanche, comme l'a releve,
avec pertinence le Conseil d'Etat,
rien n'obligeait un néo-chasseur non
non visé par les dispositions «que
nous venons de mentionner, de pren-

dre un permis, de porter un fusil
et de battre la campagne en quéte
de gibier.

C'est contre cette situation que
s'est élevé le gouvernement valai-
san.

Avec lui, les députés ont estimé
que le droit d'utiliser pour la chasse
des armes à feu, avant mème d'avoir
fait l'école de recrues, comportali
certains risques pour le chasseur
lui-mème et ses collègues. De plus,
la moindre imprudence de la part
H'un chasseur débutant peut mettre
En danger des agriculteurs dans la
campagne ou mème des touristes
venant visiter notre pays. Une arme
mal portée en chasse, un fusil non
déchargé dans une voiture, le pas-
sage d'un obstacle sans avoir assure
ou déchargé l'arme, peuvent avoir
des consquences graves et souvent
hélas, imortelles.

C'est pour cela que les autorités
valaisannes ont décide qu'en déli-
vrant le droit de chasser, l'Etat se
devait, s'il entend ne pas iengager
sa responsabilité morale, de s'assu-
rer que le débutant-chasseur pos-

sedè au moins les éléments d'une
pratique correcte de ce sport et la
connaissance du gibier protégé ou
non. A cet égard, en outre, il n'est
pas indiffé. ent aux organes respon-
sables de la chasse, si un néo-chas-
seur ignore l'éthique de la chasse
et tire sur le gibier sans discerne-
ment et sans tenir compte des dis-
tances raisonnables die tir. Le gibier
est alors blessé et périt misérable-
ment sans profit pour persone.

Le test qui, aera dès lors propose,
est de nature à obliger tout nouveau
chasseur à se familiariser avec les
dispositions légales régissant la chas-
se, à mieux satisfaire aux règles
cynégétiques usuelles et à assurer
unte plus grande sécurité au public.

C'est pour toutes ces raisons que
le Grand Conseil a décide de com-
pléter les dispositions actueliement
en vigueur dans le sens que tout
nouveau chasseur soit astreint à un
examen d'aptitude pour obtenir son
premier permis de chasse.

Tout compte fait , personne ne s'en
plaindra.

Surtout par les chasseurs ! . Ant.

De SfcMaupice au i-ac
Billet d'Àgaune

La Grand'Rue .'... vous la connais-
sez n 'est-il pas vrai ? Point n'est be-
soin de fa i re  les prèsentations : centro
commercial Agaunois, centre de dé-
gustation où vous avez le choix et de
la qualité du Fendant et de l' auber-
ge .'...

Mais elle a une autre particularité
notre Grand'Rue pittor.csque dont cer-
taines vieilles maisons sont de vraies
merveilles. 'Nous en découvrirons une
fois  ensemble le cceur toujours jeune
et prèt à toutes les aventures. Toute-
fo is  ce dont je  vous parie aujourd'hui
est d'une toute autre nature ; c'est
cette particularité qu 'elle a d'intensi-
f ier  toutes les rumeurs. La résonance
monte à l' assuut des maisons, rebondit
d' un mur à l' autre pour traverser la
rue en zig zag, sur les ailes du son.

Avec un peu d' e f f o r t , elle n'aurait
rien à envier à Valére et Tourbillon.
J' ai cru , un soir , entendre le Mathieu
Schinner de « Son et Lumière » répon-
dre à Georges Supersaxo. La voix vi-
brante et chaude du Cardinal prenait
dans la nuit une ampleur extraordi-
naire. Erreur, c'était un pasteur qui
invitait les chrétiens à la charité...

N avez-vous jamais assiste a la ren-
contre de quatre Italiens vers 1 heure
du matin? Inutile d'ètre dans la grand-
mie; de votre lit , où qu'il se trouve ,
vous pouvez suivre le dialogue; mieux,
vous en arrivez à imaginer lès gestes.

Quant à la sortie du Cinema, il est
mal aisé de Vévoquer puisque notre

%erre et le Haut-\§alais

brane Roxy a ferme ses portes a f in  de
subir un nécessaire rajeunissement.
N' empèche que certain samedi soir , un
¦musicien contemporain trouverait dans
les démarrages et redémarrages de la
bagnole f ro ide , les congratulations , et
les claquements de portes , tous les
éléments nécessaires a un concerto
qu 'il intitulera « Chambard nocturne ».

Il y a aussi Ih sortie des jeunes
gymnastes où ceux qui après l' entrai
nement au « Foot », prennent un mur
de vitrine ou des escaliers pour le plus
confortable des fauteuils leur permet-
tant d'évoquer , avec force éclats de
rire et coups de s i f f l e t , leurs prouesses
sportives et moins sportives !

Mais le plus fo r t  de tous est le mo-
tard dont l' engìn refuse service et qui ,
vingt f o i s , trente fois  s 'il faut , recom-
mence ses essais. Il n'aurait pas l'idée
de pousser sa machine 50 m. plus loin
où le manque d'écho ne serait pas la
cause du réveil en sursaut du brave
citoyen qui évoqué en bàillant , la son-
nerie brutale devant , dans quelques
lieures déjà , le tirer à nouveau de ses
r&ves.

Et , face à face , aux extrèmités de
cette rue « Son et Lumière », grima-
cent les a f f i ches  de la guerre au bruit
qui ne sont remarquées que par ceux
qui aspirent au calme et au silence,
tant il est vrai que la grammaire et
le dictìonnaire ne sont consultés que
par ceux qui connaissent déjà les rè-
gles de l' orthographe !

Eliette.

Ce que sera le futur complexe hydroélectrique
de la Mattmark

Dès que Fon parie d'ouvrage hydro-
électrique , de barrage ou de galerie
d'amenée d'eau, le Valaisan ne mani-
feste pas d'intérèt particulier, tous ces.
mots sont devenus courants dans sa
vie de chaque jour. On montre plus
facilement du doigt une vallèe qui ne
possedè pas encore de barrage. Pour-
tant , l'intérèt rebondit lorsqu 'on avan-
ce le nom de Mattmark parce que là-
haut , il s'y passe, ou plutót s'y pas-
sera quelque chose d .nhabituel.

En effet , le fond de la vallèe de
Saas sera barre, au-dessus de Saas-
Almagel , par une digue en terre au
lieu des habituels ouvrages en beton.
Pour l'instant, cette digue n 'est pas
encore commencée bien que des cen-
taines d'ouvriers soient déjà sur pla-
ce depuis de nombreux mois. Mais on
procède actueliement aux travaux
préparatoires , principalement aux in-
jections destinées à. donner au sous-
sol de la ligue une étanchéité assurée.
Ces injections s'effectuent automati-
quement avec *des mélanges variables
de produits dont les principaux com-
posants sont le silicate, l'argile, le be-
ton ou la bintonite. Ce rideau d'in-
jection occuperà encore les ouvriers
pendant quelque temps. Puis ce sera
l'apport des divers matériaux; pris
dans les environs, pour la constitu-
tion de la digue.

Le complexe de M'attmark comprend
des galcries d'amenée d'eau de 22 km.
de long réparties dans les montagnes
des deux rives de la Vièse. Ces gale

ries ne nsqueront . toutefois pas de
s'approprier des eaux destinées à la
Grande-Dixence. Le-, lac, que l'on pen-
se terminer dans cinq à six .ans , situé
à une altitude de 2 197 m., pourra re-
tenir 100* millions—de -mètres cubes
d'eau. Celle-ci sera amenée par une
galerie d'un débit ;de 19 mètres à la
seconde et sur une ' longueur de 3 km.
700, jusqu 'au puits blindés de la pre-
mière centrale de Zermeiggern, d'une
puissance de 74 000 kWh. On en arrive
alors au bassin d'accumulation situé
à 1 738 m. d'où l'eau repart dans une
galerie de 168 km. 400 avec un débit
de 20. m.-sec. jusqu 'au nouveau puits
blinde surplombant la centrale en ca-
verne de Stalden , dont la puissance
sera de 160 000 kWh. On en sera alors
à 709 m. d'altitude.

Tout ce complexe, y compris la pe-
tite centrale de Saas-Fee, déjà en ser-
vice, et destinée à alimenter les be-
soins en électricité des divers chan-
tiers , coùtera 400 millions de francs.
Et puis la réfection de la route de la
vallèe, la construction d'une magni-
fique artère depuis Almagel au chan-
tier laissé prévoir un projet audacieux
de liaison routière, celui de la percée
vers l'Italie. Ce pourrait ètre chose
faite dans une dizaine 'd'années. Sans
voir si loin , il faut bien admettre que
la vallèe va se transformer complète-
rnent dans sa partie supérieure, celle
où le célèbre abbé Imseng, précurseur
du tourisme et du ski , avait cons-
truit  son premier hotel.

Conséquences
de la grève

des cheminots italiens
BRIGUE (Tr). — Si. par suite de

la grève totale de. cheminots italien s
le •< Lombardie-Express >* a pu tout
de mème continuer aa rou'ie ju 'squ 'à
Milan, il n 'en l'ut pas de mème de
1' --: Oriemt-Exprees », qui , comme
d'ailleurs les aul-es Orains interim.' .io-
naux , a ò':è bloqué en gare de Brigue
pendant la journ ée de vendredi. Cetile
inte. rupticn momentanee du iir. fic
incita les nombreux voyageurs qui
ne pouvaient pas continuer leur voya-
ge, à descendre dans notre ville qui ,
à c.tté oceasion , pouvait ótre con . i-
dérée cornine une grande .r.i.tion tou-
ristique. En effet , on y renconi'r._ .'*t
des gens d' affaires , plusieurs cour-
rier.s diplomatiques , do.* jouii 'nali.tes ,
des sportifs et de nombreux étudiarJts
qui , c-ux. se sont dive. tis en orga-
nisahit des jeux et en donnani un
conce:!, fc _ t apprécié sur là place de
la gare. Cette situation n'a e..tai;ie-
m .ni t pas été pour déplàire aux com-
nin*(,'a ,nl _ qui ont été ainsi quelque
peu campn.Tj és de la perte enregi' ..rée
par suite du mauvais temps qui sé', .t
dans la région depili, quelques Jours,

Colhsion en chaìne
VIEGE (FAV). — Sur la route can-

tonale , enllre Vièg. et Brigue, à pro-
ximité d'Eyholz , quatre voitures soni
emrré rs en collision , la première ayan t
dù freiner brusquement'.

Si par chance on ne déplore pas
de ble.- .é, en revanche les dégàts ma-
ité-rial. sor,& imp.i 'tanlis. .

Une voiture
sort de la route

SIERRE (La). — Une voiture con-
duite par M. Léonce Studer, domici-
lié à S,t-Léonard, est sortie de la
route au bois de Finges. Elle heurta
le bord droit de la rout. et monta
sur le talus gauche.

Le conducteur s'en est tire sans
mal. Par contre son passager a dù
ètre tfansporté à l'hòpital de Sierre.
Il souffre d'une jambe cassée. Pour
comble de malchance, il était déjà
en trafitement pour la méme raù.n,
ayant eu un accident semblahl..

L'écoulemerst de
la récolte d'abricots

En prévision de la forte récolte d'a-
bricots du Valais , évaluée à 9-10 mil-
lions de kilos . le Conseil lederai a
adopté diverses mesures propres à en
faciliter l'écoulement. Il s'agit en pre-
mier lieu d'un abaissement general
des prix de détail , les frais accessoires
tels que marges de commerce el frais
de transport étant pris en charge par
la Confédération. Dès le 21 juillet 1961,
des prix de détail uniforme auront
validité dans toute la Suisse, y com-
pris les régions de montagne. Ils se-
ront les suivants : qualité I, 1 fr. 30
par kg. net ou 1 fr. 10 par kg. brut ,
pour net , marchandise livrèe, en pla-
teaux ou en corbeilles ; qualité II , 85
centimes par kg. net ou 75 centimes
par kg. brut pour net. marchandise
livrèe en plateaux ou en corbeilles.
Une campagne speciale de vente à
prix réduit sera organisée en faveur
des régions de montagne. La Confédé-
ration prendra en outre à sa charge
les dépenses ré.ultant de l'emmaga-
sinage provisoire de certains lots en
locaux frigorifiques qui pourrait se
révéler nécessaire aux moments où
l' offre sera plus abondante.

On peut s'attendre è ce que a récol-
te atteigne jusqu 'à 600 000 kg. les jours
de pointe, quantité que le marche in-
digène ne sera probablement pas à
mème d'absorber en entier. Les excé-
dents devront autant  que possible
ètre exportés. Pour y parvenir , il sera
toutefois nécessaire de faire appel à
certaines ressources, en particulier en
vue de réduire les frais accessoires. Il
conviendra cependant de mettre au
premier chef à profit toutes les pos-
sibilités de vente et d'utilisation dans
le pays.

Mme Vve O. Mariéthod
Repré__ n '.'2'n.t de A . MUFJTH

S. A.
Pompe * funèbre-s cathoKqucs

de Genève
Rue du Rhóne - SION

Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarchoj gratu i t : -, —

(Corbillard-Autom obili e)

t
Madame Adrienne Cretlenand-Fa-

vre à Riddes :
Monsieur el Madame Meinrad Cret-

tenand-Fumeaux et leu rs en fants à
Martigny :

Monsieur ct Madame Marcel Crel-
tenand-Lambiel et leurs enfants à
Riddes ;

Madame et Monsieur Roger Vouil-
loz-Creltenaiul L' : leur .- enfanlts à
Mcriigny ;

Madame ci Monsieur Alphonse
Ueuse-Cretlenand et leur fils à Sa-
xon ;

Mon. 'eur et Madame Adolphe Cret-
Icnand-P.i'.rruchoud à Saxon ;

Madame Veuve Marie Favre à Rid-
des ;

Madame -t  Monsieur Denis Crette-
nand-Crettenand et leurs enfants  a
Isérables ;

Mon.iey.* Meinrad Molliez et Camille
à Massongex ;

Monsieur et Madame Auguatìn
Crettcnand-Gillio. et famill e à Mar-
-tigny-Combe ;
¦ Mc-rleur eli Madame Marcel Crcl-
lenand-Bridy ct famill e à Ri'.ddès ;

Madame eit Monsieur Jules Vouil-
bmoz-Crettenand e t  famille à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Louis Cretle- . ì
u.nd et lamiille à Isérables ;

Mademoiselle Marie Favre à Rid-
des ; . ,

ain.i que les familles parentes ot al-
liée s, ont la douleur de taire part
cìu décès de

MONSIEUR

Alfred CRETTENAND
lem* cher époux , pére; beau-père,i
grand-pére, frère. beau-frère onde et
cuu .'n survenu le 14 juillet 1961 dans
sa-S'/rne année.

L'eri_evelis.eni .mL aura lieu à Rid-
des, le lundi 17 juillat 1961 à 10 h .
15, . . . . .

Cst 'avis tien i lieu de fàire pari. '

P. P. L.

Bng_SSMMB _̂____ _̂H_8_fflH_ __H___-

t
Monsieur et Madame Fernand Fra-

chebourg et lemrs enfants, Fernando,
Jean-Louis, Marie-Bianche et Nelly,
à Sion ut Genève ;

Madame ot Monsieu r Gerard An-
drey-Frachebourg ot. leu. s enfants,
Pici-re. Michel dt Philippe, à Sion ;

Madame Veuve Clément Frach.-
bourg et se. enfanits, Jacqueline et
André , à Genève et Martigny ;

Le. enfants et petit-enfaii- de feu
Bernard Frachebourg : .Clémen t , Jean-
Pie.re et . Anne-Marie, à Saxon , Le
Chàtolard ct Salvan ;

Madame Veuve Camille Gay et ses
enfant's à Mari 1 gny dt CamdroLui e ;

Mornsieur Frédòi ic Coquoz, ^es en-
fants et peit'ii'.s-enfants, au Biolley
s 'Salvan , La Chaux-de-Fonds et Fri-
bourg ;

Madame Veuve Maurice Gay, au
Biolley s.'Salvan ;

Madame Veuve Leon Frachebourg,
ses e.-ifan'ls et pelits-enlaniis, à Sal-
van et Estavay.r-le-Lac ;

Los enf-ari s, petilfs-enfarfis ot ar-
rières petits-enfants de feu Lucie
Gay, Paul Gay, Camille Gay, Eugè-
ne Gay, Adele, Peter-Gay, à Genève,
Vevey, Couvet eli Travers ;

Les o.ifants eli petits-enfants de fon
Mark'.'ane Gross, aux Marécottes et
Fribourg ;

Les e.-1'arats eit pelits-enfan '.s de feu
Josephine Delez à Vernaya. ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Clément !
FRACHEBOURG

nco Josephine GAY

leur chère mòre, grand-mère, arriè-
re grand-mère, belle-sceur , tanto ,  cou-
sine et parente.

que Dieu a rappelé ' à Lui , dans sa
81me année. à la cl inique St-Amé,
à St-Maurice, munie  des Sacrements
de l'Eglise.

I a me ;e de sépu.ture aura lieu a
l'F.glie. paroissial e de Salvan , le mar-
di 18 ju i l l e t  1961 , à 10 h . 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .
P. P. E.



La nouvelle piscine de Viège est ouverte
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»icc au restaurant , de conception résolumcnt moderne, des jeux de « Boccia »
permettront aux amateurs ds ce sport de s'en donner à cceur joie.

(Photo Schmid)
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hstant solennel , la mise en eau de la nouvelle piscine, qui avec ses catelles
bleues, est du plus bel effet.

< - (Photo Schmid)

VIEGE (FAV) — Alors que la mèteo quelques jours par des courts de ten-
uinongait forces averses pour la jour - nis. '
sec de samedi , le mauvais temps cessa Au cours de cette manifestation, des
tequement dans l'après-midi pour nageuses et nageurs de Martigny et de
aire place à quelques rayons qui sa- la région du Léman, donnerent quel-
iirent à lem* manière, l'ouverture of- quos échantillons de leurs capacités en
Belle de la- nouvelle piscine de Viège, ™at!ere de mta*™ et df P-OIJgeons'., . . . . , , . , . tandis qu un match de water-polo per-il es installations de jeux annexes. mit au

4 
blic de se famìliarfser avecUn architécte et dos constructeurs un sport encore peu connu

udacieux et competents ont réussi a Gràc0 à rinstallation de cette im-
mer, a quelques minutes de la ville, mense place de sports, Viège est en
ai centre sportif digne d'une grande passe de devenir une station frequen-
tile , centre qui sera complète d'ici tèe par les étrangers.

filla-sur-Sierre a son Mi.me._f historique

¦ - . ..:. :

A la suite d'une décision du Conseil d'Etat du Canton du Valais , la char-
¦Me chapelle de Saint-Ginier. à Villa-sur-Sierre, a été classéc monument
^'orique. dc mème que tout le mobilier qu 'elle contìent.

(Photo Schmid!

Terrible embardée f firmane! ..olivine!
d'ime auto

SIERRE (B!). — Nous apprenons

c,„„ le décès de M. Armand Rouvinet.
MERRE (Bl). — Dans la nuit de

"¦nodi à dimanche, un automobiliste àgé de 31 ans. fils d'Arthur, scrru-
* Frìdo'.in Morand, de St-Léonard. rier à S*crrc, M. Rouvinet élait mn-
* sorti do la route cn '.re Sierre ct
br*Wscs. l.o malheureux fut  trans- rì? c ' - èrc àc rVux enfants. Cesi
*«o d'abord à l'hópiial dc Sierre. uu membre d une famille unanime-WS a celui de Sion. Il est victime
*•"»> commition. d'une fracturé dc ment appréciée qui disparait ainsi.

j ambe et de contusions diverses. Nos sincères condoléanees.

A travers le pays valaisan
La patinoire couverte de Montana-Crans a déjà ouvert ses portes
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A l'instar des plus grandes stations, Montana-Crans possedè maintenant sa patinoire artificielle couverte où
nombreux sont ceux qui s'adonnent à ce sport hivernal qu 'est le patinage , mème en plein mois. de juillet.

One grande journée religieuse. un enfant de la commune ordonne
prètre

On voie de tout

Rccidenì de travail

Etranges visiteurs !
Le prix des tomates

La teievision
et le Valais

Mme Yves Robert
à Champéry

CONTHEY (Bz)  - Comme nous l'avons
signale, par un document illustre, la
paroisse de la Sainte Famille vient
de vivre une grande et belle journée.
Elle a partagé la -joie de M. l'Abbé
Jacques Antonin qui célébrait sa Pre-
mière Messe solennelleP '

VIEGE (FAV). — Un propriétaire
de chèvres de là vallèe de Cc8Hch.es,
a depose entre les mains 'de l'autoit-
té une planate pour voi de -cloch.t-
!te'3.

En effet , des tourieites étrangers
onit dén-obé -les clo-heltltes ptìa-duets au
cou deis chèvrcis e't les ont empor-
tées en souvenir de leur passage dians
cétte vallèe.

SIERRE (Bl). — Alors qu'il ólait
occupe -jur un chantier de la Gaan-
de Dixence SA , dans la région d.e
Tcj rlt.rn-aigne, un mj anoeuvre, àgé de
23 an's, M. Hans Amaker, venamt d'Un-
tcremis, a fait une vicr-onte chute: I-I
a été lriair.up'.-'.é à l'hòpital de Siarre,
souffr-arlt d'une grave lésion de la
colonne ve l ibrale dt da contiu'sia.ns
div _r.se..

L'office federai du contróle des
prix , à la suite de l'arrcté du Con-
seil federai du 11 avril 1961, concer-
nant  Ics prix des pommes de terre
dc semeiic. et de table, des fruite à
pépins et des légumes frais, vient de
communi quer Ics prix qui seront
payés aux producteurs de tomates.

La ten.eur de cette communication
est la suivante :

Artide premier
Le prix à payer par Ies impor-

tateurs pour les tornate; de première
qualité, dont la prise en charge est
l'ée aux importations de tomates
étrangères, est fixé à :

65 centimes le kilo «brut pour net»
pour les tomates du Tessin;

65 centimes lc kilo « net » pour
Ies *tom_tes du Valais, franco gure
d'cxpédritl.n.

Les marges des expcrliteurs son.t
fixées à :

5 centimes par kilo « bru t pour
net » pour les tomates du Tessin ;

8 centimes par kilo « net » pour
les tomates du Vala:s.

Elles sont incluses dans le prix
ci-dessus.

Ce prix ne peut ótre revendique
que pour des tomates conformes aux
prescriptions dc l'Union suisse du
legume.

Art. 2.
Les présentés prescnpj ons entrent

cn vigueur le 8 juillet 1961.

Berne, le 5 juillet 1961.

Département federai
de l'economie publique :

Office du contròie des prix ,

F. H. CAMPICHE.

Dès 9 heures déjà , les f idèles  se
pressent vers la Croix de Premploz où
un reposoir suggestif est dresse pour
la circonstance. Là, dans le silence et

l'émotion, le primiciant se recueille,
attendant le Rd. Cure de la paroisse
qui Vaccueille et lui remet le crucifix
rìtuel.

A L'EGLISE PAROISSIALE
Entrainé par la f a n f a r e  « Edel-

weiss » , le cortège se dirige alors vers
le sanctuaire paroissial qui déborde
sous le f l o t  de l'assemblée chrétienne.
On entonne le Veni Creator et le Saint
Sacrifico commencé. A l'autel , le pri-
miciant est assistè du Rd. Doyen La-
thion, comme pére spirituel et des Ab-
bés Séverin et Evéquoz, comme diacre
et sous-diacre. Tandis qu'à la tribune,
la « Chanson contheysanne » , chceur
d'hommes, enlève magistralement la
messe polyphonique de M.  l'Abbé
Crettol , le primiciant appelle les f a -
veurs d'En-Haut sur la fou le  qui s'u-
nit à lui, dans une fervente ' prière.
La direction de la chorale est assurée
par M.  Oscar Fumeaux. M. 'Kuhnis
tient les orgues, registres de cérémo-
nie déployés. L'orateur sacre monte
en chaire : c'est M.  l'Abbé , Crettol.
Après avoir rappelé brièvevient le
souvenir des prètres de la paroisse
trop tòt disparus, les Abbés Solleroz
et Papilloud , le prédicateur dit : « La
route du sacerdoce est vraiment une
haute route. Comme le Christ , le prè-
tre est un. objet de contradiction. Mais
Dieu donne au prètre un pouvoir qu'il
ne donnne pas mème à ses anges. Le
Prètrte construit de l'éternité. Mais
il est aussi l'un des meilleurs arti-
sans du bonheur terrestre de la Cité. »
L' orateur relève le róle important des
parents dans l' aboutissement de la vo-
cation. Le róle éminen tde la maman
à qui revient le mérite d'avoir un pri-
miciant.

REPAS DE F A M I L L E
La grande salle de « Edelweiss »

s'est parée de guirlandes et de f leurs
pour recevoir les invités : parents,
amis et confrères du nouveau prètre.
Le Rd Doyen Lathion nomme M. Re-
né Jacquemet comme major de table.
Avec l'à-propos qu'on lui connait , M.
Jacquemet s 'acquitte de sa tàche à la
perfection.  Plusieurs orateurs .se siA-
cédent au micro pour magnifier le sa-
cerdoce chrétien et dire, très simple-
ment , les qualités de M. l'Abbé Anto-
nin. Cesont : Mgr.  Bayard , Directeur
du Grand Séminaire ; M.  Papilloud ,
p r é f e t  du district ; M.  Valentini , pré-
siden tde Conthey ; M.  Joseph Germa-
nier, député et M.  Albert Coudray, in-
génieur. Les f o r t e s  paroles de ce der-
nier ont f a i t  excellente impression sur
son auditoire. Le repas est agrémenté
des productions bienrenues de la f a n -
f a r e  « Edelweiss » et de la chanson
contheysanne ». Rclevons aussi l'origi-
nale intervention de M.  Bucher, ac-
cordéoniste et jodleur qui mit le point
f ina l  à cette f è t e  de famille , réussie
en tous points. Il  appartenait au Rd.
Cure de la paroisse de conclure, ce
qu 'il f i t  de tout son cceur paternel
de pasteur.

AU S O I R  D 'UNE J O U R N É E  B E N I E
Vers 17 heures, les f idè l e s  se re-

trouvent encore à l'église pour le « Te
Deum » et la bénédiction du Saint-
Sacrement.

C'est ensuite la, séparation, au soir
d'une journée de gràces insignes. •

M.  l'Abbé Antonin, merci de nous
avoir donne de prendre part à votre
Première Messe. Au sueil de votre vie
sacerdotale, permettez-nous de vous
présenter nos vceux les meilleurs.
Nous savons votre esprit de fo i  et
votre désir d'èttre un prètrte selon
le coeur de Dieu. Nous avons eu la
joie d'apprécier votre amitié sur le
haut chantier de Mauvoisin. En équi-
pe , durant de longs mois, nous avons
essayé de vivre plus intensément no-
tre christianisme parmi nos f rères  ou-
vriers de là-haut. En équipe , nous
avons vécu une amitié profonde qui
demeure.

Aujourd'hui , malgré la séparation,
nous vous restons unis, de cceur et
d'action. Nous demandons au Seigneur
et à Notre-Dam e de la Route de fruc-
t ì f ier  votre fu tur  ministère. De bénir
votre apostolat , af in  qu'aucune àme
ne se perde parmi celles que Dieu
vous confiera.

Une fo i s  encore, merci M.  l'Abbé
Jacques. Merci aussi à vos chers pa-
rents. Et « ad multos annnos ! »

Paul Berthousoz.

SION (FAV). — Dans la nuit de sa-
mcdi, deux individus essayèrenit de
pénétrer dans un établissement pu-
blic de la ville vers 1 h. 30 du matin,
vètus de salopcttes ct fortement pris
dc boisson. Le patron s'opposa à Ics
recevoir dans cet état et ce d'autant
plus qu'une tenue corrente est dc
rigueur, Mal lui en prit car aussitòt
les deux énergumènes se démontèrent
et le rouèrent littéralement de coups.

Plainte pénale a immédiatement etc
dépò-ée.

SION (FAV). — Depuis le ler juil-
let , le Valais a égalemenlt son cc-r-
nespo_iia„'t, ou pluitò; sa correspon-
dante (charmante), oamenamian, at-
tachés à la .tè lé \ i '3 i_ n ramando.

Après ics castro. , da Fribourg _ ot
de Neuchàtel , le Valais, par l' cnbre-
mi . dc son operatrice résida-nt à
Sion , adressora .égutl'ièrement des re-
flet . fiimés . des diverses aotiviirés de
la vie valaisanne.

CHAMPÉRY (FAV)'. — M. Yves
Robert, aoteur de cinema e,t de 'théà-
tre bien connu. réside actuellem.nt
à Champéry en compagn e de son
ép_us2 qui n'ent autre que la grande
comédienne frangaise Daniele Delor-
me. a qui nous souhaLtons un heu-
reux séjour dans notre pays.



Tragedie dans le massif du Mont-Blanc
quatre alpinistes sont morts de froid

'émouvant récit de Bonatti

COURMAYEUR (AFP). — Quatre hommes morts de froid et d'épuisement
à peu de distance du salut, ou mème après avoir enfin réussi à gagner, au
prix d'efforts terribles, le refuge tant recherche, tei est le bilan de la tra-
gèdie du Mont Blanc. Cette fois, ce n'est pas à I'imprudence d'alpinistes débu-
tants ou présomptueux que doit étre imputé le drame, dont furent victimes
quelques-uns des meilleurs grimpeurs d'Europe, mais » une de ces brusques
tempètes qui font soudain d'une expédition sportive soigneusement préparée
une véritable course contre la mort.

Arrivés hier matin en hélicoptère à Courmayeur, les trois survivants,
sur les sept hommes que comptaient Ies deux cordées italienne et francaise,
n'ont pu encore ètre interrogés. Pierre Mazeaud, sieul rescapé de la cordée
francaise, souffrant de multiples gelures aux membres et au corps, se trouve
encore en état de choc.

Walter Bonatti et Roberto Gallieni sont, eux aussi, au centre de secours
de Courmayeur. Il semble que Bonatti, qui dirigeait l'expédition italienne,
n'ait pas encore réalisé la mont de son compagnon de cordée Andrea Oggioni
Il continue à demander de ses nouvelles, et personne encore n'a osé lui ré-
véler la vèrste.

Celle-ci _jtt particulièremenJt oruel- parvenue à 900 mètres du sommet dxCelle-ci ent particulierernenlt oruel- parvenue à 900 mètres du sammet du jj
le : Oggioni a succombé à l'épui .e- pilier du Prensy, premkir but de _
mènt à l'intérieur mème du refuge lem* expédition qui devail; ensuil.e jj
Gafnba qu 'il étailt parvenu à gagner gagner l'è Mont Blanc. Après _ ..e _ - =
hier soir avec sas deux camarades cai-ade de 710 mètres, ils se Itirouvaierit fl
italiiienis et Pierre Mazeaud. Les -soins alors à 250 mè'jres au-de : rus du jj
que lui pnodiguèL-.nlt 'ies alpinistes sommet du Mcm,t Blanc. Surp ' s mar- g
valdotainis qui atbehdaiienlt les iresca- di après-midi par une fotte lliamipéte, j§
pés ne ptirohit le maiinltenii* en vie. ils red.scendirent à coi'de doublé g
Pour les. 'brois Francai., lia ment les sur le plateau supérieur du Freney. g
a trouvés durati't la longue marche C'est alors que commenpa l'iint'er-mi- fl
vers le refuge 'qui dut ètire un verità- nab' a -m.rche vsr-s le refuge du Gatti- fl
bie catvairé : Vieille ito-m'ba à une ba, .il tue à 2.360 mò iras d'altitude §
quarantaine de mètres seulemen t du au pied du glacier du Chiafcekit. 1
salut. Quanlt aux corps des deux -au- Dan3 la neige fraìche , haute d' un |
tres francate, Koh'lmanm -et Guil_ l .u- mèM*e, Ics ra iilheureux enfonca.rat |me, ills se trquv .nlt re-peci'l'vemorat à chaqu e pas , bien au-dessus du gè- msur les cols du Peul teney elt les ro- -l0U pris d,„-3 dos bourrai-ques ora- §ches Q.uber. geui_e*i, selon Bor._t. ' , ils n'eraten- 1

Bonatti a pii i.ndiquer à son a'-- daioot , ne comp.nenaienlt plus rien, §j
rivée au refuge que sa cordée était au coui;. de celle longue -agonie. . 1

Aussi pour l'equipe de sauveilage une cordée formée par l'alpimsJte chorches, ot permirent de ramon»
de vingt guides de Courmayeur, la suisse Henri Brique it et l'Allemand rapidemen t les survivants dans i,
tàche flit-elle paiLieuli .ri .menit ardue K_ ..rad Kirc h , surpris pair la te-m- valle- .. On savait alors que la corjL
et pirilleu.e, espoir et découragemen'-t péte au col de la Gugli.lmina . Les de Bonaitti availt réussi . iredescentta
se su^cadè:'cir.it tout au long d. ees deux hommes qui souffiai.nt de for- depuis ile col du Pcuterey ju squ'aujourne es^ d'autant plus qu 'au froid dt 'tes gelures aux bras et aux jambe* refuge de Freney, car de. app?;-
à l'épuisemenit dent souffraieint -les furent ramenés à Courmayeur . Ils avaient été enitendu Hier malli . »,alpin _tes s .joutaienlt les risque. d'a- avai'enlt 616 cortbraints de bn .uaquer f in  ,>hélicoptère franc;lis «Alo

' °!"
Va!f,rV*e- 

h ,
' , , alOT

' 
qU'Un VCm gU,CÌal S°Ufnaì l  " n », ayant à son bord le ciTour en recherchawt les deux ccr- 90 kms à l'heure. _.„.. .- __ . „„ D „K.,rp . • ¦ .

dées firanpai.se et italienne diane une guide G'̂ ton **«*-«" t , réusstf ì ..
vaste zone du massif du Monit Bla nc, Dans la Journée d' avanit-hi .r, des poser devant le refuge poui* en rame.
les sauveteurs portèreait secours à hélicoptères se joign ir_n.t aux re- nei* los trois survivants.

«ri l i r i tnrrr i i i i i i -Mii i i i;» !isi ! i:rii i :!:i 1 ,: »ri ini ni b

L
COURMAYEUR (AFP). — « Dans la nuit de di-

manche à lundi nous sommes partis du bivouac de
la Fourche. II était minuit. Les condiutions at-
mosphériques se présenlaient d'une facon favorable.

« La journée de lundi a été consacrée à la tra-
versée du glacier du Fresney et du glacier du
Brouillard. En compagnie de la cordée francaise,
nous avons décide d'entreprendre aussitòt l'attaque
du pylone centrai du Mont Blanc par la voie direc-
te. Après un contróle du matériel par les chefs de
cordée, l'on se mit en route.

« Nous étions satisfatta puisqu'à ce moment, nous
avions franchi 710 mètres environ de paroi présen-
tant des difficultés du sixème degré supérieur.

« A ce moment, nous nous trouvions à 4600 m.,
soit à 210 mètres du sammet du Mont Blanc. Vers
cinq heures de l'après-midi, de gros nuages se sont
soudain accumulés au sommet du Mont Blanc tandis
qu'unvent glacial et toujours plus violent, a com-
mencé à souffler. Accompagné bientót de rafales de
neige et de grèle.

« Mercredi matin à l'aube, la situation ne s'était
pas améliorée.

« Vendredi a la tombée du jour, notre situation
étaift devenue critique. Las hommes exténués par
la lutte contre les éléments et affaiblis par le froid,
auraient. été prèts à bivouaquer n'importe où. J'étais
persuade qu'un autre bivouac, dans les circonstan-
ces présentés, équivaudrait à la mort de tous les
membre ,̂ des cordées. Après avoir examiné la si-
tuation avec Pierre Mazeaud, puis avec les autres
alpinistes francais et italiens, nous primés, d'un
common,, accord, la résolution de torcer la Itempète
et la montagne en continuant notre marche. C'était
urte décision terrible mais nécessaire. Nous réparti-
mes rapidement les hommes de la cordée : je pris
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avec mo3 Roberto Gallieni , tandis qu'Amtoine Vieille
et Robert Guillaume formèrent la seconde cordée,
Pierre Kohlmann et Pierre Mazeau la troisièms.

« Samedi, vers 10 heures, je constate avec joie
que le le ciel se degagé un peu. La temperature, par
contre, reste polaire.

« Dans la nuit de samedi à dimanche, avant l'au-
be,. je parviens enfin, completarne:it épuisé, en com-
pagnie de GalUenl* au refuge dii Gamba où je re-
trouvé la colonne des guides vaidotains formée de
Brunod, Pennard, Ailier, Petigax. Gex et Salinari!.
Ils avaient, pendant toute la journée de samedi, ex-
ploré en vain les zones avoisinanf le refuge du Gam-
ba, après avoir entendu, sans pouvoir toutefois les
localitser exactement, Ies cris d'appel lancés par mes
compagnons demeurés en arrière.

« Les guides vaidotains avaient suspendu leurs
recherches samedi soir en raison de I'obscurité et
avaient passe la nuit au refuge du Gamba.

« Une heure environ après — mais j'ai de la
peine à situer exactement dans ma mémoire la
chronologie de notre calvalre — Gallieni et moi puis
Pierre Mazeaud avaient atteint le refuge. Mazeaud
nous apprenait par quelques bribes de phrases dif-
ficilement iritelligibles qu'il avait été contraint d'a-
bandonner Pierre Kohlmann.

Les guides valdotajns organisèrent aussitòt les
secours, mais quand ils arrivèrent a l'cndroit in-
diqué par Mazeaud, ils découvrirent seulement un
cadavre reoroquevillé ».

Tel est le récit de Bonatti , qui ne savait pas, au
moment où il le fit, qu'il y avait , en plus du com-
pagnon de cordée de Pierre Mazeaud, trois autres
victimes : la paire Antoine Vieille-Robert Guillau-
me et le solitaire Andrea Oggioni, qui, ayant gagné
seul le refuge, devait y succomber durant la nuit

Voi de tableaux de maìtres à St-Tropez

Le tout pour huit millions de fr.
ST-TRÓPÉZ (AFP). — 57 tableaux

ont eté volés au musée d'art moder-
ne de l'Anhonciade.

Ile VOI a . èli lieu entre deux et
tròte heures dli ma'tin dans la nuit
de samedi à dimanche.

Le «; Rluaéè dlairlt moderne » de
l'Annonciade à !St-Tropez «sit un des
plus beaux musées de France.

È_3enitiel__m_nt consititué par les
collection léguées à l'Bj alt par M.
Georges G-rammonlt en 1955, de musée
de l'Annonoiade .renferme des ceuvreis
typiques de nombreux gnands maì-
tres des 19e et 20e siècles.

C'est ainsi 'notiamimenit que Hen-ii'
Maltese y est représertté pa_ la «Gi-
tane », « In térieur à Nice », « Pay-
sage corse », Denain par « Effeit de
solei. sur l'eau », « We^minster »,
« Pont sur la Tami.e », Piarre Bon-
nard par six Itoii'.es dont « La route
rose», Georges Ro-uaullt par «Paysage
biblique » , et « Les émiigru»!s »,
Udrillo par « Le couvent de P edi-
croce », etc.

Le musee renferme également quel-
ques ceuv res de sculpteurs celeb. es.

Las 57 'tableaux de ma.tres qui ont
été volués représentant la moitié des
itoiks exip:'3écs dans le musée.'

Parmi les toiles volées, figurenlt
des Deirata, -des Maiti .se, des Van Don-
gen, des Bonnard , des Rouault , des
U trillo, etc.

Le plus grand porte-avions
du monde

prend la mer
pour la première fois

PHILADELPHIE (AFP). — Le por-
te-avions « Kitty Hawk » a pris la
mer samedi pouir la première CTOi. 'è-
re de sa carrière.

Le plus grand portie-aviO'_ _ du
monde, qui jauge 60.000 itcnm.s , n 'a
pu diescendire le fleuve Ddlaware
qu 'après que celui-ci ait éité ferme à
la inavigat'io-n p.nda'nlt les deux heu-
res que prit le voyage de la base na-
vale de Philaidolphie à l'tia .iuajre.

H. Bourguiba contre de Gaulle
Hier encore, des milliers de manifestants ont de file dans les rues de Bizerte en réclamant l'évacuation

de la base maritime par Ies soldats francais. Et, faisa nt suite au discours qu'il avait prononcé vendredi, le
président Bourguiba a fait communiquer à la presse le message remis par son chef de cabinet il y a dix
jours au general de Gaulle. L'insistance subite avec laquelle Tunis revient à la charge à propos de celle
affaire n'est pas tellement le fait du président Bourguiba lui-mème que de son opinion publique et surtout
de son parti, le Néo-Destour. C'est celui-ci, qui lors de la dernière réunion de son comité, a charge le prési-
dent de la République d'intervenir auprès de la Fran ce dans Ies plus brefs délais.
—: ! ' 1 

Lorsque, le 27 février, le président de la plus grande cour'toisie. L'accorti
Bounguiba était recu à Rambouillet , était parfaiit entre les deux hommes
l'ac-ueil du general de Gaulle avait et Ce président Bourguiba n'éta iit pas
été chaleureux et les convemaitions loin de passer , aux yeux de certains
e..- u ;'-e les deux hommes empre'r.i ' es pays « frère. » pour un francophile

et uà tirai tre à la cause maghrebine.
Mai-s la plupart das observait-aurs
loui iii .nt l'intelligence , l'habìkOé e:':
l'hor.in .reta du Iciador tuntó'en. B .t-
ce dire que le pi-ésiden t Bourguiba
a change d'avis , qu'il a oublié 'ns
résLiluitions de Rambouiillet, selon ¦les-
quo'.les ils ne soulèveraient pais la
qus'sl'ion de Bize_ fce avant que la
guvinre d'Algerie soilt terminée ? Sans
aucune hésitteffon, cn peut irépondre :
« Non ».

Hélas, depuis le 27 février , le con-
texte politique toterraaittonai a b-'en
chamgé. Il y a eu Evian , avec toutes
le* hcisitaticn s qui  Toni; p; é?é:lé, il
y a eu Ics propo ; tenus par Cn pré-
3 _ i-nt fm.noiis sur le regnoupcmo.Tt ,
la partition de l'Algi'-i 'e , il y a cn*,
pourpai'lci:* * qui ne peuverit rep :i -iii*e
(on p.irfaH du 17 juilldt , mainitene .1il e.'; question du 22), il y a eu ausa i
les manceuvres dipi , matiques du FLN
pour obtenir l'appui de tous les pays
arabes et africains. _V puis , en Tu-rV-
sie moine, l'opinion publique S3 mon-
tre inritée par co'te présa/ice p:-o-

ilongee de militaires francais. Et c'esi
pourquo i le presiderai Bouirguifca a
été pousisé à cuvrii; colite campagne.

Apparemment , on se trouve dans
un cercle vi cieux . La Tunisia recla-
me révacL 'uit'ion immediate tìt aiSBOr-
'tilt sa demandé de menaces : elle
fai t  du départ des tro upe, frangaises
un préalable a toutes relations avec
la France. Celle-ci veut 'bien ouvrir
la discussion, mais pas sous la pres-
sion des manifesta-., t ; eit des volon-
'taires qui veulenit ai-\_ éger la bas
frangaise. H faut toutefois noter que
le leader tunisien ;'.st ah. enu pour
sa part de Inul e  parol e violent e, la
bataille, il la .ouhiai'.e pacifi que et
diplomaitique. La France n 'a pas en-
core u-épo-ndu par une note officiel 1 .
mais duna.t ces dernilères 24 heures.
le charge d'affaires francais , M. Raoul
Duval , s'eat rendu deux fois ch^z M.
Mokkhnc*i .m, le j ecr6'aire d'Etat .tu-
nisien aux af f a i r.es él:i„ngò.-es. Il ne
s?mb''e do-nc pa_ qu 'aucune des de_
parCies 'désire recourir à d'aiiW
moyens que la negociation . Un climal
favcirable est cependant impossible £
trouver tant que les co-nveii- tion;
Fraince-FLN n'onlt pas repuis.

André Rougement

Combats en Angola
LOANDA (AFP). — Un violent

combat a oppcsé, samedi, les forces
pòn.ugj ses et ¦ iles rebelles, à Mu-
qutami.1, dans le nord de l'Angola.
Après une opérait-ion de ratis_age d.irs
la brou oe, au cours de laquelle un
PC ot une 'aiwn'U.'Wie rebelles onit été
déti. 'uJts , les un T és ópiiiia-tioni-i'aUeo
sorr, in- ' urvcinuris pour dég.^ei' Mu-
quriima qu 'a'i aquai-d."it p.*ès de 3.000
rebeli ' ts. Apres 12 heures de' cc:nb* s
les assaillants se sont reLirés. Les
p.-.ites ^es fe' .O's de feuj e**i'élève-
raie.it à 2 tués et à une tren 'ai'n e de
bksnés dont deux gv'è.p vnc i . L. .
rebelles aunaienit lai-i'.'é prò* die 500
moris sur* le ì.<y~i ITI.

Les do^ume.ills saisis au PC rcbel -
le m .niluenlt que l'organisation de
l'UPA (Union des Popu'ai'iens An-
golai'Vis) di .ns la régic.i ù filli p' .s
pouasée qu 'on ne le pen .ait. De nom-
breux trao-'s inci-lcot la population à
prendine los armes. Ils rcoit si^né- ;

< eommaindainit Mra lcs Migual Le:o » .
D'aut:;s reconTinan-dont d'éviter de
tuer les indigènes et les mCltis .

Les actes de terrorismi en Italie du Nord
Un nouveau dépòt d'explosifs a été découvert par la police dans les

environs d'Appiano (à 10 km de Bolzano), après celui qui avait été retrouvé
près de Merano. Il s'agit de cinquante cinq kg de dynamite, de 98 cartou-
ches, et de 18 détonateurs, eit d'un système d'horlogerie.

D'autre part, six autres personnes ont été arrètées à Appiano, dans le
cadre de l'enquète sur les récents attentats à la dynamite , ce qui porte à
huilt le nombre d'arrestations opérées dans la journée.
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Les actes de terrorisme en Italie. Notre photo montre la ligne du Brenner
après les attentats à la dynamite.

Attentats en Algerie
A Alger , des ¦tepro.is ' es à boi^d

d'une volture ont tire des coups- de
feu en direction de deux p:s:an'is
musulmans, ìt-uant l'un d'eux . Un peu
plus tard, iles mèmes terroristes ont
tire sur un poste d'essence, mais sans

faire de v -dime.

une offensive anti terroriste en Angola
LISBONNE (AFP). — L'agenoe portugaise ANI annonce que 1'"''fensive militaire anti-<terroriste se poursuit en Angola et que, dans '«dernières 48 heures, de violents combats se sont deroulés entre d'in-

portantes forces portugaises et des milliers d'Angolais bien armés
notamment dans la région de Nambuaneongo.

Les terroristes, annonce l'agence, auraient subi d'assez lourdes
pertes et deux soldats portugais ont été blessés.

D'autre part, une colonne portugaise provenant de Lifune, s'est
battu ; contre 2.000 Angolais, parfois à la baionnette. Les AngoU-
ont ete mis en fuite après avoir subi de lourdes pertes Du coté portu-
gais, six militaires, gravement blessés, ont du ètre hospllalisés. D«
armes et des munitions ont été récupérées.


