
Tokio
sous le
signe
de la

coexistence
La guerre froide a, pour les

dirigeants des nations commu-
nistes, le grand avantage que
l' on peut l' attiser ou l'atténuer
selon les circonstances et les
besoins d'une politi que tour à
tour complaisante ou intransi-
geante. Les dirigeants commu-
nistes ont en outre l'avantage
de pouvoir choisir les points
nèvralgìques pour y exercer
une for te  pression. Actuelle-
ment , Berlin et le problème
allemand sont au premie r pian
de l'àctualité alors que l' on
procède à pas feutrés sur le
front asiatique. Quoi qu'il en
soit , la guerre froide contre
Tokio a été suspendue il y a
quelques semaines. Le gouver-
nement de M. Ikeda n'est plus
exposé à de violentes attaques
communist.es, alors que l'on
parie de plus en plus à Pékin
et à Moscou d'une collabora-
tion- économique et cult.urelle
plus étròite.

Il y a quelques mois, la si-
tuation était tout autre. Tokio
ayant refusé à ce moment-là
de se soumettre aux exigences
ies grands ténors du commu-
nisme, les négociations en vue
de la conclusion d'un traité de
commerce furent suspendues
à l'improviste. Les ea-perts
chinois quittèrent immédiate-
ment le Japon pour faire re-
tour à Pékin. Au moment où
le président des ministres ja-
ponais partaìt pour les Etats-
Unis, une délégation de cinq
membres du partì gouverne-
mental libéral-démocrate a
quitte Tokio par voie aérienne
pour se rendre en Chine, sui-
vie d'une délégation parlemen-
taire nippone , d' une commis-
sion économique japonaise de
douze membres et enfin d'une
délégation d'écrivains nippons
dont le but était de jeter les
bases d'une collaboration cul-
turelle.

Le plus etrange dans toute g
cette a f f a i r e  est que les so- B

H cialistes japonais , qui camp- B
tent parmi les promoteurs de
| relations étroites avec la Chine fj
| communiste n'ont pu partici- 8
| per à toutes ces initiathses. W.
; Deux délégations socialistes W
| nippones qui avaient en e f f e t  ÌZ

l'intention de séjourner assez B
longtemps en Chine et en B
| Russie ont été invitécs par les B

seruices diploniatiques de ces B
deux pays à renoncer à leurs I-
projets de voyage. Une de ces
délégations japon aises aurait B
dù s'embarquer à bord du pa-

j  quebot soviétique « Aiea-ander
Mozhaisky » où les places B
araient déjà été réservées. Les

j  billets furent  annulés , l'ambas-
I sode souiétique à Tokyo
| n'ayant pas àccordé les visas
| nécessaires. La deuxième délé-

gation f u t  informée par les
| autorités de P ékin qu 'un voya-

ge en Chine n'était pour le
| moment p as opportun étant

donne les conditions atmosphé-
| ric/ues défav orables.  Ce souci

de protég er la sante des délé- j
| gués nippons n'a pas empècher
| le goureniement de Pékin 3

d'inuiter o// icieliement une
p délégatio n gouvern ementale
| jap onaise à se rendre immé- Z
| diatement en Chine.

P.
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Lettre de Rome

L affaire du Haut-Adige
s'esttransformée en une épreuve
de force entre Rome et Vienne

Rame, le 18 juillet 1961
L'Italie et l'Autriche ont tenté à

trois reprises, cette année, de résou-
dre sur le pian diplomatique le pro-
blème du Ha ut- Adige: les ministres
des Affaires étrangères des deux pays ,
MM. Segni et Kreisky, se sont rencon-
tres en janvier à Milan, en mai à
Klagenfurt , en juin à Zurich , mais les
négociations ont abouti à une impasse .
Le gouvernement de Vienne a fait
part de son interation de le soumettre
à nouveau à l'examen de l'O.N.U., dans
l'espoir d'émouvoir l'opinion publi-
que internationale, tandis que celui
de Rome, qui a toujours considéré
qu'il est juridique , et non politique,
a préconisé un recours au tribunal
de La Haye. Un rapprochemen t des
poimts de vue apparaissa'it désormais
impossible.

C'est à ce momenit-là que l'on a as-
sistè à une recrudescence du terroris-
mo dans le Haut-Adige, et que des
attentata ont été commis sur les lignes
ferroviaires en Lombardie et en Vé-
nétie. Les Italiens ont alors changé
de tactique et ont décide de rendre
aux Autrichiens la monnaie de leur
pièce: ils ne redoutent plus que l'af-
faire soit iraternationalisée. Ils accu-
mulent les preuves et préparent des
dossiers pour établir la responsabilité
de Vienne.

On parie d'ecoles de sabotage
De nombreuses arrestations ont été

opérées, ces jours derniers , dans le
Haut-Adige, qui ont mis en relief que
la S.V.P. (Siidtiroler Volkspartei) a
approuvé , et peut-ètre organisé les ac-
tes de violence. Chez le secrétaire gene-
ral du parti , M. Hans Stanek, on a dé-
couvert des centaines de itracts sem-
blables à ceux laissés à proximité
des lignes du Simplon et du Gotthard,
où les «combattants pour la liberté
du Tirol» annoncaient qu 'ils commet-
traient d'autres attentats et où ils
damanda-ient aux étrangers de ne pas
venir passer leurs vacances en Italie.
Des quintaux d'explosifs ont été sé-
questrés , ainsi que des détonateurs et
des mouvements d'horlogerie de fa-
brication autrichienne et allemande.
Il a été établi que les terroristes ont
recu de l'argent , non seulement
d'Innsbruck , mais aussi de Munich ,
et que plusieurs d'entre eux ont fre-
quente de véritables écoles de sabo-
tage en terroritoire autrichien.

On sait que la S.V.P. entretient des

rapports étroits avec le Berg-Isel-
Bund (organisation nationaliste tyro-
lienne, très anti-italienne), et qu'elle
est soutenue ouvertement par d'an-
ciens nazis. D'autre part , plusieurs or-
ganisations clandestines sont très agis-
santes dans le Haut-Adige, comme la
B.A.S. (Befreiungsaktion Sudtirol =
action pour la libération du Tyrol du
Sud). Tout cela , Vienne le sait , mais
n'a rien fait pour empècher que la
situation ne se deteriore.

Pangermanismo
Il est à souligner, aussi, que toute

la presse allemande n'a cesse d'ap-
prouver les thèses autrichiennes, ce
qui a provoqué en Italie des réaotions
très vives. Les journaux italiens, non
seulement ceux de gauche, mais égale-
menl ceux de droite , affirment que le
pangermanismo est en train de re-
naltre et ^parlent d'une nouvelle flam-
bée de nazisme. On peut lire, ces
jours-ci , dans les quotidiens les plus'
sérieux, des séries d'enquétes sur le
nationalisme germanique et sur la fa-
con dont il opere dans le Haut-Adige.

Dans les milieux gouvernementaux,
on ne se montre pas moins sevère.
A la Chambre, le président du Con-
seil , M. Amintore Pantani , a fait allu-
sion à la responsabilité morale de
l'Autriche. En outre, le ministre de
l'Intérieur, M. Mario Sceiba , vient de
déclarer dans une interview que l'on
est en présence d'un pian concerie ,
appuyé par l'Autriche et k par l'Alle-
magne. Il a flétri les incitations à la
violence que l'on peut lire dans cer-
tains journaux autrichiens et à traité
leurs rédacteurs d'«héritiers de Goeb-
bels». •

Un grave préjudice porte au
mouvement touristique

Les relations entre Rome et Vienne
se trouvent ainsi au point le plus bas ,
à cause d'un problème. au fond , sans
imnortance quand on le compare à
Berlin et au Laos. Dans le Haut-
Adige. sur 370 000 habitants quelque
250 000 sont de langue allemande. Ils
ne sont pas opprimés, comme ils vou-
draient le faire croire. Par exemple,
104 communes sur 116 ont à leur tète
un maire de langue allemande. Cor-
tes. l'Italie a commis des erreurs mais ,
dans l'ensemble, elle a applique cor-
rectemewt les accords signés à Paris
en 1946 par MM. De Gasperi et Gru-
ber. Le terrorismo n'a pas sa raison
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d etre. Mais, à cause de l'évolution
dramatique des évènements, le gou-
vernement de Rome a été obligé de
prendre des mesures énergiques. Le
visa est à nouveau obligato'ire pour les
Autrichiens se rendant en Italie: un
grave préjudice est ainsi porte au
mouvement touristique, mais sur le
pian psychologique l'effet est consi-
deratale. L'an dernier, plus de deux
millions d'Autrichiens avaient passe
leurs vacances dans la périinsule; ils
seront sans doute moins nombreux
cette année, bien que, chaque jour ,
les consulats italiens, à Vienne, à Kla-
genfurt et à Innsbruck, délivrent des
milliers de visas.

Et puis, le chancelier Adenauer a
donne l'exemple: il a décide d'aller
se reposer à Cadenabbia, sur les bords
du lac de Cóme, avant de s'engager
à fond dans la campagne électorale.
Les touristes de langue allemande ne
boycottent donc pas complètemenl
l'Italie... ' A

La nationalité italienne pourra ètre
retirée

Rome a, d'autre part, décide de faire
approuver au plus vite par le Parle-
ment la nouvelle loi sur la nationalité.
Il est stipulé à l'article 5 que le dé-
cret de concession de la citoyenneté
peut ètre révoqué pour ceux dont
«les activités sont incompatibles avec
les devoirs de fidélité à la Répu-
blique et à ses institutions. Cette
loi vise surtout quelque 200 000 ha-
bitants du Haut-Adige , qui ont bé-
néficié d'un tra'itement très special.

En effet , en vertu d'un accord con-
clu en aoùt 1939 par Hitler et Musso-
lini , les habitants du ' Haut-Adige eu-
rent la possibil'ité de devenir Alle-
mands: 205 000 optèrent pour le Illme
Reich , dont 78 000 émigrèrent. Or, en-
suite . l'Italie s'est momtrée très gé-
néreuse à leur endroit , d'autant plus
que la plupart d'entre eux se distin-
guèrent par leur enthousiasme pour
le regime nazi : par la loi du 2 février
1948, ils purent acquérir à nouveau la
nationalité italienne, et quelque
200 000, c'est-à-dire presque 'tous , en
profitèrent.

C'est parmi ces Italiens qui . pendant
plusieurs années, furent de «bons Al-
lemands» , que se recrutent les agita-
teurs et les terroristes dont le -seul
objectif est de causer du tort à l'Italie.

Jacques Ferrier.

Un groupe d; physic nns de
Bàie place sous la direclion
du p;-ofesseur P. Huber, est
parvenu »à mettre au point

-m un appareil destine à la re-
1 cherche nucléaire et caipa-

ble de produire des neu-
'trons polarisés. iL'appareil ,
appelé la « Source bàloise »,
perpiet de suivre avec une
plus grande précision ICì S
réactions nucléaires expéri-
niìntales. L'installation sera
mise à la d:i?position de

/. l'Institut pour le magnétis-

S

me terrestre à Washington.
Les deux jeun es physiciens
M. Louis Brown (à g.), et M.
lì. Rudin , membres du grou-
pe des chercheurs, accom-

-**> g4*j gneront la « Source bàloi-
4 se » que l'on volt à gauche

f i  ; à Washington.

A NOTRE RAYON DE
MENAGE

Tout pour vos
conserves

%%t Booaux a conserves

0 Pots à confitures

% Boutei'lles cornichons

# Bouteil'les Itomalte

9 Couvereles

# Ressortis

% Gommas

VITRINE SPECIALE

J»
^Mf Simi

S i o n

L instantané
Il n'y a pas à olire, les animaux do-

mestiques japonais réservent d'abon-
dantes surprises, aussi variéés qu'im-
prévues, à ceux qui s'intéressent à
eux !

Vous vous souvenez peut-ètre des
poules portan t, des lunettes aux verres
teintés dont je vous avais entretenus
il y a quelques mois... .La véracité de
mes dires f u t  cònfìrmée plus tard par
de nombreuses photos reproduites
dans la grande presse.

Aujourd'hui , si vous me le permet-
tez, ce sera aux vaches nippones que
je  consacrerai mon propos. Ces repré-
sentantes fémìnìnes de la race bovine
o f f r en t  des partìcularìtés pour le
moins intéressantes. Aux dires de con-
naisseurs avertis, la chair de ces bètes
à cornes est considérée comme la plus
tendre et la plus savoureuse du glo-
be. A lui seul, ce fai t  mérite d'ètre
mis en évidence. '

Les vaches de l'élevage de Honshu,
très certainement célèbres dans le
monde spécìalisé des éleveurs, boi-
vent, tenez-vous bien, un litre de Mè-
re quotidiennement ! Voilà qui doit
d'une part majorer le litre de lait , et
de l' autre « faire le beurre » (sans jeu
de mot) des gros « brasseurs », genre
« Feldschlosschen » ou « Cardinal »
d'Extrème-Orient...

Il va sans dire que ces « dames » ne
prennent aucun exercice, et qu'elles
regoivent , n'allez pas croire à une
galéjade , trois fois  par semaine les
soins éclairés d'un masseur spécìalisé !

Nul doute que si ces lignes leur tom-
bent sous les yeux, mes amis les ber-
gers des Hautes Terres ne se paient
une pìnte de bon sang. Mais je  serais
curieux de connaitre la réaction d'un
placide « armailli » j o u f f l u  de l'Em-
menthal...

Je le vois dodeliner du chef,  en ré-
pétant sans se lasser :

« Doch, doch, mein Gott, ist es móg-
lich ? Qa c'une invention d'un «welsch»
natùrlich ! »

Eh bien non, cher « armailli ». La
source de mon information est bel et
bien sérieuse, n'en doutez pas.

ÂkAcz
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SION

AUOMOBILES RENAULT — GENÈVE

Tous les visiteurs ages de plus de 18 ans auront la
passibilìté de participer à la grande loterie RENAULT
dotée de 8 voitures. Venez donc, vous aussi, et vous
pourrez non seulemenit apprendre beaucoup sur les
automobiles, mais encore gagner éventuellement une
DAUPHINE gratuite.

tous les jours
de 10 à 12 heures

SAVAR Automobiles Renault
20, rue des Cèdres

JUS DE RAIS IN
n| <4 ~TC ' Verre ° S'rop

bouteiHe BlanC 1-85 - escple 1.75 net
l li,re Rouge l'o - escPte 1.80 ¦* G R A T U I T

cave, "c o m b i  es" dODàf 16IÌÌ6IIIS'
eau , électricité. .

Situation'tranquil- UUl CCiUX
le. Altitude 1350 n .. . ....
m à 3 minutes Pièces, dans batunent a construire.
route ouverte tou- Dispositions au gre de l'acheteur.

m2 r tìT^ierraS Ecrire SOUs chiffre P 5054 S' Publicitas
Libre de suite. Sion.

Prix intéressan't.
ABONNEZ-VOUS

tes à Publitìtais A LA
Sion «̂  chiffre

IMPORTANTE BOUCHERIE » | ITA E/*Al E I Mayens de SION A VENDRE

DU BAS-VALAIS AU I U'CLULC HH 
A 
J^™ à sion> pleln eentre> pour le prfntenips

cherche pour entrée immediate |||| 1 MICHEL J0ST ClMlCl 1962'Velomoteurs JEUNE FILLE 5,, ,„ « *_,„,.
¦ ___ :_ Jì. 1/1 __ . I l ,.««,«,« „.n^..(a MARTIGNY : Café Avenue, T. 6 13 72e • J- 1A ' i l  «n m m» „.J.„.n MARTIUNY : Cale Avenue, T. tSans permis des 14 ans ! ! comme vendeuse

1 ou 2 vi'tesses. B°n sala-ire. Congés réguliers. ~~
EnitrepHj se de Martigny cherche

Enitraìnemenit à galet ou à choine Ecrire sous chiffre P 375-10 S ' , . f m

dès 398.- grand choix au magasin. à PublidtaB, Sion. Ufi D0H CndtlffOT

Service après ven e soigné Charbons _ Mazou| POUF €81111011 MAN.
E. BOVIER , Vespa-tService — Sion Av. Tourbillon _ ' • _ , „. , .

¦ , _  ̂ DelCIlOye & JOliat - SiOn AdresS^òffre, avec références sous—~""~—^———————————— chiffre PT 39781 L à Publicitas Lau-
• Tel. 2 17 31 ' sanne.

assisa*-
porte «*

Les difiérenfs casiers de la porle peuvent éfre réglés a volonfé
salon les dimensions et le volume des provisions...
Cesi à l'usage que vous vous rendrez compie de cet avantaga
important offerì par SIGMA.

« SIGMA 125 litres SIGMA 145 litres SIGMA 190 litres

498

Munì d'un dessus en RESOPAL rósisfanf Munì égalemenl d'un dessus en RESO- Modèle da luxe, da forma moderna, ««-
aux égralignures. Il comprend 4 zones PAL, pouvant éf re ufilisó comme tabla pacifé extraordinaira, aménagement ra-
de refroidissemenf différenfes pour cha- de travail. Peiifes dimensions exlérieu- iionnel da l'inférieur da la porla. Com-
que variété de denrées. Compresseur. res comparées 4 la surprenanfe capacifé presseur, S*/%AInlérieure (fri go idéal pour les petifes ^59fc#« ""J\ / \  C% cuisines d'aujourd'hui)
"T^a ^^a™* Compresseur

Aujourd'hui déjà SIGMA
le style de demain! SIGMA

SIGMA

Carenile: 1 an pour les réfrlgérafeurt
5 ans pour les agrégafs

Vous profifez d'un service organisé dans foufa la Suisse selon las
principes les plus modernes.

Important: Tous nos refrigeratemi sont munis du firolr a légumes,
ceci sans supplément de prix, Tenez-en compia an eomparant las
prix d'achai.

SION
du24 au26juillet1961
Séances cinématograpliiques
permanenies de 15 à 22 heures
Entrée libre et gratuite



DETTE LUGDEN

émt e leu? aicire
. j Paris , cette
v jwr naliste qui
i( jir langues et
WS d'un voyage

'̂ t aux Etats-

^
par tagé 

la 
vie

Hft et une famil-
fnéric aines, nous
It erile par Coc-
lee un oeil de

*.gorye et une
t de petite toque
[jjupulaire. Puis,
,nt d'une des pa-
ndette Ludgen :
la croirait écrite
m oiseaii — si
de, j t  légère , si
¦iiise , si prète à
ire son voi —,
li» caeur craintif
palpile sous les
¦} dépit de leur
je rossemble une
fidine de noms
Arts appartenant
Dire epoque. Nous
wvons entre au-
,: Marce l Aymé ,
jcii Carco, Da-
[•Rops, Jean Ros-
j Armand Sala-
i, Maurice Gar-
. S'il se degagé de
Sire tant de poè-
ti de charme , il
i iévèle pas moins
ns psychologique
i, /nettile indis-
ele pour menermule pour mener à bien ses pre-
uliiics. Car, ce qui le distingue
mtres ouvrages de ce genre, c'est
ì projette la lumière sur une face
strin e du caractère de ces grands
mes, nous dévoìlant ainsi leur
i vìsage , celui de leur intimile et
leur solìtude. Ce visage-là est sou-
il à l' oppose de l'apparence qu 'ils
imnent , apparence qui semble ce-
to! ètre ulte nécessité , propre à
ngarder les derniers vestiges de
rté qu 'il reste à un homme de qui
«onde a, pour ainsi dire, fai t  sa
ir. Car si la gioire peu t ètre gri-
ll par certains còtés, elle est en
ni temps une rude prison pour
» qu 'elle couronne de ses lauriers.
3 comme le disait Schope.nJia.ueur,
serai t une bien miseratole ' if cu-

:t que celle dont la valeur ou la
redattori dépendraient de ce qu'elle
lil aux- yeux des autres , et telle
il la vie du héros et du genie si
prix de leur existence consistati

ilio gioire. Tout vit et existe avant
i pour son propre compte ».
Mette Ludgen franchit ces barri-
to. Voyons ce qu'elle nous dit de
'•viac , par cxemple : Mate Avoy la
U tei que l'a fai'! Ila legende. Cest-
irò sans en'fance au'cune et sans
Bie. Il a réuss'i à nous donner la
até tìe san 'apparente. Sans doute
•ce Mnuriac tei que les appa'rences
•-•ompcnt... Et elle rectifie plus loin :
Mauria c au-d'elà de M'auriac, le

'Jfiac intime est tout nimbé d'en-
&, de turbolente adolescenee.
Cinque homme illustre a sa légen-
fauorable ou non , elle colle à sa

wine, comme une tuni que de Nes-
1 - I l  semble que ce soit un besoin
ù'ent aux foule s d'en revétir ceux
slles vortent aux nues. Nous ne

™s pas qu'Odette Ludgen dètruisc
"e legende , elle ne songe d'ailleurs
1 ó le fa i re , sachant que celle-cin'ùut toujours , malgré tout , un
N de rérité. El le se propose sim-
*Rtf de rehiettre les choses à leur"e place et de nous fa i r e  connaitre ,mi de l'homme légendaire , l'hom-
'tóU| court.
J'aw un pe rsonnage célèbre n'est pa s
xtment cette sorte de dieu plu s où
*M inacccssible , plus ou moins sym-
«mue qui trónc au sommet de son
•"Pe, il a scs ennemis , et ceux-ci
¦j d' autan t plus véhémcnts que sa
 ̂

est éblouissantc . Le croire in-
"™'e à ccs at taque s serai t unemonde erreur . Là encore , Odctle««Ben nous cclairc. •
•Vopos fj c |„ fantais i e  de Coctcau ,•« dons de prest idigi tat eur  qui le'¦ 

• nous le savons , très souvent«wer (je « mcnsonge » (accusation
11 1''- répondre à l'auteur d'Orphée :
^
«««_ un mensongc qui dit toujours

foifcr ^ d un  trait de P'ì(m c. elle
*j 'lt la si tu ation : Cacteati a tout
LT8' 1* frequenta- peut 'tou't auSsi
le J! r qirépanouir. Tout d'épendnotre résistance a son égard... La
2* tfcmsccndartte de l'esprit de Cor-
to r?'-^

01"' le meMHeur et pour le. c- il cbloiift . Il crève les yeux. Pour
.ws, c'est la lumière. Pour les au-
£ la cécile. Tou t comme Paveu-
"*<6 verité.

*s?rtt - nC semb,c échapper à la pers-¦ cite d'Od ctte Ludgen . Lorsque, ;e Bcn oit Un dit : « N e  p as ètre
»isèr SCrai f po"r moi le còmbl e de la
"e », elle f a i t  aussitót le rappro -

PAR PIERRETTE MICHELOUD

chement avec l'orgueilleuse Antinéa.
Tout comme son héro'ine, il veut ètre
seul à ètre axmé . Sa nature profonde
se révèle à travers les trois personna-
ges indivisibles de l'Atlantide : Anti-
néa, la dignité victorieuse, Saint-Avit

qui n'admet pas qu'on lui resiste, et
Morhange qui incarne le coté mysti-
que de son auteur. Saint-Avi t tue Mor-
hange, tout comme Pierre Benoit a
sacrifié en lui ses tendances mystiques
au profit  de joie s plus terrestres. C'est
pourquoi, nous dit Odette Ludgen,
cet homme a quelque ch'ose de mo-
nasitique qui sertt le regret.

Mais s'il est vrai qu 'elle nous dé-
voile de ces noms illustres, non pas
seulement ce qui peut ètre à leur
avantage , mais aussi l'envers de la mé-
daille, il est également vrai qu'elle le
fai t  avec une attentiv e bienveillance.
« Où èlle est incomparàble, nous dit
encore Cocteau dans sa préface , c'est
dans le domaine de l'amitié fidèle ».
Cette phrase est a retenir car la vérité
qu 'elle contieni contribue pour une
large part à la sincerile de ce livre.
Lorsque Marcel Achard avoue à Odet-
te Ludgen qu'il quitterait tout pour
l'amour, mème l' oeuvre, elle lui ré-
pond avec une amicaste ironie : Non
Marcel ! non1 ! pas l'a célébrité ! Et elle
ajouté : Le goùt de l'a èél'éforité si de-
testatole chez certains tìe ntìs contem-
pofrains de grand telen't, vbire de ge-
nie, prend chez Màrtete! Achard des
a'Hures de 'barnlbih qui 'aufait ni'angé
un plein pot de eonfitate. Ce n'est
pas qu'elle veuìll e faire une qualité
d'un défaut , mais comme Thésée dans
son labyrinthe, elle suit le f i l  d'Ariane
et elle arrivé à la conclusion que le
goùt de la célébrité, chez cet Jiomme,
n'est autre que le moyen de satis-
faire son « péch é mignon » : les fem-
mes. L'a gioire, quelle carte maitresse !

Que d'exemples nous pourrions citer
encore ! Chaque page de ce livre est
une découverte où pétille l'esprit
d'à-propos , où l'humour fuse de par -
tout, avec un enthousiasme qui ne
fléchi t pas . P. M.

Billet de Citronelle

Mycologie... quand tu les tiens?
' 4,»'-- , t3, *m.

'— 'Non, nous ne som-
mes pas les seuls qui ai-
mons les champignons.
Dans toutes Ics familles
on mange des végétaux
dont voici quelques es-
pèces que je crois bonnes.

rova

mi-y
Ì L » AZ

— Hum! fis-je , peu ras-
surée par l'allure des
champignons que mon
mycophile de mari vient
de déposer sur la table
de la cuisine.

— Tu sais, chérie, j 'ai
marche pendant quatre
heures, fouillc toute la
forèt des Mayens de la
Zour. Plusieurs Sédunois
en faisaient autant, y
compris ton dentiste.

— Oui, je veux bien le
croire, mais mon dentiste
s'y connati...

— Tandis que moi . . .
naturellcment!

Il est juste de dire que
la femme du mycophile
d'occasion soit mycophobe
de nature.. .  et par pru-
dence aussi.

Ainsi , les champignons,
rapportés par mon hom-
me, étaient tous non comestibles. Mon
pére, les ayant triés, me l'affirma. Moi,
j'avoue mon ignorance en cette mi-
tière.

Nous jetàmes ces champignons.
Un autre jour, mon entété rentra

d'une course en montagne avec une
nouvelle sèrie de champignons. Les
ayant porte chez un spécialiste, je
m'attendais à un verdict moins tran-
chant , qui tomba cependant comme
le couteau d'une guillotine et me fit
froid dans le dos:

— Il y a là de quoi occire un ré-
giment d'artillerie.

J'espérais, qu'après ces deux ten-
tatives, mon époux renoncerait défi-
nitivement à sa passion des champi-
gnons.

C'était mal connaitre mon homme.
— Cette fois-ci , ils sont bons, me

dit-il en deposant quatre gros cham-
pignons sur un plat. Ce sont de belles
pièces. L'hòtelicr du village me l'a
affirmé. Des morilles, qu'il m'a dit!

Je n'ai rien répondu.
Des morilles ... Des morilles aussi

grosses que ca ... Non!.. .  C'est im-
possible.

— II y a là de quoi occire un ré-
gimcnt. . .

Cette sentence me revenait à l'es-
prit. . .  Ces quatre gros champignons

pourraient bien empoisonner la fa-
millc... Mais il y avait l'hòtelicr ...
qui avait affirmé ... Zut! ..

Ces morilles, décidément, me tra-
cassaient l'esprit.

Jc décidais, enfin, de les montrer à
mon pére qui devait monter au chalet
dans quelques jours. Je coupais ces
soidiantes morilles et je les mis sé-
cher.

La nuit mème, j e révais que nous
étions tous à l'hópital, victimes de ces
quatre champignons.

Papa vint nous trouver. Mon m'ari
lui parla aussitót de «ses» morilles.

— Je veux les voir, dit papa. Mon-
tre-les-moi, petite.

— C'est impossible, répondit Tje, in-
differente.

— Pourquoi?
— Parce que je les ai jetées. C'é-

taient de fausses morilles.
— Mais, il n'y a pas de fausses mo-

rilles, ma fille.
Papa rit en se moquant de moi

Quant à mon mari, il me glissa un re-
gard sevère et làcha ces paroles cruel-
les:

— Evidemment, les femmes ne con
naisscnt absolument rien aux cham
pignons.

Citronelle.

BIZARRERIE
D'ARTISTES

Il y a peu de musiciens qui aient
connu, de leur vivant, une renom-
mée aussi grande que Camillo Saint-
Saens, compositeur et organaste fran-
gais mort presque centenaire, en 1921.
Musicien passionné, d'une vaste cul-
ture generale, sa musique vaut par sa
spontanéité, par la pureté du style, la
hauteur de l'inspiration. Il a abordé
des genres divers : symphonies, opera,
poème symphoniques, musique de
chambre et musique religieuse, ce qui
lui valut d'ètre considerò comme le
patriarche de la musique frangaise de
son epoque. A coté de ces qualités,
Saint-Saéns était connu pour son ca-
ractère variatale, son acre zézaiement,
ses partis pris invraisemblables, sa ja-
lousie envers les musiciens contempo-
rains. L'on ne peut qu'ètre étonné de
cette étrange attitude chez une per-
sonnalité comme Saint-Saèns. Son hos-
tilité envers Massenet, Vincent d'Indy,
Paul Ducas, est connue, et à Pierre
Lalo qui lui demandai! ce qu'il faisait
à Paris, dans la chaleur étouffante de
juillet, lui l'homme des paysages nou-
veaux, avide d'air pur ,il répondit avec
un zézaiement accentuò — Ze suis res-
te à Paris pour dire du mal de « Pel-
léas ». Pauvre Saint-Saéns.

Ses bizarreries étaient parfois, selon
Pierre Lalo, plus divertissantes. Pierre
Lalo, homme de lettres, critique musi-
cal au « Temps », était le fils de E-
douard Lalo, le célèbre auteur du « Roi
d'Ys ». Dans un article écrit en 1941,
il raconte, à propos de Saint-Saens,
l'amusante anecdote suivante : « Cer-
tains printemps de jadis , mes parents
et moi nous faisions à Londres un sé-
jour chez des amis anglais, grands a-
mateurs de musique. Nous promenant
un après-midi avec eux, nous" rencon-
trons Saint-Saéns et le célèbre violo-
nisté Sarasate. Présentations, suivies
d'une invitation à dìner pour le lende-
main. Sarasate et Saint-Saéns se trom-
pant d'heure, arrivent longtemps à

¦ ¦ ¦

l'avance. On les introduit au salon,
vaste pièce d'ordonnance sevère, où
les meubles étaient rangés le long des
murs. Que se passa-t-il par l'esprit des
deux invités, aussi fantasques l'un que
l'autre ? Quand les maìtres du logis
rejoignirent leurs hòtes, ils les trou-
vèrent en bras de chemise, occupés à
mettre le mobilier dans le plus beau
désordre. Saint-Saéns expliqua sans
s'émouvoir que l'austérité du salon les
avaient glacés, et qu'il leur avait paru
nécessaire d'y mettre plus de faitaisie
et d'intimité. Après la première stu-
peur, les Anglais prirent gaiement l'a-
venture, si gaiement que l'on convint
d'achever le déménagement après le
diner. Mais on ferma les portes à clef ,
pour tenir les domestiques à l'écart.-.. »

ET UN MOT DE CARUSO
Enrico Caruso, né à Naples en 1873,

mort en 1921, est considerò ,avec Cha-
liapine la fameuse basse russe, comme
l'un des plus grands chanteurs de la
scène lyrique. Caruso possédait , en
plus d'une extraordinaire voix de te-
ner — on l'a appelé l'homme à la voix
d'or — une exceliente culture musica-
le. Qualité prédominante qui fait , mal-
heureusement, bien souvent défaut ,
chez les chanteurs d'opéras. D'abord
méprisé par ses compatriotes, Caruso
a, par la suite, étonné le monde. Avec
la gioire, il avait acquis, parralèlement
une richesse consideratile. En dollars,
bien sur, mais aussi en de ' fabuleuses
collections de timbres, de bronzes, d'é-
maus, de porcelaines, dont la valeur
se montait à plusieurs millions. Pour-
tant , au milieu de tant de choses étin-
celantes, le grand Caruso avait su Tes-
ter modeste. On raconte qu'un jour, le
réputé ténor américain Mac Cornick ,
salua ainsi Caruso : — Eh ! comment
se porte, aujourd'hui, le plus grand té-
nor du monde ? — Et Caruso de ré-
pondre : — Depuis quand étes-vous
devenu baryton ?

Jean Quinodoz.

POTINONS
A
FÉMININ !
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Songez de plus qu avec ce vestiaire
vous aurez beaucoup moins de bagages
à emporter puisqu'avec le mème nom-
bre de vètements vous aurez un bien
plus grand choix.

Or ccs combinaisons sont d'autant
plus aisées que maintenant , confec-
tionneurs , chausseurs, gantiers, maro-
quiniers ont tout mis dans le mème
bain de teinture. Voulez-vous de la
paille parmc ? du jersey, du cuir, de la
popoline ,de l'imprimé parme ? Voulez-
vous tout grège ? ou « crevette » ? ou
ficelle ? ou olive ? Tout est là. Jus-
qu 'ici vous promeniez des couleurs
dans votre esprit ou dans votre sac et
vous alliez ici et là au petit bonheur
assortir chaussures et gants. Mainte-
nant certains grands magasins ont tout
coordonné. Trois petits tours d'un étage
à l'autre et 'vous trouverez la robe au
troisième, Ics chaussures au premier
et les accessoires au rez-de-chaussée,
le tout admirablcment coordonné.

Coordonnons, coordonnez... qu 'est-ce
que ce nouveau leit-motiv de la mode ?
Le vieux Larousse nous a appris que
cet adjectif se dit de propositions qui
se correspondent. La mode vous dit
qu 'il signifie « Harmonie », harmonie
totale de votre gardc-robe.

Sabine

Harmonisez.

multip liez

coordonnez.

C'est un jeu nouveau, le plus pi-
quant , le plus féminin des jeux , qui
consiste à composer à l'infini, avec
quelques modèles de base (blouses, ju-
pes, vestes, pantalons etc.) interchan-
geables, des enscmbles pour la ville ou
le sport , le week-end ou la maison.
En .< coordonant » par exemple 21 mo-
dèles dans 9 tissus différents, une pe-
tite Boutique Parisicnne a réussi à
composer 104 ensembles variés !... qui
dit mieux.

Essayez, jouez à multiplier votre gar-
dc-robe à peu de frais.
Pènsez-y lorsque vous confectionnerez
ou achèterez les deux nouvelles petites
robes qui vous font besoin. Au lieu de
les prendre d'une seule pièce, choisis-
sez-lez : chemise et jupe, Fune unie,
l'autre dans le mème ton mais impri-
mée. Avec ces deux robes vous aurez
quatre toilettes et mème davantage.
Les cardigans , pulls , blouses et mari-
nières qui somnolcnt dans votre ar-
moire, prendront un attrai! différent
gràce aux deux jupes toutes fraìches
que vous leur adjoindrez. Et si vous
restez dans les tons qui vous convien-
nent le mieux et que vous préférez en
general , qui sait si vos shorts et panta-
lons ne s'assortiront pas également aux
deux hauts de robes dont il serait pré-
férablc que l'un soit chemisier et l'au-
tre bain de soleil.
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le grand verre de 2 di
revient donc à 15 et.

Lisez la Feuille d Avis du Valais
A louer a Sierre, jeune employé de
route du Rawyl,
b e l l e  situation,
pour ler octobre

bureau, 22 ans,
chercheVOTRE DESIR
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FORD
TAUNUS 17 M

«fi Dès maintenant H
Cd X
H OCCASIONS H
ri ^M GARANTIES »**

1 Peugeot 403 1960, beige
1 17 M, 4 porites, tìe luxe, 1959

beige et bianche
1 PréfeCt, 4 portes, 1958, bleue
1 Bus de luxe, 1956, bleu
1 Combi 15 M, 1956, ver,t
1 CansUl, 1957, beige
1 Zodiac, 1958, beige
1 Taunus 12 M, 1959, grise

Expertisées et garanties

au
GARAGE VALAISAN

RASPAR FRÈRES

S I O N
Tel. (027) 2 12 71

Distributeur officici Ford

Utilisées avec méthode,
les annonces sont autant de balles
bien ajustées qui vous font gagner la partie.

Toutes vos annonces par r UDSICI 13S

<fS>
COMPTOIR
MARTIGNY

Folra-Exposition du Valais romand

Du 30 i e p l e m b r o
au a octobre 1961

Lisez

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage. Pas de gros
travaux. Salaire : Fr. 200.— net par
mois.
Téléphoner à Montana-Statton No
(027) 5.27.73.

A VENDRE

Café CONCORDIA
VETROZ
Bàtimen't avec 3 apparteme'nlts.

Faire offres pour le 29 .juiliet à M.
Oscar COUDRAY, préfett, Vétroz, tèi.
(027) 4.12.32 évent. 4.12.78.

Café Central , Ar

don cherche

SOMMELIÈRE
Debutante aecep-
tée.
Tel. (027) 4.13.62.

On cherche a a

chetar des

FONDS DE

MONTAGNE
de Pointetae rointet sur

Conthey.

Ecrire sous chiffre

P 21020 S à Pu-

blicitas Sion.

la marque suisse à l'eau minerale

A vendre, région
Montana- Vermala
s/Randogne, zone
en plein develop-
pement, en Zou-
mioz, près départ
fuitur itéléphérique
de la Violette

APPARTEMENT

3 pièces, a per-
sonnes àgées, ou
sans enfant.

Ecrire isous chiffre

P 10551 S à Pu-

blicitas Sion.

...et voici
nos belles
occasions

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

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

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

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

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

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

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

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

Simca Aronde 1958,
station-wagon, 4-5 places

. ou 600 kg.
FIAT 1100 E, 1957, 5,54 cv,

limousine 4-5 places
PEUGEOT 203, 1956, 6,57 cv,

limousine 5 places,
très soignée

Toutes ces voi'tures soni! con-
tròlées par nous, se trouvent
en partati état, et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION-

Tel. (027) 217 30
Agence Citroen

chambre
en ville de Sion

Ecrire à Case pos
tale 117 Monthey

SOMMELIÈRE
Entree debut sep
tembre.
Tel. 5.12.80.

MAGNIFIQUE

terrain
2.500 m2.
Ecriire sous chiffre
P 10534 S à Pu-
blicitas Sion.

Couple, sans en-
fant , ayant com-
merce sur la place
de Sion, cherche
pour date à con-
venir

appar-
tement
2 event, 2 V-> piè-
ces, avec confont.

Ecrire sous chiffre
P 10536 S à Pu-
bliciitas Sion.

A vendre 1 voi
ture

Anglia
peinlture neuve,
4 pneus neufis ,
parfai t état de
marche.
Ecrire sous chiffre
P 21012 S à Pu-
blicitas Sion.

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 et.
30 pièces 25 et.

100 pièces 20 at.
SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 et.

10 padres 70 dt.
ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
c/remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tel . (026) 610 73

Abonnez-vous

à la

FEUIDLE
D'AVIS

DU VALAIS

%a„ Jll llll!̂lllllllÌF

!I#H ÉÉUMP- ! Une bonne photo passeport esl

B̂™*™** que Fr. 1.50.

Qk^hot*

G R I C H T I N G  & V A L T E R I O  S. A.
Entreprises Elecfri ques à SION engagent des

MONTEURS
en lignes aériennes

ou des jeunes gens désirant se former dans
celle branche. Bon salaire, déplacemenfs payés
selon contrai collectif , place stable, institution
de prévoyance.

Entrée immediate ou pour date à convenir.

S'adresser au bureau de l'entreprise, rue des
Condémines à SION, tèi. (027) 2.23.03.

Une annonce c'est une balle qui vola
au but par le plus court chemin.

Toutes vos annonces par F^UDllClldS

OUR QUI

ST CONNAISSEUR

ES

AFES PELCO
NT LA PREFERENCE



Résultats
du Sport-Toto No 46

Malmo-Zurich 4-1
Spart a Rotterdam-Bàie 5-2
y V. Venlo-Granges 1-0
ĵax Amsterdam-FK Pirmasens 9-1

gorussia Neunkirchen-Oergrite Gote-
borg 1-3

Dynamo Berlin-Wiener SC 2-1
glsborg Boras - Tasrpania Berlin 3-2
IFK Gòteborg-Schalke 2-4
Vd, Osnabriick-Banil Ostrava 0-3
Tatran Presov-Kikers Offenbach 3-3
Vienna-Lokomotive Leipzig 3-0
AC Viena-Vorwarts Berlin 3-3

COLONNE DES GAGNANTS
111  1 2 1  1 2 2  x l x

MATCH AMICAL :

A Savièse : SION-FRIBOURG 1-6

Match d'appui pour la promotion en
IMA à Lucerne :

Schaffhousc-Bcllinzonc 4-0

Schaffhouse
en L. H. il

Devant fi.000 speclateurs, au
staile de l'AHmend à Lucerne.
Schaffbouse a hattu P.sllinzonc
par 4-0 (mi-lcmps 1-0), dans le
match de barrage à rejouer pour
la promotion en Ligue nationale
A. Ainsi , les Schaffhousois rc-
trouveront une place en l' guc
nationale A, qu 'ils occupèrent de
1955 à 1957. L'arbitre de la ren-
contre fut M. Dienst (Bàie).

A la 74mc minute, Vollenweidcr
n'a pu transformcr un penalty ac-
cordò à Schaffhouse.

Voici Ics marqueurs . : Wichlcr
(17me : 0-1) ; Winzcler (52me :
0-2) ; Ackicret (Girne : 0-3) ; Flu-
r.v (80mc : 0-4).

Montana vamqueur
du tournoi de Granges
Réunissant la participation de sept

quipes , divisée en deux groupes, le
raditionnel tournoi annuel du FC
ìranges a remporté un magnifique
uccès et a donne les résultats sui-
¦it hts :
GfcOÙPÉ I : Gròne I -  Salquénen -

fontana. ¦ ; ¦¦ "•(': "''A y - '
Montana - Gròne I 0-0.

ialquencn - Montana 1-2.
Salquénen - Gròne lr-0.
Classement. :
Montana 2-3.
Salquénen 2-2.
Gròne 2-1.
GROUPE II: Grande-Dixence - Crò-

ie II - Ayent - Granges.
Gròne II - Granges 3-0.
Grande-Dixence - Ayent 3-1.
Granges - Ayent 1-0.
Gròne II - Grande-Dixence 2-0.
Ayent - Gròne II 2-1.
Grande-Dixence - Granges 2-0.
Classement :
Gròne II 3-4.
Grandc-Dbcence 3-4.
Ayent 3-2.
Granges 3-2.
Match de barrage : Gròne II - Gran-

lo-Dixence 2-0.
Finale des gagnants :
Montana - Gròne II 1-0.
En marquant son unique but par

Durnnd , le FC Montana remporté d'une
brillant e manière le tournoi du FC
Granges , pendant que le FC Gròne I
i'attribue le prix de la bonne tenue.

ex.

AndenmaUen 5me
au Championnat suisse

de grand fond
Le jeune Zuricois Beat Frcy (17

>ns), a remporté très aisément le
rtampionna-t suisse de grand fond sur
S km., organ'sé à Montrcux. .

Les conciiTfinis rcncontrèrcnt une
fau très agì tee après 3 km de courscs
de ce parcours de 600 mètres à cou-
v»ir dix fois. Dé'enteur du titre, le
vétéran zuricois Walter Schiuder a
M sé ct*n '«»nter de la seconde place
lerminant à p'ns de huit minutes du
Wmnnrur.

Voici lc> résultats :
Messieurs : 1 Bct Frcy (Zurich)

1 h. 36 59 : 2 Walter Schn^de- (Zu-
rich). 1 h. 45 24 ; 3. Rpnc Fricdli (Ber-
thoud) 1 h. 47 0-1 : 4. Enrico Homber-
Ser (Berne). I h. 53 ; 5. Norbcrt An-
denmatten (Monthey). 1 h. 54 34 ; 6,
Max Schreiier (Zurich), 1 h. 59 24 :
'• Alfre d Egli (Zurich), 1 h. 59 30 : 8
Rudolf Maurer (Berne). 2 h. 00 28 :
9- Heinz Lorenz (Bàie). 2 h. 10 13.

Dames : 1. Maja Hungerbuhler (Zu-
«eh 1 h. 53 30 : 2. Susi Morger (Zu-
ri ch). 1 h. 53 34 : 3. Edith Kauflin
(Berne), 2 h . 03 39 ; 4. Irene Schau-
lelbcrger (Zurich). 2 h. 24 33.

Pour Vinauguration du tef rain du F.C. Savièse

F.C. FRIBOURG-F.C. SION 6
Gomme nous l'avions annonce , le

F.C. Savièse inaugurar! durant le
week-end son nouveau lerrain et ses
installations qui , nous l'avons cons- ^tm
tate , ne sont pas encore tout à fait _____
terminées mais sont en bonne voie de ^^Jfinition. ;̂ H

Bientót Savièse, ce sympathique _̂\__\club de chez 'nous, possederà l'un de _^_E
nos meilleurs terrains de montagne. _mE

Les fétes d' inauguration ont com- KHP
mencé samedi avec la rencontre qui
mit aux prises Conthey et Savièse II,
les visiteurs obtenant la victoire par
3 à 2. Hier matin , la Ste Messe fut
célébrée sur le lerrain et fut suivie j| :
de la bénèdiction des nouvelles instai- -A *
lations par M. le Rd. cure Mayor. I
La cérémonie fut suivie d'un match I
qui permit à l'equipe vaudoise d'Yvo- K|if
nand , en sortie annuelle, de prendre le
meilleur sur le FC Ayent I par 1-0.
Enfin , après un repas copieux et servi
dans les règie de l'art , le F.C. Savièse
était oppose à l'Amicale valaisanne
de .Genève. Les locaux , en exceliente
forme pour un début de saison , ob-
tinrent une victoire fort méritée de
3-2, mi-temps 2-1.

Puis, après cette partie très inté-
ressante, les deux fanfares saviésannes
firent leur entrée sur le terrain et in-
terprétèrent deux marches, qui furent
suivies de l'hymne national helvétique.
Félicitons les deux fanfares , la « Rose
des Alpes » et l'« Ecole du Prabé » , qui
nous permirent de passer d'agréables
instants.

LE GRAND MATCH

Ce fut  ensuite l'événement du jour ,
le grand match qui mettait aux prises
le F.C. Fribourg (LNA) d'une part et
le F.C. Sion '(LNB) d'autre part. Les
équipes jouèrent dans les formations
suivantes , sous les ordres de M. Schut-
tel , de Sion , assistè de MM. Tissières,
de Bramois et Page, de Sion.

FC Fribourg : Aebischer (Gabioud);
Schorderet (Auderset) , Cotting; Bal-
laman , Zuercher , Raetzo; Steffanina ,
Jungo. Dubey (Brunisholz) , Laurito ,
Rossier; entraìneur , M. Sekulic.

FC Sion : Panchard (Favre) ; Elsig,
Héritier , Dupont (Bétrisey) ; Karlen ,
Massy '(Giachìno) ; Grand , Baudin, An-
ker (Massy), Gasserà Salzmann; entrai-
'neu'c' : M. Sbikofski qui arriverà à
Sion vendred i prochain , et qui , par
conséquent , pourra prendre part au
prochain match Sion-Monthey de di-
manche, qui sera précède d'une ren-
contre entre le F.C. Rarogne et Sion-
ré'erves.

Buts : 35e Grand , 38e Laurito , ' 73e
Brunisholz . 75e Rossier. 75e Rossier ,
encore lui. 81e Jungo , 87e Rossier.

Speclateurs : 2.000.

BREF COMMENTAIRE

Cette partie de début de saison fut
très intéressante à suivre au cours de
la première mi-temps, les Sédunois
faisant constamment .ieu égal avec

Martigny - Nyon 9-16
1-3 4-3 3-5 1-5

MARTIGNY : Agassiz, Spahr, Favre,
Mabillard , Bachmann, Krieger, Favez.

NYON : Purro , Rochat , Mader , Kunz ,
Sally, Favre. Ruffin.

Arbitro : M. A. Giroud de Genève.
Temperature ambiante assez fraìche ,

eau 20 drgrés.
Corners : Martigny 3, Nyon 1.

Incidenti Au début du 3e quart
temps Krieger et Rochat sont expulsés
pour accrochages répétés.

Bernard étant absent , Martigny fait
jouer Agassiz dans ses buts lors du
premier quart temps. Son inexpérience
à celle place lui vaut un but dès la
première minute , tire d'un revers par
Ruffin Alex. Ce mème joueur répétait
son coup un instant plus tard. Puis
Sally portai! le score à 3-0 pour Nyon.
Bachmann put réduire l'écart juste
avant la pose.

Pour la seconde partie , Bachmann
prend la place d'Agassiz dans les buts
ocloduriens. Le quarl-temps esl très
dispute. Marligny. gràce à Krieger et
à Agassiz réussit à égaliser. Le match
deviont palpitant : à chaque but des
vnudo's, Martigny réussit presque
aussitót l'égalisation. Après l'expulsion
de Krieger et Rochal . Nyon prend un
net avantage à la marque gràce à
Bally el Ruffin A. Celui-ci dans la der-
nitère partie battra 4 fois consécutive-
ment le gardien valaisan.

La défaite du CN Martigny est très
nette, elle est due surlout au manqué
d'organisation de l'equipe, qui a mal-
gré tout d'excellent éléments en Spahr
Krieger. Agassiz. L'absence de Ber-
nard s'est faite durement sentir.

Du coté nyonnais. ce furent Bally et
Ruff in  A. qui furent les artisans de
cette victoire. Ruff in  à lui seul marqua
près de la moitié dos buts soit 7.

C.R.
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Sur un tir de Massy, le gardien «Fribourgeois » Gabioud s'est détendu et a pu dévier la balle en corner. Sur notre pho
tho, de g. à d., Gabioud , Auderset (12), Zuercher, en partie masqué , Cotting, Massy et Salzmann.

leurs adversaires. En seconde mi-
temps, le marquage trop large des
arrières permit aux jeunes avants fri-
bourgeois de s'en , donner à cceur joie.
A l'exception d'Héritier , tout le. monde
baissa pied dans la dernière demi-
heure, le 'manqué d'entraìnement el
de cqndition physique se faisant par-
ticulièrement sentir. Espérons que
sous l'Lmpulsion de Spikofski, les foot-
balleurs de la capitale auront encore
le temps de trouver la « forme » avant
le début du championnat.

Seul nouveau joueur à faire son
a, op?.-i'i:on dans la première équipe,
l'ex-Montheysan Dupont fournit une
prestation satisfaisante si l'on tient
compte des difficultés que rencon-
trent toujours les joueurs de verrou
pour "s'adapter au systèlné dù WM.
En seconde mi-temps, il fut remplacé
par Bétrisey. Elsig effectu a une bonne
première mi-lemps, mais comme ses
camarades il fu! incapatale de ren-
verser la siluaiion lorsque les Fribour-
geois appuyèreni quelque peu sur
l'accélérateur. Massy a encore bien
du travail devant lui , alors que Karlen
s'est donne beaucoup de peine , sans
grand succès cependant.

•En ligne d'attaque , on eut le plaisir
de retrouver un Grand très aclif , ra-
pide dans ses interventions, alors que
Baudin , avec un peu plus de réussite,
aurait pu obtenir un ou deux buts.
Anker , très travailleur mais toujours
aussi personnel fut un scuci Constant

*>. «,
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pour la défense des Fribourgeois en
première mi-temps. En seconde pé-
riode , il fut remplacé par Massy qui
ne Irouva pas gràce face à Zuercher,
un excellent centre-demi. Quant à
Gasser, il eut la malchance de vbir
un de ses tirs rebondir sur le poteau
gauche des buts d'Aebischer, alors
que le gardien était battu et après
qu 'il eùt dribblé trois adversaires dans

(Photo Schmid)

son style si spectaculaire. Ceci se pas-
sait à la 15e minute de jeu. Salzmann,
pour sa part , a fait mieux que ce que
nous attendions de lui.

En bref , agréable match d'entraìne-
ment qui nous permit de voir évoluer
les excellents joueurs que sont Lau-
rito, Steffanina et Ballaman , du coté
fribourgeois.

J.-Y. D.

Nouveau record
du monde

L'Américain Ted Stickles, qui avait
établi un nouveau record du monde
4 x 100 m. quatre nages en 4 56 8
la velile, a réu-si la meilleure per-
formance mondiale sur 200 m. quatre
nages.

Il a couvert la distetuce en 2 20 5
dans le bassin de 50 mètres de Akron
(Ohiol . Au cours de la memo réunion,
Ken Nakason" a P/agé le 200 mètres
brasse cn 2 38.

Nouvel exploit
de Peter Laeng

Dans le cadre du ebampionnat suis-
se interclubs jun iors. la première
équipe du L.C.Z . Zurich a réussi un
tota l de 8200 ps'ni'is, ce qui constitele
La rp"< :lleure performance nationale
de hi catégorie.

Au cours de ce1.te réunion. Peter
Lacng a couvert le 400 m. dans le
te-np.; remarquable de 46" 9.

Fi-i obtenant le 'testai de 11.984.5
poini' s à son deuxième -ssai. le BTV
Airnu prC'nid la tro'sième place au
clrv-nement intorniò Uni re  du cham-
p'on- 'it su ;-se in 'erclubs de sèrie A.
F.n 'anq-i rii t le marteau à 58 m. 15
(meilleur performance de la saison),
le recordman Hansrusdi Jost a beau-
coup contiribué à la réu?ss 'te de cetile
tentative.

•Le Ru;;o Valeri Brumai, record-
man du monde du saut en hauteur, a
franchi 2 m. 20 au cours d'une réu-
nion erganisée à Lougansk (Ukraine).
Il iterila de passer 2 m. 25, mais
échoua en raison de la pluie et du
grand veni.

(1-D
P f

René Zryd, Sion, 2e au championnat suisse
Le championnat suisse de penta-

thlon, à Liestal, a réùnl 90 athlètes.
Mais parmi ceux-ci manquait le cham-
pion de 1958 (Von Wartburg blessé)
et celui de 1959 (Vogelsang retiré de
la competiti .jn).

Le détenteur du titre, le Sédunois
René Zryd , a été battu, au terme
d'une lutte restée longtemps indecise
par le Zuricois Robert Zimmermann,
qui ne comptait que six points d'a-
vance avant la dernière épreuve, le
1.500 mètres.

Voici les résultats :
1. Robert Zimmerma/in (Dietikon)

2.962 points (longueur 6 m 52 — ja-
velot 51 m 57 — 200 m 23 2 — disque
35 m 95 — 1.500 m 4 28 6). 2. René
Zryd (Sion) 2.924 p. (6 m 60 — 50 m 84
— 23 4 — 35 m 61 — 4 31 8) 3. Edgar
Schurtenberger (Hochdorf) 2.894 p.
(6 m 50 — 42 m 82 — 22 5 — 34 m 62
— 4 27 4). 4. Emil Tellenbach (Zurich)
2.787 p. 5. Carlo Stanga (Ascona)
2.720 p. 6. Max Benz (Aarau) 2.573 p.
7. Heinrich Schwyter (Bienne) 2.530 p.
8. Albert Canzi4ni (Adliswil) 2.523 p.

Les meilleurs résultats par disci-
pline :

Longueur : Stanga 6 m 93.

Javelot : Schwyter 54 m 26.

200 m : Stanga, Gallmann (Adlis-

wil) Schurtenberger 22 5.

Disque : Trautmann 37 m 03.
1.500 m : Tellenbach 4 13 2.

Juniors : 1. Alois Biichel (Vaduz)
3.179 p. (sans 'titre). 2. Carlo Sómacal
(Lucerne) 3.166 p. (champion suisse
juniors). 3. Georges Kcnnel (Lucerne)
3.139 p.

René Zryd a obtenu une très brillante
second eplace aux championna ts suis-

ses de pentathlon à Liestal.

Bonne tenue des Valaisans
à la Fète vaudoise de tutte à Chafeau-d'CEx
La 38e fète cantonale vaudoise de

lutte s'est déroulée par un temps
splendide hier en présence d'un nom-
breux public. De bonne heure déjà ,
nos représentant valaisans eurent
bonne allure et avaient à midi un
classement fort honorable (le premier
Valaisan , Gerard Vouilloz , était 14e).

Le matin , un culte fut  célèbre par
M. le pasteur Girardet. Au repas qui
fut  servi à proximité de la gare, nous
saluàmes la présence de M. Milhit ,
de Saxon. A 14 h uh cortège riche-
ment présente et décoré parcourut
les rues du village sous des pluies
d'applaudissements.

Les Valaisans parlirent avec opti-
misme et ont su constamment le gar-
der , ce qui favorisa le bon classement
de nos ^représentanls qui est :

16e Terrettaz , Martigny 65,25 points.
17e Pierroz Francis . Martigny 65,

tous deux couronnés.
Puis nous trouvons plus loin :

27e Vouilloz Gerard , 64,75.
31e Milhit Bernard , Saxon , 64,50.
33e Courtine Charly, Savièse, 64,50.

Cette journée fort bien organisée
par la section des lutteurs de Ghà-
teau-d'CEx fut une véritable réussite.

R.F.



Emerson remporté le tournoi de Gstaad
pour la troisième fois consecutive

L'Australien Roy Emerson a rem-
porté pour la troisième fois consecu-
tive le simple messieurs des cham-
pionnats internationaux de Suisse en

^disposant du Chilien Luis Ayala en
moins d'une heure. Battu en trois sets
6-3 6-1; 6-0, le Sud-Américain n'offrii
qu'un semblant de résistance au cours
du premier set, qui vit les deux ad-
versaires concéder presque tous les
jeux où ils avaient l'ava'ntage du
service. Après avoir perdu un jeu au
début du second set, Emerson acce-
lera sa cadence pour submerger com-
plètement Ayala à l'aide de « passing-
shot » de grande classe. Toutefois ,
cette finale ne fut pas d'un haut ni-
veau technique. en raison de la trop
nette supériorité affichée par l'Aus-
tralien.

Sandra Reynold, la championne de
l'Afrique du Sud, a remporté comme
prévu la finale du simple dames en
battant la Mexicaine Yolanda Ramirez
par 7-5 6-3, au terme d'un duel de
soixante minutes qui fut très anime.

Yolanda Ramirez ne làcha pas le
premier set sans lutte; elle mena
deux fois à la marque : 2-0 puis 5-3
et au dixième jeu , elle beneficia mème
d'une balle de match qu 'elle ne sut
utiliser. A la seconde manche, Yolan-
da Ramirez mena à nouveau 1-0
puis 2-1. Mais la réaction de Sandra
Reynolds fut alors irrésistible. Déve-
loppant son meilleur jeu , elle triom-
pha finalement par G- _. s'adjugeant
ainsi un titre qu'elle avait dù laisser
Fan dernier , en finale, à Maria Bueno.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Simple messieurs, finale : Roy Emer-
son '(Aus) bat Luis Ayala (Chili) 6-3
6-1 6-0.

Simple dames. demi-finale (inter-
rompue la veille) : Yolanda Ramirez

(Mex) bat Renée Schuurman (Af-S)
7-5 7-5. Finalel : Saindra Reynolds
(Af-S) bat Yolanda Ramirez (Mex)
7-5 6-3.

Alors que les deux finales des
simples purent se dérouler le matin
dans d'excellentes conditions, il n'en
fut pas de mème l'après-midi lors
des doubles. A nouveau, la pluie vint
interrompre les rencontres et mettre
une fin prématurée au tournoi. Com-
me la plupart des joueurs ne peuvent
prolonger leur séjour à Gstaad en
raison d'engagement antérieurs, les
responsables ont décide de mettre un
point final à leur tournoi sans que
les titres des trois épreuves de doublé
aient été attribuées.

Voici les derniers résultats :
Doublé messieurs, demi-finales : He-

witt-Stolle (Aus) battent Laver-Ayala
(Aus-Chili) 6-3 5-2 abandon sous
l'orgae ; Emerson-Fraser (Aus) contre
Howe-Krishnan (Aus-Inde) 10-8 5-7
2-1 arrèté.

Revenant sur leur décision première,
les organisateurs du tournoi de Gstaad
ont tout de mème voulu mener à terme
le doublé messieurs. Ils firent donc
disputer la finale entre la paire aus-
tralienne Hewitt-Stolle et celle d'E-
merson-Fraser. Mais l'obscurité inter-
rompit cette rencontre, qui devrait re-
prendre lundi matin, en mème temps
que se joueront encore une demi-finale
et la finale du doublé dames.

Voici donc les derniers résultats cor-
rigés :

Demi-finale : Emerson-Fraser (Aust)
battent Howe-Krishnan (Aus-Inde) 10-
8 5-7 6-2. — Finale : Hewwitt-Stolle
(Aus) contre Fraser-Emerson (Aus)
6-4 6-8 arrèté. — Hewitt-Stolle eurent
deux balles de match à 5-4 qu 'ils ne
surent pas exploiter.

La Suède et l'Italie joueront en finale

Samedi et dimanche :
Tournoi du T. C. Crans

La troisième et dernière journée des Ulf Schmid! (Cu) bat Bobby Wilson
demi-finales de la zone européenne de (GB) 9-7 6-0 6-4 ; Jan-Erik Lundquist
Coupé Davis a vu la Suède remporter (Su) bat Mike Sangster (GB) 6-4 6-4
les deux derniers simples de sa ren-
contre avec la Grande-Bretagne, assu-
rant ainsi sa qualification pour la fi-
nale (4-6 aoùt à Milan) où elle affron-
terà l'Italie, finaliste connue depuis la
veille.

En effet , la troisième journée du
match France-Italie au stade de Ro-
land Garros, à Paris, fut jouée pour
l'honneur, puisque les Transalpins me-
naient déjà 3-0 au soir de la. secónde
journée, -¦'¦

Les deux dernières parties de liqui-
dation donnèrent les résultats suivants

Jacques Renavand (F) bat Giuseppe
Merlo (I) 6-3 0-6 4-6 7-5 6-3 ; Fausto
Cardini (I) bat Jean-Michel Grinda (F)
10-8 6-2 7-5.

Finalement l'Italie bat la France par
quatre victoires à une.

A Baastad, c'est devant un nombreux
public, le roi Gustave-Adolf étiaiit pré-
sent) que Ulf Schmidt, après un dé-
part pénible, parvint à battre Bobby
Wilson et assurer du mème coup la
qualification de la Suède. Voici les ré-
sultats de la dernière journée :

6-2. Suède bat Grande-Bretagne 4-1

Le tennis-club Crans organise same-
di et dimariche prochain' son tradition-
nel tournoi annuei' qui groupe'les meil7
leures raquettes v'alaisarjnes. C'est aìri-
si qu 'on noterà la participation de Vis-
colo, Bonvin , Germanini , Gentinetta,
C.-A. Antonioli entre autres chez les
messieurs, alors que chez les dames,
Mlles Liliarie Crausaz et de Croon au-
ront également de la partie.

• ATHLETISME

Championnats
de France

Voici les résultats des finales dis-
putées au cours de la seconde jour-
née des championnats de France, à
Colombes :

Messieurs. 200 m : 1. Delecour, 20 8.
2. Piquemal . 20 9. 3. Genevay, 21 2.

400 m : 1. Bertozzi , 48. 2. Nelzy,
48 8. 3. Chatelet 49.

1.500 m :  1. Clausse, 3 45 6. 2. Ver-
voort , 3 47 2. 3. Lurot , 3 48.

800 m : 1. Jazy, 149 9. 2. Iundt ,
150 8. 3. Pellez, 150 8.

110 m haies : 1. Dohen , 14 3. 2.
Chardel , 14 3. 3. Duriez , 14 4 4. Roud-
nitska. 14 6.

Poids : 1. Colnard , 16 m 40. 2. Go-
dard , 16 m 37. 3. Drufin , 16 m 01.

Marteau : 1. Husson, 59 m 35. 2.
Kasperski, 56 m 03. 3. Mellerowicz,
52 m 67.

20 km marche : 1. Delerue, 1 heure
36 50 8. 2. Bouillon , 1 h 40 7.

Dames. 800 m : 1. Niau . 215 3. 2.
Yvonnet , 2 16.

400 m : 1. Lebret, 57 8. 2. Baujard ,
58 4.

Poids : 1. Burger, 13 m 16. 2. Bre-
telle, 12 m 87.

200 m : 1. Davaze. 25 2. 2. Aetis.
25 3.

Longueur : 1. Thetu , 6 m 02. 2. Cor-
nei , 5 m 79.

80 m haies : 1. Guenard , 11 (record
national égalé). 2. Flament , 11 7.

Messieurs. 5.000 m : -. Bogey, 13 53 8
(nouveau record de France). 2. Ber-
nard , 13 56. 3. Addeche. 14 12 2. 4.
Vaillant. 14 32 2.

Perche : 1. Balastre, 4 m 30. 2. Ro-
land Gras , 4 m 30. 3. Sillon , 4 m 20.

Longueur : 1. Veron , 7 m 53. 2. Col-
lardot. 7 m 51. 3. Delaune. 7 m 48.

Aux championnats
des U.S.H.

L'Allemande Edda Buding et l'A-
méricaine Karen Mantze 'disputerò»!
la finale du simple 'dames des cham-
pionnats des Etats-Unis sur terre bat-
tue, à Chicago. En effet , en demi-fi-
nak'3, Karen Kantze a éliminé sa com-
patriote Donna Floyd par 6-3 6-0, alors
que 'l'Allemande premali le mei'Keuir
sur l'Américaine Billie Jean par 6-2
6-1.

Voici les résultats des quarte de fi-
nale du doublé mes'sieurs :
Antonio Falafox-John Powless (Mex-
EU) , bai a temi Adrian Bev-Allen Lane
(EU-Aus), 8-6 9-11 7-5 ; Ramsey Ear-
haot-Marty R.ersen (EU), battent Ch.
Crawl'ord-Jcn Douglas (EU), 6-2 3-6
8-6 ; Robert Mark-Gsirdner Mulioy
(Aus-EU) batten t Francisco Contre-
ras-Mario LIamas (Mex), 7-5 5-7 6-1.

Coupé du Boi de Suède
Le tcuinoi inderuiationa'l de tennis

C3UV2i t, la Coupé du Roi' de Suède,
rétraira, à 'i .\ fin de cY. 'Y.e année, 12
pays. Voici les renccn '.ces prévu:3
pour le premier tour :

Fa'':s-Yruge-!''ivie, Norvège-Suèc'3,
Fini'.ani ?-Belgique et Fraince-Au'liriche.
Les vn'.aqu'eu .is disputerò.it les qràr's
de finale pour lesque 's sont >ù':::?te-
msiTt qu:vlifié . l'Alkmnagne, la Hcl-
Iande, la Folcane et le Danemark.

Baldini se réveille
L ex-champion du monde Ercole

Baldini a remporté la course Milan-
Mantoue. Baldini a précède de sept
secondes un groupe de neuf coureurs.
Voici le classement :

1. Ercole Baldini , les 244 km en
5 h 40 (moyenne 42 km 764). 2. Baffi ,
à 7". 3. Giusti. 4. Olivero. 5. Zamboni.
6. Conterno. 7. Coletto. 8. Spinello.
9. Maggioni . 10. Zorz i, mème temps.
11 Martin , à 18", dans le mème temps
que Martin un peloton de 27 hommes
parmi lesquels Nencini et Defilippis.

Réunion
au Pare des Princes

Les voìtures britanniques «Lotus» s'af f irment  de plus en plus sur le pian
international et remportent de nombreux succès. Nous voyons ici l'An-
glais Stirling Mass au volant d' une Lotus. Le grand champion des Iles de

Sa Maj esté ne pratique plus qu 'occasionnellement la compétition.

Huit jours apres son arrivee vic-
torieuse, Jacque Anquetil , entouré des
autres vedettes du Tour de France et
de Pambianco, son vainqueur du Tour
d'Italie, a retrouve le public du Pare
des Princes dans une réunion sur
piste dont voici les principaux résul-
tats :

Vitesse : Darrigade bat Gainche par
trois manches à zèro.

Match omnium Pambianco-Anquetil ,
vitesse : 1. Pambianco.

Individuelle : 1. Pambianco.
Poursuite' (8 tours) : 1. Anquetil ,

437 1. 2. Pambianco, 442 4.
Classement general : 1. Pambianco

(It) bat Anquetil (Fr) par 2 manches
à 1.

Poursuite (4 km 090) : 1. Carlesi (It)
5 22 2. 2. <Gaul (Lux) 5 32 8.

Eliminatlon;: 1. van Aerde (Be). 2.
Everaert '(Fr). 3. Stablinski (Fr). 4.
Le Dissez i .Fr), 5. Mahé {Fr).

Grand Prix , du Tour de France (in-
dividuelle 100 tours) : 1. Darrigade
39 points , les 45 km 454 en 1 h 00 31
2. Gainche, 14 p. 3. Everaert , 12 p. 4
Stablinski, 7 p. 5. Carlesi (It) 6 p. 6
Mahé , 5 p. 7. Ignolin , 5 p. 8. Pam-
bianco , 5 p. 9. Anquetil , 5. 10. Fou-
cher , 5 p.

AUTOMOBILISME

Le Néo-Zélandais Angus Hyslop, sur
Lotus, a remporté sur le circuit de
Ganziri le troisième grand prix de
Messine, formule junior , en couvrant
les 20 tours du circuit de 6 km 020
en 46 04 3 à la moyenne horaire de
156 km 799.

De nombreux incidents de course
et accidents ont émaillé cette épreuve
qui s'est disputée par une chaleur
torride.

Alors que le Suisse Rudolf kurth se
trouvé à l'hópital , vietante d'une forte
commotion cerebrale, deux autres de
ses compatriotes Siffert et Grandsire,
ont également été malchanceux. Sif-
fert a dù abandonner alors qu'il
avait termine second de la première
manche, tandis que Grandsire a eu sa
machine hors de combat à i a  suite
d'un tète à queue dont il s'est tire
sans mal.

Voici les résultats de la finale :
1. Angus Hyslop !(Nlle-Z) sur Lotus,

lés 120 km en 46 04 3 (Moyenne 156
km 799). 2. Denis Hulme <Nlle-Z) sur
Cooper-Ford 46 2J 6. 3. >R. Geki (It)
sur Lotus, 46 22 7. 4. G. F. Moroni (It)
sur Stanguellini, 46 29 9. 5. Gastone
Zanarotti t(It) sur Stanguellini, 47 37 6.
6. Corrado Manfredini (It) sur Wainer ,
48 24 6.

Le tour le plus rapide a eté cou
vert par Colin Davis (G-B) sur Lotus
en 2 12 6 (moyenne 163 km 439).

VICTOIRE D'IRELAND

La course de formule I du Grand
Prix de la SoUtude . à Stuttgart, fui
passiorvnante d'e boult en bcut, mlafl-
gré l'absenee des Ferrari. En effet,
la Lotus 'de Iré'arid et les Porsche de
Bomnier et de Gum'ey se sont livrées
un duel « au centimètre » durant tou-
te l'épreuve. Les trois priheipaux con-
currents ont pnatiquemenit termine sur

la mème ligne. trois dixièmes de i
conde séparant à l'arrivée le pn-v.
du t'.-oisième.

Voici le classement.
1. Innes Ireland (GB), sur Lotus u

285 km 425 en 1 h. 11 04 (movea!
169 km 400) ; 2. Joachim Bonnier ($
sur Porsche, 1 h -11 04 ; 3. Dan Cu."ney (EU), sur Porsche, 1 ti. 4 1 04 5
4. Bruce McLaren (Nlle-Z), sur C»per, 1 h. 41 22 5 ; 5. Jack Brabha-'
(Aus). sur Cooper. 1 h. 41 52 2.

UN COUREUR SUISSE GRIEVEMR-
BLESSE

Le coureur suisse Rudolf Kurth s'è?grièvement blessé alors qu 'il partii
pait à la première manche du troisi^.
me Grand prix de Messine (catégòrs
sport et junior). L'accident s'est prò.
duit dans un virago à la suite d'wscollision avec la volture de l'Angle
Colin Davis. Ce dernier a donne n
brusque coup de frein. Rudolf Kurt!
qui suivait l'Anglais de très près, n'jpu éviter la collision. La volture du
piloto suisse. une «Lotus Ford» , a cs.
potè.

MOTOCYCLISME

Championnats internation aux 4
France à Vesoul :

350 eme : 1. Pawson (Nlle-Z) t.
Norton , les 105 km en 52 35 2. Petti
(Can) sur Norton , à 1 tour .

500 eme : 1. Pawson (Nlle-Z) si»
Norton , les 105 km en 50 29. 2. Fin.
daly (Aus) sur Norton. 3. Foli (S) sur
Matchless.

Side-cars ': 1. Curchod (S) sur EMI
les 85 km' en 48 04. 2. Strub (S) sui
BMW.

TENNIS
Selon une déclaration faite pai

son pére à Melbourne, Neale Frase
regagnerait 'l'Australie, dans envira
deux semaines, pour y subir un
opération de la jambe gauche. Es
effet, Fraser a fait savoir à sa la-
mille qu 'il avait annulé tous se
engagements et qu 'il esperai! étti
tota lement remis pour le Challeng
Round de la Coupé Davis, qui si
déroulera au stade Kooyong à Mel-
bourne, au mois de décembre. Le
douleurs ressenties à la jambe pai
le champion de Wimbledon 1960 l'on!
considérablement gène lors des der-
niers tournois.

: VERS UN CHAMPIONNAT
DU MONDE- '

L'Américain Harold J o h n s o n
champion du monde des poids mi-
lourds (version NBA), rencontrera.
titre en jeu , son compatriote Eddie
Cotton , le 29 aoùt prochain , à Seattle.

Ce sera la deuxième fois qui
Johson défendra son titre, conquis e
février dernier. Le manager di
champion du monde, Pat Olivieri, »
déclaré 'que le match revanche con-
tre Eddie Machen n'aurait pas liei
pour l'instant. Johnson avait battu
Machen au points, en dix reprise*
le ler juillet et 'le contra t prévoya:!
un match revanche dans les qua-
ranta jours. Olivieri a dit àux mem-
bres de la presse qu'il n'avait plus
entendu parler du manager de Ma-
chen et qu'il s'était donc consideri
comme libre d' accepter le combs'
contre Cotton.

Jaisli deuxième
Voici le resultai du criterium pour

amateurs d'Emmenbrucke :
1. Adolf- Heeb '(Liechtenstein) les

80 km en 2 h 14 07, 40 points. 2. Er-
win Jaisli (Zurich) 32 p. 3. Hermann
Schmidiger i(Cham) 25 p. 4. Vicente
Burgal (Zurich) 18 p. 5. Werner Ber-
net (Lucerne) 15 p. 6. Robert Hinter-
muller <Unterschlatt) 12 p. 7. Vincenz
Steiner (Emmenbrucke) 3 p. 8. Gilbert
Villars (Bienne) 1 p. 9. Manfred Hae-
berl i (Berne) . 10. Josef Reichmuth
(Einsiedeln).

SUAREZ CHAMPION D'ESPAGNE
Suarsz a remporté, pour la troisiè-

me fois consécuitive, le ch'ampionnat
d'Espagne s'itr route , qui s'es,t dispute
à Madrid sur un p'-ircours de 100 km
à couvrir contre la montre. Voici le
cla'ì'smerìt :..

1. Surrez. 2 h. 28 47 ; 2 . L-TOII O,
2 h. 29 31 ; 3. Bahmmcntès , 2 h. 29 58;
4 'Mnnzaoeque, 2 h. 33 32 : 5. Cam-
pino, 2 h. 34 32.

\ '
SPORTS MILITAIRES. — Le tour-

noi international de tétrathlon moder-
ne à Warendorf s'est termine par une
victoire britannique au classement par
équipes et allemande au classement
individuel. Voici les résultats des 3
dernières épreuves :

Tir : 1. Godicke (Al) 191 p. — 2.
Stehli (S) 189 p. — 3. Finnis (GB) et
Ammann (S) 188 p. — Puis : 11. Schul-
thess (S) 172 p. — 16. Schweizer (S)
146 points.

Natation 300 m. : 1. Phelps (GB) —
4 08 2 ; 2. Schlachta (Al) 4 13 8 ; 3.
Frings (Al) 4 15 1 ; 4. Godicke (Al) 4
16 1. — Puis : 7. Schweizer (S) 4 31 3 ;
12. Schulthess (S) 5 11 2 ; 13. Stehli
(3) 5 21 ; 15. Ammann (S) 5 47 3.

Cross-country : 1. Todi (Al) 13 04 7 ;
2. Schweizer (S) 13 21 7 ; 3. Godicke
(Al) 13 23 8 ; 4. Ittel (Al) 13 42 ; 5.
Stehli (S) 13 44 4. — Puis : 11. Am-
mann (S) 14 23 8 ; 13. Schulthess (S)
14 39 8

Classement final : 1. Helmut Godicke
(Al) 3701 p. ; 2. Finnis (GB) 3528 ; 3.
Stehli (S) 3384 ; 4. Little (GB) 3383 ;
5. Phelps (GB) 3331 p. ; 6. Krickow
3135 p. ; 14. Schulthess (S) 2900 ; 15.
(Al) 3322 p. — Puis : 10. Amman (S)
Schweizer (S) 2818 p.

Classement par équipe : 1. Grande-
Bretagne 10 243 p. ; 2. Allemagne
10 082 p, ; 3. Suisse 9613 p. ; 4. Alle-
magne B 9588p.

Adolf  Heeb (Liechtenstein) a gagné à Emmenbrucke devant Jaisli
révélation du Tour de l'Allenir.



Le junior sierrois Kurt Baumgartner
remporté la 3me édition de Sion-Vercorin

Bonne course
eie Jean Luisier,
9me à Fribourg

Montana-Crans - Martigny 10-13

Voici Baumgartner qui franchit en grand vainqueur la tigne d'arrivée, a peine

La 3mc edition de Sion-Vercorin,
course par « handicap s> ouverte aux
juniors, amateurs et indépendants, fut
une nouvelle preuvie de l'excellent
travail fourni par le Cycilophile Sédu-
nois, la Société de Developpement
do Vercorin et par la police routière
valaisanne.

Les coureurs, venus des quatre
coliis de (a Suisse témoignent eux-
mèmes du plaisir qu'ils éprouvent à
se trouver en terre valaisanne pour
luttcr sur nos routes alpestres.

Sion-Veroorin 1961 fut une nou-
velle réussite à l'actif du cyclisme
valaisan qui est cn voie de progrès
indiseli tablemcnt.
' La 3me édition dò' cette course de
còte nous a pormis de découvrir un
nouveau sujet de satisfaotion un la
personne du junio r Kurt Baumgart-
ner, de Sierre, l'actuel champion va-
laisan de sa catégorie.

Faisant fi de la valeur de ses pour-
suivanits, il a grandemerit dcféndu
sa chance et c'est en grand vain-
queur qu'il a atteint la station de
Vercorin après avoir làché tous ses
compagnons de rotile.

Pour plaider en faveur des Ama-
teurs et Indépendants lancés aux
trousses du jeune Sierrois, il con-
vieni de relever que la terrible chu-
te de Jean Luisier et de Louis Ge-
noud du Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny à la sortie de Gròne a quelque
pcn faus.se la suite de la montée vera
Vercorin. Cependant la victoire de
Baumgartner gardc toute sa signi-
fication surtout si l'on pense que le
gars du Pays du Soleil, seul contro
tous ses poursuivants, a triomphé
dans la belle station.

61 COUREURS QUITTEN T
LE PARC DiES SPORTS

Devant l'entrée du Pare des Sporti
de Sion, le départ effectif simullanc
des Juniors et du reste du lèi cut llieu

Le jeune Sierrois Kurt  Baumgartner , grand espoir du cyclisme valaisan ,
re foit ici le bouquet du vainqueur.

(Photo Schmid)

en bonne et due forme, en direction
de Bramois.

Alors que les « jeunet s », sous
l'impulsion de Baumgartner « ava-
laient » les premiers kilomètres, les
Amateurs A, B et l'indépendainit J.
Luisier se lancaient résolument aux
trousses de leurs cadets.

De ce deuxième peloton, surpris
par un départ ultra-rapide, S. Ru-
daz de Sierre était déjà làché devant
le Stand, alors que Varoni, de la
Chaux-de-Fonds, à son tour, devait
laisser partir siz-s compagnuns à Bra-
mois. ¦¦

POUR CERTAINS
LES ENNU'IS COMMENCENT

Aux abords des carì-ieres de Gróne,
Beck, de Wasen, voyait son boyau
arrièrc rendre l'àme mais pouvait
toutefois rejoindre. Peu avant Pra-
magnon, Krof , d'Uendendorf , avait
des ennuis avec sa chaìne. Après une
brève réparation, il peut repartir
pour abandonner définitivement un
kilomètre plus loin. Le peloton des
poursuivants perdait également Wyss
de Genève peu après Framagnon.

A GRONE,
LE FAVORI CHUTE

VIOLEMMENT

A la sortie de Gròne, alors que les
trois Valaisans J. Luisier, L. Genoud
et G. Roux, menaicnt et organisaìent
ensemble la poursuite derrière les
Juniors, les deux coureurs bas-valai-
sans chutèrent violemment. Cette chu-
te eut lieu au virago non asphalté à
100 mètres du village. Genoud de-
rapa sur le gravier, tomba et fut la
cause involontaire de la chute de son
camarade J. Luisier.

LA SITUATION SE PRECISE

Kurt Baumgartner. le plus fort des
juniors, ava'it làcbé tout le monde et

A
marqùé par l' e f for t .  (Photo Schmid).

amorcait la montée sur Chalais avec
8" d'avance . sur un autre junior, A.
Biolley de Porrentruy qui précédait
lui-mème R. Bessòn de Vallorbe (se-
nior), J. Mercet de Lausanne (senior)
G. Theytaz et E. Rey dte- Sierre, ainsi
que Terzi de Riex let M. Blanc de
Lausanne.

A Briey, Baumgartner était tou-
jour s en tète devant R. Besson . 45"
el Terzi à 55". Puis plus loin l'on
trouvait F. Blanc, W. .Siegenthaler,
A. Biolley, W. Beck et les deux Sier-
rois G. Theytaz et E. Rey.

A 5 km de Tarrivée, Baumgartner
poursuivait son effort et était pointé
avec 32" d'avance sur le Genevois F.
Blanc et avec 1: 15 sur le trio A.
Bonvin de 'Sierre, V. Lorenzi de Ge-
nève et W. Beck, de Wasen qui allait
rétrograder sous peu. Plus loin ve-
nali W. Siegenthaler du Locle.

BAUMGARTNER
ATTEINT VERCORIN

C'est en grand vainqueur que le
jeun e Sierrois passa la ligne d'arri-
vée à Vercorin dans un état de fraì-
cheur remarquable et remportait par
la mélme occasion sa première gran-
de victoire, sous les applaudissemcnts
d'une foule très enthousiaste.

Derrière lui, F. Blanc, l'un des fa-
voris prenait une excellente deuxiè-
me place devant Aldo Bonvin de
Sierre qui, de dimanche en dimanche,
étonné spectateurs et suiveurs par
ses très bons résultats.

Un autre Valaisan qui nous a fai!
plaisir hier, c'est Gerard Roux de
Sion, qui semble se retrouver après
son passagie à vide.

Quant a Genoud, excellente 8me
place et à J. Luisier, 14me malgré la
lourdc chute de Gròne, ils restent
deux grands espoirs valaisans qu'il
ne faut pas juger sur cette course.

QUI EST
KURT BAUMGARTNER ?

Né le 3-11-43, il habite actuel-
lement à Anche'. 'es et travasile
à Sion. Ce déplaccmcnit quoti-
diìen lui procure un entrainement
solitemi qui lui permei d'obte-
nir d'excellents résultats. En ef-
fe'!, pour sa première année de
compótition , le juni or Baumgart-
ner , qui fait également tìu hockey
avec la première équipe de Sier-
re, a remporté le Brevot des Dc-
butants ,  s'est classe Ime à Bulle,
5me à Macolin, Urne au Prix de
la Kermesse à Genève, et 7mc
à Colombier. Dans toutes ces
courses, oe qui est formidablc, le
Sierrois a termine dans le temps
du vainqueur.

Après avoir remporté les
championnats valaisans junior s,
il est alle courir le Prix Jean
Brun. Une chute assez violente
?.u cours de cette épreuve
l'immobilisa quelque temps, mais
hier , après s'ètre classe 13me à
Martigny-Van d'En Hau t, il rem-
porta sa première grande victoi-
re.

JM

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Baumgartner Kurt , Sierre 53'38"
2. Blanc Francis, Genève à 30"
3. Bonvin Aldo , Sierre 44"
4. Lorenzi Vicenzo , Genève l'13"
5. Siegenthaler Walter , Le Loci l'22"
6. Roux Gerard , Sion l'24"
7. Frey Freddy, Hongg 2'06"
8. Genoud Louis, Martigny 2'11"
9. Hofer Manfred , Berne 2'11"

10. Terzi Georges, Riez 2'26"
11. Beck Walter , Wasen.
12. Monnard Roger , Genève.
13. Hanzi Willy, Steffisbourg.
14. Luisier Jean , Martigny.
15. Yheytaz Georges , Sierre.
16. Vicquerat Serge, Genève.
17. Besson Roger , Vallorbe.
18. Schonenberger Max , Oerlikon.
19. Presti Gino , Genève.
20. Viaccoz Herve , Sierre.
21. Dessimoz Jean-Jerome, Zurich
22. Noter Karl , Brutisellen.
23. Rochat Pierre, Lausanne.
24. Rey CEdmond , Sierre.
25. Biolley Albert , Porrentruy.
26. Jost Eddy, Hochstetten.
27. Pezzotto Hector , Chailly.
28. Gebhardt Otto, Brutisellen.
29. Luisier Francis, Martigny.
30. Mayor Freddy, Aigle.
31. Domine Marcel , Courchapoix.
32. Delaloye Jean , Martigny.
33. Rochat Michel , Lausanne.
34. Épiney Armand, Sierre.
35. Fedrigo Lino. Lausanne.
36. Planchamp Jerome, Monthey.
37. Gremion Gabriel , Genève.
38. Ryser Roland, Geggisberg.
39. Peuget Pierre , Vallorbe.
40.Ebner Gilbert. Colombier.

Contraste ! Alors que la jeune révélation Baumgartner fai t , dans la joie , son
tour d'honneur, un coureur portant le dossard No 70 passe, dépité. Cet homme
n'est autre que Jean Luisier, le coude gauche ensanglanté , resultai de sa chute

à Gróne, qui lui a enlevé toutes ses chances.
(Photo Schmid).

(4-2) (1-3) (5-8)
Patinoire artificielle de Montana.
Giace en excellent état. v
Arbitre M. Vital Renggli.
MARTIGNY : Travaligni, Bongard ,

Pillet G., Wehrli , Constantin, Nater,
Reichenbach, Maret , Darbellay.

MONTANA-CRANS : Perreh, Du-
rand, Bestenheider I, Rey F. Viscolo,
Bestenheider II, Althaus Ed., Glettig.

Cette première rencontre estivale a
attiré plus de 500 personnes autour de
la piste artificielle de Montana. Cette
partie resterà gravée dans toutes les
mémoires, car c'est la première fois en
Valais qu'on dispute une rencontre de
hockey sur giace en été.

41. Vanoni Claude , Chaux-de-Fonds
42. Mercet Jacques, Lausanne.
43. Graf Heinz , Monthey.
44. Blanc Marcel , Lausane.
45. Peytremann Eric , Genève.
46. Elsig Alain , Prilly.
47. Rion Michel , Sierre.
48. Wyss Edouard , Genève.
49. Largey Michel , Sierre.
50. Tornay Raymond , Martigny.

Le Grand Prix des Trois Tours poui-
amateurs et indépendants, à Fribourg,
a vu le Zuricois Rolf Maurer s'im-
poser d'éblouissante facon dans les
quarante derniers kilomètres où il
prit plus de trois minutes à ses 8<3-
versaires direets.

Voici les résultats : •
1. Rolf Maurer (Zurich) les 180 km

en 4 h 25 53. 2. Jean-Pierre Biolley
(Fribourg) 4 h 28 59. 3. Manfred Hae-
berli (Berne) 4 h 29 12. 4. Adolf Heeb
(Vaduz) 4 h 30 03. 5. Robert Hinter-
mùller (Unterschlatt) 4 h 30 05. 6.
Rudolf Hauser (Arbon) 4 h 3127. 7.
Ernst Fuchs '(Emmen) 4 h 32 53. 8.
René Binggeli '(Genève) 4 h 33 42. 9.
Jean Luisier (Martigny) 4 34 35.
12. Renato Lafranchi (Bellinzone) 4 h
40 25. 13. Hans Schleuniger (Klingnau).
14. Laurent Joliat (Courtetelle). 15.
Fredy Dubach (Emmen) mème temps.
16. Jimmy Bussolaro (Genève) 4 h
43 39. Gerard Roux (Sion) abandonné.

Mais avec de l'entraìnement assidu,
nous sommes certains que de nom-
breux progrès, seront réalisés. Pour
tcrminer précisons que plusieurs ren-
contres sont prévues et que samedi
prochain l'adversaire du HC Montana-
Crans sera le HC Sierre.

Entre les tiers-temps, Mlle Josiane
Antille de Sierre nous fit une belle
démonstration de ses talents. La fan-
fare de Montana-Crans était égale-
ment da la fète.
BUTS POUR MARTIGNY 1: Wehrli 6,
Pillet 2, Constantin 2, Nater 1, Maret
1.

MONTANA : Viscolo 4, Rochat 2,
Schmid! 2, Durand et Glettig 1.

Une situation critique devant les buts de Perren.
(Photo Deprez. Montana )
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Pendant les chaleurs !

D I V A
vKAjsériiiJ ài l'eau dei glàcicrs !

AU TEA-ROOM

« L A  B E R G E R E »
Av. de la Gare - Sion

Le pianista Henri Russiglieli
joue pour vous 'tous les soirs

dès 17 h.
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Un petit passager
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— Rejouis-toi au moins que je sois
fils unique!

... après un pénible week-end
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M E M E N T O
R A D I O - T V

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
'.13 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
Consert matinal : Bonjour la semaine - ;
8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heure ; 12.00 Midi musette;
12.15 Sans bagages... ; 12.45 Informations ;
12.50 L'Or du Cristobal (21) ; Pique-nique ;
14.00 Fin ; 10.00 (Lausanne) Entre 4 et 6... ;
18.15 En musique ! ; 18.30 Le micio dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
L' aventure vous parie ; 20.00 Radio-Lausan-
ne sur place ; Enigmes et aventures : Ham-
meibeck ; 21.30 La Grande Affiche : 22.10
De la mei- Noire à la Baltique ; 22.30 Infor-
mations ; 23.15 Fin. ,

SECOND PROGRAMME
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; Dès 19.00 Voir second
Programmo du studio de Lugano ; Dès 22.30
Reprise des programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

TELEVISION
20.00 Télejournal ; 20. 20 Carrefour ; 20.3

La revue noire américaine : Brodwav Ex
press ; 21.15 La grande traverse ; 21.30 Rèa- dernières.
lite et Rève ; 21.50 Dernières informations ; i»„„!»„,„ ,,A, „ «, ,„ - , , . , .,
21.55 Télejournal et Carrefour ; 22.30 Fin. nl ^_?"°'e < tel L 2 ° f " SaIonk> ue nld d es'

pions », avec Jouvet.
• 

__ 
l-ux (tèi. 2 15 45). Fermeture annuelle du

I 17 juillet au ler aoùt compris.
TOUS LES ARTIOLES

DU ler AOUT

Bourg (tei. 5 01 18) «Le roi et quatre dames»,
western , scope. Avec Clark Gable et Elea-
nor Parker. 10 ans révolus. *

Casino (tèi. 5 14 60) « Une place au solcil »
avec M. Clift , E. Taylor , S. Winters.

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

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

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

f rancais  « Luciano », musique typique la-
tino-américaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

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

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

PHARMACIE DE SEUVICE
Zen-Ruffinen, tèi. '5 10 29.

SION

Arlequin (tèi. 2 32 42) « La menace ». deux

Cìnematze (tèi. 2 25 78). Exposition voitu-
res Renaul t  - Cinema permanent.

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

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

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la Poste, tèi. 2 15 79.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) « Action immediate » ,

avec Henri Vidal. 16 ans rév.
Corso (tèi. 6 16 22) « La rivale dell'impera-

trice » Parlato italiano, sous-titre frangais.
Trompettes 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, tèi. 6 03 46, ou au président, sgt.
Solioz, Riddes, tèi. 4 74 77 - 4 76 37.

PHARMACIE DE SERVICE
ClOSUit . tèi. 6 11 37.

MONTHEY
Monthéolo (tei . 4 22 CO) « La marrainè* de

Charley », avec Fernand Raynaud. 16 ahs
n'>v -
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BAZAR DE LA POSTE
Aldo Defabiani - Tel. 2 29 6C

Av . de la Gare - Sion
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Maurin , ayant lance son chapeau sur
la couchette, s'était assis. et, tandis que
Godde avait cherche en vain à accro-
cher le regard des petits yeux , avait
ajouté:

— J'emmènerai aussi Ollivier, le
lieutenant Dufor et tous les hommes
du Canope qui sont à bord. Je les ai
fait prevenir.

Puis , sans transition:
— Vous avez votre rapport de mer?
— Dufor l'a éerilt sous ma dietée,

avait répondu Godde dégageant de la
tunique son bras droit encore soutenu
par une écharpe.

'— Donnez-le-moi.
«Qu'est-ce que cel a signifie?» s'était

demandé Godde , troublé par le pres-
sentiment que les évènements se pré-
senteraient autrement qu'il ne l'avait
imaginé.

— Vous savez, avait-il répondu ,
qu 'après un naufrage, le rapport de
mer doit ètre d'abord depose entre
les mains du consu'l de France du
pi emier port touché.

— Oui. Oui. Je le sais. Tout est prèt.
Je vous conduirai moi-mème au con-
sulat . Nous ferons toutes les démar-
ches ensemble. Mais vous avez aussi
à remettre un doublé de votre rapport
à la compagnie. Le directeur m'a
charge de vous le demander.

«Ils ont peur, s'était dit Godde,
soudain éclairé. Comment n 'y ai-je pas
pensé? Ils veulent savoir tout de suiite
ce que j' ai écrit.» .

— Le voici , avait-il dit , tendant à
Maurin l'une des trois copies que son
lieutenant avait faites. Et il s'était
assis lui aussi , juste en face du ca-
pitarne d'armement, les yeux fixés sur
son visage.

«Comment n 'y ai-je pas pensé plus

tòt? s'était-il répété. Mais s'ils me re-
prochaiemt d'avoir répondu à l'appel
du Marco Polo, ils s'accuseraient eux-
mèmes de m'avoir donne un mauvais
navire.»

Il lui avait semble que depuis le
moment où il était revenu à lui , après
la disparition du Canope , il avait vécu
dans une grande obscurité. L'arrivée
inattendue à bord du Virginia du ca-
pitarne d'armement, son attitude, sa
facon de parler l'avaient dissipée d'un
coup.

La responsabilité de son armateur
mais surtout célie de Maurin , ce pe-
tit homme remuant, agite, entrepre-
nant, malin comme un singe, sachant
dire à chacun ce qu 'il fallait , sachant
donner un sens bien particulier à un
rapport , à une lettre , escamoter les
difficultés , lui était apparue dès la
première heiire. Mais le choc, la dou-
leur , I'angoisse l'avaient égaré.

«J'avais cru . . .  Quelle erreur! Mais
ils tremblent! Surtout lui , Maurin , qui ,
les noms de trois , quatre navires pro-
nonces dont l'un serait acquis par la
compagnie et mis en service sur la
route de New-York , a insistè pour que
ce fùt le Canope. qui , le premier , a
visite le paquebot , qui a choisi l'équi-
page et donne à chacun la consigne
d'aller vite, qui a lance la publicité
et fixé l'horaire.

«Et son splendide liner à trois che-
minées a coulé, écrasant et noyant
femmes et enfants!»

Le Virginia avait repris sa route
vers Naples. Les tòles vibraient. Des
bruits des appels , des va-et-vient per-
pus méme là, dans cette cabine in-
térieure, annongaient les manoeuvres
prochaines de l'arrivée. Ne paraissant

pas s en soucier , Maurin avait com-
mencé à prendre connaissance des pa-
ges que le commandant Cernay venait
de lire , un instant plus tòt.

Une nouvelle angoisse plus perfide
que celle qu 'il avait éprouvée jusque-
là, ne s'y substituant pas mais s'y
ajoutant (car la menace n 'était pas
écartée; d'autres porteraient l'accusa-
tion), s'était alors glissée dans le coeur
de Godde qui suivait le mouvement
des yeux sous les paupières frippées ,
allant d'un mot à l'autre et d'une
ligne à la suivante.

«Quel pian ont-ils dressé pour leur
défense? Quelle manceuvre ont-ils
imaginée contre moi?»

Il s'était préparé à une attaque . Il
n 'y avait pas d'attaque mais une déro-
bade, un glissement, et Godde avait
été pris au dépourvu .

Cependant Maurin avait tourné un
feuillet puis le second et, peu à peu ,
le malchanceux capitarne, sans oublier
sa pensée de l'instant d'avant , s'était
laissé prendre à cette lecture , faite
devant lui , du drame qu 'il avait vécu.
Il avait mème espéré une résurgence
du passe chez cet homme qui avait
trente ans de navigation et avait com-
mandé. Le masque, dans le moment
inexpressif , ne révélerait-il pas un
trouble? La course du regard , le long
d'un texte dont Godde savait la puis-
sante évocation , ne s'arrèterait-elle
pas? Et dans les yeux levés et fixés
sur les siens, ne lirait-il 'pas un aveu:
«C'est vrai , Godde, nous vous avons
donne un mauvais navire» , et une ap-
probation: «Je n'aurais pas agi autre-
ment que vous»?

Aucune phrase si lourde de sens
fùt-elle n 'avait eu le pouvoir d'inter-

rompre la lecture de Maurin. Godde.
souffrant .trop de demeurer immobile
jusqu 'au bout , s'était leve et avail
commencé à rassembler les quelque.
objets personnels sauvés et les affai-
res : vètements et linges . qu 'il devait
à ses camarades du Virginia.

«C'est à ne pas y croire! pensait-il.
Maintenant , il sait aussi bien que moi
pourquoi le Canope a coulé , comment
il a été évacué et abandonné. El pas
un mot! Ni pour Charrel , Bertrand ,
Rouveyre, ni pour les mécaniciens , ni
pour les hommes qu 'il a connus , ni
pour les enfants écrasés! La peur 'le
rend-elle donc pire qu 'une bète?»

Godde serrait le petit sac de marin
que lui avait confectionné le maitre
d'équipage lorsqu 'il avait apergu le
capitaine d' armement òter ses lunette s
et enfouir dans une poche le rapport
négligement plié.

— Qu 'est devenu le commandant
Derieu? avait-il alors demandé . autant
pour connaitre le sor! de l'ancien chef
du navire que pour mettre Maurin sur
une voie qui aurait pu le conduire à
parler des conditions dans lesquelie s
lui . Godde , il avait  pris le comman-
dement du Canope. De là , qui sait où
on serait alle?

— Il est mort.
— Quand?
— La nuit  mème de votre départ.

Dépèchez-vous , dans cinq minutes
nous embarquons sur le remorqueur.

Godde s'était senti glacé. Là, il
avait aoergu l' abime qui séparait les
marins de cet homme menace, ancien
marin lui-mème, devenu farouchement
egoiste. «S'il le faut , avait-i l  pensé ,
il m'écrasera.»
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Un avion s 'écrase près des Giettes
MONTHEY (An). — Dans la journé e de vendredi, un planeur s'écrasait

près de Saillon . Par une chance cxtraordinaire, le pilote n'était pas blessé.
Un peu plus tard , c'était un avion de tourisme qui s'écrasait sur les

rochers, dans la région de la Gemmi, faisant trois morts.
Samedi après-midi, un nouvel accident endeuillait les ailes suisses.
Un groupe d,; pìlotes zuricois sui! actuellement un cours de voi à voile

a l'acrodrome de Bex.
Vers 17 heures, un avion « Piper-Super », propriété de « Swissair »,

pril l'air , remorquant un planeur. Le làcher de l'appareil s'cffectua sans
aecroc , et l'avion remorqueur se dirigea sur Bex.

Scudain , à la suite de clsrconstances pas très claires, l'avion capota et
vini s'écraser au sol, près des Gie'tdss, sur la commune de Vérossaz.

Par une chance cxtraordinaire, l'appareil ne prit pas feu, et le pilote
put ciré reliré de l'appareil rapidement. Le malheureux, grièvemenit blessé,
a imméiliatement été conduil à l'hópital de Monthey.

Il s'agii de M. Adclphe Raihle, technicien à « Swissair », habitant W;i-
denswil.

Malgré la gravite ile ses blessures, ses jours ne soni pas en danger

(Photo Grezzi)

De St-Maurice au Lac
i*i:j  ̂ -

Gros vo! d'expiosif à Miéville
M1KVILLE (An). — Dan? la nuit  de samedi a dimanche, une grosse quan-

di- de tlynamil e a été dérobée dans une réserve appartenant à l'entreprise
(incrino-/.

!.:¦• police cantonale a immédiatement ouvert une enquète au sujet de ce
vcJ, dai i tant  plus inquiétant qu 'il survient après les graves évènements dont
nalm canton a été le champ, il y a quelques jours .

Possi fuvoriser
Sa timimme ?

VEHNAYAZ (FAV). — On procède
actuellement à la sortie de Vernayaz ,
coté St Maurice , à d'importants tra-
vaux de réfection de la route canto-
naie .

A la suite de ces travaux , un sys-
tóme intermi t tant , par feux , de sens
unique a été installé.

Hier malin , une file de voitures
longue d'un kilomètre environ atten-
dai! de pouvoir passer.

Gràce à ce systòme, pour couvrir
une distanco de 1.500 mètres environ ,
Ics voitures mcttaient environ 17 mi-
nute s .

Ce record de lenteur a déclenché
pas mal de quolibets à l'égard de
notre canton .

Nendaz:
ies installations du plus haut barrage du monde

Celle vue de la salle des turbines montre bien l'immensité des installations
de l'usine de Nendaz.

L'eau accumulee dans le reservoir
de la Grande Dixence (400 millions
de mètres . cubes) est utilisée à raison
de 50 millions de mètres cubes dans
l'usine de Chandoline de l'E.O.S. Les
350 millions restant , dans' les deux
usines de Fionnay et de Nendaz , pro-
prìétés de la Grande Dixence S.A.

Le centrale de Nendaz

La centrale de Nendaz constitue le
dernier acte de l'utilisation des eaux
du Lac du Val des Dix.

L'eau venant de l'usine de Fionnay,
descend par un canal appelé : « de
fuite » dans un bassin de compensa-
tion situé juste à l'entrée du village
de Fionnay. Capacitò de ce bassin :
175.000 m3.

Une galene d'amenée sous pression,
entièrement bétonnée. de 16.247 km de
long, avec un diamètre de 4,30 m
conduit l'eau à l'usine.

La Centrale de Nendaz à l'exemple
do eelle de Fionnay a été construite
en eaverne. Elle se situe à 478 m d'al-
titude et se trouvé exactement à la
limite des communes de Riddes , de
Nendaz . de Chamoson et d'Isérables.

Toute la partie mécanique, les trans-
formateurs y compris . est logée dans
la caverne. Par contre , la distribution
se fait  d'un poste extérieur construit

sur la rive droite du Rhòne.
La route d'accès à la centrale, part

de Riddes , >pour aboutir àu tunnel
menant à la caverne. C'est de cette
place qu 'un pont enjambe le Rhòne ,
et conduit au poste de Chamoson.

Etant donne l'importance de ce poste,
il a été nécessaire de l'implanter sur
l'autre rive du Rhòne, ceci pour des
raisons de place et surtout pour le
mettre à l'abri des chutes de pierres ,
l'endroit où se trouvant la caverne
étant très abrupt.

La partie hydraulique de la centrale
est pour ainsi dire semblable à celle
de Fionnay.

Allmenta f ion de ìa centrale

La centrale de Nendaz est alimen-
tée par les eaux soriani des turbines
de Fionnay. A l'extrémité du canal
de fuite de Fionnay, un syphon assure
une évacuation de 45 m3/s. Ce canal
se continue par un puits incline à
45 degrés et une galerie bétonnée de
220 m, aboutissant à un puits vertical
de 40 m, conduisant à la galerie sous
pression , Fionnay-Nendaz.

La chute sur Nendaz , est équipee
d'une conduite forcée dans sa pre-
mière partie. et qui se poursuit par un
puits blinde. Une vanne, dite de sécu-
rité. de 3 m de diamètre a été mon-

tée, au départ de la conduite. Son
ouverture et fermeture peuvent ètre
commandées à distance.

Cette réalisation de conduite forcée ,
prolongée par un puits blinde, qui de
vertical au début, devient ensuite in-
cline, a é':é- décidée à la sui'.te d'exa-
iri' i-is géologiques et ò^ono'miqu es.
' Ce sont également, des conditions

économiques qui ont fait adopter l'exé-
cUtion en caverne.

Cette construction souterraine per-
mei en effet de diminuer la longueur
de la conduite forcée. D'autre part , la
simplification des fondations.et le prix
extrémement bas de l'excavation ont
justifié cette solution,

Avec ses 134 m de long, ses 23 m de
haut et ses 17 m de large, Nendaz est
la plus grande centrale souterraine
de Suisse, ainsi qu 'une des centrales
souterraines les plus importante d'Eu-
rope. Sa puissance installée est de
500.000 eh.

Elle comprend 6 gròupes de 80.000
kVA à axe horizontal comprenant
chacun 2 turbines Pelton aui enca-
drent un alternateur triphasé à axe
horizontal.

Une vanne de garde de 650 mm de
diamètre permet d'isoler chaque tur-
bine du collecteur.

Texte : P. Anchisi .
Photos : Ph. Schmid

Lo locai de commande est une véritable centrale de boutons,
de voyants lumineux.

La salle des vannes : c'est ici que toute l'eau , en provenance de la Dixence,
arrivé.

Du nouveau
sur la route de Morgins

MONTHEY (FAV). — L'année der-
nière, les services des routes de l'Etat
du Valais avaient procède à la réfec-
tion de la route Monthey-Morgins , sul-
le- parcours Monthey Troistorrents.

Actuellement , ces mèmes services
entreprennent d'importants travaux
sur un second troncon.

Ces réfections et élargissements sont
une urgente necessitò, étant donne
l'intensité du trafic sur cette artère.

Renversée
WI ì une mite

MONTHEY (AN). — Mme Lugon ,
àgée de 59 ans domiciliée à Monthey,
a été renversée par une voiture alors
qu'elle traversali une rue de la ville.

Souffrant , d'u(tie grave commotion
et de contusions multiples, la mal-
heureuse a été transportée de suite à
l'hópital de Monthey .

Depuri
de pélerins valaisans

à Lourdes
Hier dimanche a midi , 112 pélerins

valaisans y compris 2 prétres, un étu-
diaht en théologie, 4 malades, une in-
firmière et 6 brancardiers, ont quitte
Sion , pour rejoindre à Genève les 644
privilégiés du train special parti à
15 h. 40.

Préeisons que 93 autres pélerins ef-
i'ectuent le voyage en ears ou voitures
privées , portant ainsi l'efl'ectif total à
737 pélerins.

Pour leur part 120 malades bénéfi-
cienl de la bonne volonté et du dé-
vouement de 73 infirmières et 76 bran-
cardiers.

Ajoutons encore que S. Exc. Mgr
Socquet , ancien évèque missionnaire,
punire à Lyon , prèside ce pèlerinage
avec Mgr Martel Bonifozzi , vicaire gè-
ni", al de Genève. Bien sur , les 112 pé-
lerins valaisans, auront à coeur de
prier pour tous leurs proches et amis
et les besoins spirituels du diocèse de
Sion qu 'ils ont le privilège de repré-
senter à la Grotte de Massabielle.

Quand deux voitures
se rencòntrent

ST-MAURICE (An). — Hier après-
midi , une voiture conduite par M. M
Sordez de Morges, est entrée en colli-
sion avec celle pilotée par M. H. Mer-
lin de Martigny.
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CINEMATZE - Tel. 2.25.78 - SION
24 - 25 - 26 juillet — PERMANENT

EXPOSITION de 10 à 22 h.
VOITURES Projection films
RENAULT couleurs 35 mm.

. Entrée libre . Grand écran

Lundi 24 eit mardi 25 - 16 ans révolus
Un exicellenit film d'espionriage

ACTION IMMEDIATE
avec Henri Vidal - Barbara Laage

Lundi 24 et rnard .i 25 - 16 ans révolus
Un grand film d'avenitures

LA RIVALE DELL' IMPERATRICE
(A l'ombre de ll' aigle)

avec
Valentina Cortese - Richard Greene
Parlato italiano - Sous-ititré francais

La collision iournalière
SION (FAV). — Comme il se doit un

jour de grand trafic , tei celui que nous
avons vécu hier, une collision s'est
produite au carrefour de la Pianta ,
entre une voiture anglaise et une suis-
se.

Heureuesment, personne n 'a été bles-
sé, et les dégàts matériels sont insi-
gnifiants.

Il y a 20 ans que Mase attendali ce jour

MASE (FAV). — Depuis 20 ans, Mase n'avait pss ou la joie ds voir un
de ses enfants còiéforer une première messe. Aujourd'huìi c'est chose faite.

Le Révérend Pére Mariuis Rossier, originarre de Mase, a èté .roya.lement
accueiilii par ses combourgeoìs lors de ea première messe, qui s'est déroulée
au milieu de toulte la population et dans "un village complètement tr ansformé
par les décora.tio'ns , les guinlandes et les banderoles en tous gerares.

Au cours de l'office , Mgr Grand prononga le sermon de circonstance. Parm i
la foule enorm e quii assistlaitt à celi office, cn notailt ila présence de M. le Révé-
rend Doyen de Vex, de M. Louis Pr 'aJong, prél'at, des presidente des commu-
nes de Si-Martin, Vamamiège et Mase.

Un magnifique banquet rèumi! tous Ics invités qui emtendirent de nom-
breux discours. Des produetioms de la scelé-té de musique encndrèrent 'la partie
orale. Un chceur forme des .jeunes ' théolog.ens de Sit-Frangois -de Salcs se fi t
égalememt entondre pour la plus grande joie de raB^istlance.

Mase a vécu hier uim très grande journée.
Nous présentons au Révóren d Pére Louis Rossier nos vceux les plus sin-

cères pour ^an futur minis'tère.
Photo Schmid
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Du danger
de rouler à gauche

E caoitele et ìés environs

EVOLENE (Cs). Samedi dans la
soirée, entre Evolène et Prajati , une
voiture neuchàteloise qui mon'tait en
roulant sur la gauche de la route ,
a heurté une voiture portanit plaques
frangaises.

Pas de bleàsés, mais dégà!s aux
doux véhicules.

Les conservateurs gagnent une lis-
te. Mais l'entente radicale socialiste
l'emporte de 21 suffrages.

Les conseillers élus sont :
MM. Clerc, Lathion, Fr. Fournicr,

S. Fournier, H. Mariéthod , et L. Dé-
lèze pour l'entente radicale-socialiste.

Pour la liste conservatrice, MM. F.
Mariéthod de Fey, F. Mariéthod de
Haute-Nendaz, M. Michelet, Bornet et
Métrailler , soni élus.

M. Fernand Pitteloud , conservateur.
n'a pas été élu.

Malgré la tension que ces nouvel-
les elections ont amene dans la com-
mune de Nendaz, le calme et la di-
gnité n'ont cesse de régner tout au
long de la journée. C'est à peine si
dans la soirée on remarquait un peu
plus d'animation que les autres di-
manches.

MM. Lcvy Pitteloud , conservatelir,
a été élu juge et Leon Glassey, radi-
cai , a óre nommé vice-j uge.

Pèlerinage
de sainte lime

à Molignon
Cesi le msreredi 26 juillet que se-

ra célébrée à la chapelle de Mtììi-
gno'n la fète de 'sainte Anne, mère
de la Saint Vierge.

Les jeunes et les Vaillants y vont
de plus en plus à pied. Sainte Anne
ne se ''endait-elle pas à pied à Jóru-
salem, comme plus tard Jesus avec
Joseph et Marie ? Mais ils offron t le
\ioyage on car aux grand-mères.

Sainite Anne, grandmerò de l'En-
fanlt Jesus osi '- la patrorine dos goand-
mènes.

Un car postai partirà de Sion Nord
à 7 h. 30 et uln aulire à 8 h. 30. Le
retour aura Oieu quelques minutes
après les messes.

L'horaire des services religicux est
le suivanit :

Dès 6 h., confessions. A 7 h. et 8 h.
messes basses,- communion. Messe
chantée (chceur mixte de 'la cathédra-
le), sermon oi communicn à 9 h .

Reprenez, vous aussi, le chemin de
ncs aniciens pèlsrinages vala'lsans. Un
aspect sSnsible et agréable à La piate
ne la gate pas du itoult.

Le chapelri a.

Les elections
de la commune

de Nendaz
NENDAZ (FAV). — A la suite du

recours depose contre Ies elections de
décembre dernier, les citoyens de la
commune de Mcridaz étaient appelés
à élirc, hier, leurs nouveaux conseil-
lers.

A la suite de cette volalion , les ré-
sultats sont les suivants.

1168 votants ont dépojé leurs suf-
frages.

L'éco§ismie alpestre en Valais
Partout des Installations modernes

fonctionnent
Dans un canton montagneux comme

le Valais , l'economie alpestre joue un
ròle très marquant. Aussi fait-on de-
puis quelques années dos efforts consi-
dérables pour lui apporter les amélio-
rations convcnables. On s'est tout d'a-
bord efforcé d'améliorer les voies d'ac-
cès aux alpages. Beaucoup de ceux-ci
n'etaient desservis que par de mau-
vais chemins, voire de simples sentiers
muletiers. Aujourd'hui , la plupart
d'entre eux peuvent ètre atteints par
des routes ouvertes aux véhicules au-
tomobiles, d'où ^ facilite de ravitaille-
ment comme qussi pour conduire à
bon port le lait .jìt les produits laitiers.

En certains "endroits, on a établi dès
pipe-lait cn vue de centraliser la fa-
brication du fromage. Le lait d'un ou
de plusieurs alpages est amene en lieu
determinò au fur et a mesure de la
traile et déversé en passant par un
filtrage spécialement combine dans les
conduites d'amenée qui se vident au
lieu de destination dans les chaudières
ou des bassins aménagés dans ce but.
Ici le lait est .travaillé de fagon à pro-
duire du fromage de qualité. L'Etat
encourage l'établissement de ces sortes
de centrales de produits laitiers. Il
voue d'autre part tous ses soins à la
préparation des fromages d'alpage.
Des cours spéciaux sont organisés
chaque année et des primes sont al-
louées à -ceux qui obtiennent les meil-
leurs résultats de qualité, d'onctuosi-
té, de conservation. Les fameux fro-
mages, dits « à radette » , réclament
toute l'at'tention des fabricants et ne
réussit pas qui veut dans cette delica-
te production.

Il y a encore de nombreux troupeaux
de chèvres en Valais. Si le temps est

passe où, chaque matin , le chevrier é-
veillait les ménagères avec sa come
de bone, afin qu 'elles procèdent à la
traité et lui livrent leurs chevrettes
pour la pàture dans les taillis, les re-
préscntants de l'espèce caprine for-
ment toujours dans les pàturages de
bons petits troupeaux. Que fait-on de
leur lait ? Eh ! bien, de délicieux pe-
tits fromages dénommés « chevrotins»,
et du séret d'une extrème finesse de
goùt. Le séret se consomme frais, na-
turellement , mais le chevrotin soigné
à l'égal du fromage à radette se con-
serve fort bien jusqu'au printemps
suivant. i

A propos de conservation du froma--
gè, on doit observer qu 'en maints ha-
meaux et villages de la montagne, des
éleveurs possèdent des pièces de cette
denrée qui ont des dizaines d'années
et mème davantage. Ces pièces sont
tout d'abord extrémement bien triées,
salées à point puis, lorsqu'elles ont at-
teint la maturité voulue, passées au
beurre cuit... On les place ensuite sur
des installations spéciales au grenier,
où elles attendent en compagnie d'au-
tres délicieuses choses, comme les jam-
bons secs et les quartiers de lard, leur
destination definitive !

Ce fromage-là éclatc sous la hache
comme le pain de seigle qu 'on a laissé
longtemps se durcir et qu 'il faut trem-
per pour ètre consommé. Ce sont des
mets qu 'on ne trouvé qu 'en montagne,
et en particulier dans les vallées d'An-
niviers et d'Hérens. Dégusté en com-
pagnie d'un verre de fondant ou de
«giacici-», le fromage vieux et le pain
de seigle sont un régal qu'on ne ren-
contre guère ailleurs qu 'au cceur du
Vieux Valais.

Le Coliseli federai et les armes atomiques
Le Conseil federai vient de s'oc-

cuper de l'initiative pour I'inter-
diction des armes atomiques.

Comme l'on s'y attendai!, d'une
manière generale, le Gouverhe-
ment federai a recommandé de re-
jeter purement et simplement cette
initiative, et il n'a pas estimé né-
cessaire de présenter un contre-
projet sur cet objet.

Cotte initiative, qui a récolté
72.795 sig,natures valables, avait été
déposée le 29 avril 1959 à la Chan-
cellerie federale par le Comité
d'initiative du mouvement suisse
contre l'armemcnt atomique, dont
uuelqucs animateurs étaient des
éléments d'extréme gauche notoires.

La disposition constitutionnelle
proposéc stipule que « La fabrica-
tion , l'importation , le transit , l'en-
trepót et I'emploi des armes ato-
miques de toute nature ainsi que
de leurs parties intégrantes sont
interditcs sur le territoire de la
Glnfédération. »

Notons, à ce propos que le parti
socialiste suisse a depose sur le
mème objet , en date du 24 juillet
1959, une initiative, dont les termes
sont beaucoup plus nuancés : La
décision relative à l'équipemenl de
l'armée suisse en armes atomiques
de toute nature sera obligatoire-

mcnt soumisc à la votatifln popu-
laire.

Selon les dispositions légales, ac-
tuellement en vigueur, cette seconde
initiative ne pourra ètre traitée
que lorsque la première aura été
liquidce.

Il va de soi que l'armée suisse
ne peut se priver de la possibilitc
de s'équiper en armes atomiques.
en effet , comme le relève avec pes-
tinence le raport du Conseil fede-
rai , l'arme nucléaire offre à un
défenseur résolu, comme l'a tou-
jour s été notre pays, une puissance
de combat inconnuc jusqu 'ici, aussi
bien pour Ies opérations terrestres
qu 'aérie.ines.

II faut également considérer
qu'une armée à effectif modeste,
comme l'est malgré tout l'armée
suisse, et non dotée de toutes les
armes modernes peut aujo urd'hui
gràec à l'arme nucléaire, mème li-
mitée à l'empio! tactique, constituer
un facteur determinane dans les
considérations d'un agresseur éven-
tuel se préoccupant de savoir si
une attaque serait rentablc.

Ce serait en tout cas une erreur,
note encore le Conseil federai, de
croire qu'en renoncant aux armes
atomiques, la Suisse pourrait ilici-
ter un adversaire à s'abstenir de les
utiliser contre elle.

Il faut également admettre qu un
bclligérant utiliserait de telles ar-
mes contre un adversaire qui au-
rait pénétré sur notre sol. Dans ce
cas aussi, le fait que la Suisse soit
dépourvue de moyens atomiques Ine
serait pas pris en considération ;
les forces étrangères se combattant
sur notre territoire auraient , au
contraire, vraisemblablemcnt re-
cours à l'arme nucléaire. L'inten-
tir»n d'attaquer et le choix des
moyens dépendent uniquement de
l'assurance de pourvoir infliger à
['adversaire des pertes décisives et
atteindre très rapidement le but
que l'on s'est fixé.

Le Conseil federai a relevé éga-
lement qu'il ne désirait pas en
principe acquérir des armes ato-
miques. Il est, en effet , tout à fait
conscient du danger que consti-
tuerai t pour l 'humanité le déclan-
chement d'une guerre atomique.
Mais, il remarqtic avec pertindnce
que le fait que notre pays détienne
des armes nucléaires, notamment
si la majeure partie des armées
en étaient équipées ne serait toute-
fois ni accroitre ni réduire ce
danger.

Ce sera également l'avis de toute
personne de bon sens.

Ant.

Beaucoup d'Iinglaìs
à Sion

SION (FAV). — Hier , en musant en
ville, nous avons dénombré une ving-
taine de voitures et cars portant pla-
ques britanniques. C'est dire que les
touristes d'Outre-Manche, comme tou-
jours , aiment particulièrement notre
capitale.

Lundi 24 juillet 1961

GRAIN DE SEL

A l'examen
La rapidité avec laquelle se /ont

nos journaux est à l'origine de quel-
ques bévues parfois  amusantes, par-
fois gènantes.

Aucun journaliste n'est à l'abri
d'une surprìse dans sa profession.

Il n'existe pas un journal , dans le
monde entier , qui n'ait pas fa i t  scu-
rire ses lecteurs.

Le journaliste , qu 'il soit editoria-
liste, reporter , correspondant ou se-
crétaire de rédaction , est à la merci
de nombreux impondérables.

Chaque jour , il entreprend une
course contre la montre. Le temps
est le premier ennemi par lequel il
ne f au t  pas se laisser surprcndre.

Redige en quatrtème uitesse, un
« papier » passe à la « composition »
dite mécanique. Tape à la machine
à ecrire , sa lecture n'o f f r e  pas de
d i f f i cu l t é s  aux linotypistes. Ecri t à
la main, le texte se présente sou-
vent à l'image de ces hiéroglyp hes
indéchi f f rables  qui sont des énig-
pour l' « opérateur »

Il f au t  donc pardonner aux lino-
typistes certaines interprétations
fantaìsistes que favorisen t des ma-
nuscrits illisibles.

Ensuite, le correcteur ou la cor-
rectrice ne peuvent , ni l'un ni l'au-
tre , suivre l'épreuve et le manuscrit
en faisant du mot à mot. Car , eux
aussi , doivent compier les minutes.

Le journal « tombe » à deux heu-
res du matin.

L'equipe technique , la rédaction ,
les informateurs , chaque nuit , bat-
tent des records de vitesse.

La « temperature » monte vite a-
près minuit.

Oserions-nous blàmer Ics mem-
bres de ces équipes qui ont laissé
échappé une coquille, un doublon ,
interverti une ligne , mal place une
legende à un cliché ? Non.

Chaque personne, dans un accès
de fièvre , peut commettre une bé-
vile.

Et , dans la rédaction, les accès de
fièvre sont quotidiens. Ils se mani-
festent la nuit , à l'heure du « coup
de f eu» , c'est-à-dire quelques quarts
d'heure avant que soit donne le
« bon à tirer ».

En vivant une nuit entière la vie
fiévreuse des équipes chargées de
la « confection » du journal , le lec-
teur le plus sevère, dès lors, jugera
son « canard » auec moins de ri-
gueur.

Isandre.

Alfred Dreyfus
en Valais

SION i(FAV). — Un lecteur nou<
avise que le capitarne Alfred Dreyfuì
aurait séjourné, non à Randa commi
nous l'avons annonce, mais à Saint-
Nicolas. Nous ne manquerons pas de
revenir plus abondamment, dans un
prochain numero, sur ce séjour pai
trop obscur.

Venetz persiste
SION (FAV). — Hier soir , Venetz,

l'assassin presume de Mme Justine
Reynard n'avait toujours pas avoué,
Tous ceux qui pourraient donner des
renseig'nements sur son compte, ou
sur la vietime, sont priés de prendre
immédiatement contact avec le bu-
reau de la Police cantonale le plus
proche.



Sierre et le Haut-Valais
Quelle jeunesse ! Notre fakir a du succès

SIERRE (Bl ). — Dans la nuit  de ven-
dredis à samedi . quelques jeunes exci-
tés de la vi l le , ne trouvèrent rien de
mieux à faire , que de hurler dans les
rues de la ville.

Aux gens endormis et brusquement
róveillés par ce tapage . ils répondirent
par des obscénités.

Il fallul l' intervention de la police
pour mettre un terme aux déborde-
ments de ces jeunes noclambules pas
très intellieents.

GrACHEN (FAV). — Ali Ben Ca-
mèlia , fakir  connu aussi bien dans
notre pays qu 'à l'étranger, se produit
actuellement dans les stations de
sport du Haut-Valais.

Gràce à ses numéros épouslouflants.
il rencontre parlout un très grand
succès.

Nouveau telephenque
à Saas-Fee

SAAS-FEE. — Saas-Fee pi ojott e la
construction d' un nouveau itéléphé-
lique altant dans la région de F'Iat-
Jcn qui n 'est pas desscrvie, pour
l'instant par de tels moyens de tran-s-
port. Il s'agit ainsi d'ouvrir de nou-
velles possibilités 'tant pour les
skieurs que pour les premeneurs.

On prévoit des 'instaltaitions pou-
vant transporter 500 personnes à
l'heure. La station infórieure se .trou-
verait à 1800 m. d' altdude près de
celle du départ du téléphérique du
Langefluh . La station supérieure se-
rait à 2500 m. La construction est
devisée à 1.100.000 frs et on espère
que la mise cn service pourra avoir
lieu cn 1962 déj à

L'idenhte des victimes
de la Gemmi
est connue

LOECHE '(FAV). — Dans notre édi-
tion de samedi nous avons relaté la
chute d'un àvion de tourisme dans la
région de la Gemmi.

Cet accident a fait trois morts. Il
s'agit de :

M. Gilbert Jeanrichard , 26 ans, pi-
lote, habitant Muri près de Berne. '

M. Peter Hauser , 25 ans , ingénieur ,
habitant Berne.

Mlle Mariella Delia-Casa , 20 ans ,
Luganaise , habitant . Berne.

Rappelons que les trois malheu-
reuses victimes ont péri carbonisées
dans l'appareil , qui a pris feu après
s etre écrasé contre les rochers.

Durant deux jours. Morgins a été la capitale du folklore valaisan
MORGINS (FAV). — Samedi et di-

manche , Morgins, station en passe de
devenir à la mode , accueillait les di-
vers groupes costume; du Valais et
quelque s autres venus cn qualité
d'invitès.

Le samedi soir déjà , la lete de-
buta par un bril lan t concert donne
sous la grande cantine de lete érigée
près de l'église. Puis le pedium l'ut
laissé aux darcseurs qui ne se firanit
pai p-.-.'cr pour l'envahir jusqu'au pe-
t ' t matin.

Le dimanche, tré- ; tòt Ics pcemiecs
groupes arrivc'.-er.t, chacisons à la
boudie . Alors que ile brouillard tn-
vahlssàìt douc'enen! le va'llon. le si-

Lc groupe de f e m m e s  d'Isérables , portant  leur berceau sur la tète tout en tri
cotant , a obtenu un immense  succès.

Photo Schmid .

Iti! lui etait sur tous les visages.
Une foule enorme et une colonne

de véhicules impressionnante en-
vahirent la station . Heureusemeròt, un
service d'ordre impaccatale permit à
chacun de parquer en un minimum
de temps.

La messe, cbanitée par la Charnson
Valaisanne, fut  dite en plein air et
l'assembla participants et curieux .

A 13 h . 30, le cortège s'ébnanla de
¦'.a douane suisse en direction du vil-
lane.
l' end. oit. qui était précédée par un
peloton dj  gendarmes valaisans en
g. a .le tenue.

Plusieurs perscnnaliité s, parmi les-

quelles M. le révérend Cure Pont ,
de la paroisse de Troiatorrents, M.
Rausis, président du Grand Conseil
valaisan eit de Courten', préfet du

Comme toujours, les g>roupes les
plus applaudii furent ceux de Saviè-
se, Evoléne, Salvian, Si-Maurice, St-
Luc, Missioni, tìte. Ce cortège était
ouvert par la socsiété de musique de

N' est-t-il  par char-
mant ce groupe d' en-
fants  en costumes du
Vieux Pays ? A voir
ces jeunes enfants  en
costume on est assu-
réque les coutumes ne
sont pas prètes à se
perdre en Valais.

Photo Schmid.

districi de Monthey et conseiller na-
tional , avaien t temi à honorer de leur
présence cette manifestiafcion .

Au cours de Taprès-midi , dans une
cantine archi-comble , les sociétés se
pradui'sirent. pour la plus grande joie
des consomma teurs.

P. Anchisi.

Cherrnignon recoit un de ses enfants

M. l' abbé Noè ll Bonvin entouré des autorités religieuses, civiles, de sa famille
et de toute la population , se rend à l'église pour célèbrer sa première messe.

Photo Schmid.

CHERMIGNON (Chx) . — Bien que séparé en deux géographiquement,
Cherrnignon dessus et dessous ne l'orment qu'une seulè. et mème paroisse. Une
prative eclatante en a été don'née hier, où ttoulte 'la population s'était assòciée
afin de recevoir avec éclat , un enfant du pays, venanlt célèbrer . sa première
messe. ':/: .. ' . -.

La population ent'ière s'étai't mise en frais afin de décorer les rùes du
village. Meme les deux sociétés de musique, la Caecilia et l'àncienine Caecilia ,
s'éitaien;t as'sociées afin de divertir la populatìon. , •' ./ '¦. ' ."'¦." .' ..

M. l'Abbé Noèl Bonvin , quii céìébraiit sa première m'essé," gardera ceirtai-
nement un souvenir durable de cette émouvarate cérémoriie. Au cours de
l' office , le sermon de circonstari'cè fult prononcé par' le révefend Pere Aebi ,
supérieur des Spiritains de 'Suisse. Les ailtórités religieuses'. et civiles de la
région participèrenlt in eorpore à cette premitele messe.

En l'in de matinée, la bourgeoisied e Cherrnignon offrii à itoute la popu-
lation un vin d'honneur.

Au cours du banquet qui suivtt , de nombreux discours furent prononces,
tous in 'j rcduits par major de table spirituel , en l'occurrence M. Ed. Bagnoud ,
député. .. •

Cette journée se termina par un Te Deum et la bénédiction.
Nous presentono à M. l'Abbé Bonvin , nos voeux les plus sincères pour un

fécond ministère.

Mauvaise chute
d'un touriste

BRIGUE (FAV). — M. Charles
Wernli , àgé de 47 ans. venant de Zu-
rich , effectuait  une course. de monta-
gne dans la région de Riederalp. En
cou.rs de promcnade, il fi t  une chu-
te au cours de laquelle il se fractura
un bras.

Le malheureux touriste a été trans-
porte à l'hópital de Brigue.

Un membre
du Prix Renaudot

en Valais
(FAV). — Nous apprenons que

M. Gaston Picard , secrétaire et mem-
bre fondateur du Prix Théphraste Re-
naudot . et l'un des pionniers du cour-
riérisme littéraire, passera quelques
jours en aoùt , dans notre canton.
Nous lui souhaitons un heureux sé-
iour !

t
Madame- Loui .-. Luisier-May, à Sar-

reyer ;
Madame et Monsieur Louis Lui-

sier-Luisier ci leurs enfants  Marie-
Jeanne , Michel. Gabrielle et Claire , à
Saxceyar ;

Mor sieur et Madame Thécphiie
Luiìie:; eifc. leurs enfants et pel:M'3-en-
fan .'S, à Martigny, Evian di Brésil;

Le_s i' imilles de leu Maurice Lui-
sier-Saillen, à Massongex ;

Les familles de feu Ma:te Marc:-
Luisier , à Marligny ;

Les familles de feu Eugénie GaN
Iay-Luisier, à Massongex ;

.Les familles de feu Josephine Bes-
sard-Luisier, à Sarreyer ;

La famille de feu Jules Luisier , à
Médières ;

Les familles Luisier, Fcllay, Maret,
Maison , Gabbud , May, ainsi que tou-
tes les familles parentes et  allires ,
ont la profonde douleur de faite
part du décès qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la per'sonne do

MONSIEUR

Louis-Ernest LUISIER
leur itrès cher époux , pére , beau-pè-
re, frère, grand-pére , beau-frère,. on-
de, cousin,.' enlevé à iéstàr 'iendio .àf-
i'ection le 23 juille t 1961 à ,l'àgp :,de
78 ans,. munì , des Sàcrbrri éólts- de
l'Eglise. , ' ; .';

L'ensewEiliisse'm enJt aura , lieu à Chà-
ble (Bagnesj, le mbréredi 26 juillet
1961, à 10 h.

Priez pour .luìi,

Le défunt était membro de « L'Al-
itane e », Ba'gnes.

Cet avis .'cent lieu de lettre de fai-
re-part.

Monsieur et Madame Hermann
Heitz-Durrer et leurs enfants André,
Eliane, Anne-Marie, à Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Jean Heitz-
Coquoz et leurs enfants Jean-Robert
et sa fiancée, Claudine et Nelly à
Salvan ;

Monsieur et Madame Maurice Heitz-
Brugnoni à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest Ileitz-
Cretton el leurs enfants Marie-José
el Jean-Maurice à Salvan ;

Madame et Monsieur Marc Décail-
let-IIeitz et leur fille Airienne à
Salvan ;

Madame Veuve Anna Heitz et ses
enfants à Kerzers ;

Monsieur Robert Revaz à Salvan;
Monsieur et Madame Aimé Revaz-

Lee à Aigle ;
Les enfants et pelits-enfants de feu

Berthe Moret-Revaz ;
Madame et Monsieur René Bon-

nard-Gay-Balmaz aux Granges ;
ainsi que les familles parentes eit al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la pò: te cruelle qu 'ils vien-
ncnl d'éprouver en La p:.-sonne de

MONSIEUR

Robert Heitz
Maitre-menuisier

leur cher pére, beau-pèce, grand-pé-
re, arrière-grand-père, beau-frère,
oncia et cqusin , decedè à l'hópiital de
Martigny, le 22 juillet , dans sa 82e
année.

L'Enseveliìsement aura lieu à Sal-
van le mardi 25 juill et 1961 à 14 h . 30.

Culte pour la famille à 14 heures.
J'ai mis mon espoir en l'Eterne!.

(Ps. 130)

La famille de Mcnsì'eur '. Ignàce
Perruchoud à Grane at: Montana .-; ' '
. La' famille de leu Benjamin Abbet
à Siei'rs, .Vissoie,- Zùrióh et: Sion.;

. Mademoiselle Gègr.ri-nè They.tóz, à
V-dla-Sienre , :
,- Les. ¦ Mmilles Zufferey,: Salamin,
Eridy, Genoud,. Viaecog, Viaiìiln, They-
taz, ÀbbèS, Florey, Cretìaz, Sayioz ,
Robyr, Martin , Rouvinet, Antille,
ainsi que les ;familles parentes - e:t àl-
liées; ont.de - l'isrèt di faire parai t du•̂ ¦̂ i^ îìt^ ÂJ'A' ẐZAA ''Z-ZS- Z,

MONSIEUR

BenoSf ZUFFEREY
ancien député

decèdè à l'hópital de Sierre dans sa
87me année. après une longue et pé-
ntole maladie , ebròl'iennement isup-
portéc , munì des Sacremente de l'E-
glise.

L'ensev-elissemen t aura lieu à Vis-
soie, le mardi 25 juille t à 10 heures.

Départ des cars postaux , place de
la Gare à Sierre , à 8 h . 20.

Col avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES-MENUISIERS, EBE-
NISTES ET CHARPENTIEKS , fait
pati i à ses membres du décès du col-
lègue et ami

MONSIEUR

Robert HEITZ
Maìtre-mcnuisicr

L'ensavelissmiont aura lieu à Sal-
van le mardi 25 juillet 1961 à 14 h . 30.

BMWBWBHBMB

Très touchée par de nombreux té-
moignagen de symp athie et d' a f f ec t i on
recus , la f a m i l l e  de

M O N S I E U R

Louis EXQUIS
remercie toutes les person nes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présen ce, leurs envois de f l eurs
ou leurs messages , et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci special au FC Ardon , à
l 'Entreprise Romboidi à Sion, à la
classe 1924 , au Docteur Jacques Joliat
et à tous ceux qui Vont entouré dans
ses derniers moments.
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Mais Bourguiba, dans son discours, ne semble guère f acile 1 Poi! d' G SD 0 Ì T D O UT Iti 3 T d I

Quarante millions de dinars pour avoir la paix
Offre de l'émir de Koweit au general Kassem

Après le cessez f̂eu ks premiers contacts
paralssèht à première vue,assez tenete

(FAV). — Le Conseil de sécurité de l'ONU a procède, samedi , a un
vote cn vue d'un ceasez-lc-fcu immétlia't, qui a du reste, été accepté.
Les gouvernements de France et de Tunisie se sont aussitót ralliés à
celle dcc:sion et ont ordonné à leurs armécs de cessor toutes opérations
offensives.

Un grand p\s a donc élé fait . Mais il en reste un autre, plus impor-
tanl encore. Il va falloir s'entendre sur Ics modalités tic ce ccsscz-lc-feu.
Quc'lrs en seron t les cenditions de la Tunisie ? La France voudra-t-elle
de son coté, accepter un dialogue sur le lerrain des concessions ? Aulant
tic questiona, autamt d'incertitutles.

Bourguiba a perdu , j usqu'ici, plus d'un atout. Il jouissait, à Paris,
d'une répulation d'excetlen l politicicn. Mais, après ses assertions leu-
rtancieuscs, après sa lamentatale décision de se servir des femmes et
des. enfants pour couvrir les soldats, on ne le prend plus guère que pour
un Prés 'dcnt amb ilieux et sans parole. Tout cela n 'adoucira pas l'at-
m?j phè:n .lei pourparlers. N'oublions pas que Bourguiba , pour coni-
mene?^ affirmait , à qui voulait l'cntentlre, que c'étaient Ics Francais
qui ii.vaiont tire Ics premiers. II est revenu sur ce mensongc par la suite
en d-sant qu 'il y avait eu, effcctivemenit, au début, deux ou trois coups
de canens lunisioiis...

Il ejt for t probable que le gouvernement tunisien adoptera , lors de
ces entretiens , une poitition s'apparentant à celle prise par le FLN lors
'Ics conversations d'Evian. Gourmand , Bourguiba nous l'a montre qu 'il
l'est — on voudra tout le gàteau , du moins la grande part.

Et ce gàteau, mon Dieu ! d'autres le voulont aussi...

« La bataille de. Bizerte, a dit M;
Bourguiba , n 'est pas terminée malgré
la cessation des combats décidée par
le Conseil ' de sécurité. Cette bataille
comporte plusieurs phases et ne petit
vraiment prendre fin qu'avec le dé-
part du dernier Frangais de la der-
nière parcelle du sol tunisien », a
déclaré dans son allocution le prési-
dent Bourguiba , selon une analyse
faite par l'agence Tunis-Afrique-
Presse.

« Le Gouvernement tunisien , qui
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| TUNIS (Af p). — 670 morls |

| el 1155 blessés au cours des j
I combats de ces derniers jours |
| à Bizerle , annonce l' agence |
I Tunis-Afri que-Presse. L'agence |
1 T.A.P. ne communiqué que le |
1 brlan eia; victimes lunisiennes |
1 et e 'Ie donne ce bilan comme |

jj « off iciai ». |
1 Du coté frangais , on com- j
jj munique de source offic ielle , |
I clirnanche soir , que les perles 1
1 fran^abes dans Ics combab j
j  pour la base de Bizerie , se |
S soni élevées à 25 morls et 100 j
§j blersés. Un civil frangais a éga- j
jj lerrienl élé tue.

Les forcos frangaises ont fait j
Z 63? prhonniers tunisiens , par- |
: mi lesquels les membres d'é- |

quip.ìrje de l'unite « Desfour » |
I arraisonnée dans le canal de |

Bizerle.
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applique loyalement la décision de
cessez-le-feu du Conseil de sécurité,
est en droit de is'assurer que l'adver-
saire agit avec la mème loyauté. Ce
dont on peut douter au su des nou-
velles qui nous parviennent sur les
agissements des troupes frangaises ,
et particulièrement des paras de la
Légion étrangère. »

Toujours selon l'analyse de l'agence
Tunis-Afrique-Presse, M. Bourguiba a
ensuite déclaré : « Au cas où il serait
prouvé que du coté frangais les déci-
sions du Conseil de sécurité ne sont
pas appliquées avec loyauté , les Tuni-
siens se verraient dans l'obligation
de reagir. »

Revenant au débat devant le Con-
seil de sécurité, le président Bour-
guiba a notamment indiqué , que. la
résolution anglo-américaine se con-
tentai! de recommander l'arrèt des
opérations et la reprise des négocia-
tions sans exiger l'évacuation. Cela

PARIS (Afp). — Dans les IUMCUX
r-ilorisés , Din fa 't ainsi le po'mt , d'-
nianclte soir, de la situation apirès le
ce^~cz-lc-fcu à R'zerle.

Le premier entretien «mire l'amiral
Amma.n et le gouve neur par intèrni
de Bizerte a eu lieu la nui'i derniè-c
par téléplione. Des deux c&tés. nn est
tombe d'accoj d i .nv la fixation de
l'heure (In rrsn-z-lc-feu. Une heure
donnec a été convenne pour B'zcrlc.
P-)ur la région de Pilerie, il a é'é
déc'dé une le re - ~"z Ic-fcu sorait fi-
xé au débu ', de la ma ' :née.

En mème (empi , ennformément aux
inst'-uc 'ions qu 'il avait recues de Pa-
ris, l'amiral Amman proposait qu 'une
réunion alt lieu au début de l'après-
midi. L'obice'if tic cette rrncnnt '- c
éta 't doublé : régler, d'une part, un
certain nombre de problèmes tou-
ebam ' à la circula. 'ion et à la sécuri-
té. D'autre part ,  les prouJème>3 con-
cern.a ntt le retour à la vie normale
de Bizerte.

En ce qui concerne Ics problèmes
de la liberté rie circulation et de sé-
curité , on confirme dans les m ilieux
au !'orisés que Ins troupes franpa-i es
iloivcnt demeurer là où elles soni et
qu 'il n'est pa.s question qu 'elles aba.n-
donnent l'objcctif qu 'ialles oont alle ni,
objc cfif qui tcnd cssenl'dlemcnt à
permettre le fonclionnement de la. ba-
se mariitime el à assurer la sécurité
dei? diverses inslallationis. li cn résiil-

ne veut pas dire , a ajouter le chef de
l'état , toujours selon TAP, que les
Etats-Unis , la Grande Bretagne ou
la Turquie sont contre l'évacuation du
territoire tunisien par les troupes
frangaises. Ces pays semblent craindre
qu 'une condamnation de la France ne
provoque de violentes réactions de
ce pays. Les auteurs de la résolution
anglo-américaine et les délégations
qui ont vote pour cette résolution , a
ensuite indiqué le chef de l'Etat , selon
TAP, multiplient leurs efforts pour
établir les contaets entre Tunisiens
et Frangais et rendre possibles des
négociations que les Tunisiens n 'ont
jamais , depuis cinq ans déjà , cherche
à fuir. Mais il ne faut pas que ces
efforts s'éternisent car le peuple tuni-
sien est décide à lutter jusqu 'au bout
pour réaliser ses aspirations .

Le chef de l'état tunisien a ensuite
rendu un fervent hommage au peuple
tunisien , ajouté l'agence Tunis-Afri-
que-Presse.

« Je veux vous dire , a déclaré le
président Bourguiba , que la victoire
est assurée, que les conditions de suc-
cès sont remplies et que liouit -'2 di-
roule selon les plans nrévus. Je suis
fier de l'attitude du peuple tunisien
qui a force l'admiration du monde
entier parce qu 'il a refusé d'accepter
l'occupation étrangère et toute atteinte
à sa souveraineté. »

« Ce peuple, a ajouté le chef de
l'état , a prouvé au monde qu 'il pré-
férait mourir noblement que de vivre
humilié.

» Cet esprit vivace est le gage cer-
tain de la victoire , car tòt ou tard le
monde entier , y compris la France et
le peuple frangais , finiront par céder
devant cette volente de fer et par
comprendre que le moindre mal serait
de faire droit aux aspirations de la
Tunisie. »

Le chef de l'état tunisien a enfin
déclaré que « l'heure de la délivrance
es1 beraìrwtjp plus r1r.7-.he nu '<-'n ne le
nense. Dieu est grand et gioire à la
Tunisie ». a dit en terminant le pré-
sident Bourguiba .
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te ni praltique^ tin ecta'n nombre d'o-
bligalinas de p^trouillcs.

D'une manière generale, ce tlcvait
ètre le premier a, pect Cit la d iscus-
s'on entre le pouvoir mìlitaire fran-
cais et l'autorilé locale lunisienne. Il
éta'it civiuHe question d'cntame.r Ics
tl scussions au suj et du retou r à la
vie normale.

Du cóle frangais , l'on demandal i
que lc<  délnchcmenls tuni .icns armés
se trouvant ancore dans Bizerle s'ero
retìrent définitivcme.n', et qu'en mè-
me rj inps des possib'lMcs de retouv
soienii offe 'lcs aux habitants de Bi-
zerie qui s'étaiént enfu'3.

Ensuite on propesa "! de pirourlre
toutes Ics mci -nires qu on peu t unagi-
ner au point de vue sani taire, cn ce
qu ' concerne certains travaux urgen 's,
elc. En fai t , déclare-'t-on ce soir à Pa-
rli, cf> ''te réun ion n'a pas eu lieu. Au
dernier moment , cn effet , le gqnver-
ncur adjoin t de Binarle fit savoir à
l'amiral Amman que la réunion pro-
jrtee déva't se dérou 'cr à ihctel du
gouverneur. Le représentant de la
France ne put naturellemen:, que re-
fwsar, décl^re-t-on dans. Ics milieux
au 'ori'sés, ca.r l'idée politique de celle
offre était que l'autcrité mil'"i'aire
fra.ngai-i^ vin i demander « l aman »
(le pardon) à l'autorité po! "'i que tu-
n ;sienne. Dès lors, il ne pouvait ètre
quc>l"on d'accepter.
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Comme il aime à le f a i r e , M.  Jo-
xe a tenti samedi à Lugrin à f a i r e
une nouvelle fo i s  le point de la si-
tuation. Le ministre f rangais , a dé-
claré M.  Thibault , le porte-parole
de la délégation a tenu compte aus-
si bien des propositions fa i t e s  par
le FLN que du pian frangais  pour
élaborer un projet de méthode de
travail. Et c'est ainsi que la France
a été amenée à concevoir la création
de cinq commissions : rappelons-le ,
c'est le FLN qui prévoyait un ordre
du jour en cinq points , alors que
de l' autre coté on s'était déclaré en
faveur  de quatre tètes de chapitres.
C' est sur ce nouveau projet que le
FLN doit signif ier son acquiesce-
ment ou sa dèsapprobation lors de
la prochaine séance , qui aura donc
lieu mardi à 16 heures.

Il y a peu de chance pour qu ii
y ait réellement un rapprochement
entre Ics deux points de vue. L' es-

ì sentici demeure : pour le FLN , il
ì est inutile de se constituer cn com-
ì missions af in  de constatcr d'éven-

tuels arcords sur des points de dé-
' tati , tant que sur les points primor-
| diaitx le désaccord subsiste. Pour la
l France la méthode est stèrile qui
\ permei la prolongation d'une gran-
I de discussion sur des principes alors
I que l'on pourrait d' abord établir en
I commissions un catalogne des ques-

iii;i;iiiii!i!i;i:iii!iii:iii:iiii!iiiiiiiiiii;iuuii:iiii;i;i:i:!;i.i.! ITI I I IH U U, I : m 1 I; I;IIIì I 111:11111 I'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIì' 1. ; is I :I ì Iì I , 1.1 MI 1=1:1 hi.i I - I : I 11 i.n I- I i 1 ¦ :¦ : :: :

BAGDAD (Afp). — « L'émir de Koweit a offerì au general Kos-
sem une redevance annuelle de 40 millions de dinars (environ 40 mìl-
liards d'anciens francs) , en échange de l'abandon par l'irak de ses
revendications sur le territoire de la principauté », a déclaré M. Abdel
Hussein Quteili , chef de la délégation irakienne òr la Ligue arabe,.
son arrivée dimanche soir à Bagdad, rapporte la radio de cette ville,

M., Qui 'oif i  a , rPaùt 're p?idt, décteré
que l'a décision prise par le consci'! de
la Ligue arabe- d' admel' t're ile Koweit
en son sein, « conn 'i 'tuait une viola-
tion de la eharite de la ligue , puiisque
celle-ci prévoit un vote unanime poni-
tori ie décision relative à l' n ' imis-ion
de nouvc'j 'tix membres ». « Or, a ajou-

tions sur lesquclles il est possible |
de s 'entendre.

Il y a là un certain pnrado.rc. 1
La France apparaif cornin e peu 1

presséc alors que les Algériens 1
pousscnt la négociation sur un ter- ì
rain qui ne peut que précipiter sa ì
f i n .  Or , c'est en f a i t  p lu tó t  le con- 5
trnire , la France l' a f f i r m e  et c'est 1
vrai : elle est presséc alors que le ì
GPRA n'a que des avantages à lais- I
ser la négociation se trainer.

De toutes fagons , on volt mal
comment l' une des deux méthodes B
proposécs permettraient d'aboutir 1
à un accord. Pour les deux partics 1
il y a un point essentiel , un préala- 1
ble (qu 'on t'appelle ou non par son 1
nom) : pour Ics Frangais , - c'est le §
s ta tu ì  des communautés, pour les a
Algériens, c'est le Sahara. Tant |
qu 'une discussion d' ensemble n'anra 1
pas été abordée sur ces deux points 1
a la fo i s , aucune perspective d' en- ,|
fente ne peut ètre envisagée. Et l' on B
en est encore loin.

Tout cn souhaitant de se tromper ,
Iss  observateurs de toutes tendan-
ces voient mal comment les conver-
sations de Lugrin pourraient ne pas
aboutir à une impasse. Et ce n'est
pas l' ensemb' ' des autres a f fa i re s
international"^ qui peut créer un
climat favoraole  à une négocia-
tion.

André Rougemont.

té M. QuteifL, l'Irak n 'a pats èie en
mesure dio se fair é ìcifiriésEn'ber è li
réunirn du congel i au moment où ce-
lu '-ci examinaiit le cas de Koweit ».

Le 'reprcsen-tant icakien a accuse , à
ce propos , M. Abdel Khalek Hassnu-
na , seorélaire generali de Ila ligue , d'a-
voir « agi on aivoeat empressé de l'é-
mir de Kowéi't , en violaliion de la
neutralilé qu 'il est l' cnu d'ebsorvor ».

M. Quleifi a enfin dénoncé le pro-
jet de la ligue d'envoyer un coir 'in-
gent wrafoe à Koweiit comme é'anl
« une mesu're qui permei!trai! à l'oc-
cupati 'on brii 'nninique de se p.iui -juivrc
sous uno forme degusto.

Sifutition
dans le Tyrol da Sud
ROME (Dpa). — L'agence Ansa a

annonce que dinianchc des armes, des
nuinUioni ì et des explosif s ont été dé-
eouveuÌ3 dan? la province italienne de
Trento. Aucun ani-e  défail n 'est don-
ne. On sait seulement que Ics recher-
e'-.c; ne se limi' ent plus dc^ormais
au Tyo' du sud mais s'éientlcnt aus-
si à la province voisine.

On ? -a'si du t . i tol , de la poliate ,
des mèches, des charges explosives
des mitraillettes , tlcs fusils et dus re-
volvers, découverts dans diverses ca-
chettes.

Inondalirins
ea Virginio

HYANNIS-PORT (Reutair). —• U>
vi l i?  d'3 Chacle-t'on-, en Vlrginie. vien i
d'èlre diclarée zone s nistrj e pir le
préri'dent Kennedy. File avait  c ' - '̂ 'en-
v-phi e me'™n"'ii par les eaux des cours
d'eni cn crue. Des cr^^ainos de mn- -
ST"S nvaicnl été détruiitcts ol. 21 per-'
san.nrs ava-orit p'iri. l a  dórWon du
pró-'de"-' a pour e f f e t  d'apri'i-f-i- une
ni-l e fA-|ó-ale à 'n rér^ 'on ^ in i = '.'-A a qui
a '-u pour 6 millions de dollars de dé-
gàts.

fotesian à Bone
BONE (Afp). — Une ving ame

de personnes ont été b'roséfts rar
l'pxp'osion d'une grenade qui a
été lancée dimanche ~oir à la
sortie d'un c'néma à Bone. Les
blessés ont été hospitalisés.

Un anibtissatieui
dss Etats-Unis

au Congo
HYANNIS-PORT (Afp) . — Le pre-

s'rì ^nt Kennedy a ennancé hier la
nomfcoi 'ion de M. F . t l nun i  Gu ' l icn ,
comnae a iab^saacleur des r.' ats -Ur 's
auprès du gouvernement rie la Rcipu-
bliqua du Congo (Léopol.lvil!?) .

M. G'Ji'lion, quii n -, a-'i'ut i'le'mer't
directeur adioiirt; de l 'i dir ' n ' str r^ a
du désarmement, remp!ace;a M. DVirc
Timbcclake.

Enl'.Té dans la carrière dip'omatique
il y a 24 ans, M. Gu'llion parie ca-
r .  nnierit le fn.ungais. Il est àgé de
48 rins.

M. Gullion a été en peste ea Fran-
ce, en Grece, en Finlande, en Grande-
Brel.agne. en Suède et en Indochine
avant d'ètre appelé à Washington.

L'ONU et Tunls
NEW-YORK (Afp) . —- Le issarOta-

r "-"»it general de l'ONU a fa 'it connai-
tre difflainche soir que M. Hammiarsk-
jod'd ava '' regu i' a communioation du
préadent Bourguiba l'inv.Viaptt à se
rendre à Tuni'.j . Celle oommun 'ea-
t :.">a , dédatie-'t-on, « fait l'objet de l'é-
tude la plus sérieuse » .
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Centième anniversaire
| de la mort de IVI. Jonas Furrer 1

premier président
de la Confédération

Il y a cent ans le 25 juillet que
m mouraii M. Jonas Furrer , premier
| président de la Confédération , qui
E avait prèside la première réunion
1 du Conseil Federai au Erlacher-
P hof à Berne. Jonas Furrer f u t  à
g quatre reprises le chef de notre
g pouvoir exécut if ,  dans les années
I 1848, 1852, 1855 et 1858.
;/¦.... ; ' '! ; : !. :: ,
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Les espions
sont des espions

MOSCOU (Reuter). — Le journal
de l'armée soviétique «L'Etoile Rouge»
estime dans son édition de dimanche
que l'emploi de satellites Midas pour
espionner dans l'espace et les isatellite s
météorologiques Tiros , par les Etats-
Unis , est un acte d'agression. Le
journal est d' avis que les Etats-Unis
ont reconnu ouvertement que ces sa-
tellites seront projetés pour détecter
les bases de fusées soviétiques et 1«
autres installations . de mème que la
situation météorologique en URSS. A
quel hauteur qu 'ils soient , les espions
restent des espions.

Valais dernier
Avalanche au-dessus de Blailen
BLATTEN (FAV). — Dins la jour-

née d'hicr, une avalanche est tìesccn-
due dans le fon'l de la vallèe du I/>t-
schcntal , dans la région de Faf?ralp-

Des traces «le passage d'un grounc
de skieurs ayant été remarquees. des
recherches ont iinmérliatement été cn-
ticpr; -cs af in de découvrir si ccs
skieurs ont été cmpoilc s par la masse

Fète italo-suissc
MARTIGNY (FAV). — Une few

i' a!o-3U;,roe s'est déroulée s-amedi c-
dimianche sur les hauits chantiers du
tunnel du Gramid Saint-Bernard, pre-
mière fète offioiellemert cirganisée a
la 3U.:ìte de la fondati'on de la com-
mune libre du 'tunnel du Grand S-t-
Berrrwd. On nol a :it i'a prése nce de di-
verses pensomnalités. président: ; c'
conseillers de communes valair.an ne ;
et v.aldotaiiis, ainsi que celle de M.
Masimi , vicc-consul italien à Brigue'




