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Les variations du goùt sont
bien déconcertants : on a voué
aux gémonies le style 1900,
cette apothéose du mauvais
goùt et voici que des fantai-
sies de collectìonneurs nous
invitent à en apprécier les
plus redoutables spécimens.

La Règie des Transports Pa-
risiens s'en est bien apergue
le jour où elle a voulu ven-
dre ses enttées de station de
métto. Elle était prète à les
bazatdet à vii ptix , estimant
qu 'elles valaient tout juste
leut poids de fonte  : ces volu-
tes batoques, ces décots f lo -
taux d'une loutdeut getma-
nique fotment bien la déco-
ration la plus absutde pout
une activité aussi fonctionnel-
le que le métto parisien.

Mais voici que les Améri-
cains se sont porte, acqué-
teuts pout leuts- musées de
ces gtandes « machines » dont
petsonne , depuis leut ctéation,
ne s'est ptéoccupé. Aussitòt ,
deux conseillets tnunicipaux
patisiens s'émeuvent pat la
voie du bulletin of f ic ie l  :
« poutquoi , demandent-ils au
pté fe t  de la Scine , chetche-t-
on à se débattasset de nos
enttées de métto alots que les
amateurs du monde entier s'y
i n t é r e s s e n t  si passionné-
ment ? ». Le taisonnement ap-
p arcmment tient debout.

1 Mais il fau t  dire que les
plus intéressés sont les Amé-
ricains , parce que ces exem-
ples de « modetn style » leut
pataissent metveilleusement
vétustes et cocasses , et f l eu-
rant bon sa belle epoque par-
mi les gratte-ciels inhumains

t de verre et d' acier. Ce sont
j  ponr eux des pièces de musée.

| Sans doute , dans le méme
esprit , se porteront-ils un jour
acquéreurs de la dernière ves-
pasienne de Paris , sans la-
quelle on ne pourra plus tard
imaginet une atmosphète de

1 Btuant , Rictus Catco ou Ri-
li chepin. •

Pout le moment , la R.A.T.P.
| a envoyé une enttée de métto

1900 aux Musées de New-Yotk
et dc Munich et s'apptète à cn
expotter quelques autres.

| Les pétroliers d'Hassi-Mes-
saoud , dans leur désett , ont è- 1
oalenient demandé qu 'on leut |j
envoie une enttée de métto B
parisien : il y a évidemment =
| des moments dans l' existence B

oii , l'oeit noyé de mélancolie , jj
| on trout>erait beaux le Sacté- B
| Coeur , la fagade  de la Gate B

du JVord ou I'Insti tut  mèdico- B
| legai. Mais ces cas exeeption- B

ncls ne peuvent setvir dc base B
1 à un classemen t des monti- B
| ments parisiens par ordre es-
| thétìque... B

L'intérèt surprenant mani-
f es te  à l'égard des entrées i-
"inginées par Carchitectc Gui-
mard ont eu pour e f f e t  de fi

1 stopper leur mise à la ré for-  B
| me : il en reste encore une B

centaine . mais l' administra- li
| tion les conserverà et celles

qui tombent en pièces servi- jj
j  ront a réparer celles qui rné-

riten t encore restauration. jj§

Pierre Vandoeuvres.

la nature et le
UN MESSAGE DU CONSEIL FEDE-
RAL DU 19 MAI DE CETTE ANNEE
CONCRNE L'INSERTION DANS LA
CONSTITUTION FEDERALE D'UNE
DISPOSITION NOUVELLE, L'ARTI-
CLE 24 SEXIES, SUR LA PROTEC-
TION DE LA NATURE ET DU PAY-
SAGE.

Seuls, évidemment, des romantiques
attardés peuvent imaginer que tou-
tes choses doivent subsister telles
qu 'elles furent à leur origine, que rien
ne doit étre modifié du décor dans le-
quel ont vécu les générations qui nous
ont précédés. A les entendre, l'habi-
tat des hommes d'il y a quelques siè-
cles resterait suffisant pour ceux
d'aujourd'hui , les découvertes, les tech-
niques et les activités de ce temps de-
vraient faire balte devant « la natu-
re », ne point toucher aux eaux des
torrents et se garder de la moindre
atteinte à l'ordre de toujours. Il faut
pourtant bien faire la part des temps
que nous vivons. D'incontestables exi-
gences nationales (electrification , rou-
tes), des impératifs de l'ordre hygié-
nique et social (demeures saines) ne
sauraient étre réalisés sans que cer-
tains dommages soient portes à des
perspectives, à des ensembles, à des
équilibres et des originalités précieux.
On continue, dans tous les domaines,
à casser des oeufs pour préparer une
omelette.

Le problème n'est pas de savoir s'il
convient de tout protéger ou de tout
abandonner ; l'absolu n'appartieni pas
à la condition humaine. Le problème
consiste bien plutót à tenter une con-
ciliation , à voir quels dégàts irrémé-
diables à la nature et au paysage
peuvent ètre évités, sans que soient
contrariées certaines des tendances
fondées de l'epoque ; à examiner aussi
quelles raisons suffisantes devraient è-
tre présentées pour que soient considé-
rées licites et légitimes des atteintes

durables au patrimoine de beauté dont
nous sommes, generation après genera-
tion, les provisoires détenteurs. En
d'autres termes, c'est le massacre gra-
tuit qu 'il convient de prevenir, le mas-
sacre que pratiquent certains chasseurs
postes en chaine autour de boqueteaux
giboyeux et qui tuent tout ce qui en
sort, poil et plumes, boucs, chèvres et
faons.

La nouvelle disposition constitution-
nelle remet aux cantons le soin de la
protection de la nature et du paysage.
La Confédération doit , de son coté et
pour ce qui la concerne, « ménager l'as-
pect des lòcalités, les sites historiques
ainsi que les curiosités naturelles et les
monuments de la culture et les conser-
ver intaets là où il y a un intérèt gene-
ral prépondérant. Elle peut soutenir
par des subventions les efforts en fa-
veur de la protection de la nature et du
paysage et procéder, par voie contrac-
tuelle ou d'expropriation, pour acqué-
rir ou conserver des réserves naturel-
les, des sites historiques et des monu-
ments de la culture d'importance na-
tionale ».

La répartition des competences est la
bonne ; à l'expresse condition que les
autorités cantonales passent aux actes,
que, sous prétexte d'industrialisa-
tion ou à l'abri d'autres paravents,
elles ' ne tolèrent pasHelles monstruo-
sités « architecturales », telles hor-
reurs plantées au lieu précis d'où elles
devraient étre absentes, telles injures
graves aux harmonies naturelles, à la
rudesse, à la vigueur ou à la tendres-
se de paysages réserves à la durée. A
la condition encore, et pourrait-on
dire, surtout , que les communes et les
paroisses tentoni un effort de redres-
sement et prennent conseil d'hommes
de goùt avant de làcher des margou-
lins à l'assaut de tout ce qui fait
qu 'une cité ou un village se distingue
des autres, et d'éviter ainsi qu'il ne

Le commandant Valérle André
De pcittte taille , un jol i vaiaage en-

cadré de bouclés brunes, des yeux
rieurs et très doux , rien ne distingue
de fagon partl iculière Valérie André
des nombreuses auitres jeun e. fem-
mes que l'on _ >eu.t croiser dans la
rue. Dans l'exercice de ses fonctions ,
cependant , c'est , comme l'on dit , une
autre paire de manches : Valérie
André vicnit d'ètre promue au grado

de commandainlt de l'armée franga ise.
Le cas est unique dans les arenale,
de ri-istoire — un peu cenarne la
personne en question !

Originaire d'une famille bourgeoise
de Strasbourg, rien ne semblait tout
d'abord detìtliner Valérle André à une
carrière aussi exceptioninelle. Après
avoir commencé 'sos études de méde-

cine danis sa ville n'aitale, elle Iles

poursuivilt pendami la guerre à Cler-
mont-Ferrand où la célèbre univer-
sité s'était repliée ^iprès l'occupation
et passa briilamment à Pail 'is son
declorali.

'Sous le coup des événemenits dont
le mende est le ithéàtirc, ces événe-
ments qui bien souvent marque la
vie de chacun. la sienne prerud alors
une orien .aition nouvelle. En 1948 , elle
s'embarque pour l'Indochine et ap-
porlte avec un dévouemenit à la fois
viri! et aittendrissant , ses soins aux
blessés, francais ou viets, sans dis-

(suite en page 9)

Est-ce le président Kennedy ou A. Hitler ?
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Maqud le  cn Hi t l e r , le .  visage du ptésident  Kennedy est btandi au-dessus
de la f o u l e  par un Cubain anonyme au cours du discours de Fidel Castro
à l'occasion du Se anniversaire de la revolution. Témoignage muet mais

combien éloquent de la haine à l'égard des USA.

auJa<
devienne un banc d essai pour cons-
tructeur de poulaillers. L'insoliter
l'extravagant et le ridicule — ou sim-
plement le laid — ont la voie libre de-
puis trop longtemps ; on saluerait avec
joie la pose de quelques feux rouges
réglementaires, propres à ralentir l'ir-
ruption dans le pays de démolisseurs
qui abattent les murs en mème temps
que les traditions régionales et tout
ce qu 'elles comportent d'équilibre en-
tre les habitations des hommes et le
milieu naturel qui les enveloppe et
leur donne un sens. On pourrait , si on
le voulait vraiment, « moderniser »,
rafraìchir ou reconstruire, selon des
lignes, des couleurs et des plans con-
formes à ce « fonctionnel » qui justi-
fie tous les abus. L'éducation du beau
reste à faire, davantage peut-ètre en
Suisse romande qu'en pays alémani-
que où le culte des symphonies de
pierre — voyez Berne, Schaffhouse,
Morat , Bremgarten, Aarberg, Melli-
gen, Stein am Rhein, "Werdenberg, et
tant d'autres — est puissamment sou-
tenu par les autorités elles-mèmes,
que le public appuie contre vents et
marées.

Les élégantes i collines appenzelloi-
ses, les vallées grisonnes, la finesse
et la grandeur tout à la fois de La-
vaux et de La Còte, le « ring » de
Stans, la fraicheur des lacs, les petites
cités provinciales passées à la couleur
du temps, les eaux restées libres, en
un mot tout ce que nous possédons
d'authentique, de solide et de grand
peut désormais — si les cantons le
veulent — ètre mis à l'abri des atten-
tats qui ont défiguré déjà tant de
hauts lieux du pays.

La patrie suisse n'est pas à vendre,
par petits morceaux , à je ne sais quels
gàcheurs de paysages ! Puissent les
coupables abandons prendre fin !

Rod. Rubattel

Pour
l'été

CHEMISE NYLAIR

très légère, repassatge multile,
sèche raipideimenit,
agréable à iporter ,

cdlis blanc, gris, crème ... ,

29.50
Demandez Rexy-Nylair
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L instantané
Je viens de lire une description

palpitante du « France » , ce paquebòt
de la Compagnie ttansatlantique , qui
en est au stade des « finition s ».

Cettes, cette metveille seta peut -
ètte ctitiquée en mème temps que
ttès admitée, mais il n'en demente
pas moins que le « Ftance » seta le
plus beau p aquebòt du monde. Son
luxe est inou'i, et les plus célèbtes
décotateuts , p e i n t t  e s , atchitectes,
sculpteuts et maittes-vettiets de
Ftance ont ttavaillé à le p atet.

Dame ! Pouttait-il en ètte autte-
mcnt quand il s'agit d'un ambassa-
deut ?

Comme je ne dispose pas de beau-
coup de place , je ne vous patletai
que d'une cataetétistique de l'amé-
nagement intétieut du « Ftance » :
tous les matétiaux employés pout le
mobiliet et l'agencement des multi-
ples pièce s sont incombustibles ou
auto-extinguibles !

Tous les meubles ont ete confec-
tionnés en aluminium ou en alliages ,
teintes bleus , dotés ou atgentés, et
ont été congus spécialement pout le
paquebòt. Cettains ont été tecouvetts
de loupe d'ottne, et les sièges sont
fa i t s  de succédanés de caoutchouc
sut atmatute métallique . Détail par-
ticulièrement intétessant : les mo-
quettes sont en tilsan et les rideaux
en f ib tes  de vette.

Vous voyez que , du coté mobiliet ,
toutes les mesutes imaginables de sé-
curité ont été prises , et il en va cer-
tainement de mème dans les autres
domaines. Un seul meublé n'a pu ètre
congu en une autre tnatiète que le
bois : c'est l'étal du bouchet du botd !

Espétons de tout coeut que bientòt
le « Ftance » vogueta paisiblement ,
faisant  son voyage inaugutal vets
New-Yotk. Pout cettains, les plaisits
de l'avion ne peuvent tivaliset avec
les joies de la vie sut les ttansatlan-
tiques... Je comptends un peu cela , je
l'avoue.
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OU I R E Z- V O U S
CET ETE

Le métier
d'hotesse

En Italie avec la met et les chan-
sons !

En Espagne avec le soleil et la dan-
se !
. Au Pays basque avec l'océan et le
Fandango !

En Btetagne, avec le beau temps
ttès souvent !

Chetchetez-vous le soleil de la Me-
diterranée, la poesie de l'Océan, ou
ptéfétetez-vous l'ombte amicale des
tilleuls et la ttanquillìté de la cam-
pagne ?

De toutes fagons vous aitnetez peut-
ètte faite des ptojets... pour l'année
prochaine.

Que celles qui ne partent pas se
contentent tout simplement de tèvet
à l'ombte de leut patasol , qu 'il soit
installé sut le balcon ou au jatdin,
de tèvet disais-je , devant la catte de
voyages.

A celles qui pattent , je conseille :
De ne pas ttop s'encombtet de ba-

gages mais de ptévoit au moins une
tenue « mauvais temps », plus un vè-
tement chaud.

De choisit de ptéfétence des tissus
inftoissables ou qui n'ont pas besoin
d'ette tepassés aptès lavage.

De ne pas achetet n'impotte quoi,
sous ptétexte que c'est un souvenit lo-
cai.

Il y a en tevanche, dans chaque
pays , des ttouvailles utiles à faite.

D'adoptet gentiment les coutumes
du pays sans dite à chaque instant
« Chez nous on ne fai t  pas comme ga,
on n'agitait pas ainsi ! ».

En ITALIE ne mangez pas ttop de
« gelati » si vous voulez bien ptofitet
de volte voyage. Empottez des chaus-
sutes ballerines pout coutit sur Ics
pàvés des vieilles villes, une tabe
pout danset en plein ait. Apptenez la
recette des spaghetti non collants , le
nom des fontaines de Rome. Ne dita
pas « Allò » au téléphone mais « pton-
to ». Ne montez jamais à califout-
chon sùt le siège attiète d'une vespa,
mais asseyez-vous plutót en amazone.
Pout débatquet à Gènes , pottez un
tailleur de toile doupion à veste che-
misìet avec un catte de soie noué à
VItalienne sut la téte et un sac f ton-
cé de mème tissu. A Pise pout photo-
gtaphiet la tout penchée, vous tto-
quetez la jupe de l' ensemble contte
un pantalon de mème tissu. Et vom,
achètetez des sandales nu-pieds tel-

Cunieuse affaire que cetite hó-
tesse de l'air licenciée par la
compagnie qui l'empJoyait pour
la seule raison qu 'elle s'était
mariée !

Nous n'iron. pas, certes jus-
qu 'à nous apitoyer __ _• le sort
des hótesses de l'air, nouvelles
vesta'les sacriti ées sur l'autel de
l'Av.ialtion. Ce sorti d'ordinaire
des jeunes fiUles de bonne fa-
mille , suffisamment cul'tivées et
« débrouillardes » pour réussir
dans n'imporlte quel emploi.

Mais que voilà donc une déci-
sion de jusitice étrange qui voue
au célibat... ou aux liaison., hors
mariage, une jeune femme, ,au
nom des initéréts du travail : « le
service des hótesses, disent les
aittendus, se concilile mal avec
une vie familiale normale, et
« cette siltuation reterei issa ili sur
la manière de servir de ce per-
sonnel » .

Ces 'conisidérationis portent à
l'ironie facile : eat-il donc moral
et social d'imposer à une jeune
fille un céllbait absolu (ou rela-
tif) pour tìàstrajire les passagers
de leurs angoisses ou lete aider
à mieux supporter les malaises
d'un voyage aérien ?

Breh Ides ouvrières et des em-
ployées, qui doivent Itravaiilflier
huit heures par jour et perdre
parfois deux heures par jour à
se rendre à leur emploi, jugent
peut-ètre, elles 'aussi, que leur
service « se concilie mal avec
une vie familiale normale ». Par
bonheur, on ne les voue pas
encore au célibat...

Posorts donc la question : la
présence des femmes à bord des
avions rtransatlanitiques a-t-el'le
un caractère si impórieux qu 'on
doive pour l'imposer déroger aux
prescriptions ordinaires de la
morale et du sens commun ?

Il ne s'agit san. doute que
d'une privaition tempora'ire de
ces droite, .ausai longtemps que
dure la profession, mais lorsqu'il
s'agit d'un métier bien rémunéré,
ayant exigé des efforts pour con-
quérir l'emploi, c'est simplifier
le problème à l'excès que de dire

< que celles qui veulent se ma-
rier, changenit simplement d'em-
ploi ou viverti des reissources de
leur mari ».

Ce qui nous paraftrait ra'i-
stìnnable, ou tout au moins plus
raisonnable , c'est qu '.aiprès un
mé/tier de quelques années com-
me hòtesse; de l' air, ces per-
sonnes, si elles se marien ., solerti
contractuellemertt a.surées d' un
emploi fixe , n'offrant pas une
trop grande disparite de rému-
néraltion et d'a.t.ralt intellectuel,
avec leur ancienne situation !

Pierre Vandoeuvres .

lement jolies qu 'elles donnent un ait
ptécieux à l'ensemble qu'elles accom-
pagnent : en maille d' ot, piettes de
couleurs éclatantes. A Naples vous
apptendtez à danset la tatentelle auec
une tabe tomantique de broderie an-
glaise à décolleté bateau. Pout ap-
ptivoiset les pigeons de Venise vous
metttez une dèlicieuse robe quadrillée
à btetelles , élatgie de deux volants
plissés supetposés fotmant la jupe.
Les fontaines de Rome vous vettont
dans une ftaiche tabe de coton léget.
Rayée ou f leutie  elle doit ètte simple
et pratique.

En ESPAGNE , vous découvrirez que
les Espagnols comrnencent à vivte à 10
heutes du soit. Otganisez votte ves-
tiaite en pensant à cet hotaite. Bien
qu'il fasse ttès chaud , une tenue de-
cente est toujouts exigée, plus encote
qu 'en Italie. N' oubliez donc jamais
d'accompagnet vos tobes décolletées
de bolétos af in de pouvoit visitet les
monuments nationaux, d' empottet un
maillot une pièce si vous voulez vous
baignet. Apptenez que l'on ne voit
jamais de femme s espagnoles dans les
cafés , qu 'on se lève à la tr\ise à mott
du tauteau dans l'arène. Et surtout , ne
dites pas- : « Ole » tout le temps et à
contre-temps ; on saurait vite que vous
ètes étrangère. En soirée, à Séville ,
vous aurez l'air d'ètre du pays avec
une robe et étole en toile tissée. De
passage à Tolède , un décolleté de
grand soleil et des poches fermières
sans oublier le bolèto du mème tissu
quadtillé , vous rendra charmante. Si
vous avez le cceut splidè, vous assis-
tetez à une coutse de tauteaux avec
une tabe de gtosse $piié_ .b lanche gan-
sée de gtos gtains^^èis. Si vous vous
ttouvez « coté omtitè»

^ 
passez un bo-

lèto ctoisé à col latge, assetti. En vi-
site à Madrid , l' ensemble tabe dtoite
à décolleté catte et veste coutte est
une tenue de ville elegante ; en soie
imptimée vous l'adaptetez à toutes les
citconstances et vous tappottetez
d'Espagne une mantille à gtosses
mouches.

En PAYS BASQUES , si vous voulez
que Ies Basques vous adoptent , ne les
confondez pas avec les Béatnais. Cette
confusion les exaspète. N' oubliez pas
que le linge basque métite sa tenom-
mée et que vous ètes dans sa patrie.
Que le basque est une ttès vieille lan-
gue et non pas un patois. Que le cli-
mat de l'Océan est plus btusque que
celui de la Méditettanée. Apptenez
le pas du Fandango , la tecette locale
du poulet et les tègles de la pelote
basque. Et suttout ne dites p as la « ta-
quette » en patlant de la « Chisteta »
avec laquelle on f tappe  la balle dans
le célèbre jeu de la pelote. Contte le
soleil et le vent, vous apptécietez le
f ichu bayadète sous un còne de paille
noite comme le pottent les pays annes.
Pout allet à la recherche des vieilles
maisons, vous pottetez des tobes lu-
mineuses, chemisiets à manches ttois
quatts , gatnies de bande imitant une
btodetie de teinte conttastante. Pout
allet à la tencontte de l'Océan , vous
choisitez une tenue sportive et jeùn e,
des couleurs raf f inées  soit un pan ta-
lon de teinte unie aecompagnée d'une
chemise à catteaux en camaìeu, de
coloris assottis. Connaissez-vous les
paniets gigognes en osiet. Le plus petit
sett de sac, le plus gtand de valise !

Mais si vous désitez vous matiet
dans l'année, allez donc piquet le nez
de Saint Guitec !

N oubliez pas un bon pulì , une jupe
et des chaussutes de matché , cat le
temps est doux, délicieux , mais l'humi-
dité possible et la met changeante. Ap-
ptenez le nom des coquillages , la te-
cette des vraies ctèpes btetonnes, le
point de la denteile d'Autay. Suttout
ne dites pas qu'il pleut en Btetagne ,
il n'y pleu t pas plus qu 'aìlleuts ; il y
a de ttès beaux étés lumineux et vous
vexetiez vos hótes. Rappottez dans vos
bagages le ttès gtand et volutnineux
colliet de coquillages si joli sut des
épaules nues et btonzées, le sutoit
noit , qui , comme celui des pècheuts
ptotègeta vos cheveux des pluies d'été
et d'hivet ; le chapeau bteton tond en
paille marine.

De toutes maniètes, fai tes  moisson
de souvenits qui égayetont vos mo-
ments de solitude et de faiblesse : ils
vous fe tont  penset alots que... bien-
tòt... l' année prochaine...

Eliette.
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Awec les cerises , les peches et les a- .
bricots , les mois d'été nous appottent j
d' auttes joies colotées. C'est l'epoque , ì
un peu pattout , des soldes et , pour 1
vous qui savez coudre , des coupons |
avantageux. i

Quel plaisir de fouillet à loisir , de I
dénicher, pattai d'insignifiantes mat- |
ehandises, l'occasion « «raiment pour |
rien ».

Mais si nous voulez fai te de bonne. |
a f fa i re s , si vous voulez que votre f lu i r  |
ne soit jamais en dé fau t , obsetvez i
bien certaines tègles :

* JVe vous laissez pas inf luencet  par |
le prix, — mème si cela vous semble |
donne — si vous n'ètes pas absolu- §
ment sùte d' utiliset le coupon. Le « ga |
peut setvit un jout » se ttaduìt f ina-  I
lement par des « je  me demande pour- |
quoi j'ai acheté cela » et des tiroits §
encombtés.

* Ne ftéquentez pas les magasins _
où l'on solde avec des idées ptécon- _
gues. N' y allez pas , pat exemple, en r
pensant ttouvet de quoi fai te la blou- |
se bianche dont vous avez envie. .Le 1
tissu avec lequel vous pattitez peut- |
ètte seta bleu ou tose... 1

* Ptenez gatde aux fausses coupés.
Auttement dit, méfiez-vous des oc-
casions qui n'en soni pas. Le ptix d'un
coupon de 2 m. 50 cesseta d'ette in-
téressant si vous n'avez besoin que de
1 tn. 50 cat n'oubliez pas qu 'un cou-
pon s'achète tei quel.

Mais si vous savez voit, choisit et
achetet , dans un minimum de tissu
vous vous fe tez  sans peine ce fout-
teau souple non coupé à la taille et
boutonné sut le coté gauche. Le dé-
colleté est 'ieciangulaitè et la souples-
se teptise dans une ceintute de cuit.
Votte gatde-tobe se completerà a-
uantafiieusement de la blouse fleutie
dont vous tèviez, de la tabe ttès jeu-
ne sans manches à gtands catteaux
dont la jupe ttès latge est ptise sous
une ceintute de mème tissu descen-
dent en pointe sur le gtand pli plat
de la jupe devant. Vous pouttez vous
petmettte un camison dont l' exentti-
cité vous faisait téfléchìt à la dépense.

La jupe de quatte sous devient la
jupe  de deux sous et ainsi de suite...

Bonne chance mais soyez prudente!

Eliette ou Sabine

Qe Aati-tu ?
Que Balzac déjà s'inquietali

pour la femme de 30 ans !
Aujou rd'hui elle a de nouvelles

raisons d'ètre sùre 'd'elle.
A trente ans, elle n'a jamais

été aussi belle.
A trente ans, la vie est belle.
Un àge, Ève, qui te permet

de porter encore les toilettes que
tu inaugurais à 20 ans, avec main-
tenant, ton épanouissement en
sus.

Peut-ètre vois-tu fleurir autour
de toi quelque petite fille blonde
ou brune ! Peut-ètre te penches-
tu sur un berceau tout de voile
enjolivé et, devant lui, inlas-
sablement, contemples-tu de tous
petits points qui déjà se tenderti
vers toi, de petits pieds qui
gigroten! en une gymnastiquie sa-
vante. Et, le soir venu , tu as 'tout
le loisir de caresser des fronts
endomiis, transformés, de dia-
blotins qu 'ils étaient le jour du-
rant, en petits anges attendris-
sants.

Peut-ètre aussi, ta situation te
permettant l'indépendance rèvée,
profites-tu de ces belles années
pour parcourir le monde. Cha-
que vacances te rencontrent à la
découverte d'une perle nouvelle.
Tu as l'àge de sourire encore à
l'avenir et pourtant tu as déjà
cette connaissance, cette percep-
tion des choses qui te fait appré-

cier, qui diriga tes pas d'une
manière plus réfléchie.

Où que tu soies, quoi' que tu
fasses, n'oublies pas que les
années coutent très vite ; ne. les
gaspllles pas en vaine, ehvies,
en vains regrets. • ¦

Mires-toi dans l'eau pure d'une
source et vas,- còhsciente de vivre
l'àge roi.

Mary.

-'____.' ' r -mÈ____ . W&-Ì



LES S EC R ET S
la nature

Les humains caractérisés par les pingouins
Il existe bon nombre de réoilts sur

le, pingouins don't , quelques-uns Itrès
jmusanfts. Non sans raison, la plupart
jes racon leurs onlt compare les pin-
gouins aux humains. Bien cretendu,
on ne doit pas prendre ceci au mot
(quoique bien des sociétés humaines
ne soient pas ttoin de faire penser à
des caricaltures) ; toutefois, un pin-
gouin royal , comme celui que nous
vous montrons ici , fait immédiate-
ment surgir à l'esprit l'image d'un
monsieur en redingote. A celtite res-
semblance physique on peut ajouiter
les expressions de visage, si variées
chez les pingouins , que chaque itype
d'homme peut se retrouver san. dif-
liculté. Ici , c'est un énergumène, mon-
te sur une petite pierre tìt quii , avec
de grands gestes des nageoires, es-
,aye de démontrer à une petite (troupe
dind ividus lymphatiques que le mon-
de est fou. Plus loin , deux amoureux,
tcndremenit erelacés, chantenit un duo
iu soleil , ou ;ì la lune, qui. dans son

manque d'harmonie et par ses sons
discordants n'a rien à envier à ceux
que les chaits nous font enltendre.

Le pingoùiri est très sociable ; sur
les iles rocheuses de l'hémisphère
sud il remplacé les oiseaux que l'on
trouve dans les rochers du Groèland ,
de lTslande et des iles nordiques. Par
milliers on les voit , couvant leurs
ceufs, serres les uns près des autres,
assis sur une petite pierre ou sur
un nid de branchettes ou, lorsqu'il
s'agit de pingouins de la race impe-
riale, avec leur unique ceuf enfoui
dans une sorte de poche de. peau
qu 'ils ont erttre les pieds et qui res-
semble beaucoup aux boites des es-
quimeaux.

La terre, dans les parages du cer-
cle antique, est couverlte d'une herbe
rare et pauvre et de lichen ce qui
fait que les animaux, pour se nourrir (
sont obligés d'aller en pleine mer ;
parmi les requins affamés, les lions

de mar et les baleines. Chaque annee
les pingouins perderei leurs plumes et,
ceci, en une seule fois ; puis, le duvet
quii reste se rempl it de tant d'air
que, pendanit les six isemaines neces-
saires à leurs plumes pour repousser,
les pingouins ne peuvent plonger et
doivertt se nourrir sur leur couché
de graisse, ce qui ioslt le .seul trait
commun à tous les animaux polaires.

Le pi'ngouin , à gauche du dessin,
est justement en mue et ressemble
à tout autre chose qu'à un genltlemen
en habit ; toult de mème, ne nous mq-
quons pas de lui car il risque fort
de mourir de froid pour peu que la
perte de ses plumes se tasse en dehors
du count été polaire qui va de dé-
cembre à janvier. Pendanit la mue
des pingouins il n'est pas rare de
trouver autour de leur place de cou-
vée une couché de plumes épaisse d'un
mètre dt il esit bien curieux que ces
volatiles dédaignent ce douillet ma-
tériau lorsqu'ils font leurs nids.

CopyriaM P. I. B. fio» 6 Copenhooen "

Les vers des iles Samoa et les
sangsues des Frederikshavn
Tout habitant des pays nordiques,

aussi impassible soit-il, se met à rè-
ver dès que l'on prononcé devant lui
le nom des iles Samoa.

C'est un groupe d'iles de l'Oceanie,
plantées de palmiers, habitées de bel-
les filles et pleines de la romance par-
ticulière aux pays du soleil levant,
un pays , de cocagne dont les habi-
tants , suivant le/ur bpn plaisir , n'ont
qu 'à se bàisser pour ramasser leur
nourriture journalière. Malgré cette
imago , un peu surfaite tout de mème,
il est exact que, si on les aime, cer-
tains aliments sont à portée de la
main. Tel , par exemple, le ver paiolo
qui , durant l'été, vers la seconde nou-
velle lune ou le solstice d'été, perd sa
queue, parfois longue d'un mètre, la-
quelle monte à la surface de la mer
pour y retrouver quelques millions
d'autres « queues » serriblables.

A ces occasions. la mer ressemble
a du lait ; les natifs alors se jettent
par centaines à la mer afin de profi-
ter de cette aubaine et de se régaler.
Ces « queues » sont, en réalité, les or-
ganes générateurs des vers et ce phé-
nomène n 'est que le moyen qu 'ont
ceux-ci de permettre à leur espèce de
se reproduire. '

Il n 'y a pas très longtemps que- les
biologistes ont eu connaissance de ce

phénomène. Ce sont les indigènes qui
les ont- renseignés, ces derniers, du-
rant la fraie, se nourrissant presque
entièrement de ces vers.

Ce qui est moins connu, par contre,
c'est qu'il existe, au Danemark, un
phénomène assez semblable ; un ver,
appartenant à la mème famille que le
ver paiolo , appelé « le grand ver poi-
l'u »  mais que les pecheurs. nomment
« sangsue de mer », se rencontre le
long de plusieurs cótes danoises et,
notamment, près de Frederikshavn où
le phénomène se produit.

Vers le ler avril , en connexion pro-
bablement avec un changement dei
lune, la mer est si pleine de ces vers
que les pecheurs disent qu 'il est né-
cessaire de détacher ces sangsues des
lignes avec un couteau. Le plus ex-
traordinaire est que, alors que les ha-
bitudes de reproduction des vers pa-
iolo sont connues depuis quelque
temps déjà , ce n 'est que tout récem-
ment que les zoologistes ont eu con-
naissance du phénomène danois qui ,
pourtant , se produisait à leur nez-à
leur barbe, car il existe un centre de
recherches zoologiques à Frederiks-
havn. De cela on pourrait déduire que
la vigilance de ces messieurs n'est
guère en éveil ; toutefois, pour sauver
la face, nous dirons que ce centre
n'est pas ouvert durant l'hiver ! ! !
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line des anomalies
de la nature

Dans certains cas, les habitants des
mers ne sont pas soumis aux mèmes
lois de la nature que les hommes. Les
générations antérieures ont dit que
nous étions tous semblables, ce que
jusqu 'à présent je m'étais tenu pour
dit. Toutefois, j'ai récemment décou-
vert que la nature était , dans bien
des ;cas, en contradiction avec les rè-
gles d'Euclide ' et .de ses élèves. , , ,  .

Sur les cótes Iles Canaries vit un
parent éloigné des étoiles de mer vi-
vant chez nous, mais en eaux profon-
des, si bien qùe beaucoup d'entre
nous ne les connaissent que gràce aux
collections zoologiques des écoles. Du
fait de la ressemblance de cette aste-
rie avec nos étoiles de mer on sait à
quelle famille elle appartieni.

Les étoiles de mer se meuvent à
l'aide de quelques milliers d'ambula-
cres qui « avancent » en mesure et
font se mouvoir lentement l'animaL
Celle vivant près des Iles Canaries se
trouvent en eau peu profonde ; on les
trouve facilement dans les lagunes
qui bordent les còtes où elles cher-
chent leur nourriture qui consiste en
poissons morts ou en moules.

Si, par hasard , on attrape un bout
de l'animai , il arrivé que celui-ci
commencé à monter le long de la

Copyright P I. B Bo* 6 Copenhogen

main qui l a  saisi , tandis que l'autre
bout continue sa marche, mais les
deux morceaux ne se sont pas encore
séparés, ils se sont étirés, chacun de'
son coté. Veut-on les « rattacher » l'un '
à l'autre, ceci devient impossible, l'é-
tiration étant devenue trop grande et,
finalement, les deux morceaux se sé-
parent

En l'espace d'environ deux semai-
nes, chaque bout est devenu un ani-
mal complet et a maintenant un ju-
meau. Il n 'est pas rare que les ani-
maux inférieurs se reproduisent à
l'aide de morceaux détachés qui de-
viennent, à leur tour, des animaux
vivants , mais, le cas ci-dessus est le
seul que je connaisse d'organismes
pouvant se séparer d'eux mèmes. On
presume que, lorsque ce phénomène
peut se faire artificiellement il peut
également se produire naturellement.

Nous savons que nos étoiles de mer
peuvent se reproduire de cette maniè-
re ; cependant , il faut les casser bru-
lalement car elles ne peuvent se sé-
parer seules. Ceci, certainement, tient
à ce que les étoiles de mer sont re-
couvertes d'un épiderme solide, pour-
vu de dents calcaires alors que celles
des Iles Canaries ne sont recouvertes

que d'une carcasse de calcaire raide.
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le grand verre de 2 di
revient donc à 15 ct.
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Lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, m
vendredi 11, samedi 12 aoùt, GRANDE VENTE ||

Meubles d'occasions I
à la Centrale des Meubles des I

Occasions du Valais 1
MAGASIN JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionnc K§

à SION I
Lits jumeaux avec Iiterie, lits à 2 places et à 1 place complets. [ita
Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger B||
complètes, tables à ralldnges ainsi que diverses tables et chaises. KM§
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau- BX
teuils. Potagers, fourneaux , glacés, nombreux objets divers. Sa

1 remorque de vélo, 1 baignoire, 2 éviers. Bj
Lits doubies neufs comprenant : 2 Mts, 2 . protège-matelas, 2 ^Rmatelas à ressorts à Fr. 275.—. Wt% _H

Avis aux cafetiers et restaurateurs W\
jj Magnifiques chaiises neuves depuis Fr. 17.35 Sffi

PRIX TRES INT ÉRESSANT A PROFITER I

Fiancés, acheteurs de Meubles m
dans votre , intérèt visitez Oji ì

Halle aux meubles Si. à Lausanne I
Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99 Bl

3 Rue des Terreaux, 15 ES

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE g|
l SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES SS

LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE M$
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON- IM
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET l|g

CFF OU PLEIN D'ESSENCE. |||

»•••••••••••••••••••••••••• < A VENDRE
• • à Sion, plein eentre, pour le printernps
• Meubles Y. & H. BLANC | 

1962-

% Moulin des Occasions 3 app9rte_lientSB

I 
Pto a:M,a . S,0N 

! bureaux
• I v i  III C • 9 pièces, dans bàtiment à construire.
• j  -in oo "_ 2 Dispositions au gre de l'achcteur .• du 12 au 28 aout 2
Z ,„ ,, • Ecrire sous chiffre P 5054 S, PublicitasX (Vacances annuelles) •2 • Sion.

Charbons - Mort D0"19'"6
A vendre cemtre Valais , j olie prb-

n l 1 O T 1" * C_ "*» prièté de 2 fois 2 hectares 1/2 entiè-
JJGlCMOyG « JOllCII - blOn remerei arborfsée et a .ten artte. En

plein rapporti.
Ecrire sous chiffre  P 11042 S à Pu-

Tél. 2 17 31 blicita s Sion.

liAAr .

la marque suisse CI l'edU minerale

Nous engagerions

manceuvre
et un ou deux

mécan ic i ens
connaissant les oamions DIESEL.

1 Offre à adresser au
GARAGE *DU PONT DE LA MORGE SA..,

Case postale SION I

OUR QUI

ST CONNAISSEUR

ES

AFES RELCO
NT LA PRÉFÉRENCE

Vélomoteurs
Sans permis dès 14 ans ! !
1 ou 2 vitesses.

Entrainemenit à galet ou à chaine

dès 070.— grand choix au magasin.

Service après vente soigne

E. BOVIER , Vespa-Service — Sion Av . Tourbillon

personne
comme aide au
ménage. Italienne
acceptée.
Bons gages.

S'adresser H o t e l
des 3 Couronnes
Maritigny - Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

jeune fille
pour aider au
ménage.
S'adresser
Home d'enfants
St-Raphaèl ,
Champlan-Sion.
Tél. (027) 2 40 05

A vendre
Bois de vieux ma-
zot en parfait était ,
pouvant servi r à
la construction

d'un chalet.
Bordure de route.

Ecrire sous chiffre
P 11043 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche
à acheter à Sion
ou aux abords
immédiats,

terrain à bàtir
pour

i

COMMERCE DE LA PLACE
Ecrire sous chiffre
P 21063 S à Pu- cherche pour entrée de suite
blicitas Sion

ou a convenir

villa
ou maison lami-
nale neuve ou an-
cienne, avec jardin

On cherche
de suite

sommelière
étrangère
acceptée.
Congés 2 jours
par semaine
éven.

C a f é  l'Union ,
Vétroz.
Tél. 4 13 47.

jeune fille
pour le service
dans café-restau-
rant. Débultalrete
acceptée. Occasioni
d'apprendre le ser-
vice. Bons gages.
Vie de famille.
Tél. (026) 6.57.40.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. : 8.60 —
10 kg. : 16.70 plus
port. -
G. Pedrioli - Bel-
linzona.

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.
100 pièces 20 dt.

SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

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

Envois partout
c/remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNV

Tél. (026) 610 73

A louer dans bà-
timent résidenltiel
en construction,
aux Petits Chas-
seurs, à Sion

APPARTEMENT
de 6 pièces, situe
au 3e étage. Tout
confort , grands
balcons, garage.
Pour décembre -
janvier.
Ecrire sous chiffre
P 10730 S à Pu-
blicitas Sion.

...et voici
nos belles
occasions

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

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousin e 5-6 pl.

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

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

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

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

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

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

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen

apprentie
vendeuse
offres écrites sous chiffre

P 102-4 S à Publicifas , Sion.

La Distillerie BOMPARD & Cie
MARTIGNY-VILLE

disltillera à la Rue Odtodure

LES CERISES
pour Mairbigny at environs dès lurid i
7 aoùt.

S'annoncer au chef disltillaiteur, Café
Ootodure, tél. 6.16.09.

FORD
TAUNUS 17 M

Des maintenant ri
OCCASIONS H

M
GARANTIES >

1 Peugeot 403 1960 beige
1 Triumph Herald 1960 bleue
1 VW Luxe 1958 venie
1 Zòdiac 1958 brune
1 Bus Taunaus 1956 bleu
1 DKW 1960 grise
1 Combi Taunus 15 M 1956

verlt

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES
S I O N

Tel. (027) 2 12 71
Distributeur officiel Ford



Magnifique triomphé de Jean-Pierre Biolley à Verbier
Le Sierrois Baumgartner excellent

Le Ftiboutgeois Jean-Piette Biolley attive en vainqueut a Vetbiet.
(Photo Schmid)

Le Frlbouirgeois Jeah-Pierrie Biolley
qui l'an dernier s'était appropriò trois
courses de còte en pays valaisan,
n'avait recueilli cette année encore
ìtuium fleuron de victoire dans nos
courses.

Après avoir connu un sérieux pas-
sage à vide durant le Tour de Ro-
mandie et le Tour de Suisse qu'il
disputa avec les professionnels en
tant qu'&maleur, J. -P. Biolley s^est
complètement retrouvé hier entre
Martigny et Verbier. Il remporté en
effet la montée en 50' 24", soit à 4"
du record établi par Willy Trepp en
1859.

Son suivant, R. Binggeli, de Genè-
ve, fit course égale avec le Fribour-
geois jusqu'à 300 mètres du but où
il fut làché irréinédiahlcmcnt.

Une performence lout a fait ex-
celiente est naturellement la bril-
lante ime place obtenue par Kurt
Baumgartner, de Sierre, de 17 ans,
seulement, premier junior et premier
Valaisan à V 09". Le Sierrois a fait
une grande impression en battami

I
.fr>

toute la cohorte des pourtant tire.
chevronnés Amateurs A et B. Ein ce
qui concerne Ies autres Valaisans, le
meilleur a été une fois de plus Bon-
vin A., qui prend la Ime place. En
terminant à la lOme place, A. Ros-
setti de Martigny, se révèle alors que
le 12me rang de H. Viaccoz .confirme
ses excellentes performances habituel-
les.

Sur le .pian general Ies valeurs con-
nues se retrouvent en tète (Biolley,
Binggeli, Baumgartner, Bonvin, Mag-
gi, Siegen tirai, Nicod, Poniet), a lori.
que l'on est quelque peu dègù de la
iW!«?stAtìBJL_Se J. Luisier (qui deyr ĵjit
prendre du repos), de L. Genoud et
de Lassante de Genève.

Cette épreuve qui a compiè pour
le Trophée San Pellegrino est une
nouvelle satisfaction pour le Vélo-
Club Excelsior et la Sté de dévelop-
pemient de Verbier qui ont obtenu
un succès enorme. De plus, le critè-
rium de la station fut suivi par un
très fort public qui n'a pas ménage
ses encouragements. II convient éga-

1 |ll!llllllllllll|]||l!llllll!i!llllllllllllllllllll]i:i!lìlllll!lllllllllll!t!IIIUllllllll!«[|ll|ll!llll!llltlli[[|l!llilllllR|

¦ L Biolley Jean-Pierre, Fri- |
| bourg, 56' 24" les 26 km. à la |
I moyenne de 27 km. 364| ; 2. |
| Binggeli René, Genève, 56' 46"; |

:• jj 3. Baumgartner Kurt, Sierre, |
m 57'33" ; 4. Bonvin Aldo, Sierre, |
1 58'16" ; 5. Lorenzi Vincent, Gè- j
jj néve, 58'21" ; 6.. Sfegenthaler |
1 Walter, Le Lode ; 7. Maggi j

, J Jean-Claude, Genève ; 8. Ni- §
I ] cod Marcel, Lausanne ; 9. 1
S H Porrei Jean-Pierre, Neuchà- H
1 1 tei ; 10. Rossetti Antoine, Mar- J

g tigny ; 11. Grivel Jean-Pierre, §
P 1 Fribourg ; 12. Viaccoz Hervé, 1

I Sierre ; 13. Mayor Freddy, Ai- I
gle ; 14. Baechler Gerard, Gè- 1
nèvfe ; 15. Benachio Carlo, Gè- 1
néve ; 16. Demarchi Arno, Lu- B
gano ; 17. Genoud Louis, Mar- jj
tigny; 18. Luisier Francis, jj
Martigny ; 19. Theytaz Georges |
Sierre ; 20. Terci Georges, Cui- j
Iy ; 21. rLrtiisier Jean, Marti- ]
ghy ; 24. Delaloyte Jean, Mar- jj
tigny ; 32. Rey Edmond, Sierre; 1
38. Debons Norbert. Sion ; 40. jj
Epiney Armand, Sierre ; 42. jj
Viaccoz Jean-Jacques, Sierr<e ; I
43. Rion Michea, Slierre ; 44. 1
Planchamp Jerome, Monthey ; jj
46. Tornay Raymond, Marti- jj
gny ; 49. Dumoulin Charly, m
Martigny. 1

1 RÉSULTATS DU CIRCUIT j
| 1. Maggi J.-Cl., Genève, I h .  |
| 13' 03" 50 tours 42 kfrn. 500 j
I (moyenne 34 km. 907) ; 2. Be- |
| nachio, Genèvte ; 3. Siegentha- g
| ler, Le Lode ; 4. Genoud L., ||
| Mantigny ; 5. Viaccoz H., Sier- i
| re ; 6. Nicod M., Lausanne ; 7. 1
| Fournier M., Lausanne ; 8. §
| Baechler G., Genève ; 9. Beck |
I W., ' Genève ; 10. Grivel J.-P., j
| Fribourg. g

LES SPRINTS
| 1. Beck - Baumgartner - 1
1 Maggi ; 2. Maggi - Bfeck - Sic- jj
| genthaler ; 3. Maggi - Siegen- jj
| thaler - Beck ; 4. Maggi - j
| Baumgartner - Baechler ; 5. jj
I Benachio. - Beck - Maggi. ;. 6. jj
jj .Viaccoz - Benachio - Orlivi ; m
1 7. Nicod - Viaccoz - Benachio; I
| 8. Viaccoa - Nicod - Benachio. ; jj
| 9. Lorenzi - Nicod i Maggi ; g
| 10. Lorenzi - Maggi - Genoud. jj
¦iiM-inM^

lement de féliciter sans réserves la
police routière valaisanne qui fit ré-
gner l'ordrie durant toute l'épreuve.

LES JUNIORS SONT ABSORBES
PLUS VITE QUE PRiEVU

Deux minutes .après las juniors, ie
pelolton des Amateurs et InidJépendanlbs
était .libere à MauU'.igny-Bourg. Im-
médiait.emenit la pounsuilte s'orgariisa
d'uree fagon très vive ert le premier
poi'nitage effedliué à Bovernier (à 6
km 4 du dépairit), voya_t pa'.ser les
juniors qui ne précédaieret plus les
Amateurs elt Inidépenidanfcs que de 50".

rl_a jonabion cependant s'établi . plus
ville que prévu puisqru'elle eut lieu
enl'j re le tunnel eit le pont des Titup-
pislte. à environ 10 km du départ.

Les deux pelotons soudtis , le tra'in

Après l'attivée, J . -P. Biolley est felicite pat deux anciens champions
gauche , Hugo Koblet , à dtoite Raymond Fellay.

(Photo Schmid)

tomba légè-rem/ent, ce quii perniili no-
tamment à A. BonVin , de Sierre, dis-
tance ea'tre Sembnancher et Le Chà-
ble, de .evenir. Dès les premières
cò.__ au-dessus du Chàble , il se for-
ma un giiompe de tète oouipcué de 8
hommes (Lorenzi, Buchar , PorrcIS ,
Baumgaintner, Maggi , Linder, Biing-
gelli et Biolley). Un peu plus loin ce
peloton perdiailt Linder. Par la euilte
Biolley piagali des .couips de bo'ultoir
qui .eurent pouir resultali de dislo-
quer le groupe de tète. Il se forma
a'.lors u'n quaituor de camirreandemenlt
(Biolley, Binggeli, Baumgaiiilinsc €lt
Siegenlthaler), qui éll'ait suivi par Mag-
gi'," "ipu'iis ' par ile 'duo Por-reit-Lorenzi
et plus loin par I_ 'lnder.

A mi-cólte, le groupe de tèfie per-
daiit Siegenthaler et Baumgairlin.er. Aù
22me km, Biiolley 'et Binggeili paissiaieirat
seuils, suivis à 20" par Baiumgia.it mar ,
a .45" par Lorenzi dt Siegenlthaler, è
50" par Maggi et à 55" par Borevin
A. et Parrai.

Ce fut em.uilte le doparl i de Biolley
vers une arrivée itriomphale.

Il y eult au départ 21 jun iors, 1
senl'or, 3 indépenid'ants, 14 lamaiteu.rs
B et 21 amateurs A, soit 60 au licitai ,
10 abandons onlt été dairegiisltirés à la
more le e.

Maggi remporté le circuit ferme

Le circuùt ferme de la _i!_ntion qui
se couirait isur 50 tours de 800 m., vii
22 coureurs au départ.

Oa'Jte course 'très speota cu^ak-e et
couirée à une allure très vive (moyem-
ne du vainqueur : 34 km 907), ise di-
vise ere deux phases. Au cauirs de la
première parlile le Genevoiis J.-Cl.

Maggi fit un gres effort pour .aillllri-
buer lels poiimlis ides isprinlts aloins que.
avant la mi-couirse, Benachio Gt
Beck làchaienit tout le monde.

Dos lc'rs il s'agissait pouir Maggi
de ne pas perdre plus de 30" afin de
s'atitribuer la course aux poOnlis. Iil y
réussilt parlaiiemeinit,, en compagnie
de L. Genoud al de Sleganlt'haltar.

JM.

^̂ wr**4 ~~"—"

Ki Baumgattnet , de Siette, ptemie
Valaisan.

(Photo Schmid)

Le Tour de Romandie à Joseph Simon (Lux.)

un duo de classe : à
.nuche , Simon (Lu-
rembourg), uainqueur
du let Tout de Ro-
mand ie à la matché ;
à droite , Bédée (Ftan-
ce), 2e de l'épteuve.

(Photo Schmid) __1-_____S_______Ì
Le ler Tour de Romandie à la mar-

che s'est termine par la victoire du
Luxembourgeois Joseph Simon. Voici
los derniers résultats :

La troisième étape. Bulle - Fribourg
(70 km.) du Tour de Romandie à la
marche , a été remportée par le cham-
pion de France Roger Bédée, qui s'est
ainsi rapproche du Luxembourgeois
Joseph Simon au classement general.
Voici le classement de l'étape :

1. Roger Bédée (Fr) 8 h . 04 50 ; 2.
Joseph Simon (Lux) 8 h. 08 55 ; 3.
Jacques Brandt (Fr) 8 h. 42 33 ; 4.
Gilbert Zancchi (S) 8 M. 54 07 ; 5.
Georges Ducarroz (S) 9 h. 15 30 ; 6.
Raymond Tussing (Fr) 9 h. 38 52 ;
7. Raymond Schoos (Lux) 9 h. 45 12 ;
8. Jacob Krumn. _ ru.cher (S) 9 h. 51 06;
9- Jacky Panchaud (S) 10 h. 22 07. Le
Suisse Jules Doxat est arrivé après
'a fermeture du contròie , mais il a été
fepèché. Ont abandonné : Righetti
(S) et Porchet (S).

Quatrième étape, Fribourg - Payer-
ne (52 km.) : 1. Joseph Simon (Lux)
5 h. 46 21 ; 2. Roger Bédée (Fr) 6 h.
04 50 ; 3. Gilbert Zancchi (S) 6 h. 15
22 ; 4. Jacques Brandt (Fr) 6 h. 23
30 ; 5. Raymond Schoos (Lux) 6 h. 51
36 ; 6. Raymond Tussing (Fr) 6 h. 52
37 ; 7. Jacob Krummenacher (S) 7 h.
10 47 ; 8. Jacky Panchaud (S) 7 h.
29 39 ; 9. Jules Doxat (S) 7 h. 35 31.
Le Suisse Righetti a abandonné.

Classement general final : 1. Joseph
Simon (Lux) 28 h. 20 46 ; 2. Roger Bé-
dée (Fr) 28 h. 45 14 ; 3. Jacques
Brandt (Fr) 31 h. 34 27 ; 4. Gilbert
Zancchi (S) 31 h. 53 11 ; 5. Raymond
Schoos (Lux) 33 h. 34 44 ; 6. Raymond
Tussing (Fr) 33 h. 34 48 ; 7. Jacob
Krummenacher (S) 35 h. 27 24 ; 8.
Jacky Panchaud (S) 36 h. 23 16 ; 9.
Jules Doxat (S) 39 h. 41 01. Classe-
ment par nations : 1. Luxembourg,
61 h. 55 30 ; 2. France B, 65 h. 09 15 ; 3.
Suisse A, 67 h. 20 35 ; 4. France A.
68 h. 26 15 : 5. Suisse B. 776 h. 04 17.

Records suisses
de natation

Samedi soir, à Yverdon, le nageur
Peter Bonhoff , du SC Zurich, a battu
le record national du 100 m. papillon,
en 1 13 (ancien record 1 13 8). Le
SC Zurich, qui avait organisé un
camp d'entrainement dans la région,
s'était attaque au record suisse du
4x50 m. papillon, mais échoua de
2/10 de seconde.

A Bellinzone, l'equipe du SV Lim-
mat Zurich a établi un nouveau re-
cord suis_ i _ du 4x100 m. papillon en
(» 15.

Monthey-
Polo-Chib Berne 9-3

En bat'ianlt samedi en fin d'apres-
midi le Polo-Club de Berne, après
un match qui lui permit de n.a .nif _s-
ter une incoretesltable supà.l orile , Mon-
they a maintenu irebact son tiltre d'e-
quipe invaincue catte saisan dans los
eaux de sa piscine. Les bufe orni élé
marqués pour les Valaisans par Co-
derey (4), Kàstli (3) et Bianchi (2),
tandis que Kònig, Egli et Sauer mar-
quaienlt pou.r l'equipe berntìise. Cel-
le vidtoire permet aux Montheysans
de se hisser à la seconde place du
clasi.emen't . Pour une première saison
en ligue natioreaile B, c'est pluis que
mér.itoire.

Jeaiclean.

Un record d'Europe
A Budapest , l'equipe raaltlj oinale d'Al-

lemagne de l'est, composée de Hol-
lertz , Mayer , Furmann et Poch'-itein ,
a batitu le record d'Europe fé.nimi 'm
du 4x100 m. quatre nages ©n 4 46 4.
L'ancien record appailteniaiit déjà à
l'Allemagne de l'est qui avait réalisé
4 46 7 le 15 juille t 1960 à Lei pzig.

S. K. Horgen
qhampion smsse

Pouir la septieme fois depivs 1953,
la première équipe du SK Horgen a
enlevé le t'itre de championne suiisse
de wa!!er-pelo et ce alons qu 'il lui
reste encore deux mai'chc's à jouer.
Le .SK Horgen s'est adjugé les deux
po 'H'ì. qui lui étaienlt nécessa.iires fa-
ce à Bir.nne

Un record du monde
et plusieurs performances dc classe
mondiale ont élé enregis'trés au
cours de la rcun 'on imteirrt.ar'.ionale
organisée dans le baisin de 50 m. de
Nagoya. Le Japonais Tsuyoshi Yama-
naka a améliore son propre record
du monde du 200 m. nage libre de
1/10, réalisant 2' 01" 1. II détenait
l'ancien record avec 2 01 2 depuis
le 24 juin dernier à Osaka. Sur 200
m. dos, l'Américain Tom Stock, re-
cordman du monde, a été crédile de
l'excellent temps de 2 14 5.

En vue
de la prochaine

saison
Sous la direction de Hanggi

Boiler , président de la commis-
sion technique ist de Beat Ruc-
di, coach , un cour? d'entraine-
ment pour l'equipe nationale
sera organisé du 18 au 20 aoiìt
à Vill. rs. Lea joueurs suivant.
ont élé convoqués : R. Kiener,
B. Gerber, K . Nobs, R. Diethelm
P. Stammbach et A. Kunzi (tous
SP Berne), W. Bassani ot O.
.bruni (Davos), O. Truffer . II.
Truffer , W. Salzmann et K.
Pfammater (Vièfje), M. Golaz
G. Bazzi , G. Spichty et S. We-
ber (Young Sprinters), E. Frie-
drich (Villars), O. Wittwer (Lan-
gnau), F. Naef , H. Sprecher et
J. Muller (Servette), P. Messer-
li. L. Berchlold, H. Biesch et
E. Ehrensperger (Zurich), .T.
Ayer (ACBB Paris).



Rarogne-
Chaux-de-Fonds 1-3

UNE DÉMONSTRATION
DES YOUNG-BOYS A LEYTRON

Ne reculant devant aucun sacrifice
pour offrir à nouveau à son public
(et à celui de la région), un speda-
tron nous conviait, hier, à une très
belle journée pour les mordus du bal-
lon rond puisque les compétiteiins se
nommaient, ni plus ni moins, Young-
Boys, Sion, Martigny et Malley.

La venue de la grande équipie ber-
noise'— hóte du FC Monthey la veil-
le — ne pouvait que soulever un vif
intérèt et on ne fut pas surpris de
compter plus de 1200 personnes au-
tour du joli stadie St-Martin pour
l'applaudir.

Autrement dit, succès complet à
l'actif des entreprenanits dirigeants
du FC Leytron qui, sans doute, réci- ' " l 1 - " '¦
diveront dès l'année prochaine. H ,_ centte-avant des Young Boys, marque le Se but contre le gardien Favre, qui est entouré de Sixt (à droite) etTro_s matches étaient a l'ordre du d, é̂ritier (à gauche). (Photo Schmid)jour : Leytron-Martigny réserves ;
Martigny I-Malley I ; Young-Boys-
Sion. On verrà que ccis rencontres Ce ne fuirent pour»tan|t pas les oc- SION - YOUNG BOYS 1-8 et Ansernle* fut sauvé par le poteau ,
dormèrent des résultats plutót inait- casions qui rnanquèranlt aux Mainti- avant de retenir une bombe de An-
tendus.

LEYTRON - MARTIGNY rés. 0-8

Alors qu'elles avaienlt joué un róle
assez obscuir lia saison dernière, les
réserves du Madtiigny-Spartis vonit cer-
tainement se iracheter dès le débult
du . championniait. Elles donnent, du
moins l'impression à l'occasion de
leuris premiers ma'tehes d'eretiraìne-
menlt, d'ètre sur lia bonne voie.

Hier, elles disposèrent d'un Ley-
tron pou_ !tlar_t pas le deiTnierr venu,
avec laìis.anice. Il esit vrai qu'il y availt
tour à tour, Anker tìt Oons'.antin aux
bulbs, les Kaelin, Rimet, Siffert, Pie-
gay, c'esit-àndire das joueurs expéri-
menltés itouit de mème. A la décharge
des Leylhronnains, irecon>nal:_isoins qu'ils
mtainiquiaiiaret encore id'enitaa_ niemen ..

MARTIGNY-MALLEY 0-2

Comme isurprise, c'en fui une de
taille. On imisai. largemenlt sur un
Mairftigny qui avait flait jeu égal le
dimanche précédent 'avec Vevey, un
rivai de LN B. Or, las Octoduriens
furent mécorereaissables canitre le ve-
prósenltianit de lire ligue et findrenlt par
prendre Une lepon. Il ifiauit peuit-èhre
s'.an. félidftej:. cair .elle a faàlt aPPaTaìbre
au moti mpmenit ies faibleaseis de l'e-
quipe elt permeilltra d'y iremédier
a vanii le ichaim.pionin,alt. On l'espèrie.

gnera'iras pour prendre la vériltiable
mesure des Lausannois. Dalns lia seu-
le première mi-temps, Freymond se
trouva en bonne position pour baitltre
l'excellen. Butlty. Un .tir échouia bien
sur le montami, mais les auitir.es. '

Pendanit ce ttemps, Malley menala
a l'energie quelques itrès borenas al'.llia-
ques, mais la défense, isalres se dis-
tinguer, pouvaiit les repousser. Les
quelques remaniements pour la 'secon-
de mi-itemps ne iservirenit à rien. Les
nòbres contìnuèrent à s'embrouilller
dans un jeu parfaitemerat incohéranl t,
décousé. Une nouvelle chairece s'offrit
de marquer, mais Vouilloz poireta
dessus. Malley devait enfin profiiter
de la situaltion ,at obtin-t deux buits
marités pour son esprit d'equipe 'et
sa voilortté de vaincre. Ces buts fu-
reria l^aipanage de Gigon.

Majrtigny pourra tirer, camme nouis
venoras de le dire, d''Utiles enseigne-
ments de ce maltch, de catte défaite.
Il devra Itrouver, d'ici ile 20 aoùt; la
place de chacun eit former un iout
bien amalgamé, cohéren.. Avec des
Regamey, Kaelin et Chiedi — qui ine
jouaient pas hier — cela doiit ètre
possible.

Majrtigny : Anker (Constantin),
Martinet, Giroud 2, Dupont, Fot, Ru-
chet, Giroud 3, Mauron, Vouilloz,
Freymond [(Martinet 2), Rigonte.

A une exeeption près, celle
de Wechselberger, blessé à Mon-
they, Young-Boys se presenta dans
sa formation du prochain champion-
nat. C'èst tout à l'honneur du club
de la ville federale, qui se fait un
devoir de respecter ses engagements
meme pour des matches amicaux.

Sion également aligna Ies joueurs
sur lesquels il fera Peposer ses es-
poirs durant la saison 61-62. Dans
les deux équipes, on procèda à quel-
ques modifications pour la seconde
mi-temps afin de donner sa chance
à chacun.

Ce n'en fut pas moins une très
belle rencontre, disputée à vive al-
lure par deux formations déjà bien
au point. Évidemment, il ne fallait
pas se faire d'illusion sur l'issue du
match ; Ies Young-Boys n'étaient pas
venus en Valais pour perdre devant
l'un ou l'autre de ses représentants.
Ils avaient. une réputation à défen-
dre et le firent bien voir.

Dès lors, nous ne comprenons pas
les quolibets de certains spectateurs
à l'adresse d'un Sion qui, sans ti-
midité, se défendlt très bien. Sans
première mi-itemps fut méme re-
marquable. Par un jeu rapide et
précis, les Vajl alsans menèrent de
belles attaques . et {l'une d'elles se
solda par un but mérité de Baudin.

On en arriva à 'S-1 au repos, score
plus qu'honorable.

Sion repartit en force après le thè

ker en plongeant.
Young Boys réagit énergiquement

et par un jeu extrèmefment aere et
précis usa la résistance des nótres.
Le brave gardien valaisan (Favre)
dut s'avouer battu 5 fois.

Sion eut cependant le grand mé-
rité de tenir le jeu ouvert et de ten-
ter sa chance aussi souvent qu'il le
pouvait. Il ne fallait pas lui deman-
der plus contre un adversaire de la
classe d'un Young-Boys.

Composition des équipes :
Youg-Boys : Fischer (Ansèrmet),

Furrer, Walker, Bigler - Schnyder,
Schneiter, Schultheiss (Edelmann),
Meier, Hug (Marti), Schneider, Rie-
der (Kessler).

Sion : Panchard (Favre), Allégroz
(Elsig), Héritier, Dupont (Meier), Spi-
kofski, Karlen (Sixt), Grand (Allé-
groz , Baudin, Anker, Gasser, Salz-
mann.

Les joueur s cités entre parenthè-
ses jouèrent en seconde .mi-temps.

Buts : 5" Hug, 20' Schneider, 30'
Baudin, 33* Schneider, 55' Hug, 70'
et 72' Marti, 80' Meier, 87' Bigler.

Arbitre : M. Baumberger, Lau-
sanne.

Terrain du FC Rarogne parfaite-
ment Itondu — temps chaud et agréa-
ble — 400 spectaiteurs. Arbitre : M.
M elidi, Lausanne.

Rarogne : Schalbatlter, Wehrlen ,
Bumann, B. Bregy, M. Troger, Ad'.
Troger, Muller, Karldn I, H. Imboden ,
Zenhau!_arn I , Alb. Troger. En don.!
xième mi-itempt;, Karlen II , Zenhau-
sern II et F. Troger font leur en-
trée.

Chaux-de-Fonds : Eichmann , Efrr-
bar, Baeri ._ .hy, Defarei , Jaeger Tri-
vellin I, Schaller, Brossard, Favre,
Trivellin II , Mailer. Dès la 30me mi-
nute, ilégèremenit Itouché au bais-ven-
tre, Deforel esit iremplacé par l'en-
traineur-joueur Scmmerlatlt. A la re-
prise, Cbriaten et le gardien Raithgeb
évcluent dans l'equipe.

Buts : 42e H. Imboden ; 46e Bros-
sard ; 60e Favre ! 86e Brossard.

rS'il est une tradiiibion que le F. C.
Chaux-de-Fonds respedte cheque an-
née pour le fflaiisir idu public valai-
san, c'eslt bien celle qui .ondulili les
Horlogers dans le Vieux-Pays à l'oc-
oasioin de la reprise de l'entrainement.
Pouir cdllte future saison qui s'ouvri-
ra officieMement le 20 aoùt prochain,
les Meuqu'eux avaient choisi edite
fois Rarogne et Salquareem. La visite
au team de première ligue se dérou-
la samedi Hard en fin d'après-midi,
celle de Salquenen étant porltée au
programme dominical .

Bien sur, les Chaux-de-Fonnior.
onlt .ramparle la victoire. Mais celle-
ci a éltié longue à se dessiner tìt on
le .comprend, puraque . les visiteurs
n 'omlt praitiquement pas ancore tou-
che le ballon du rant plusieurs j ours,
devant récupérer les faibigues raceu-
mulées danis le rildicule chaimpionnat
européen. (Les visiilteu_i_ y iretoiunne-
rortt pouirbant en 1962). Seul Frigerio
tripdta le cuir et se blessa à l'enibrai-
nement, ireltrouvan . lairesi Kernen et
Antenen, Furi n 'étant pas en ordre
de transfert et Leuenberger encore
indécis. De son coté, Rarogne resta
prive de Zurbriggen blessé (bri s de
la roitule et indisponibililté pour 3
mois) et de Peter Troger (frappé d'op-
positton par -le FC Sion). De ce fait ,
le choc fuit asisez souvent équilibré
et les locaux se payèrenit méme le
luxe d'ouvrir le score tìt de le tenir
jusqu 'au repos. Mais pair la suite,
Schalbetter (exceliente irecrue sédu-
noise), empècha san i.antifcuiaire de se
violer itrop souvent. Attendons .ouite-
fois avant d'y voir plus cla ir. Ques-
tion de temps...

Sierre - Chaux-de-Fonds 3-9

Le cure Venetz, de Salquenen , entouré des équipes de Salq uenen (à gauche) et de Ratogne (à dtoite) s'apptete à benit
le nouveau tettain. (Photo Schmid)

Sierre : Pont '(Salamin) ; Genoud
I, Bardet ; Berclaz , Beysard , Giletti;
Zufferey, Arnold , Jenny. Genoud , Ci-
na. Rempl. Constantin .

Chaux-de-Fonds : Eichmann Rat-
gheb) ; Ehrbard , Leuenberger , Defo-
rel ; Bertchy, Jaeger ; Schaler , Bros-
sard , Sommerlatt, Trivelin I, Matter.
Ont joué en seconde mi-temps en
plus de Ratgheb, Trivelin II, Chris-
ten , et Favre.

Arbitre : M. Meiet , Lausanne as-
sistè de MM. Schuttel et Rudaz.

Spectateurs : 1.200. Temps agréa-
ble.

Buts : Ire mi-temps : 2e Cina sur
passe de Jenny ; 13e Trivelin I sur
passe de Sommerlatt ; 21e Matter sur
pases de Trivelin I ; 29e Brossard
sur passe de Trivelin I ; 31e Bros-
sard ; 38e Trivelin I après avoir tri-
fole la défense et le gardien ; 45e Zuf-
ferey de la tète sur centre de Jenny.

Deuxieme mi-temps : 7e Trivelin I
sur passe de Christen ; 18e Jaeger ;
31e Arnold ; 37e Sommerlatt sur pas-
se de Trivelin I ; 43e Trivelin I.

Note : à la 40e minute de la pre-
mière mi-temps, Sommerlatt charge
de tirer un penalty envoie la balle
Sor le montant gauche des buts sier-
rois.

Le F.C. Salquenen afin d'inaugu-
rer dignement son nouveau terrain
de jeu , avait convié. dimanche après-
midi, l'equipe Chaux-de-Fonds à
donner la réplique à la première for-
mation sierroise. Cette rencontre a
obtenu un bon succès, compte tenu
de la saison de vacance guère favo-
rable à la pratique du football.

En guise de prelude, M. le rvd.
Cure Conrad Venetz a bèni comme
il se doit le nouveau terrain du F.C.
Salquenen. Puis les deux équipes
sont présentées aux invités de mar-
que, notamment M. le Cure de Sal-
quenen , M. le Préfet du District de
Loèche et M. le président de la com-
mune de Salquenen.

Après cette introduotion rehaussée
par quelques marches exécutées par
la fanfare communale, la place est
au football. Cette rencontre dispu-
tée d'une manière particulièrement
correcte par les deux équipes en
présence. n'avait certes pas l'ambi-
tion de vouloir passionner particu-
lièrement le public. Néanmoins, elle
aura permis de voir à l'oeuvre une
des meileures formations du pays,
formation qui pratique un jeu par-
ticulièrement agréable à regarder , et
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qui nous a présente par moment un
vrai régal de football.

De son coté, Sierre a fait mieux
que se défendre. En gardant le jeu
constamment ouvert , les Sierrois ont
contribue pour une bonne part au
spectacle auquel nous avons assistè.

Chaux-de-Fonds s'est présente
sans Antenen , Kernen et Frigerio ,
mais des joueurs que nous avons vu
à l'oeuvre, quelques-uns ont une
classe certaine. Trivelin I par exem-
ple est certainement une acquisition
qui rendra de grands services aux
Chaux-de-Fonniers. D'autre part ,
Bertchy, Ehrbar et Leuenberger se
sont particulièrement mis en évi-
dence.

En lever de rideau , pour son pre-
mier match sur son terrain , Salque-
nen est parvenu à battre la bonne
formation de Rarogne par 4 à 2.
C'est une manière agréable de
prendre possession de ses nouvelles
installations.

Nous souhaitons aux joueur s de
Salquenen , beaucoup de succès pour
le prochain championnat et qui sait ,
une prompte ascension en seconde
ligue, ce qui est , je crois , leur vceu
le plus cher.

Em.

-T

mM.

Le tournoi de Vollèges
Fully-Bagnes 4-0
Fully-Vollèges 2-0
Fully-Orsières 2-0
Orsières-Bagnes 4-0
Orsières-Vollèges 3-0
Vollèges-Bagnes 3-0

Classement final :
1. Fully 3 6
2. Orsières 3 4
3. Vollèges 3 2
4. Bagnes 3 0

Monthey » Yoyng Boys 1-6 (0 4)
Monthey : Fischli II ; Pattaroni ,

Fischli I ; Boscon, Peney, Furrer, Cu-
che, Garcia , Coppet , Quentin , Coutaz.
En deuxieme mi-temps, Boscon cède sa
place à Mayor, Peney la sienne à
Roch et Cuche à Borgeaud et Frache-
bourd remplacé Coutaz.

Young Boys : Fischer (Ansèrmet) ;
Fuhrer , Walker , Kessler (Bigler) ;
Hofmann (Schnyder), Schneitter ; He-
delmann, Schùlemann, Wechselberger
(Schneiter), Meier, Rieder.

Arbitre : David , Lausanne ; 1500
spectateurs.

Buts : 14e, Meier ; 29e, Wechsel-
berger ; 30e, Schneider (11 m.) ; 41e,
Rieder ; 61e, Meier ; 73e, Schneider ;
85e, Quentin.

Répondant à l'invitation du club
valaisan, les Young Boys se sont dé-
placés au grand complet sur les bords
de la Vièze. Mieux préparés physi-
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Schneidet , qui bat Fischli , matque le 6e but p out les Young Boys.
(Photo Gtezzi)

quement et supérieurs techniquement
les joueurs de la ville federale ont
nettement domine durant la plus gran-
de partie de la rencontre. Monthey
s'est un peu repris en fin de match
et a ainsi pu sauver l'honneur de ma-
nière méritée. Des nouvelles acquisi-
tions bas-valaisannes, l'on a remarque
tout spécialement le portier Fischli II
qui notamment fit un arrèt de toute
grande classe à la 70e minute sur une
bombe de Meier. D'autre part , l'intei
Garcia plut par son travail inlassablc
ainsi que par ses ouvertures subtiles
et précises. A l'issue de son premici
match d'entrainement, l'on constate
que le FC Monthey est sensiblement
plus fort que l'an dernier. Il faudra
le voir à l'oeuvre face à une formation
à sa portée pour juger définitivement
des possibilités des hommes de Gely.

jeclean

Le tournoi d'Evionnaz
Classement final

1. City Genève
2. Evolène
3. Evionnaz
4. G.F. 10



Coupé Davis : a l'Italie la zone européenne
Une fois de plus, l'Italie a rempor-

té la finale de la zone européenne
de la Coupé Davis. Aprò_ la facile
victoire des Transalpins dans le dou-
blé, due à une parile peu br i l l an t .
de Lundquist et au remplacement de
Schmidt , blessé, par Hallberg, c'est
Pietrangeli , un Pietrangeli presque
retrouvé , qui a fait la décision en
venant facilement à bout de l.'lf
Schmidt, dimanche sur le court cen-
trai du Tennis-Club de Milan, par
une chaleur aussi forte que les j ours
précédents. Pietrangeli est venu à
bout en unii; heure trois quarts de
son rivai suédois qui 'ne fut jamais
cn mesure de l'inquiéter sérieuse-
ment ci qu 'il a ainsi battu pour la
troisième fois de l'année dans une
compétition importante. Pour parve-
nir en finale de la zoru. européenne,
l'Italie avait successivement battu la
Belgique, l'Allemagne et la France.

PIETRANGELI (It)
bat SCHMIDT (Su) 6-3 6-2 3-6 6-3

Dos le début de ce match impor-
tant suirtoui t pour l'Italie, deviare, quel-
que 2500 spectialteurs , les deux adver-
saires se morelfaient très mobiles. Sur
de longue. balles p'.'.'cisos le long
des lignes , Schmidt réu .sis_ .a.:,t à en-
lever le service de Pietrangeli . Mais
colui-ci se reprereaiit aussitSt 0 . al-
ternami les balles longues et mi-lo-
bées et des aJ. '.iques foudroyamtes au

filet, il menait bientòt par 4-1. Sur
son service, le Suédois parvenai.t ce-
peredarut à s'-assurer le sixième ieu.
Continuami sur sa lancée, il acculai!
alors Pietrangeli au fond du court
et réduisait l'écart à 4-3. Mais l'ita-
lien se réveillait, prenait le service
de son adversaire, gagnait le sien et
remportait le premier .et. Le second
set devait avoir la mème physiono-
mie. Toutefois, Pie .rai.-igeli enlevait
ie premier jeu , avant de prendre l'a-
vantage à 3-1, puis à 4-2, et enfin de
remporter le set par 6-2 devant un
adversaire ayan t totalement perdu
sa confiance et sa maitrise.

Le mediocre comportemen t du Sué-
dois laissait alors présager une lin
rapide de la rencontre, d'autant plus
qu 'il n'enita mait pas mieux la troi-
sième manche, où il étaiit rapidemen t
mene par 1-0, puis par 2-0. Mais c'é-
tait alors au tour de l'italien de con-
naitre un léger passage à vide. Le
Scandinave ne manquait pas d'en
profiter. Mene par 2-3, il égal'ilsait
à 3-3, alignait /trois autres jeux pour
s'adjuger le set par 6-3 sur un «ace»
niellanti un terme à un jeu blanc.

L equilibro des forces redevenait
à peu près parfait au début du qua-
trième set avec le score de 2-2. Pu'is
Piei. 'angeli gagna il son service gràce
ù des balles variées, tantòt fortes,
t .ntót molles qui dérég'.aient le jeu
du Suédois. Au jeu isu.iV _.rnt , le No 1
suédois perdati son service et il était

mene 2-4. Sur un gros effort , il ré-
duisait l'écart à 3-4. Voulant par trop
joue r en force. Schmidit perda, t de
nombreux points en expédiant dei
balles < out » . Pietrangeli, au con-
traire, redevenait Ifcrès brillant et c'eat
au petit trot qu '..ll s'assurait le set
et le match, don-nani airesi la victoire
à l'Italie dans cetile finale.

CARDINI (It)
bat HALLBERG (Su) 6-2 6-1 6-0

Ce dernier match n 'a vraiment été
qu 'une formalité.Fausto Gardini n'a
eu aucune peine à venir à bout de

son jeune rivai, qui avait commis
l'imprudence d'abuser des baignades
dans la piscine de Milan le malti...
Gràce à son expérience, Cardini a
mene le match à sa guise. Dans le
premier set, il s'assurait d'emblée un
avaritage de 3-0 puis de 5-1 avant
de s'imposer par 6-2. Hallberg ten-
tali de s'accrocher au début du se-
cond set mais son infériorité étai'it
trop manifeste et il devait se con-
tenter de gagner le itroisième jeu. Ce
devait ètre son dernier, Gardini rem-
poiUant ensuite dans la seconde par-
tie du set et dans le 'troisième. neuf
jeux d'affilée.

FINALEMENT
L'ITALIE BAT LA SUEDE par 4-1

Echec aux « Ferrari » par Stirling Moss
Après avoir dejà remporté la pre-

mière manche du championnat du
monde des conducteurs , le Grand Prix
dc Monaco , le Britannique Stirling
Moss a mis un terme à la sèrie de
vietoires des Ferrari en remportant
dimanche, sur le circuit de montagne
du Nurburging, le Grand Prix d'Eu-
rope. L'épreuve a été marquée par le
rapide abandon du tenant du tilre,
l'Australien Jack Brabham , qui à
quitte la piste dès le début , et par le
fait que, pour la première fois dans
l'histoire du célèbre circuit , le « mur »
des neuf minutes a été franchi en
compétition. Dans le lOe tour, l'Alle-
mand von Trips et l'Américain Phil
Hill , tous deux sur Ferrari , ont réussi
cet exploit. ¦ Le record a tout d'abord
élé porte à 8' 59" 9 (moyenne' 152,1) par
von Trips et ensuite à 8' 57' 5 par
Phil Hill (moyenne 152,8).

Leader du championnat du monde
des conducteurs , l'Allemand Wolf-
gang von Trips a pris la seconde pla-
ce derrière Moss, ce qui lui permet

de conserver la tele du classement
devant Phil Will et Moss.

Voici le classement officici de ce
Grand Prix, qui s'est dispute devant
une assistance évaluée à 400.000 per-
sonnes :

1, Stirling Moss <GB), sur Lotus, le_
324 km 150 en 2 h. 18 12 4 ; (moyen-
ne 148,6) ; 2. Wolfgang von Trips
(Ali), sur Ferrari, 2 h. 18 33 8 ; 3.
Phil Hill (EU), sur Ferrari, 2 h. 18
34 9 ; 4. Jim Clark (GB), sur Lotus;
5. John Surtees (GB), sur Cooper ;
6. Brlioe Mac-Larenz (NZ), sur Coo-
per ; 7. Dan Gurney (EU), sur Pors-
che ; 8. Richie Ginther (EU), sur
Ferj ari.j,^?.. >: Jack JTjewis ; .(QBL , si*r
Cooper a 1Ó". Roy Salvador! (GB), sur
Cooper. '•- '- '¦:¦ ¦¦"-'.'.• ¦

A l'issue de ce Grand PrLv, le clas-
sement du championnat du monde
e it le suivant : 1. Von Trips (Ali),
33 pts ; 2. PhU Hill (EU), 29 ; 3.
Stirling Moss (GB), 21.

Montana-Crans - Genève 18-8

Le IW .iitaiin-Cranx marque son I l e  but pat l' entremise de Bestenheider Armand
sur passe de Durand (cache par un adversaire).

(Photo Deprez , Montana)

(7-5) (7-) (4-2)
Patinoir e artificielle de Montana.
Giace bonne.
Spectateurs : 600.
Arbitre : M. Henri , de Genève.
HC Genève : Retschirkz . Clerc.

Oosch , Scheidegger. Briffod. Hausa-
mann I , Leinhard, Kast , Joris , Giroud.
Bothlen, Weiblen, Hausamann II.

HC Montana-Crans : Perren, Du-
rand. Cottini , Bestenheider J., Besten-
heider A., Viscolo , Bezencon, Glettig.
Taìllens. Althaus.

But . :
— Pour le HC Genève : Hausaman ,

3 ; Joris . 2 ; Oetsch , Giroud et Brif-
fod . chacun 1.

— Pour le HC Genève : Hausamann.
Bestenheider A.. 4 ; Taillens. 3 ; Al-
thaus, 3 ; Cottini. 3 ; Durand. 2 ;
Glettig et Viscolo . 1 ; un autogoal.

Pour son troisième match d'été. le
HC Montana-Crans a eu la main heu-
reuse en invitant la très belle équipe
du Genève HC. Cet ensemble est for-
mé uniquement de jeunes éléments
j ouant pour l'equipe et pratiquant un
excellent jeu de passes. Mais le man-

que d'entrainement est à la base de
cette sevère défaite. Cette partie a été
très intéressante à suivre et s'est cer-
tainement élevée au niveau d'une
partie de championnat. Dans les rangs
genevois , deux gardiens ont bien tenu
leur place et les deux lignes offen-
sives et défensives ont montré de
réelles qualités . Au HC Montana-
Crans. Perren était dans un excellent
jour et a fait de très beaux arrèts.
La défense s'est montrée un peu hési-
lante. Mais la satisfaction nous vient
des deux lignes d'attaques qui ont
vraiment luttè pour vaincre. Les jeu-
nes éléments essayés doivent ètre sui-
vis et l'on formerà certainement un
ensemble homogène d'ici au début du
prochain championnat. Au troisième
tiers-temps. Viscolo et Bezencon ont
laissé leur place à une ligne de jeune ,
essai qui a été très concluant.

Entre les tiers-temps. Mlles Clau-
dine Haller et Liliane Crosa se sont
produites dans d'excellentes exhibi-
tions. Le prochain match est prévu
pour samedi prochain et le HC Mon-
tana-Crans recevra le HC Viège.

Cr.

Peter Laeng brille aux championnats suisses
à Berne

Mi-SSIJSIJRS

Comme la première, la seconde
j ournée des championnats suisses a
également été marquée par un ex-
ploit du junior zuricois Peter Laeng,
seul doublé champion de ces joutes
nationales, qui a enlevé le 100 mè-
tres d'une manière souveraine dans
le tdmps magnifique de 10" 4, sans
avoir laissé la moindre chance à ses
rivaux.

Au cours de cette deuxieme joUr-
née, cinq athletes ont conserve leur
titre : Franz Bucheli sur 800 m.,
Walter Kan__n|er_nann au 3.000 m.
steeple, Bruno Graf au poids, Urs
von Wartburg au javelot ainsi que
René Maurer en hauteur -(ce dernier
ayant échoué de peu contre son re-
cord suisse à 2 m. 01). Parmi les
champions battus, à coté de Heinz
Mueller (100 m.), on trouVe Borgula
aux 110 m. haies. Bruno Galliker au
400 !m. haies et Gustav Schlosser en
longueur. Le 5.000 m. a apporté une
grosse surprise : Ies favoris Vonwiler
et Friedli ont ten effet été nettement
battus par Alfons Sidler, frère du te-
nant du titre, Josef. Sur 1.500 m.,
notons une Victoire romande, celle
de Vernez, en l'absence du tenant du
titre Schaller. il est vrai.

LES RÉSULTATS

Triple saut : 1. A. Baenteli (Bienne),
14 m. 52 ; 2. P. Brennwalder (St-Gall),
14 m. 49 ; 3. E. Stierli (Windisch) 14
m. 18.

10 000 m. : 1. E. Friedli (Berne) 32'
23" 4 ; 2. O. Leupi (Zurich) 32 30 6 ;
3. G. Voegele (Kirchtberg) 33 14 8.

200 m. haies : 1. W. Koch (Lucerne),
24 6 ; 2. W. Jaus (Zurich) 24 6 ; 3.
H. Bremer (Lugano), 24 7.

Disque : 1. M. Mehr (Zurich) 49 m
38 (meilleure performance suisse de la
saison) ; 2. B. Graf (Zurich) 46 m. 23 ;
3. F. Bernhard (Liestal) 45 m. 04.

200 m. : 1. P. Laeng (Zurich) 20 9
(record suisse) ; 2. H. Riesen (Berne)
21 9 ; 3. K. Frieden (Berne) 21 9.

Perche : 1. G. Barras (Genève),
4 m. 35 ; 2. M. Wehrii (Olten) 4 m. 10 ;
3. Z. Janiszewsky (Genève) 4 m.

10 000 marche : 1. C. Egli (Lausanne)
50 5 6 ; 2. W. Stilli (Zurich) 50 6 4 ;

3. E. Hess (Zurich) 50 38 8.
Marteau : 1. H. Jost (Aarau) 5'8 m.

39 (meilleure performance suisse de
l'année) ; 2. H. Steiner (Zurich) 51 m.
91 ; 3. R. Veeser (Bàie) 40 ra 29.

DAMES
100 m. : 1. Alice Fischer (Zurich).

12 5.
Hauteur : 1. Solbritt Diethelm (Bà-

ie), 1 m. 50.
800 m. : 1. Meta BGabathuler (St-

Gall) 2 25 2.
Disque : 1. Irene e. Wynskop (Thou-

ne), 37 m. 44.

MESSSIEURS
800 m. : 1. Franz Bucheli (Bàie)

1 49 4 (meilleure performance suisse
de l'année) ; 2. Emil Tellenbach (Zu-
rich 1 50 5 ; 3. Anton Zumbuhl (Lu-
cerne) 1 50 6.

110 m. haies : 1. Walter Ryf (Gran-
ges) 14 6 ; 2. Karl Borgula (Lucerne)
14 9.

3 000 m. steeple : 1. Walter Kammer-
mann (Zurich) 9 33 4 ; 2. René Chate-
lain (Berne) 9 34 4.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (Ge-
nève) 74 m. 48 ; 2. Benno Bischof
(St-Gall) 65 m. 31 ; 3. Heinz Schuee-
berger (Welschenrohr) 64 m. 12.

100 m. : 1. Peter Laeng (Zurich)
10 4 (meilleure performance suisse de
l'année) • -¦ ; 2. Rudi Oegerli (Aarau)
10 6 - i  3. Heinz Muller (Zurich) 10 6.

1 5000 m. : 1. Claude Vernez (Yver-
don) 3 51 3 ; 2. Hansruedi Knill (St-
Gall) 3 53 2 ; 3. Niklkaus Naef (St-
Gall) 3 54 4.

5 000 rei. : 1. Allons Sidler (Lucer-
ne) 15 10 4 ; 2. Hugo Eisenring (St-
Gall) 15 11 8 ; 3. Fritz Holzer (Berne)
15 16 2.

400 m. : 1. Hansruedi Bruder (Olten)
46 8 ; 2. Marius Theiler (Bàie) 47 9 ;
3. Willy Bovct (Neuchàtel) 48 4.

400 m. haies : 1. Walter Bickel
(Mettmenstetten) 52 7 ; 2. Bruno Gal-
liker (Zurich 52 9 ; 3. Siegfried Alle-
mann (Welschenrohr) 54 4.

Longueur : 1. Pierre Scheidegger
(Lausanne) 7 m. 16 ; 2. Rudolf Felber
(Liestal) 7 m. 11 ; 3. Gustav Schlosser
(Aarau) 7 m. 05.

Hauteur : 1. René Maurer (Winter-
thour) 1 m. 96 ; 2. Walter Brassel
(Winterthour) 1 m. 93 ; 3. Urs Traut-

Peter Lang, la révélation de l'année.

marni (Zurich) 1 m. 93.
Poids : 1. Bruno Graf (Zurich) 15 m.

51 ; 2. Max Hubacher (Berne) 14 m.
68 ; 3. Edi Hubacher (Berne) 13 m. 97.

DAMES
200 m. : 1. Esther Zanol (Winter-

thour) 26 2.
Longueur : 1. Fry Frischknecht (St-

Gall) 5 m. 50.
• 80 m. haies : 1. Fry Frischknecht
(St-Gall) 12.

Poids : 1. Fry Frischknecht (St-Gall)
11 m. 98.

Javelot : 1. Fry Frischknecht (St-
Gall) 37 m. 88.

Loi a conserve
son titre

Conformément aux prévisions, l'ita-
lien Duilio Loi a conserve, samedi soir,
à Saint-Vincent , son titre de cham-
pion d'Europe des poids welters face
au Danois Chris Christensen. Le com-
bat , qui a été à la limite des quinze
reprises, n 'a pas été -d' une grande
qualité technique.

Christensen a admis sans difficulté
que la décision du juge-arbitre uni-
que, Kid Rado (Aut) était parfaite-
ment équitable. « J'ai fait lout ce qui
était en mon pouvoir pour gèner l'ac-
tion de Loi et l'empècher de boxer
à mi-distance. Je n 'ai pas toujours
réussi car Loi est vraiment un grand
champion », a-t-il déclaré. « Le cham-
pion d'Europe est un maitre dans l'art
de l'esquive et de la défense et j'ai
personnellcment admiré la facon dont
il sait accompagner ses coups. Il fau-
drait un puncheur de grande classe
pour le mettre k.o. » . a-t-il ajoute.

Berger champion
suisse au plongeon

La toute pelile elite _ u._se des
plongeurs é.ait  réunie dimanche à
Soleure pour disputar -sen ehampion-
nalt national au tremplin.

L'épreuve a donne le classement
suivant : 1. Ernst Berger (Worb) ;
2. Jakob Steiner (Zurich) ; 3. Bruno
Stenavcn (Flawil) .

Éliminatoire en plcngeons artisti-
ques : 1. Hans King (Berne).

Gene Pulirne*
vainqueur

Samedi soir , à Ogden (Utah), l'Amé-
ricain Gene Fullmer a battu le Cubain
Fiorentino Fernandez aux points en
quinze reprises et a conserve son titre
mondial des poids moyens (version
NBA). La décision n 'a été rendue qu 'à
la majorité des deux juges et de l'ar-
itre, un des juges s'étant prononcé
pour le Cubain.

Avant de s'entendre proclamer vain-
queur de justesse, Fullmer ddt resis-
ter à une furieuse contre-attaque sur-
prise de Fernandez dans les deux der-
niers rounds. Le Cubain malmena le
champion du monde qui paraissait
groggy sur le ring, rebondissant d'un
coté des cordes à l'autre. Fullmer,
surtout au 14e round , n 'avait mème
plus le réflexe de se protéger. Il fut
secoué par plusieurs gauches au corps
et au visage mais sa résistance prover-
biale lui permit de terminer les quinze
rounds du combat.

Victoire de Conterno
A Pescara , le 16e Trophée Ma-

teotti a donne le class_ment suivant :
1 Angelo Conterno (It) les 244 km.
en 6 h. 06' 42" ; 2. Nencini (It) ; 3.
Gilbert Desmet (Be) ; 4. Moser (II)
mème temps ; 5. Fonotna tìt) à 18" ;
32" ; 8. Petinatti (It) à 40" ; 9. Tac-
6. Braga (It) m.t. ; 7. Daems (Be) à
cono (It) m.t. ; 10. Falaschi (It i à 45"

_ - . KT V̂^R̂ BV Î un 
caimani 

efficace
Migraines : ByJj^̂ J^̂ p et men teièra

Viscolo
vainqueur à Champéry

Tournoi .iriternaitionjal a Champéry,
simple messieurs, demi-finales : Vis-
colo (S), bat von Nostre (Ali), 0-6 6-3
6-1 ; Terassi (II), bat Dieplinger (AH)
7-5 7-5 — Finale : Viscolo (S), bat
Telassi (It), 6-2 7-5.

Simple dames, demi-finales : Gre-
millet (Fr), bat Poulet (Fr), 6-0 6-2 ;
Holvoeit (Be), ball Lombard (Fr) 6-2
6-0 — Finale : Mlle Holvoe.t (Be) bai
Mlle Grimilleit (Fr) 7-5* 2-6 6-2.

Doublé messieurs, demi-fiMalels :
Gewers-Dieplinger (Be-All) , battent
Faure-Meunier (S-Fr), 6-3 6-4 ; Va-
choux-Viscolo (S) battent Teflaissi-
Eaita (It), 6-3 2-6 6-1 — Finale : Ge-
wers-Dieplinger- (Be-All), bal.tent Va-
choux-Viscolo (S) 6-3 18-8.

Doublé mixte, finale : Gireimiiliialt-
Vachoux (Fr-S), ballbenlt Holvoel.-Ge-
wers (Be), 6-3 7-5.

Assemblee generale
du FC Sion

L'assemblée generale ordinaire
d'été du F.C. Sion se tiendra le lundi
7 aoùt 1961, à 20 h. 30 à l'Hotel du
Mid i.

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ;

2. Listes des présences ;
3. Rapport du Presiderei ;
4. Rapport de la Commission techni-

que ;
5. Rapport des juniors ;
6. Rapport du caissier ;
7. Raport des vérificateurs de comp-

tes ;
8. Renouvellement du comité.
9. Divers.

Une de plus pour l'À. C. S.
La commission sportive de l'Auto-

mobile-Club de Suisse a décide d'orga-
niser, sur le circuit de Hockenheim
près de Heidelberg (Allemagne) une
épreuve nationale de vitesse qui comp-
ierà pour le championnat suisse. La
course, ouverte à toutes les catégories,
aura lieu les 30 septembre et ler
octobre.
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LUNDI 7 AOUT
SOTTENS

7.00 Prelude matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Cata-
logue des nouv^autés ; 13.30 Aimer-vous
l'opera ? Les Pecheurs de Perles ; 14.00
Fin ; 16.00 Le Vicomte de Bragelonne ;
16.20 Claude Yvoire ; 16.30 Rythmes d'Eu-
rope ; 17.00 La guirlande des vacances ;
18.00 Folklore musical ; 18.15 Le billet val-
dotain ; 18.25 La Suisse au micro ; 19.15
20.00 Le grand concours polieier de Radio-
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
Genève : L'Apollon du Palalis ; 21.05 Stu-
dio 4 ; 21.15 Camping lointain pour famille
nombreuse ; 21.45 L'Octette slovène : 22.30
Informations ; 22.35 Musique contempo-
ralne ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

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

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35

Nippon no Shikki , les Suisses au Japon ;
21.45 Dernières informations ; 21.50 Télé-
journal et Carrefour ; 22.25 Fin.

Pharmacie de service — Pharmacie de
QUAY , tél. 2 10 16.

MARTIGNY
Etoile (tei. 6 11 54) — « La Prisonnière du

désert », avec John Wayne.
Corso (tél. 6 16 22) — .< Ai Margini della

metropoli », avec G. Masina. In italiano,
sous-titres frangais.

Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
BER, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « L'homme des

vallées perdues », avec Alan Ladd. 16 ans
révolus.

La Fète cantonale des gymnastes à .'artistique à Chippis

C'tpywjhl opera mundiKP

BRAVO, NOTRE EXPOSÉ tt.ACHAS;) MEe«i...
K W. A òi S L'HOMME 6TAn>7MEWi BEAJ-—, r :_rn PASSI0NNANT. //K COUP !0UI...I-.ICOMTE CA8N0.AH

VOO. im EN POSSES
SION BU MN0MMÉ. i
EDMUND ?.. PA8- /
«IT, JE VOUS SE / ,JOINS AUTEB- J À
RAIN FAVIAv^Ml
. TION! _r__»t—7SI

C'est dans raccuoillant village dc
Chippis que s'est déroulée la 26me
Féte cantonale des gymnaste. à Var-
tistique. Un temps chaud et lourd
accompagna les gymnastes tout au
long de cette jouiné.. Excellemmcnt
organisée par la SFG de Chippis cette
manifestation remporta un beau suc-
cès auprès du nombreux public venu
applaudir nos gymnastes.

Au cours du banquet plusieurs dis-
cours furent prononcés par MM. Lan-
dry Jules, président du comité d'Or-
ganisation , M. le Rd cure Epiney, M.
A. Schmid, président de Chippis, et
M. Séraphin Antonioli, président
d'honneur des artistiques.

Edouard Thomi. originaire dc
Naters, mais habitant Zurich, ' fit
une excellente démonstration de sa
cla.se.

Le nouveau champion valaisan Al-
fred Elsig de Naters remporta son
titre de brillante facon. En effet , tout
au long du concours, il se montra très
sur de lui, tandis que son adversaire
direct , le champion valaisan 1960 Ber-
nard Salzmann s'est montré très ner-

Les gymnastes défilent fiètement à Chippis. (Photo Schmid)

m rmtì

Al f t cd  Elsig (à gauclie
tempottc la Fète can-
tonale des attistiques
à Chippis devant Bet-
natd Salzmann (à
dtoite). Ces deux
hommes sont cn e f f e t
nos deux plus btil-
lants gymnastes ac-
tuels qui metileni
tous les encoutage-

ments.

veux , ce qui lui fit perdre plusieurs . ses chances.
dixièmicis de point. Un malheureux En cat. B„ Kurt Nepfor , de Marti-
accident à la barre fixe lui ola toutes gny-Ville remporta une br illante Ire

place avec un total de 7_ , f)0, soli avec
i ^ - i M i ,  ¦l|MimMi|||| ~T(fr--" „___¦_____________ ! 5 P°ìnt3 d'avance sur ' le  siccond. Tou-

JESUI6 LE COMTE CA8N0,PE2-
METTE1-M0I IE VOUS FÉLICITER
MAIS VOUS N'AVEI PAS ENCORE
LEU VOTRE PLUS im T>_ AvENi-

F$Lv=

m>f à £ $ m m m % WA  SU. VR

C est avec le sourire que lc touj ours
jeun e Tony Kalbermatten , chef tech-
nique donn a Ies résultats que voici:

Cat. A 7

Invités : couronnes :
Thomy Edouard , Zurich , 95.60 ; Gy-

sin Marcel , Zurich , 88,20 ; Thcvoz Al-
bert , Renens, 88,10.

Valiirsainis : couronnes :
Elsig Alfred , Naters, 94,90 ; Salz-

mann Bernard , Naters , 94,30 ; Luy
Michel , Charrat , 92 ; Sorella J.-Louis,
Sion , 90.10 ; Terrier Arthur , 89,40 ;
Balet Claude, Sion , 88,0 ; Rotzer Otto,
Naters , 88,10.

Valaisans sans couronnes :
Dondainaz André , Charrat , 86,90 ;

Dini Marcel , Charrat , 86,40 ; Eugster
Hans, Naters , 85,60 ; Schòrer Alois ,
Sion , 81,60 ; Studer Stephan , Visp,
80,70 ; Salzgeber Willy, Visp, acci-
dente.

Cat. B :
Invités , palmes :
Rossel J.-Claude, Tramelan , 73,20 :

Steuri Walter , Leissingen, 72,80 ; Zo-
berist Edy, Innertkirschen , 71,20.

Valaisans , palmes :
! Nepfer JCurt , Martigny-Ville,' 74,90 ;
Schmid Georges, Naters, 69,80 ; Bittel
Walter , Eyholz , 68,90 ; Méroz J.-Jac-
ques, Martigny-Ville, 68,50.

Sans palmes :
Wyssen Yvan , Leuk-Sustcn, 67,50 ;

Dini Hervé, Charrat , 66,40 ; Hutter
Markus , Viège, 65,30 ; Heldner Willy,
Eyholz , 63,70 ; Kammer Hilarius , 62,60 ;
Zcn-Gaffinen Gerard , Mart.-V, 61,10.

Cat. C :

Invités , palmcttes :
Zoberist Tony, Innertkirschen , 56,40 ;

Kehrli Adolf , Innertkirschen , 55,30 ;
Bodmer Heinz, Innertkirschen , 52,40.

Valaisans , palmettes :
Ambort Beat , Leuk-Suslen , 56,30 ;

Locher Bernard , Leuk-Susten, 56,10 ;
Lamon Gaston , Uvrier, 55,50 ; Cham-
bovey Serge, Martigny-Ville, 54.10 ;
Rotzer Franz, Gampel , 53,80 ; Fagioli
Michel , Chippis , 53,80.

SIERRE
Casino (tèi. 514 60) — « Un mort récalci-

trant », avec Glenn Ford , 16 ans rév.
Bourg (tél. 5 01 18) — « Moderato canta-

bile », avec Jeanne Moreau , 18 ans rév.
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 , à 14 h.

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

francais « Luciano », musique typique 'la-
Uno-américaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie BUR-
GENER. tél . 5 11 29.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le diabolique

Dr Mabuse ». Avant-dernier soir.
Capitole (tél. 2 20 45) — Fermeture an

nuelle du 31 juillet au 13 aoùt.
LUX (tél. 2 15 45) — « La cité sans voile ».
Cinématze (tél. 2 25 78) — Fermeture an

R. Reichenbach
dt

g  ̂ M. Germanier
J> S I O N  <~f i  2 38 73
1 Rue
n» des Amandiers 13

tapiissiers
decora leurs

nuelle du ler au 15 aoùt.
Son et lumière — Chaque jour , au pré-

let de Valére, « Sion à la lumière de ses
étoiles ».

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

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu'à 2 h; , ;,

•FC Sion juniors — Entraìnement des ju-
niors tous les mercredi et vendredi.

4kM) *
Copyright by
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par

Edouard Peisson

32
— Elle n 'a pas réussi. Il était trop

tard. Mais vous ne m'avez pas laissé
achever ma pensée. Vous vous trom-
pez, ie répète, lorsque vous affirmez
que nous jugeons sur des itextes. Nous
jugeons sur des témoignages humains.

— Quels témoignages humains? ré-
pliqua Godd e surpris.

Et un instant il demeura silencieux ,
fixant Latouche et pensant à tout ce
qu'il avaiit entendu de la bouche de
son lieutenant .

— De qui voulez-vous parler? De
Dufor qui , avec moi , est le seul offi-
cier du pont sauvé?

«Témoignages humains! reprit-il
après un autre court silence. Je n'en
reconnais pas de valable quant à ma
conduite, mon comportement comme
vous diites. Mème pas celui de Dufor.
Il est trop jeune. Il n'a que peu d'ex-
périence de la mer. Il n 'en a pas du
tout de l'Atlantique du Nord. C'était

la premiere fois qu il faisait cette
route. Il était fiévreux , malade.»

— Non. Je ne pensais pas particu-
lièrement à Dufor qui à toutes nos
questions sur ce ooint particulier nous
a répondu exactement ce que vous
venez de dire. «Je ne sais pas. Je ne
puis pas me prononcer . J'étais malade .
C'étaiit la première fois . . .  Et caetera. »
Nous avons essayé de connaitre sa
pensée intime. «Qu'auriez-vous fait ,
vous, si à ce moment-là les circons-
tances vous avaient obligé à prendre
le commandement?» Il n 'a pas répon-
du.

«Non , répéta Latouche , je pensais au
témoignage qui se degagé de l'ensem-
ble des déclarations , aussi bien de
celle de Dufor , malgré ses réticences ,
que de celles d'Ollivier, des matelots,
des chauffeurs. Et je puis appeler ce-
la: témoignages humains.»

— Vous pensez, repliqua Godde d'un
ton de déf i , que des chauffeurs savent

Tournoi de Lens
ler Groupe - Mine Ligue

Chàteauneul' - Montana 0-1
Lens - Grimisuat 2-2

Lens vainqueur par tirage au sort.
Finale dos gagnants

Lenij - Montana 1-3 après prolonga -
tion

Finale des perdants
Gri.nv.uat - Chàteauneuf 1-0

Classement :
1. Monfama ; 2. Lens ; 3. Grimisuat;
4. Chàteauni .uf

lime Groupe - IVe Ligue
Lens II - Gròne II 0-1
Ayont - Gde-Dixence 1-0

Finale dr_ gagnants
Gròne II - Ayent 0-4

Finale des perdants
Leni. II - Gde-Dix'ence 1-0

Classement :
1. Ayent ; 2. Gròne II ; 3. Lens II ;
4. Gde-Dixence.

GP

Pendant les chaleurs !

D I V A
l'Apéritif à l'eau des glaciers !

Le sei
de la mer

mieux que moi ce que j' aurais dù fai-
re. Mais si j'avais écouté OMivier , les
mécaniciens, les chauffeurs , j' aurais
refusé le commandement du Canope.
Je n 'aurais pas quitte Naples. Et à
Vox avez-vous pose aussi la question?

— Nous 1 avons posee a cinq com-
mandants.

— Oui , à cinq commandants — je
viens de le dire — qui ne se trouvaient
pa's dans l'Atlantique du Nord à cette
epoque. Vox , lui , y était.

— Nous avons pose la question è
Vox.

— Qu'ait-il répondu?
— Qu 'il ne pouvait pas se pronon-

cer , que s'il avait eu à lutter contre
la mème mer que vous , il ne se trou-
vait pas à bord du Canope. Et , comme
nous insistions , il nous a répondu
qu 'il témoignait, et que de témoin il
se refusait à passer juge.

— Godde . dit tout à coup le com-
mandant Cernay, silencieux depuis
un long moment. Vous paraissez croire
que nous sommes contre vous. C'est
faux. Nous nous sommes fait une
opinion. Nous pensons que vous auriez
dù manceuvrer plus tòt , que si vous
aviez pris la fuite le matin , le Canope
n 'auraiitpas coulé.Ce n 'est pas une opi-
nion dont nous ne voulions pas dé-
mordre. Donnez-nous vos raisons d'a-
voir attendu le soir, et si nous les
trouvons bonnes . . .  avec joie , nous . . .
nous les accepterons. '

«Mes raisons , pensa Godde. Il y a
quelque chose de faux à la base de
leur accusation. Nous ne sommes pas
sur le méme pian. Ils savent que le
Canope a coulé. Ils savent aussi que
fai tenté de le mettre en fuite , que
je n 'ai .ente cette manceuvre qu 'à la
nuit et qu 'elle a échoué. J'aurais pu
essayer autre chose. Par exemple, re-

prendre la cape des que je me suis
apergu que le Canope n'avangait plus.»

Mais 'tout de suite Godde s'apergut
que, lui-mème, il pensait faux. En ca-
pe, la 'machine aurait eu besoin de
presque autarot de pression.

Il fut un peu perdu , éprouvant le
sentiment de ne plus ètre maitre de
ses moyens. Il était facile , se disait-
il , de l'envelopper de mots, de l'em-
barrasser avec des raisonnememts, de
traiter cette affaire comme un problè-
me, ainsi qu 'avail dit Latouche. Mille
choses: nuances, impressions .. .

Peut-ètre avait-il eu tort de ne pas
accepter cette sorte de tréve que lui
avait offerte le vieux marin. Etre seul
et marcher . marcher longtemps, dans
l'obscurité! Se rappeler , revivre minu-
te par minute les heures qui avaient
précède les derniers actes de la tra-
gèdie, alors qu 'il étaiit encore temps!
Retrouver exactement les sentiments
du moment , de chaque instant , de
l'aube à la nuit.

Ce qu 'on lui disait là était fou , se
répétatt-il. Non , le matin , il n 'avait
eu aucune raison de mettre le Ca-
nope en fuite. «Mais ils me demandent
tout le còntraire. 'Ils me demandent
quelle raison j' ai eu de ne pas mettre
le Canope en fuite.»

— Revenons , si vous le voulez . dit
Latouche, à ce que je viens d' appeler:
témoignages humains. Cela vous aide-
ra , ajouta-t-il comme s'il eùt suivi
les pensées de Godde. Et nous aussi.

«Dufor s'est refusé à nous faire-con-
naitre son opinion. Pousse à bout il
nous a mème répondu qu 'il n 'en avait
pas. «Pas une opinion suffisamment
« établie, a-t-il ajoute , pour qu 'on
« puisse en faire état. » Mais tout ce
qu 'il a vu , tout ce qu 'il a entendu , il
nous l'a dit. il l' a écrit. en insistant:

« Ce n'est pas une opinion. Ce n 'est
« pas un jugement. C'est un témoigna-
ge tout à fait subjectif. »

«Acceptez-vous, Godde , que nous
cherchions à y voir clair à l'aide de
ee témoignage?»

— Je n 'ai aucune raison de refuser ,
répondit Godde. Mais je maintiens ce
que j' ai dit: Dufor était malade.

— Oui. Je vais vous lire des passa-
ges. Vous nous direz ce qui est vrai
et ce qui ne l'est pas , à votre sens.
Voulez-vous me passer la déposition
de Dufor , commandant?

«Voilà . poursuivit l'inspectcur après
avoir rapidement feuilleté les papiers
que lui avait tendus le vieux marin .
«10 février. 19 heures. Je me trouve
dans la chambre de navigation et un
télégramme pose sur le journal de
bord . . . »

— Nous en étions au 11 février , au
jour . interrompit Godde. Le comman-
dant Cernay et moi avons parie de
tout ce qui précède.

— Revenons à quelques heures plus
tòt. C'est nécessaire pour nous faire
une idée exacte de la situation du
Canope, le 11 février , au jour. Dufor
déelare donc: «. . .  un télégramme po-
se sur le journal de bord vient de
m'apprendre que nous nous dirigeons
vers le cargo italien Marco Polo. Le
Canope roule terriblement. Le com-
mandant Godde que j e n 'ai pas vu
entrer , m'écarte et appelle au tube
acousti que le chef mécanicien qui ré-
pond. Je n 'entends pas un mot de cette
réponse. Lorsque le chef mécanicien
se lait , le commandant dit: «Je com-
mandant dit: «Je comprends, Charrel ,
« mais il y a là , tout près, des hom-
« mes qui se noyent. Puis-je les aban-
« donner , sans rien tenter pour eux? '

(à suivrel



Valais p ittoresque

Dans la belle vallee de SAAS

Le
commandant
Valérle André

La vallee de Saias, qui fui long-
lempj igno.ée des 'tourii -lt'os, iabon-
da.iif|s aujourd'hui , s'ouvre, bion que
munie  d' une se.rure, à S'-aldon pour
s. terminar au Monile-Moro, avec, au
nord , le pas «gè sur le p.aitoa u élevé
de S-013-Fee. Le Monte-Moro, à la
frontiè. e ilalienine, a été un col uti-
lisj noi ..leulemont par los conltire-
bandiors, rmai 'is, au cours de la derniè-
re gunn.-c, par des .ugilfelfis et désar-
tcuits ven .nnlt du sud . Ces dermiers
parvom'i'onit dans la vallèe de Saas
dans des cond.ltions 'lamenltiaibles. Ils
avaienlt èlle souvent i.rompés par leurs
guides qui , la somme convenue em-
pochée, disn'ient : « Voyez ce néve,

(Suite de la ptemiète p age)

tinct ion de naitionialiiité. En 1951, elle
est à Saigon avec ile grade de capi-
tarne di règne en patron sur I'hòpi-
tal où une équipe de ch.rurgiems
opere LSOUIS ses ordres.

A ce moment, Valérle a déjà son
breve! dc pilote, mais les aVions .rie
s'avèrcinil pas toujour s commodes pour
allor rc-ueillir les blessés dans les
marécages du Delta où l'atterrissage
pose des problèmes que seuils les
hélicoptères sont en mesure de ré-
SDud.ro. Qu'à cela ne tienine ! Valènte
André n 'en ;a jamais fiali qu 'à sa lète
ot ne se llaisse pas découiiagcr par les
difficultés . Après un long siège dont
elle èiai . celila ine de venir à boult,
le general Robert, ohef des Servliees
de Sante, .l'autorisc à rcml '.iror en
Franco dont elle revient , peu après,
un brevot de pilote d'hàlicoptère diana
sai sac.
. 'Des. lors, rien : ne • peut. .mettre un
fre.n.  au betj ata de devoue.nr_er.lt qui
diradò: ise ce capillaine en jupcn à
la trenipe peu eommume : rau-dessus
des mrui:i.;.s, das riziòras, olile va re-
pèeher les ble .sés et l' espoiir qui
rena.t alors en eux s'ac.ompaigrn c
d'un immense étonnernewt : une fem-
me ! — ume jeune fille , encore, qui
los alide à is'inisMaller dans sa oab :ne
de plexiglas pour les raimener sur
Saigon quand , dans les oas d'extrème
urgenec, ellle n 'opère pas sur place, en
pip ine brou sse, avec un pauvre min-
tene , de secours, de. rainedthésias lo-
cales maris une volonté de souhger
la misere humaine qui fai.t que des
centaine. et des centai'n.es de com-
baiHba ni !. lui doivent la vie.

Le capila ine Vailérie A/ndré renitire
en France éa. 1953 épUisé pa r le tra-
vail ot le eTirnait mais avec Ila salliis-
faoticn du devoiir accompli au-delà de
tout ce que l'on pouvaiìt at tendre ;
il tisi alcirs nommé >au centre d'Orly.
Cn 'l'.c ttrogue relégation vicrlt tout e-
fois de prendre fin : avec son qua-
trième gai',on , Valérle André a regu
son affecilation à la bise aérienne
de Reghaia , en Algerie.

c'est la frontière ! » puis , Mis dispe-
ra issa i ent.

Ce isonl t évidemment les villages des
tro's Saas, Fee, Cirund et Almagel qui
onlt donne la celebrile à la valico.
Le premiar , juché sur un cirque ,.«-
eomparable, est domiiné par das isom-
melis dt des glaciers les plus f.imeux
des Alpes. Le second est su _ . 'Jouit à la
croisée des .chemins dt donne accès
aux hautes cimes du sud. Le troisiè-
me enfin , environné de prés et de
milèzes, est .e poinl t de dépa .it , no-
'tamment, pour le Malltmark . Le petit
lac trislte dt gris au milieu des mo-
raines, cònes et éboulis, a perdu sia
móla.ico.ie : la conn .rue '.i on d'un
barrage l'en a délivré, de mème que
de sa poesie.

FORÈTS ROCAILLEUSES

Un des grands charmes de la vml-
lée est dù aux vastes forèl.s rocail-
IOUJCIS formecs à la foils d'arolles elt
de mci'.èzes, barmonieusoment uinis
ei erl iremèlant leurs fouillaiges. Ita
sont souE'goés d'un liraiit rouge par
les épiilobes. Sur les hauiteu ris, la flo-
re alp:ine esit d'une gran/de variété.
On entend encore isifflar les mar-
mo'ltes , surprises devart . leur tender
par les tourisltes bardés d'appareil . de
photogmphie, porij arat ' un h'o_ irib_e
prdtège-nez, et W'ssiós par le téléphé-
rique. LQS mairmotltas protesiteli mais
s'haibituent. Ces diligenits pet'iltis agents
velus de la ciroulaltion alpine, debout
sur leuns plateform.es, si'fflent sans
pitie les colonnes de tourilsi.as !

Autour des villages, ewtire eux et
la forèt, .s'élendenlt las « puzzles »
das jairdiin s plantes de pommes de
terre at de navets. Chaque forniillle
possedè quelques parceilles, irri'guées
pair dos bisses. Les pra_ri.es sont soi-
gneusemenlt fauchées et dels hommes
étranges cireulent daims les pré. en
porltanlt sur la téte d'imimenises char-
gés de foiin.

Les vents ebauds montés de l'Ita -
lie sont anrètés et refiroiìdiiis par les
qualtire mille elt les glaciers. Oes vanita

Lors des f è t e s  teligieuses , une fou le  de f idè les  se tend en ptoces sion dans les
chapelles dédiées aux saints, a f in  d'implotet leut secouts. Ces chapelles sont

souvent édi f iées  à plusieuts heutes de matché du village.

se ch'.rgon t d'humidilté et il y a sou-
vent une véritable tante de nuages
sur le cirque s'étondant du Monlte-
Mono à Saais-Fee. 'En depili de ce
nom poétique, signalonis, en passami,
quo Fee veut diro bétail !

PRÉSENCE
DE L'ART RELIGIEUX

La présence de llault reli gieux —
mème celui du théàtre — esit mani-
feste dans limite Ila vallèe. Il esit vrai
que la plupart des églises sont mo-
dernes et san. cachet : ellas onlt pnis
la . place des anciennes enporliic .
par r'avai'iam-he ou l'inoindialtion. Une
exeeption cependant : l'exliriaordiiniai-
ro egl.se de Balen , solite de basilique
bianche, conique, isolée, qui esit bi'en
la pluis noble _ n.roduci.ion à la via'l-
lée quii s'ouvre enfin , .rengée de gor-
ges bruyiantes, alourdie de bdeets.

Le chemin des chapallos, .enltre
Grund et Saas, est trop connu pour
y revanir lcmguien.ent. Un Sch;m;id , un
EerimEiltten, un Fux, de Viège, et cent
auticis en om.t donne deicripiicns, M-
lusltlrialtionis eli caiites pon 'ales. Une
quinzaiine de chapelles blainehes sorti
échelcnméas au bond du chemi.. mule-
t er, bondé de dalles intìiinécis elt de
roos sur lesquels les guides dd.ninent
des démcinsOrations. Pantout des mé-
lèzas. En descendanit sur Grunid, de
Fee, ce qui: esit plus pratique, on voflt ,
adassée à une paroi , la chaipelle
principale, Nobré-Dame des Marches
(Hohen Stiege) qui e.t, sinom u>n
chef-d'osuvre, du moins un biiou.

Toubas las chapelles grillllagéeis re-
préserttont des scènes de la vie du
Christ 'tìt de la Vierge, ainai que des
principaux personnages bibliques.

Ces derniens, d'un demi-mèbre, co-
lorés, sonlt plus itouchanits qu''a;ltiìslti-
ques. Ils datienit du 17me dt du 18me.

Les étranges crucifix de Saas sont
bien connus. La croix et le Christ
sont pnci tlégés par une .sorte d' auvenlt
surmon-té du,  coq blanc , qui chante
trois fois... Des deux càtéis du eruci-
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Face aux sommets les plu s presligieux, Saas-Fee en hivet o f f t e  aux. atnateuts
de ski une foule  de possibilités. Ttès tatd dans la saison, il est encote possible
de ptatiquet ce spott ,

L 'LX figurarti les irisbrumerats de la
passion : une main, bàtons et fouetls,
couronne d'épincs, éponge et échelle,
tenailles et marteau, oeil, ile soileil et
la lune. Vesitiges du paganisime, des
débubs de la chrétienté ? Sans doute.
Ces crucifix surchargés at compliqués
devaicnl t , ne l'oublions pas, prcltéger
les habi tanlbs des mauvais génies d'e
l'alpe, das inondialtions ot des ' ava-
lanches. Dans l'Himalaya on trouve

'y

.* ....

-i"**_ ;

auss'i des symbolas religieux devant
apaiiser la fureur des àlémenJtis. Les
totems des Peaux-Rougeis étaiertt éga-
lement des éléments figuraltiifs et 'sou-
vent en igm.altiqu.es, superposiis .

Un crucifix et un arolle au Ibronc
cisoie, couleur de brique, se déta-
chent sur les glaciers. C'esit l'heure
de la reuitrée du .troupeau de chèvres,
et des rtouriisbe-.

J.-E. Chàble.

Le véhicule

que vous cherchez...

1 Jeep Willys 1956, couleur
vente, en pn.rfa.it érte méca-
nique

1 Jeep W'illys 1954, couleur
verte, moteur revisé, bas
prix

1 Land-Rover, benzine, 1955,
parfait étia t

1 I nnd-Rover 1956, moteur
revisé et garantie

1 Laind-Rover, 1956, empatite-
ment tóng, Station-Wiagon,
complàtement reviisé et ga-
r^m 'ic

1 Anglh , 1954. couleur bian-
che, bis prix

1 Taunus 12 M, 4 vitesses, cou-
bu. bleue

1 DKW , 1960. peu roulé, cou-
leur grise garantie

Garage du Nord S.A.
Agence Rover et Land-Rover

Avenue Ritz Sion

Dr. Gaspard Burgener 
____________________________________m

chirurgien F.M.H.

dbSenf COMMERCE DE LA PLACE
jusqu 'au 25 aoùt 1961.

__— cherche pour entrée immediate

A LOUER
ou à convenir

locaux commerciaux
pouvanit servir à itouit usage, dans ¦ r
grand quartier de Sierre . I W% Q_ t_ \ Iti li I fi VÓ fil

Pour tous renseignemenls, s'adresser

à l'Agence immobilière J.-Ls Hugon , J-^ IL ___ __*__**
tél. 5 13.76, Sienre . % M v  DUl vull

Nous engageons pour Genève
offres écrites sous chiffremanoeuvres-

machinistes "ffiJS "*Mto
Bon salaire. mam^^K^^^^^^^mm^m
S'adresser au tél. (027) 2.42.69. MTMTi__KCKìfa_3_»liniWl!

Billet d Agaune
Sutptis, les oiseaux avaient mtet-

tompu leut gazouillis !
Devant l'insistance des masto-

dontes gtingants qui ctachaient la
poussière, iboudewrs, '4.sr..sè-.r(3tirè»"fint
a. l'autte exttémité de la f o t  et , gar-]
dant pouttant un ceil toutné vets ce'
tohu-bohu.

Depuis longtemps, tout est tentté
dans l'otdte. Sautant de btanches en
btanches, ptudemment, ils sont teve-
nus. Dodelinant de la tète- et ouvtant
de gtos yeux tout tonds, ils se sont
intettogés sut les maisons éttanges el
minuscuies qui s'édifiaient au-dessus
d'eux. -

Maintenant , ils ont comptis. Le dis-
que touge et blanc « 10 km. » , c'est
la sépatation de deux mondes. Avant
lui, c'est la vie ttépidante des gens
ptessés qui n'ont plus le temps de voit
et de vivte ; aptès, c'est la quiétude
betcée pat le chant du Rhóne que
la ptoximité des patois tocheuses,
ttanspose en une musique d'une sau-
vage beauté.

« 10 km. » ! Aussitòt , la toute en-
cote neuve sent les vacances. Dès
claitiètes élaguées de quelques atbtes
abtilent les chàteaux de toile, gtis ,
jaunes ou vetts, pa t fo i s  de la taille
d'un enfant , pa tfo i s  spacieux au point
qu 'on y pouttait danset. Des plaques
de toutes nations voisinent sut les voi-
tutes postées en sentinelles dont la

consigne est : « ptoptiété ptivee ». On
y est chez soi. Les rideaux d'atbtes
écattent les indisctets.

Le jout , les enfants s'ébattent ; des
ballons, des volants passent rau-des-
sus des pins. Les sentiets patfumés
invitent à la musa.tdise ';'le mycotogue
et Vhetbotiste y itouvent leut compte.
Le home se paté des f l eu t s  técoltées
ptès des tapis tnousseux.

Le centte de tavilaillement, en l'oc-
cuttence un magasin fo t t  bien acha-
landé , s 'ouvte, lui, sut la toute tnou-
vementée. Aptès les emplettes, en
quelques pas, bien vite on toutne le
dos à la civilisation en s'enfongant
dans la ptofondeut du bois où la na-
tute fa i t  la loi. Le soleil sonne la diane
et le couvte-feu. Alots, seul, ici ou là,
un embtasement touge ou jaune, tei
un f e u  d'attìfìce , se f a u f i l e  entte les
ttoncs et ctève la nuit d'infatigables
joueuts de cartes.

Plus loin, la fiamme timide d'une
bougie échange un signe amicai avec
les étoiles qui, là-haut dans le ciel,
la ptennent pout une petite sceut
égatée.

Les oiseaux, tassutes, enfouissent
leut tète sous leuts ailes et le Bois
Noit , de toutes ses tamutes complices
de la paix et du calme qui tègne dans
le camp, s'endott au pied de la Cime-
de-l'Est , ce setgent de piette vigilant.

Eliette.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION l °n chsichc Jhcune , f iWe <**>
; _, __ che place comme

iane flfc vendeuse
du canton de Neuchàtel cherche pour
tout. de suite où dalle à convenir un

b o n n e  presenta- •—-¦—ww— —
tion pour servir entrée immediate
dans bar à café à ou à convenir.
Sion.

Ecrire sous chiffre
Tél . (027) 2 47 10 P 21072 S à Pu-
ou 2 22 77 blldìtlas Sion .

Tedinkien-méfreur
qualilie et consciencieux.
Place sitable pour candidat donnant
toute satisfaction .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P 4589 N à
Publicitas Neuchàtel.

<n>
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

F-li -Exp. - ilioii  du Valais romand

Du SO l e p t e m  bro
¦ u • o c t o b r e  1961

¦

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

On domande une A vendre aux
Bleu'sy s / Haute-

SOMMELIÈRE Nendaz

° p mayen
i iiiie avec 4 o00 m2 de
. # # terrain.

Oe CUiSine Ecrire sous chiffre
_, , . . P 11092 S à Pu-Entree a convenir blicitas Sion _
Tel. (026) 6 30 98 
rio tei de la Gare _

Partout...
Abonnez-vous \*\

à i a  ¦¦¦ I f l i a i

FEUILLE .P A HD'AVIS K II VI
DU VALAIS ¦ ¦ ¦ ¦ W\ W
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RELÀCHE du ler au 15 AOUT 1961

w FERMETURE D'ETE #

Lundi 7 et mardi 8 - 16 arts révolus
Un « western » signé John Ford
LA PRISONNIERE DU DÉSERT

avec John Wayne - En Technlicolor

Lundi 7 et mardi 8 - 1 6  ans révolus
AI MARGINI DELLA METROPOLI

Un captivant « polieier »
(Dans les faubourgs de la ville)

avec
Giuletifca Malsina et Michel Jourdan
Parlato italiano - Sous-tiifiré frain?ais

Tragique
dépassement

NATERS (FAV). — Samedi apres-
midì, un horrible accident de la cir-
culation s'est produit à l'intérieur du
village de Naters.

Vers 13 h. 25, un jeune motocyclis-
te, M. André Salzmann, 21 ans, do-
micilié à Naters, circulait à moto à
l'intérieur du village.

Voulant dépasser un camion avec
remorque, le jeune homme amorca
sa manceuvre. Soudain, il se rendi!
compte qu'un autre véhicule venait
en sens inverse. Il tenta de reprendre
sa place derrière le poids lourd.

Malheureusement pour lui, il fui
alors happé par la remorque du ca-
mion, projeté au sol et écrasé par
les roues du lourd véhicule.

Le malheureux jeune homme a été
tue sur le coup.

Moto contre volture
STALDEN (FAV). — Samedi apres-

midi, sur la route Viège-Stalden, un
peu au-dessus de là nouvelle piscine,
une voiture a" heurte Une motocyclet-
fce conduite par M. Hans Mangold,
habitant' FièscKèrtal.

Le conducteur fut violemment pro-
jeté au sol.

Immédiatement relevé, le malheu-
reux fut conduit d'urgence à I'hòpi-
tal de Viège, souffrant d'une fracturé
ouverte de jambe et d'une très forte
commotion.

Renverses
par une auto

GAMPEL (FAV). — Sur la route
cantonale entro Gampel et Tourte-
magne, au lieudi( Dcimenn, dans un
virage à vue _n:i .quée, une voi.uii:.
belge a heurte un iscooter eondujt
par M. Georges Salzgebe, de Raro-
gne, àgé de 21 ans, qui avait comme
passagère Mlle Rosa Imboden, 18 ans.

Mlle Imboden a élé conduite à I'hò-
pital dc Viège avec une fort e com-
motion et des contusions sur tout le
corps.

Les deux véhicules ont d'impor-
tants dégàts.

Le Valais se rappresile des Grisons
Le tourisme, pendant le semes-

tre d'hiver 1960-1961, a battu tous
les records dans notre pays. En
effet, au regard de l'année précé-
dente, le total des arrivées annon-
cées par les hòtels, motels, auber-
ges et pensions helvétiques s'est
accru de 236.000 ou de 11 % pour ait-
teindre le total impressionant de
2,45 millions.

Quant au nombre de nuitées, il a
marque une avance exceptionnelle
de 1,03 million ou de 12 % atei-
gnant ainsi 9,76 millions, resultai
qui bat tous les records établis jus-
qu'à ce jour.

Néanmoins, il faut remarquer
que pour la moyenne du pays le
taux d'occupation des lits n'a été
que de 40 %.

Les étrangers sont, une nouvelle
fois, venus en masse dans notre
pays, puisqu'ils représentent le 55
% de la fréquentation globale, mais
il convient également de noter que
la fréquentation des indigènes s'est
elle aussi développée d'une facon
favorable, puisque le chiffre des
nuitées y relatif accuse une hausse
ide 10 % environ.

Bten entendu, les Allemands res-
tent nos meilleurs clients, cela est
d'ailleurs le cas depuis le semestre
d'hiver 1951-1952, avec 1,51 mil-

lion de nuitées, Ils sont suivis par
les Franpais (1,08 million), les An-
glais (812.000), les Italiens (386.000)
et les Américains du Nord avec
367.000 nuitées, ce . qui constitue
égaleirtent un chiffre intéressant.

Quelles sont les régions qui ont
profité de cet extraordinaire es-
sor touristique ?

Tout d'abord, et c'est en quelque
sorte une surprise, les Alpes vau-
doises : celles-ci ont totalisé un
supplément d'un tiers de nuitées de
plus par rapport à l'hiver précédent,
et, ensuite, le Valais qui lui a note
un surplus d'un quart en ce sec-
teur. En revanche, la fréquentation
ne s'est accrue que d'un huitième
dans l'Oberland bernois, d'un dixiè-
me dans les Grisons et de 7 % seu-
lenient dans la Suisse centrale. Les
autres régions du pays comme le
Tessin, le Jura, la Suisse orientale,
le Léman sont également en pro-
gression mais dans une moindre
mesure.

Le plus fort gain de nuitées de
toutes les régions d'hiver
(187.000) s'inscrit en faveur des Gri-
sons. Il faut noter à ce sujet que
sur les 2 millions de nuitées re-
cueillis par ce canton, environ Ies
deux tiers ont été fournis par Ies

hótes étrangers, Ce qui est con-
sideratale.

Quant au Valais, il se rapproche
dangereusement des Grisons, puis-
que notre canton a bénéficié d'un
excédent de fréquentation presque
aussi important que celui des Gri-
sons : 180.000 nuitées. En outre,
le Valais a compte à peu près deux
fois plus d'étrangers que d'hótes du
pays.

Les stations valaisannes en vo-
gue restent : Zermatt, Verbier,
Crans et Saas-Fée, où l'hótellerie a
été particulièrement active.

La vogue des sports d'hiver y est
certainement pour une grande part.

Notons encore que les Alpes
vaudoises, où Ies étrangers ont
fourni environ les trois quarts de
la fréquentation, ont totalisé un
gain de 100.000 nuitées, la seule
station de Leysin totalisant un
supplément impressionnant de 70.000
nuitées, soit le 52 % de plus que
durant l'hiver 1959-1960.

Voilà des chiffres qui rnéritent
d'ètre médités, notamment par les
nouvelles régions touristiques va-
laisannes en voie de développe-
ment. De grandes perspectives leur
sont, sans aucun doute, ouvertes.

Ant.

La Loterie Romande en Valais

La 191e tranche de la Loterie ro-
mande a été tirée à Isérables. Peu
banal, ce tirage qui nécessité le trans-
port des sphères à mille et quelques
mètres d'altitude par le seul moyen
existant : le téléphérique. Première
opération qui fut suivie par les photo-
graphes et précédant celles du tirage
officiel qui eut lieu samedi. .

Loterie romande, remercie les auto-
rités locales à l'issue d'un banquet
servi dans un etablissement où se pro-
duisirent d'excellents chanteurs et
chanteuses de « La Térésia » ,dirigés
par M. Mariéthod.

Les opérations du tirage eurent lieu
sous la présidence de M. Norbert Ro-
ten, chancelier d'Etat , qui rappela les
origines de la Loterie et les bienfaits
qu'elle dispense. Me Jean Vogt, no-
taire, dirigea la partie technique du
tirage et dans la nuit les numéros
pouvaient étre transmis aux journaux.
Notons encore les productions de la
société de musique et de chant qui
eurent le don de faire plaisir à de
nombreux auditeurs et auditrices s'é-
tant donne rendez-vous à Isérables.

Parmi les personnalités présentés,
nous avons note le nom de MM. Paul
de Courten , préfet de Monthey ; Pier-
re Veuthey, préfet de Martigny ; Al-
bert Papilloud, préfet de Conthey ;
Henri Defayes, ; Victor Solioz ; Di-
Pierre Darbellay ; Lévy Fort , vice-
président d'Isérables ; Jules-M. Lam-
biel , juge de commune ; plusieurs con-
seillers, ainsi que M. Leon Monay,
secrétaire general de la Loterie ro-
mande.

Enfin, un mot de félicitations aux
Bedjuits qui se sont dévoués pour as-
surer le succès de cette manifestation
particulièrement réussie.

f - -g. B-

Résultats
Les billets se terminant par

1 et 9 gagnent 6 fr. ; les billets
se terminant par 34 gagnent
12 fr. ; les billets se terminant
par 76 gagnent 15 fr. ; les billets
se terminant par 344, 609 et 735
gagnent 30 fr. ; Ies billets se ter-
minant par 630 gagnent 75 fr. ;
les billets' se terminant par 3458
gagnent 150 ir. ; les billets se
terminant par 8677 gagnent 300
fr. ; Ies billets sie (eliminant par
1604 et 2028 gagnent 500 fr.

Les billets suivants : 119929
105364 054288 129512 127216
066468 135543 105501 108941
031454 072107 108571 058463
093847 123209 . 135663 , -, «75737
063279 048344 066406 144439
063054 128997 147162 133631
105524 061784 127625 144092
146249 078341 031184 145708
099438 100112 120027 044364
106128 080349 041046 073518
091140 125797 062724 058808
139813 111085 130036 058305
088046 124514 056883 077397
142980 118324 101720 045470
133038 144102 121934 gagnent
1000 fr.

I Gagne le gros lot de 100.000
s fr., le No 111640.

1 Gagnent les deux prix de con-
:J solation de 700 fr., les billets
7 numéros 111639 et 111641.

[I (Seule la liste officielle du ti-
I rage fait foi.)

Le prochain tirage aura lieu
8 à Confignon (Genève).

Illilillìill 'iTI»^^^

Une fanfare accueille les représen-
tants des autorités et les délégués de
la Loterie, puis donne une aubade à
ceux qui participent à la reception
offerte par la Municipalité au nom de
laquelle M. Marc Vouillamoz, prési-
dent , souhaité la bienvenue.

Les délégués de la Loterie siègent
et aprennent avec satisfaction que tous
les billets de cette 191e tranche sont
vendus. On joue !à guichet ferme.
. Remplacant M. Jean Peitrequin, M.
Norbert Roten, vice-président de la

Bagnes: rép onse au «Pétitionnaire»

Présences valaisannes
à Fribourg

Nous avons publié la semaine passée une opinion d'un instituteur de
Bagnes, laquel plaidait chaleureuscment pour une école mixte. En guise de
répcrnse, voici le point de vue du directeur du collège (Réd.).

BAGNES — Nous n'avons pas l'in-
tention de continuer un dialogue de
sourds. Mais l'opinion publique est
maintenant intéressée au débat sur
l'école mixte à Bagnes ; et la vérité
est en jeu, qui reclame la mise au
point suivante :

1. En minière d'éducation, ce n 'est
pas l'opinion de Pierre, Jacques ou
Jean qui compte avant tout , fussent-ils
prètres ou pédagogues catholiques. Ce
n'est donc pas la mienne non plus.
Cesi celle de l'Eglise, gardienne de la
foi et des mceurs. Or ccllc-ci a pris

récemment une position tres claire et
ferme au sujet de l'école mixte ; elle
y est opposée, avec des nuances qu 'il
revient à elle seule d'apprécier par la
voix de ses évèques. Nous voici donc
à l'abri de nos propres complexes... La
vérité, elle, n 'en fait pas et n 'a pas
besoin des oripeaux clinquants de
1' « innovation »et du « progrès »
pour rehausser son éternelle jeune sse.

2. On reparle heureusement aujour-
d'hui de la hiérarchie des valeurs,
justement parce qu 'elle est menacée.
Or celle-ci reclame que l'argent et
tous avantages matériels soient tenus
à leur place et ne soient pas érigés
en principes. surtout pas dans un can-
ton qui , aujourd'hui prospère, peut et
doit faire tous les sacrifices necessai-
res a une instruction sagement com-
prise, à la formation de maitres com-
pétents et nombreux.

3. A Bagnes, nous ne nous accommo-
dons pas des longs déplacements de
nos élèves. Car , d'une part , nous vou-
lons une école secondaire pour les
filles, indépendante, adaptée aux réel-
les exigences de leur vie et nous la
jugeons possible sans « ehoisir nos
coefficients ». Voilà qui supprimera les
trajets en train. Quant aux trajets en
car , d'autre part, ne soyons pas du-
pes : ils sont inévitables. mème dans
le cas d'une école mixte. Et je suis lc
tout premier a le regretter.

4. Dire que le Collège de Bagnes
compte trois classes industrielles et
trois littéraires, prète à confusion. Il
y a en réalité seulement trois classes
secondaires, avec des cours de latin à
part pour les élèves orientés vers les
études classiques. Cette discipline avec
l'enseignement religieux dans tout le
collège a de quoi occuper celui qui
assume encore la direction de la mai-
son et la surveillance du demi-pen-
sionnat. Ce qui ramène à quatre l'ef-
fectif normal de notre corps ensei-
gnant. quatre maitres qui n 'en étaient
que trois jusque récemment.

5. Par ailleurs, ce que notre « péti-
tionnaire » , pourtant maitre en notre
propre etablissement, persiste à igno-
rer, c'est la nouvelle organisation du
Collège que nous mettons sur pied

avec la fu ture  construction. Il est pré- I
vu, en effet , que notre actuel cours i
préparatoire évolue du coté d'un en- j
seignement appelé pour l'instant pré- ,.¦
professionnel et qui doit grouper en <|
deux classes primaires de fin de sco- 'j
larité les gargons de treize à quinze
ans, juges inaptes au degré secon-
daire. Il est temps, en effet , de rendre i
justice à une autre forme d'intelli- j
gence, plus pratique, et de faire cesser I
pour l'ensemble des cas le préjugé
qu'on n'est pas intelligent si l'on ne I
satisfait pas aux critères ordinaires 1
de l'enseignement abstrait. Or chez
nous, à la montagne, divers facteurs i
psychologiques réclament que cet en- . ;
seignement soit organisé dans notre '
propre etablissement, ne serait-ce que
pour continuer dans un esprit de saine
tradition et de progrès réaliste ]'oeuvre
merveilleu.se du Pére Bourgoz , notre
fondateur : une insti tution à types di-
vers d'instruction pour ótre sur le pian
éducatif la plus ouverte, la plus popu-
laire possible.

En tout cela , nous parlons de ce qui
nous regarde !

Le ditecteut du College

(FAV) — Plusieurs étudiantes
et étudiants valaisans font honneur à
notre canton en se distinguant part i-
lièrement bien lors des examens
qu 'ils subissent dans les écoles supé-
rieures de cantons voisins.

C'est ainsi que plusieurs d'entre eux
ont obtenu leur di plóme de maitre
secondaire dècerne par l'Université de
Fribourg.

Ce sont : Mlles Thérèse Bourban,
de Nendaz ; Bertha de Riedmatten , de
Sion, et Monique Clavien , de Miège,
ainsi que MM . Antoine Fauchère , de
La Forclaz-sur-Evolène, et Henri Mai-
tre, de la Sage-sur-Evolène également .

A tous ces nouveaux diplòmes, nous
sommes heureux de présenter nos
plus sincères félicitations el nos vceux
pour leur carrière.

Tue
par une charge

de dynamite
ISÉRABLES (FAV). — Un ouvr.cr

valaisan, habitant la localité, M. Ben-
jamin Lambiel, àgé de 32 aus, élait
occupé à taire sauter une charge de
dynamite dans des rochers.

Lors de la mise à feu de l'une des
chargés, le malheureux n'eut pas le
temps de se mettre à l'abri et santa
en mème temps que la charge. Hor-
riblement déchiqueté, le malheureux
ouvrier a été transporté à I'hòpital
de Martigny, où il est decèdè peu
après son arrivée.

La beauté
authentique

Dans nos villages, le port du
costume est en voie de dispari-
tion. A patt  quelques personnes
àgées , testées f i d è l e s  au costume
qu 'elles pottent chaque jour  de
l' année , nous ne voyons guète de
jeunes  f e m m e s  et de jeunes  f i l l e s
en costume.

On 11 e sait déjà  plus comment
était f a i t  le costume locai en cer-
taines communes.

Depuis  quelques générat ions , hé-
las , le vètement t radi t ionnel  a clé
remplacé par des habi t s  conven-
tionnels , d' une ba. ia ì i fé  à fa ire
pleurer , mais sans doute p lus  pra-
tiques.

Toutefois , on a su , en montagne
suttout , consetvet intelligemment
les plus  belles traditions du Vieua:-
Pays et , du mème coup, sauve-
gatdet la tenue vestimentaite par
laquelle o?i distingue un villane
d'ini autre  rillage, Ies habi tants
d' une tégion typique du Valais.

— Jamais je  n'acceptetai qu 'on
m'a f f u b l e  du costume de mon vil-
lage , me disait une jeune monta-
gnatde ttavaillant en ville.

Ot, dans ce village s'est consti-
tue detniètement un gtoupe du
« Vieurr costume ».

Hommes, f emmes  et jeunes  f i l l e s
connaissent le succès que tempor-
tent inévitablement tous les grou-
pements fo lk lor iques  auprès des ci-
tadins.

La jeune f i l l e  dont je  parie ci-
haut se trouvait dans ce groupe.

Je Vai trouvée bien p lus belle
dans le costume qu 'elle portai t  avec
gràce et distinction.

Elle le savait puisqu 'elle avait ac-
cepté de paraitre en cet état vesti-
mentaire qui , jusqu 'ici , lui répu-
gnait.

Son costume, elle ne le porle pas
seulement à l 'occasion d' une f è t e ,
mais chaque dimanche.

Ainsi, cette f i l l e  que l' on temat-
quait à peine dans des habits otdi-
naites semblables à ceux que por-
tent n'impotte quelles auttes f i l l e s
de la ville , a ptis conscience tout
d'un coup de la beauté du costume
des femmes de son village , du
charme qu'elle dispense pout son
plaisit et le nòtte aussi , cat — il
f a u t  bien l'avouet — nous sommes
nombteux qui la ttouvons belle
ainsi vétue.

Isandre.



travers le pays valaisan
la situation des chemins de fer privés L'inconnu du Rhone

est iclentifié

volture en ieu
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li plupart des chemins de fer se-
-odaires du Valais ont enregistré une
«tte augmentation du nombre de
rtvageurs transportés , ceci surtout en
ij iion de l'augmentation constante du
jjfic tarifaire entré cn vigueur le
¦j octobre 1959.
r;est ainsi que l'Aigle -Ollon - Mon-

jrt - Champéry a passe de 369 000
,-yageurs en 1956 à 420 000 en 1960 ;
1 Martigny •» Chatelard de 233 000 à
35000 ; le Martigny - Orsières de
I'JOOO à 374 000 ; le Sierre - Montana-
 ̂

de 231 000 à 195 000 ; le Loèche-
^he-les-Bains 

de 43 000 à 
61 000 ;

i Viège - Zermatt de 598 000 à
flOOO ; le Zermatt - Gornergra t de
#000 à plus d'un million ; le Furka-
•fceralp de 478 000 à 726 000. Ne sont
3$ compris , dans ces chiffres, les
jyageurs des diverses lignes d'auto-
iis propriétés de ces compagnies. Le
enage des marchandises transportées
il aussi en hausse, gràce aux nom-
reux chantiers hydro-électriques.
_ _ situation financière de ces divers

bemins de fer varie d'une compa-
re à l'autre. Elle est solide pour le
MC, le VZ et le Gornergrat-Bahn. Le
.rka-Oberalp a nettement améliore

.rH"_sk.v\:  *:_ . :«!.. ,. ''S« ' »<K.1

sa situation qui demeure néanmoins
déficitaire. La position du Martigny-
Chàtclard , en revanche, est précaire,
tandis que Ies lignes d'autobus ren-
detti de précieux services au boucle-
ment des comptes des compagnies de
l'Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry et du Martigny - Orsières. En-
fin , c'est l'exploitation de l'usine élec-
trique de la Dala qui permet au che-
min de fer de Loèche-les-Bains de
couvrir le déficit du rail.

LA SOUSTE (FAV). — Hier apres-
m'idi, vers 17 heures, une voiture con-
duite par Mme Vve Charlotte Don-
zallaz, de Pully, circulait sur la rou-
te icia'nl.onale. Arrivée près de la bi-
furcallrion de l'IUgraben , coté La Sous-
te, elle prilt subitement feu.

Par chance, la condudbrice put .sor-
tir de la voiltulre sans blessure. Cet
incendie .'étianlt dédiaré au moment
d'un l '/nitense .'trafic , il en a résull.é un
embouteiiliage monstre.

SION (FAV). — Dans noire précé-
dent édition, nous avons publié l'in-
formation relatant la découverte dans
le Rhóne, du corps d'un inconnu. Un
appel avait été lance par le comman-
dant de la gendarmerie valaisanne,
en vue de découvrir l'idcntité du
noyé.

Cette enquète vieni d'aboutrr. On a
pu établir en effet qu 'il s'agissait
d'un ressort.issant de la vallèe d'Aos-
te, M. Giacomo Chabc-t, né le 9 juin
1943, à Derbi (Aoste), célibataire.

Giacomo qui ne travaillait più.
depuis un mois environ, errai! dans
diverses régions du canton.

L'enquète se poursuit afin de dé-
terminer si la mort du malheureux
est volontairc ou accidentelle.

Il n'y était pour rien
SION (FAV) — En complément de

l'information que nous avions publiée,
avec une photographie, et relatant
l'accident survenu au carrefour de
l'Arlequin, le mercredi 2 aoùt, nous
apprenons que si c'est la voiture de
M. E. Martin qui a été accidentée, ce
n'est pas son propriétaire qui se trou-
vait au volant, mais un de ses em-
ployés.

ette machine épile en trente secondes
SION (FAV) — Grande animation
! matin aux abattoirs de la ville.
(près diverses transformations et mo-
iemisations , les bouchers de la capi-
ile retrouveront avec plaisir des
ibattoirs répondant parfaitement aux
-rcscriptions de la rentabilité du tra-
nil.

Dès aujourd'hui , le débitage des ani-
aia sera grandement facilité gràce
IM nouvelles installations.
Finies les longues séances de ra-

m—, , ¦"*
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La machine à épiler les porcs va etre mise en place sous peu. En moins d une
minute, la bète sera épilée.

(Photo Schmid)

clage des soies de porcs.
Finis les épuisants transports d'é-

normes quartiers de viande.
Des machines se chargeront de ce

travail.
Félicitations aux autorités compé-

tentes pour leur travail.
Si ce matin on inaugure ces nou-

velles installations, ce sera aux dé-
pens de la vie d'un porc, qui aura
ainsi l'honneur, d'ètre le premier à
passer dans ses installatiohs.
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Toutes nos fédiciilations à M. et Mme
Dubosson qui ei.lt élevé une '_i.o_nbr-.u-
se famille. Nous leur souhai tcos en-
core une longue vie paialbls.

I -\
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Happé
par une bilie de bois
VIONNA Z (An). —• Le portili Cà?_ir

|ra:heboud, àgé de 10 ams, fUs de
•'rancio, do:nicilié à Vioninaz, jouci '.
^

our d'un camion charge de billes
J* bois, qui s^ationinait à pioxim_ _ é
w domile de ses pareri,:',.

"tie des lourdes billes s'élr.mit da-
Wiée, le jeune garcon fut happé
1* celle-ci et v;olemmer._ pro.to.é
'» sol.

D a élé conduit à I'hòpital de
«onthey, souffrant d'une fo_ .o com-
**on, d'une fracturé de jambe et
** «witusiens multipl es.

Heureux jubilaires
TROISTORRENTS (Do). — Il y a

Wtìques jours, M. et Mme St..nislat.
^-
¦
^••ri-Donnelt fòtèren .t danis l'iinti-

?* familiale leurs quarante nns demarage,
. ^ur marquer ent anniversaire, vin
31161 rèunìssait plus de c' nquante
partis dt petits-enfants venus pour
feu ?UreT .les _ ubìlaires et manifester
' Sratitude envers eux.

Intense activité
touristique

TROISTORRENTS (Do). — Depuis
quelques semaines, une gu ade ani-
n_ _ . _ .on règne dans le vilicge. En ef-
fet , les ir.ombrgux vldlóg.'.ìl.uiii.Li.s qui
ce riponi. Ics cbailets des environs
s'ernpi'essci.- it VOJS les magl.iij'ins pour
favre leurs e'npi'.ottcs ou s'aKI .:.blenit
dans les cl'.'ablis.scmaa'is cu sur les
teiirasses pour se dégaCDcinor. A ce
va-et-vient de gens en vacances se
joignenl t les vilsiteurs qui exeursion-
nent elt déceuvrent nos silos.

On conslaite avec plaisir l'ambian-
ce patiticulièremeni t gaie et de ban
aloi que créent dans les « bi.-i.ira'_s »
ce .; gens vrius peur S2 dr'cndrc. La
pluprdt, dans un r '. ma,t de sympa-
thie. deviennent . ;_ ' riemerti des amis.

Hótes de che., naif , merci pout
votre bonne humeur ct bonnes vacan-
ces

Brèves nouvelles
i. Accompagné de MM. Bettens, ingé-
nieur en chef du barrage de la Grande
Dixence, et Siegrist, du Service fede-
rai des eaux, M. le conseiller federai
Spiihler a visite le grand barrage de
la vallèe des Dix.

Tk Alors qu 'il roulait en scooter à la
rue de Lausanne, à Sion, M. Marc
Grossniklus a fait une chute au cours
de laquelle il s'est blessé sur tout le
corps. Il a regu des soins d'un médecin
de la place.

•fa Mlle Rose-Marie Zinng, directrice
de la Pouponnière valaisapne, assistait
au spectacle « Son et Lumière » quand

, elle fut prise de malaise» Elle.-a été
conduite à I'hòpital afin d'y recevoir
les soins necessaires.

i. Après plusieurs jours passes sous
tente, un important groupe d'éclaireu-
ses lausanrióises vient de quitter Sa-
vièse, afin de regagner leur domicile.
Parmi ces scoutes se trouvaient plu-
sieurs éclaireuses « Malgré tout » .

Le président Wahlen dans nos vignes !

i •&...*> .„ ;
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Samedi aptes-midi , a 16 h. 15, aux
feux  touges de Mattigny,  une Metcé-
dès 220 SE bleue attend sagement son
tout de passet. Plusieuts petsonnes
ont un tegard étonné , croyant recon-
naitre , dans ce véhicule , un visage
connu. Un coup d' ceil aux plaques
d 'immatriculation : elles sont bcrnoi-
ses. Pas de doute. c'est M.  Wahlen.
Mais déjà le uéhicule s'est envolé.
Charrat , Saxon ; d 'innombrablcs tou-
rsites se sont arrétés pour faire des
emplettcs d'abricots. La voiture f i l e
toujours. Elle  passe en trombe sous
l' antique clocher de St-Pierre-de-Cla-

**•¦• _»_. «** **.

ges (notre photo). Un coup d ceu en
passant aux vignes bordant la route
cantonale et déjà elle est à Ardon.
A ce moment , elle tejoint un motatd
de la police cantonale qui semble vo-
lontaitement la precèder ouvtant un
cottège digne d' un 14 juillet.  Le gen-
darme A. Genoud ne s'est jamais dou-
te, avant qu 'il n'alile téglet un sta-
tionnement de chats de fo in  à Véttoz ,
qu 'il f otmait  un dé f i l é  ptestig ieux. M.
Wahlen s'en est alle passet le week-
end dans une station de montagne de
notte canton.

(Photo Schmid)

Après ('arrestation de l'homme des bois
Est* on en face de l'agresseur de St-Gingolph ?

SION (FAV) — Dans la journée de
mercredi , la police de Jouxtens, petit
village situé sur la route Lausanne-
Yverdon , à quelques minutes de la
capitale vaudoise, était alertée qu'un
homme à moitié nu errali dans les
forèts environnant le village.

Une battue, rapidement organisée,
permit de capturer cet homme doni
le comportement rappelle étrangement
celui d'un animai. Au moment de son
arrestation, l'individu mangeait des
herbes, aboyait. Il essaya mème de
dévorer un bàton que lui tendait un
polieier.

Il fut aussitòt dirige sur la Maison
de sante de Cery, aux fins d'expertises
médicales.

Selon les premiers éléments d'une
enquète qui s'avere difficile, il s'agi-
rait d'un jeune homme, malade men-
tal , àgé de 22 ans, domicilié dans nòtre
canton.

Ce sont , pour l'instant, les seuls
renseignements officiels que nous
ayons pu obtenir.

Une rapide enquète nous a permis,
toutefois, de nous rendre compte que,
partout , cette affaire pour le moins
étrange donne lieu à toutes sortes de
suppositions.

Pour certains, l'homme ne serait
qu'un farceur qui a joué un bon tour
à l'opinion publique. Ce serait alors
un comédien de toute grande classe.

Une autre hypothèse voudrait que
cet' homme-animal soit né dans notre
canton avec une déficience mentale.

Honte de la famille dont il serait
issu, ses parents l'aurait cache et élevé
dans des conditions atroces, Te relé-
guant dans une écurie à porcs. 11 y
serait reste vingt-deux ans sans par-

ler, sans voir la lumière du jour.
Puis un membre de la famille aurait

suggère qu'il fallait se débarrasser du
malheureux en le làchant dans la na-
ture à des kilomètres de la maison.
Cette idée avait d'autant plus de poids
que, le pauvre hère ne parlant pas, il
n'y avait pas de risque qu'il declino
son identité et raconte son calvaire.

Évidemment, ce ne sont là que des
bruits auxquels il est prudent de ne
pas accorder trop de crédit.

Une autre supposition devrait éga-
lement étre retenue.

Cet homme, arrèté près de Lausan-
ne, aurait été apergu mardi, jour de
l'agression commise contre Mme Du-
choud , de St-Gingolph, dans la région
de Bouveret.

La police valaisanne n'exclut pas
que l'on puisse se trouver en face de
l'agresseur. Supposition basée sur le
fait que l'Ecole des Missions du Bou-
veret aurait hébergé un pauvre hère
qui ne jouissait pas de toutes ses fa-
cultés. Le signalemènt de cet homme,
de méme que celui donne par Mme
Duchoud sur son agresseur, ressemble-
raient étrangement à l'aspect de
l'homme des bois de Prilly.

Si tei était le cas, une question se
pose. L'agression. ayant été commise
le mardi, comment cet homme aurait-il
pu se rendre, en passant inapergu , de
St-Gingolph au-dessus de Lausanne ?

Qui donc aurait alors transporté cet
homme et, surtout, pourquoi ce trans-
porteur n'aurait-il pas averti la po-
lice ?

Une bien étrange affaire , en vérité !
P. Anchisi.

Chute en montagne
SION (FAV). — Un touriste de

Winterthour faisait une chute same-
di dans la région de la Dent Bianche.
Bien qu'il ait été retenu par ses car
marades, il ne peut éviter de se
blesser aux jambes. Arolla fut averti
de cet accident par radio depuis la
cabane Rossier. Alertée d'Arolla di-
manche matin à 6 h. 40, la garde
aérienne suisse de sauvetage se ren-
dit aussitòt sur les lieux et procèda
au transport du blessé à Sion.

La commission des routes a siégé
.SION (FAV). — La commission des

roul.es présidée pair M. von Gunltern
a isiégé en fin de semaine. Elle a
visite de noimbraux trongons routieiis
du oattt'om, et a soumiis plusieurs
suggesi.i' ranis au chef du département
intérecsié.

IN MEMORI AM

Edmond SIMONET TA
6 aoùt 1960 - 6 aoùt 1961.

Tes enfants.

Monsieur Joseph Rapillard et ses-
enfante, Jeain-Claude, Georgette, Lé-
na , Marie-Ciaire, Eliiane, Jeanine, Ju-
lie'te, à Pi_iàn-Cciri_hey ;

Mademoiselle Rose Rapillard à Sen-
sinie-Conthey ;

Mon_teur eit Madame Vincenlt Ber-
thouzoz-Rapillard et leurs .enfante', à
SenEine-C'onitihey eit Sion ;

Mci.TKÌeur Bernard Rapillard, à Sen-
sine-Coirathey ;

Monsieuir eit Miadame Jean Plan-
cherel-Ra.pil.ard et leur enflani t à Otel-
fixigen ;

Mcntì'.eur ct Madame Jean Rapil-
lard-Puta.llaz à Plan-Ccnithey ;

Monsieur Cyrille Berthouzoz à Vens-
Cci .i '.ihey ;

Mademo:'i .elle Joanine Eir.rthouzoz,
à Vd .:_ -Ocir.' 'hey ;

Mcn.si-euir eit Madame Erne.rrt Frey-
holz-Ccudray ci. leurs ' enfacl'is à Rc-
¦nc~ r, ;

Mer-.ieur ci'; Madame Jcseph Udry-
Coudray ci. leurs eafaialis à Ocd'rtìey-
Pfce ;

Mo-ireur et Madame Clementi Cou-
dray-Ballet et leurs enfants à Mon-
t_ i'.- > . ;

Mo-rieur tìt Madame Erasime Ro-
byr-Coudray et leurs enfante à Cher-
mignon ;

Mcins'i eur eit Madame Elie Coudray-
Brun.ner et leurs enfanl.s à Vui3.e ;

Monsieur elt Madame Henri Rapil-
lard-Coudray ci. leurs cin-Barl's à Sen-
sine-Conithey ;

Monsieur et Madame .Etienne Ro-
duit et leuir cafanlt à Fully ;

Monsieur et Madame Mauri ce Cou-
dray-Héritier à Sion ;

MonsieuT et Madame Marcel Ro-
byr-Coudray •__ . leurs enfante à Mon-
tana-Vi.l'age ;

Mademoiselle Chria. ia/ne Coutlray,
à Mpiritig'ny-Ville ;
ainsi que iles familles piatrentes et al-
liées Rapillard , Coudray, Germanier,
An tonin , Zambaz, Evéquoz , Sauthier,
Berthouzoz, Udry, Daven , Putal laz,
oat la douleur de faire pa_ tt du decè-
dè

MADAME

toilette RAPILLARD
nói COUDRAY

leur chère épouse, mère, sceur, bellc-
sceur, tante, ni'èce, cousine et filleule,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
43me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'é-
glise de Plan-Coathey, le mairii 8
aoùt 1961 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faiire-pa .il.



Nouvelle grande victoire de Vespace

Un Russe tourné autour de

Gagarine, premier voyageur
de l'espace.
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Voici la fiche sigiialétique j
§§ du vaisseau cosmique « Vos- [
| tok 2 »:

Date de lancement : 6 aoùt j
1 1961 9 h. (heure de Moscou), -j
1 ou G h Gmt. 1
1 Poids, .non compris le poids |
1 du dernier étage de la fusée j
1 porteuse : 4.731 kgs. §

Orbite : prochu de celle qui |
1 avait été calculée avec apogée f
1 à 257 km et périgée à 178 km |
1 formant avec l'équa.eur un |
| angle de 64 degrés 56. Pério- §
I de de revolution iniitiale : 1
| 88,6 minutes.
I Pilote du bord : Guerman jf
| Stepanovitch Titov .
| But de l'expér.ìrsnce : 1 : s
I Elude des effets exercós sur _\
| l'organisme humain par un g
I voi orbitai prolonge de l'hom- 1
| me dans des conditioins de g
| non-pesanteur pro_ongée.
I Emetteurs de bord : quatre, jj
| fonctionnanl sur las fréquen- g
| ce.s de 15, 765, 19,995 (émet- |
| teur « signal »), 20.006 eit j f
I 143,625 mégacycles. __
g Duree de voi probable : 24 g
1 heures. Le communiqué offi- §
1 ciel ne parie que d'un « voi 1
| prolonge ».
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Bien qup précédée du voi de Youri Gagarine en avril dernier, la nouvelle expérience cosmique
soviétique présente un intérèt considérable étant donnée sa durée qui — si tout va bien — serait de
24 heures. En effet, vu le temps qu'il faut pour une revolution autour de la Terre (88,6 minutes), le
commandant Titov n'ayant pas atterri au bout de trois tours, doit en effectuer 16 à 17 en tout s'il
veut atterrir en un point du territoire russe.

Il resterait donc 24 heures en état de non-p esanteur. Ce voi permettra aux savants et ridecins
d'étudier les effets prolongés de l'état de non-pesanteur sur un organisme humain, ainsi que de véri-
fier le système de protection de la cabine dans laquelle se trouve
radiations qui règnent aux altitudes auxquelles évo he le « Vostok 2 ».

On sait que le vaisseau cosmique « Vostok 1 » était muni de réserves d'oxygène et de vivres
suffisantes pour assurer la survie du pilote pendant dix jours. Il doit sans doute en étre de méme pour
« Vostok 2 » .

La grande innovation du nouveau voi est que le commandant Titov se trouve aux commandes
de son vaisseau.

Titov a été réveillé dans les ba-
raquements réserves aux cosmònau-
tes et aux savants chargés de pré-
parer le voi ' cosmique. Après une
collation , on l'a remis aux habilleurs:
d'abord au spécialiste charge de fi-
xer sur son corps les contaets
d'électrodes qui renseigneront auto-
matiquement la terre sur les réac-
tions de l'organisme pendant les 17
tours d'orbiite prévus, et qui repré-
senteront près de 24 heures d'im-
pondérabilité.

Ensuite, vient le tour des assis-
tants chargés d'aider Titov à revé-
tir son scaphandre de l'espace : une
combinaison bleu pale d'où partent
de nombreuses conduites électri-
ques jqui seront branchées sur le
« laboratoire volant » djisposé à la
partie arrière du « Vostok 2 ». On
coiffe Titov d'un premier casque
souple qui lui enserre la tète, puis
d'une sorte de haume sphérique gar-
ni à l'avant d'une visière en plexi-
glass. Le « visage romantique » de
Titov apparait souriant par l'ouver-
iture du sicaphandre, analogue en
tous points à celui qu'avail revètu
Gagarine le 2 avril.

Le cosmonaute prend place avec
son état-major de savants et d'aides
à bord d'un autocar spécialement
aménagé et franchit en quelques mi-
nutes le tra jet menant au pied de
la fusée.

On fixe Titov , les jambes repliées
en « s » sur sa banquette rembourée
où il passera plus de vingt-cinq heu-
res, seul dans l'espace. On connecte
les tubes et conduits reliant le cos-
monaute au << labo » dispose der-
rière lui , et dont il est séparé par
une paroi métallique étanche.

On refenme l'écoutille du dehors.
Titov est alors totalement isole du
monde extérieur, mème visuellement
puisque le còne terminal du Vostok
est alors recouvent d'un revètement

Notre belino de Moscou montile le
major de I'av.'at.on soviétique Ger-
man Stepanowitsch Titow, le deuxie-
me astronaute que les Russes ont
lance hier sur orbite.

de protection contre les frottements
initiaux pendant le passage, gra-
duellement accéléré, dans les cou-
ches denses de l'atmosphère. Ce re-
vètement, en alliage céraimique-mé-
tal , sera « éjeeté » au moment de la
mise sur orbite et Titov pourra ad-
mirer, par le hublot , son premier
« paysage cosmique » que Gagarine
avait , il y a quatre mois, qualifié de
« merveilleux ».

Les Communications radio dans
les deux sens sont en marche. Titov
assiste ainsi à la phase finale du
« count down » 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un
vrombissement sourd qui s'enfle. La
cabine vibre. C'est le moment où la
fusée géante quitte la plateforme.
Le second -voi spatial de l'hornme
commencé.

Au cours de cette « journée de
l'espace » qui lui fera traverser de
nombreuses fois les zones de lever et
de coucher du soleil , le cosmonaute
soviétique survolera presque toutes
les régions habitées du monde. La
trajectoire du vostok se déplacera en
effet dans un pian latéral et lui per-
mettra de survoler successivement
les viles de Rome, Moscou, Khaba-
rovsk (Sibèrie orientale) Wellington ,
Rio de Janeiro , Le Cap Horn , Lon-
dres, Sydney, Caracas , Calcutta ,
Washington, Chicago , Berlin et Ad-
dis-Abeba.

Au cours de son voi prolonge, Ti-
tov assumerà , selon le communiqué
antérieur de l'agence Tas , non seule-
ment la tàche qui avait été assignée
en avril dernier à son prédécesseur
Youri Gagarine, mais prendra un
certain moment lui-mème, les com-
mandes de la capsule.

Ce lancement constitue certaine-
ment une sensation par la répétition
qu 'elle est , en fait , mais plus perfec-
tionnée et dans des conditions de voi
plus longues . de l'exploit historique
de Youri Gagarine au rnois d'avril
dernier.

Cependant cet événement n etait
pas tout à fait inattendu à Moscou
où des rumeurs qui avaient com-
mencé à circuler il y a déjà quelques
semaines, s'étaient brusquement in-
tensifiées dans la soirée de samedi.

Nombre de correspondants et ob-
servaleurs étrangers , ainsi que du
reste, de citoyens soviétiques se trou-
vaient de ce fait en « alerte » auprès

le cosmonaute contre les différentes

de leur poste de radio dès les pre-
mièi_",3 heures de la matinée de di-
manche. Ce ne fut donc qu 'une sur-
prise relativement attendue lo'rs-
qu 'on entendit soudain un peu avant
onze heujjes (locales), soit 8 h. GMT,
la voix du speaker des « grandes oc-
casions » , Youri Levitan , interrom-
pre l'émission en cours pour annon-
cer de. sa voix bien connue des au-
diteurs de l'URSS le nouvel exploit
cosmique.

.11 convient dès maintenant de
s'attendre à des manifestations popu-
laires d'enthousiasme, sinon aussi
spectaculaires que celles qui avaient
marque le 12 avril dernier l'annonce
du retour sur la terre du premier
cosmonaute Youri Gagarine, du
moins suffisamment chaleureuses
pour attirer dans les rues de la ca-
pitale des milliers de citoyens en
liesse.

De toute évidence, le lancement
dans le cosmos de German Titov avait
été soigneusement préparé en vuè
d'une diffusion spectaculaire de
la nouvele sur les ondes de
la radio. En effet , dès la lecture
par Levitan (speaker) du commu-
niqué de l'agence Tass( toutes les
chaines de la radio et de la télévi-
sion soviétiques ont commencé à
émettre un programme continu de
marches militaires et de chansons
spécialement consacrées au voi . de
l'homme dans le cosmos. Ces chan-
sons datent visiblement de l'exploit
d'il y a cinq mois accompli par Ga-
garine et appartiennent d'ores et
déjà au « folklore spatial » de l'Union
Soviétique.

Kroutchev parlerà ce soir
Ce soit , dans un discouts tadìo-

télévisé , le numéto un du Ktemlin
s'adtesseta au peuple soviétique et,
pat-dessus les tètes de . ses « su-
jets » , il tenouvelleta ses attaques
contte la politique du monde « li-
bte ». Le moins que l'on puisse
dite, c'est que M. Khtouchtchev
sait ptépatet ses enttées : avant de
se tendte aux Etats-Unis, comme
avant la confétence au sommet de
mai detniet , les Russes avaient ac-
compli une performance dans le
domaine de l' explotation spatiale.
Mais aucune de celles-ci n'étaient
comparables à l'exploit que repré-
sente les nombteuses citconvolu-
tions que fa i t , à une vitesse de
30 000 km.-heute le second cosmo-
naute soviétique

Ce nouvel exploit est une confit-
mation de ce qu 'on pensait déjà
à propos de l' allocution du chef du
Ktemlin, c'est-à-dire qu 'elle setait
ttès impattante. Il est exttèmement
tate , en e f f e t , que M. K s'adtesse
ainsi au peuple de l'URSS. Et la
campagne qu 'il vient de menet au-

tour de l' af fa i re  allemande et du André Rougemont

problème berlinois laissé supposer
qu 'une pattie impattante de son
discouts seta consaetée à la situa-
tion intetnationale. Les patoles ttès
menagantes que le leadet soviéti-
que autait fai t  entendte à ses hó-
tes italiens, et qui conttastent avec
les désits de négociation qu'il a
d'abotd exprimés, permettent de
ptévoit un discouts, dont le ton ttès
ferme seta en somme une téponse
au discouts du ptésident Kennedy,
que M. Khtouchtchev a jugé « in-
admissible et ittitant ».

Dans ce contexte, il ne faut  pas
oublier de mentionnet la nouvelle
publiée pat l'agence Tass , selon la-
quelle les ptemiets seetétaites des
comités centtaux de tous les pattis
communistes du bloc associé au
ttaité de Vatsovie (l'homologue de
l 'OTAN) se sont tènnis à Moscou
de jeudi à samedi af in de ptépatet
la signatute d'un ttaité de paix
avec l'Allemagne de l'Est. Voilà qui
montte avec quel sétieux Moscou
envisagé de mettte ses menaces à
exécution.

le problème de Berlin discutè et commente
PARIS (Afp) . — Après avoir siégé hier matin de 10 h. 30 à 12 h. 50, et

hier après-midi de 16 h. 30 à 18 h. 15, MM. Dean Rusk, Lord Home, Maurice
COUMI de Murville ot von Brentano ont achevé leurs conversations sur Berlin.

Les porte-parole des quatre délégations ont tenu , chacun de leur coté,
une conféreince dc presse coincertée. De ces quatre compte rendus ressort
une déclaration commune qu 'on peut résumer ainsi :

a) Les quatre ministres sont d ac-
cord pour considérer que le problè-
me de Berlin doit ètre réglé par la
négociation et non par l'emploi de
la menace ou d'une action unila-
terale.

b) Cette négociation n 'est évidem-
ment possible que si l'URSS accepté
de discuter sur une base raisonnable.

e) Les quatre ministres sont con-
venus que leurs gouvernements
adopteraient un certain nombre de
mesures pour faire face, le cas
échéant, à une situation critiqué. Ils
ont examiné dans cet esprit les plans
pour une action éventuelle dans les
domaine économique, politique
aussi bien que militaire.

ras de conditions
LÉOPOLDVILLE (AFP) — « M.

Tschombe doit téintégtet le Congo
sans conditions », a déclaté , dimanche
soit, à la ptesse, M. Cyrille Adoula ,
nouveau ptemiet ministte du gouvet-
nement centtal. « S'il ne tenonce pas
à la sécession sans conditions , nous
setons obligés de tecoutit à la fotee
pout téduite le Katanga », a-t-il
ajoute.

« M.  Tschombe, a ptécisé M. Adou-
la , a demandé , pat Vintetmédiaite de
l'ONU , à me tenconttet. Il a demandé
à l'ONU d'assutet sa ptotection. J' ai
tépondu à l'ONU que M. Tschombe
pouvait venit ct que, s'il le voulait , je
lui donnetais une gatantie de ptotec-
tion supp lémentaite.

Hergiswil: le car a été retiré des eaiu
. ' G y7T~ y I

ssÉB^tmm .̂. ̂ ^
Nous avons parie à plusieurs reprises de la terrible catastrophe d'H*

giswil qui fit près de 20 morts. Le car , nous le savons, gisait par 50 in*"*
de fond. Tout fut alors immédiatement entrepris pour le retirer des e""
Nous voyons sur notre document le lourd véhicule quelques minutes *P^
son extraetion du lac.

a terre

Le corr. -riandai .iit Grissom
Sina 1. .nine de l'capace
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Le cosmonaute Getman Ste- i|
s panovitch Titov est né en 1935 \

au village de Vetknee Khìlin o
dans la tégion de Koss ikhinsk i

1 de l'Aitai (Kazakhstan otien- \
| tal).

Fils d'institut eut, il a fait  ses !
H études secondaites dans un ly- !
g cée de sa ptovin ce natale.
| De 1955 à 1957 , il a suivi les i
g cours de l'école d' aviation mi- !
H litaite de Stalingtad dont il est \
m sotti avec la mention « excel- !
jj lente » et où il a obtenu la I
g mediente note en ce qui con- \
g cetne la technique de pilotag e. \
g Après ses études militaites, ì
== Il a commencé son setvice dans i
g la tégion de Leningtad. • i
g Getman Titov est candidat !
jg au patti communiste de l'VR ì
j § SS. Il est marie. Sa femme Ta- I
= mora Vassilievna est née en \
i 1937. Son pére, Stepan Paulo- j
p vitch Titov , né en 1910, ensei-
1 gnait la langue et littérature \
m russe et puis la langue alle-
jj monde dans une école de l'Ai- \
M tal. Il est retraite depuis 1961. j
H La mère du cosmonaute f
H Alexandra Mikhailovna est née \
1 en 1914.
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Stupeur sur Alger
Samedi, l'Algerie dn Nord a v«

une demi-heure de pani que. En elW
!'3S rebelles venaient de trouver ^
moyen d'occuper Ies ondes de Rato
Alger. On put ainsi entendre un rati;
sage de I'ex-général Gardy, condanni
à- mort par contumace. On aurait
d'autre part , aperpu Salan à Park
Voilà qui n'eìt guère rassuramt *
personne nia l'ignore, Salan est wD'
sidéré comme l'homme fort dw rf
belles.


