
Un exploit ?
Lorsque, le 12 avril 1961,

le premier cosmonaute évo-
Iuait dans l'espace aérien, les
journalfstcs saisis par une fiè-
vre compréhensible suivaient
avec intérèt les télescripteurs
sur lesquèls s'inscrivaient les
informations concernant cet
exploit.

Le Russe Gagarine devenait
un héros national après avoir
été révélé au monde entier
comme etani le premier hom-
me, le premier ètre humain
qui s'était affranchi de la pe-
santeur pour se piacer sur
une orbite de la terre.'

A Gagarine on fit fète non
seulement en Russie mais
aussi en Angleterre après que
les journaux lui eurent accor-
dé les honneurs d'un autre es-
pace: celui de la première
page des quotidicns.

Vinrent Shepard et Grissom,
deux Américains auxquels on
fit faire un bond prodigieux
dans l'espace, certes, "mais ce
n'était-là qu'une Sncursion
prenant aujourd'hui le carac-

B tère d'une excursion devant
| l'exploit que vient d'accomplir
I German Titov dans son vals-
I Beau cosmique «Vostok II».

Le match auquel se livrent
| les deux pays desquels déiiend
1 la paix dtt monde, pour autant

qu'il ne dépasse pas le stade
de la compétition , de la re-
cherche seientifique et de la
gioire, ne peut ètre que sa-
| Intuire. Mais il peut prendre
| une tournure bien differente
§ si les savanits cèdent le pas

aux politiciens par la volente
| de ces derniers.

Il ne faut pas perdre de vue
le fait que le lancement du
second •astronauti ' de l'URSS
| suit de sept jours la publication
| à Moscou du nouveau program-

mo du parti communiste et
| doit servir à souligner l'Im-
| portance d'un document qui

constltuera désormais la
jj «charte du communisme».

Prétendre, comme l'a fait le
1 professeur Bernard Lowell ,

que ces grands exploits n'ont
| aucune importance militaire
| et que la technique qui per-
| met de tels vols dans le cos-
I mos ne déborde pas le do-
| inaine de la science, c'est croi-
| re aux histoires de fées.

M. Krouchtchev se chargera
| d'éclairer la lanterne de Sir
1 Bernard.

Les menaces de M. «K» se jj
| sont précisécs. Et Ì'homme n'a |J
| pas craint de dire ouverte- |j

ment: «Nous disposons déjà jj
| de moyens effroyables. J'ai g
| plus de bombes «H» que né- jj
1 cessaire, mon chef d'Etat ma- jj

jor a déjà ses plans et vous, jj
les Européens, seriez les pre- jj

m miers à ètre détrults.»
Tel était le langage de M. jj

«K» au cours d'un dialogue jj
avec M. Fanfani.

Se trouvant au Canada, §
1 Youri Gagarine vient de lais- jj

ser entendre que l'URSS pré- jj
pare «quelque chose d'in-
| oroyable».
| Peu rassurants sont ces prò- j§

pos qui cclatcnt sporadique- jj
| ment de pair avec des exploits

devant lesquèls on tire le cha- jj
peau.

Exploits à l'ombre desquels
| s'ébauchent ou bien des né- Jgociations raisonnables ou jj
I bien une action unilaterale jj

pouvant entraìncr le monde jj
entier dans une catastrophe |

I où les gagnants ne seraient jj
| guère mieux lotis que les pcr-
a dants. j j

Voilà où nous en sommes: M
à une croìsée de chemins ex- jj
trèmement dangereuse au car- jj
| refour de laquelle il y a Ber- jj
| Un comme enjeu.

F.-Gérard Gessler
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Un avion à ré-
action tchèque ,
du tgpe Mig  19,
a dù fa i re  un

atterrissage
force  sur l' aé-
rodrome d 'As-
pcrn près de

Vienne.

La greff e du rein

Grande victoire de la chirurgie
après d'incessantes tentatives

Il existe au monde plusieurs ètres
humains qui vivent avec un rein
qu 'on leur a donne. C'est en 1946, que
l'on tenta, pour la première fois sur
des chiens, les premières opérations
de ce genre. En 1951, on passa à l'ap-
plication sur Ì'homme. La première
patiente fut une jeune fille souffrant
d'une grave lésion. Elle mourut quel-
ques jours après l'opération. Bien des
échecs suivirent.

Le plus tragique fut celui de Ma-
rius Renard , cet apprenti-magon de
seize ans qui , en tombant d'un échaf-
faudage, fit éclater l'unique rein que
lui avait donne la nature. Sa mère
lui cèda un de ses reins, mais le gref-
fon cessa de fonctionner au bout de
22 jours et ce fut la mort.

On s'apergut alors que les greffons
« tenaient » plus longtemps sur les a-
nimaux (rats) irradiés préalablement.
Appliquant cette nouvelie technique
à Ì'homme, le doeteur J.-P. Mervill,
de Boston , enregistre, après plusieurs
échecs, sa première réussite sur deux
vrais jumeaux provenant du mème
« oeuf ». Sur sept opérations analo-
gues, il obtint ensuite quatre succès.

Merill se fit plus audacieux et ope-
ra sur des faux jumeaux (hétérozygo-
tes), notamment sur les frères britan-
niques Andrew et John Riteris. Ce
fut une nouvelie réussite en mème
temps qu'une grande victoire pour la
chirurgie.

Et en France ? Apres quelques e-
checs, de beaux espoirs... Deux sus-
penses notamment qui durent depuis
dix-neuf mois... Le 29 juin 1959, le Dr.
Vaysse opérait un typographe pari-
sien , après irradiation , le rein étant
donne par le faux jumeau du patient.

Ce mème mois, pour la première
fois au monde, le Dr. Kurs pratiquait ,
à Paris , une greffe entre deux per-
sonnes non parentes. Madame Geneix
de Volvic recevait un rein de son
beau-frère, Roger Fayet, àgé de 32
ans. Ces deux aventures de la chirur-
sies se poursuivent encore. A-t-on le

droit d'ètre optimiste ? Pas encore...
Quelle est la raison des échecs lors-

que la greffe a eu lieu entre espèces
différentes (hétérogreffes) ou bien en-
tre individus ' de la mème espèce (ho-
mogreffes) ?

La raison est toujours la mème :
l'introduction d'une substance étran-
gère dans un organismo y fait naìtre
des « anticorps » de defense, si bien
que l'élément greffe meurt plus ou
moins vite. Seules, les « autogreffes »
faites sur un individu avec ses pro-
pres tissus, sont assurés d'un plein
succès.

On peut empècher la formation
d' « anticorps », mais le succès n'est
pas garanti... Toute greffe de rein est
précédée d'une irradiation totale du
patien t aux rayons X. Mais cette ir-
radiation à hautes doses est toujours
delicate et dangereuse. Aussi, bien des
obstacles .s'opppserjit -ejjcpre_ à la réa-
lisation de telles opérations.

Souvent, pour le rein greffe, la crise
mortelle qui suit l'opération , semble
due à l'action des anciens reins né-
phrétiques. Il faut savoir les enlever
à temps. Parfois , une seconde irra-
diation est nécessaire, lorsque, après
l'opération , la rechute parait inévita-
ble. La greffe est quelquefois suivie,
à href délai , de l'arrèt de la sécrétion
urinaire. Il faut alors réopérer et en-
lever la « capsule » du nouveau rein ,
cette dernière comprimant le rein
transplanté qui gonfie dans les jours
suivant l'intervention. Mais il y a de
l'espoir, car peu à peu les techniques
se précisent. Et puisque Madame Ge-
neix de Volvic , vit toujours, on peut
étre optimiste, la victoire definitive
est imminente.

Le Prrx Nobel de Medecme a ete
dècerne conjointement à Sir Franck
Macfarlane Burnet , professeur de mé-
decine expérimentale à l'Université
de Melbourne, et au Dr . Peter Bryan
Medawar , professeur de zoologie et
d'anatomie comparée à la Faculté de
L o n d r e s  pour leur découverle de

« l'immunisation acquise ». Agé de 45
ans, le Professeur Medawar, est un
spécialiste de l'immunologie et des
transformations cellulaires. Les tra-
vaux sur les réactions aux greffes
chez les animaux ont servi de point
de départ à ceux de Sir Macfarlane
Burnet qui est àgé de 61 ans.

Sir Franck Burnet a pu prouver que
la faculté, pour un individu, de « re-
connaitre » un tissu étranger, n 'était
pas acquise. Il a démontré qu'en in-
troduisant un élément étranger dans
l'embryon, au cours de la période de
formation , celui-ci s'y habituait. Et , si
une greffe était pratiquée plus tard a-
vec un tissu présentant les mèmes ca-
ractéristiques, elle était acceptée com-
me s'il s'agissait de tissu prélevé sur
le corps méme du patient.

Ainsi , en théorie tout au moins, la
« barrière immunologique » est vain-
cue. On peut espérer pouvoir trailer,
dans un proche avenir , des person-
nes victimes d'accidents causés par la
radio-actrvité, ainsi que la leucemie,
et certaines maladies provoquées par
des allergies. Pour l'instant , l'irradia-
tion préalable, quoique dangereuse,
reste d'une précieux secours. On peut
aussi utiliser le froid pour s'opposer
à la formation de ces damnés « anti-
corps ».

La greffe du rem se fait d auleurs
sous « hypothermie », la temperature
du patient étant abaissée à 28 degrés.
L'hypothermie réduit les besoins du
rein en oxygène et permei de réduiré"
à 35 minutes l'absence de circulation
sanguine dans ce dernier. Mais c'est
surtout l'utilisation de greffons con-
gelés qui permei déjà des greffes sen-
sationnelles sur des animaux : glan-
des hormonales, thyro'i'des , ovaires,
foies et mème coeurs. Le greffon est
plongé dans l'azote liquide à 195 de-
grés puis conserve entre 60 et 90 de-
grés. Juste avant l'utilisation , on le
réchauffe très rapidement en le plon-
geant dans du sérum.

A. S.

Atterrissage force pour un avion à reaction tcheque Mig 19
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4 morts près de Bienne

y^kj k^

Sur la route cantonale , entre Bien-
ne et Perles, une voiture de sport,
venant de Bienne, dépaasa un char
de foin et entra en colliision avec un
taxi qui arrivali en sans inverse. Il
n'y eut que des dégàts matériels.
Mais un troisième automobiliste, ve-
nant de Bienne, à une allure folle
(estimée à 120-130 km à l'heure), fau-
cha une vingtainc de piétons et cy-
clisles , stationnés sur la . gauche de
la chaussée (sur notre photo devant
et à coté de I'arbre). 4 étaient tués
sur le coup, 13 grièvement blessés. La
fiòche indique la position de celle
troisième volture, déportée par le choc
dans un pré. Au moment dis ce 2smc
accident, la voiture de sport (sur la
photo à droite) était encore sur la
rouite.

L instantané
Une nouvelie et triste illustration

de la lamentable mentalité qui règne
en maitresse absolue un peu part out
aujourd'hui vient de me tomber sous
les yeux, sous la forme d'une dépèche
panie dans un quotidien frangais.
Jugez-en vous-mèmes.

En Italie , un concours d'un genre
inédit a eu lieu à Pinerolo. Il s'agissait
tout bonnement de designer le « Mon-
sieur Monstre » de cette localité pour
1961 ! Rien que ga. Et le f i n  du f i n ,
c'est que le jury était compose uni-
quement de jolies f i l les , qui , à l'una-
nimité , proclamèrent le « monstre » de
leur coeur !

Où va se lager le vice, bien entendu
inavoué , de ces péronelles !

Le laureai , menuisier de son état ,
n'avait évidemment qu 'à ne pas faire
ade de candidature à cette grotesque
et malsaine compétition, et je  ne le
plains nullement pour sa déception ,
qui f u t  crucile parait-il. Que diable !
Monsieur Mario Gendarin , qui n'est
plus un enfant p uisqu'il a trente-qua-
tre ans, f i t  preuve d'une af f l igeante
naiveté pour le moins, lorsqu 'après la
proclamation des résultats il declora
aux journalistes en quòte de « copie » :

« Je savais bien que je  n'étais pas
Tyrone Power , mais quand mème... »

Tout compte fa i t , le dadais ne se
trouvait pas si mal que ga , et il gardait
l' espoir d'ètre battu et de découvrir
plus laid que lui...

Souhaitons que la sagesse le roméne
à son établi , et au bon mét.ier qu 'est
le sien, où la beauté physique ne
joue aucun róle comme ce serait le
cas dans celui de Serge L i far  par
exempìe , où elle est presque indis-
pensable.

Et espérons surtout que le bon sens
fera  que l' on renonee à organiser une
quantità de ces concours , qui sont plus
idiots les uns que les autres et sou-
vent basé.s sur de tristes instincls.

Seulement voilà ,/ comme je  Vindi-
quais plus haut , c'est d' abord la men-
talité generale qu 'il faudrai t  changer
de fond  en comble.



AVIS
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LE GROUPE VALAIS É>ÈS ENTREPRISES
DE CARRELAGES & REVETEMENTS ',

d'entenlte avec les organiaaìtions ouvrières, inform e les admiriiis-
trat ions, Messieurs les airchiltiedtes ejt le public, qu 'une sen- ;ne
offidelle tìe congé a élté décidée. r
Les chantiers et ateliers des entreprises de carrelages et I
ments amiawseront fermés du vendredi soir 11 aoùt 1961 au lundi » «fin
21 aout 1961. .jL

Groupe Valais des Enltrep .Is
de Carrelages et Revètem. És

i ' l,v ''

Du plus jeune au plus àgé .. .les fins renards du volani roulent fectionnementouune modernisationpermetd'améliorerlescar-
avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'aùtomobi- burants et lesIubrifiànts,Iesérvic,eou rentretien,ilsen bénéficie-
lisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso ront auprès de toutes les stations-serviceEsso.Prétez-yattention
est digne de leur confiance ! Ils savent que chaque fois qu'un per- pendant quelque temps et vous constaterei bientòt que:

-TT-~As—\

Les fins renante duvotant roulent avec (Isso)

Pour chaque voiture, le carburai» et ls lubrifiaht qui mérìtent votre confiance la plus totale!

i i .  —

VOYAGEUR
parlant frangais et 'allemand, potìsé-

danit voiture, cherche place ou repré-

senltaltlion pour le canton du Valais.

Faire offres sous chiffres AS 7537 G.

Annonces Suisses S.A. Genève.

Nous informoins nos fidèles clienlts que

LE MAGASIN SERA FERME
du 11 aoùt au 21 aoùt.

R. GUALINO
Couleurs et verres - Martigny-Ville.

fcUt / c
Cf Cp%ti/C

Vendredi 11 aoùl

20 h. «GENÈVE A LA BELVE ETOILE»
Bali et allractiom dant Ut
guinguetlos « Riviera » avac
JEAN CONSTANTI*..
Lei J Horacti, Jotelln» iocya,
•ebv lipolnle

Samedi 12 aoùt

14h30 CORSO FLEURI .RIVIERA»
40 chars et groupes folklorlquel
Ball et altraclions danf IBI

guinguettei « Riviera »

34 h. GRAND FEU D ' A R TI F I C E
Bali et altractions dam lai
gu'mguettes « Riviera » avec i
JEAN CONSTANTIN.
Lai J Maracas, Jocelln* Jotya,
•oby Lapolnte

Dtmancha 13 aoùl

I4h30 CORSO FLEURI «RIVIERA»
40 chars el groupes
Bali ef attraclions darti les
guinguettei « Riviera »

30 h. «LES GUINGUETTE5 EN FÈTE>
Bals et attractions dans lei
guinguettei « Riviera » avac
JACQUEUNE BOYER,
Francoii Lubiana, Las I Horacai

Location :
Interèti da Genève at Grand Passaga

Nous engagerionis

manoeuvre
et un ou deux

mécan ic iens
connatesiant les camions DIESEL.

Offre à adresser au

GARAGE DU PONT DE LA MORGE SA.,
Case postale SION I

«*>#)##«> A Broyeur à moteur Griino
f f S S U r
ÌK>lfl Egrappeuse, Foulopompe,
"fiSI
^

BpM
 ̂

Pompe a Vrns

\ JKÌ& Demandez démonsltralfcion chez

J^gnlm J -J- HERITIER
«•^Sfilrcl ìsr̂ ntlì Agence generale :

™8is{| SION, les Pdtences, T. 2 41 43

On cherche pour le Valais

REPRESENTANT
pour la venite d'appaireils d'extinction eit de detec-
tion d'incendie.

Age minimum 25 latns. Entrée immédialte. ¦

Affaiire inltéressanlte pour candidai sérieux.
Ecrire sous chiffre P. 90658 S. à Publicitas Sion.

A vendre
avan/tageuseinent

3 Jeep Willys
avec iremorque

Maison dlatmeublement de la
place de Sion cherche pour

débult sepitembre

tapissier-
décorateur-

villier
(si possible avec permis de

conduire.) '

Ecrire sous chiffre P. 80-4 S.
à Publicitais, Sion.

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

*•* Au volant...
pendant un long
voyage sur des
routes
surchauffées:
de temps à autre
quelques gouttes
de Camomint sur
du sucre ou dans
de l'eau et vous
resterei frais et
dispos.

1 Camion
Saurer

Diesel 110 CV.

1 Camion Berna
Diesel, basculanti
110 CV

1 Camion
Saurer '

Diesel, basculant
23 CV

Tel. : (027) 4 13 32

Lisez la Feuille d'Avis

I

«a

Flacons à frs. 2.50 et frs.4.-
dans les pharmacies et les droguerìes ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.

Seul véritable extrait de menthe et de
camomille •» ¦

oamoAininb
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i MAGASIN iA vendre à HAUTE-NENDAZ Vs

Différenltes parcelles de

terrain
en bordure de la route de la Perouaz, à proximité
du Télécabine, de 700 à 1.300 m2.

Pour 'trailer, s'adr. par écrit à Me Jules Délèze,
notaire, Nendaz (Vs).

A louer aux
Mayens de Sion

chalet
2 chambres, libre
aoùt et iseptembre
Veranda et télé-
phone.

Tel. : 2 12 56, Sion
2 23 30 Vex

Ameublements

METRAILLER
Rue de la Dixence - SION
ferme du 14 au 26 aoùt (inclus)

AVIS DE f IR
Des tirs à balles auront lieu

comme il suit : /
— Tirs aux pistolets dans la ré-

gion d'Aproz le j 'eudi 10 aoùt
1961 de 14 h. 30 à 17 h. 30.

— Tirs avec armes , d'infanterie
dans la région entre Les Hau-
dères - Arolla, le samedi
26 aoùt de 15 à 17 heures.

Pour de plus arnples informa-
tions, on est prie de consulter le
Bulletin Officici du Valais et les
avis de tirs affichés dans les com-
munes inféressées.

Cdt Place d'armes de Sion

VOTRE DESIR

' y^T7 fl I '' "̂ 1»^

FORD
TAUNUS 17 M

„, Dès maintenant »q

H OCCASIONS 3
K »
W GARANTIES >

1 Peugeot 403 1960 belge
1 Triumph Herald 1960 bleuie
1 VW Luxe 1958 verte
1 Zodiac 1958 brune
1 Bus Taunaus 1956 bleu
1 DKW 1960 grise
1 Combi Taunus 15 M 1956

veri

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRERES
S I O N

Tel. (027) 2 12 71

Distributeur officici Ford

On offre à louer dans région entre
Sion et Sierre

Café avec épicerie
Faire offres ecrites a Publicitas, Stion

sous chiffres P. 11150 S.

V. W. Mod. 1961
11.000 km. Prix 5.400 francs. — Gara-

ge Le Parc, Sierre. — Tel. : 5 15 09.

WISSIGEN

terrain arborisé
1.250 m2.

Ecrire sous chiffre P. 11152 S. à Pu
blicitas. Sion.



Ce qu'il faut savoir en football
Le tournoi

du FC St-Maurice
Avec les arbitres

valaisans
Par suite de la participàllion de

Muraz at d'Argle au deuxième tour
prépanafoire de la Coupé suisse, le
comité du PC St-Maurice s'est vu
dans l'obligaltion de modifier les équi-
pes qui pairticiporanlt à san itournai
annuel.

Nous aurons 4 équipes qui sonit des
suivanltes : Monthey II, Salgesch I,
Saillon I et Riddes I. De san coté,
la première équipe du FC St-Mauri-
ce sera opposée en un rnaltch amicai
au FC Sierre le dimanche 13 aoùt
1961, match qui se disputerà avant la
tinaie du tournoi.

L'Association suisse des Arbitres,
région valaisanne, a fixé son assem-
blée generale annuelle à Salquenen
le isamedi 2 septembre 1961.

ruhe, 1-0 ; Kickers Offenbach-Schwa-
ben Augsbourg, 4-2 ; SSV Reutlingen-
FC Nuremberg, 0-1 ; Furth - Vfr
Mannheim , 0-0 ; BC Augsbourg -
Bayern Munich , 3-1 ; Munich 60 -
Eintracht Francfort , 1-6 ; Waldhof
Mannheim - Schweinfurt, 3-1.

Ligue Sud-Ouest : SC Ludwigsha-
fen - FK Pirmasens, 1-1 ; Sarre 05-
Mayence, 3-1 ; TuS Neuendorf - FC
Kaiserslautern , 5-1 ; Phonix Ludwig-
shafen - FC Sarrebruck , 2-2 ; Spfr.
Sarrebruck - Wormatio Worms, 2-3 ;
VfR Kaiserslautern - Borussia Neun-
kirchen , 1-3 ; Eintracht Trèves - Tura

Ludwigshafen, 1-1 ; Eintracht Kreuz- ^IIrimHil!HItlliIIiIlHIiIiniHKlBi:nmtIin [lllilB ] IÌHniIIHt ]Hlll.IIIIlll [Hll!ItinHIMini!llll!linUllllll ^
nach - BSC Oppau, 0-0. I 1

Ligue Ouest : Alemania Aix - SV
Meiderich , 1-1 ; FC Cologne - SV So-
dingen , 5-3 ; Mari Huls - Fortuna
Dusseldorf , 3-3 ; Preussen Munster -
Rotweiss. Oberhausen , 1-1 ; Hamborn-
Schalke 04, 0-4 ; SV Duisbourg -
Borussia Monchenglabach , 0-3 ;
Schwarzweiss Essen - Viktoria Co-
logne, 3-0 ; Westfalia Herne - Borus-
sia Dortmund , 4-0.

Ligue nord : SV Hambourg - VfB
Oldenbourg, 1-0 ; Manovre 96 - Bre-
merhaven, 2-2 ; VfR Neumunster - Al-
lena , 3-0 ; Concordia Hambourg - VfV
Hildesheim, 1-3 ; Eintracht Braunsch-
weig - Werder Brème, 1-1 ; VfL Os-
nabruck - Holstein Kiel, 1-5 ; Ein-
tracht Nordhorn - Bergedorf , 2-4 ;
SV Brème - St-Pauli, 0-4.

Coupé Suisse
En maitlch comptiant pour le ler tour

préparaitoire do la Coupé Suisse, Sa-
xon sur son terrain a été ha:titu 6 à
3 par Vernayaz. Ce dernli.er renconltre-
ra drmianche prochain le FC Mon-
treux I pour le deuxième !touir prépa-
raioire de Ila Coupé Suisse.

Viège se irond ra à Algle pouir y ren -
conita-er le FC locai lalcirs que Mura z
se dép/lacera à ViOleneuve. Oas deux
deiiniers maifccheis compbomt également
pour le deuxième tour preparai taire
de la Oouipe Suisse.

St-Miaunice die 'Sdn coté sera oppo-
se à Bex . Ce match se jouer>a le sa-
medi 12 laoùit après enbenlte enil're Ics
dirux clubs. Souhaiit'anis de rcl'rrouvtìr
tous nos clubs valaisians au tixj i'siè-
me tour de ca'fte compclbll'ion,

Le FC Montana brille
Après avoir remporté d'une ecla-

tante manière le tournoi du F.C.
Granges, le F.C. Montana s'est à nou-
veau distingue dimanche a Lens. En
effet , après une partie finale très
disputée avec acharnement, les hom-
mes du Président Vouilloz ont dispo-
se du F.C. Lens par 3 à 1.

Félicitons donc de plein droit ce
sympathique club et souhaitons-lui
une excellente place d'honneur dans
le prochain championnat.

D'autre part , nous apprenons avec
plaisir que l'equi pe qui évoluera la
prochaine saison en 4e ligue sera
uniquement fòrmée de jeunes élé-
ments. Voilà une sage décision qui
assurera Icentainement la relè.ve àu
F.C. Montana.- • "'' :' ' V  ¦ ' >^-l'

Tournoi des vétérans
Le délai d'inscription étant échu

le comité des vieilles gloires de notre
F.C. locai a retenu les formations
suivantes pour son tournoi du 19 et
20 aoùt prochain.

Groupe I : Lausanne Sport ; Moù-
tier ; Chippis ; La Tour de Peilz.

Groupe II : Courtételle ; Ville-
neuve ; Bex ; St-Maurice.

Le tournoi debuterà déjà le same-
di soir et reprendra le dimanche ma-
tin. Un comité actif travaille de pied
ferme pour faire de ces journées
sportives un succès.

Le programme des matches sera
publié dans un prochain communi-
qué.

R.P.

Une course de cote chasse l'autre
Nos trois sympathiques clubs cyclisbes de Sierre, Sion et Martigny

jo uent vraiment à qui mieux mieux duraint cette saison qui compie
8 oourscs de còtes et doni 5 sont déjà du domaine du passe. En résumé,
il nous reste : Sion-Nendaz, Martigny-Ovronnaz et Sicrrc-Montama.

Dimanche prochain à nouveau les brtllants juniors, amateurs et
indépendanls , vont se livrer une grande bataille durant la 3me course
organisce cotte année par le Cyolophile Sédunois en collaboration avec
lo* sportifs de Nendaz (Sté de Développement et hockeyeurs) et qui
sera la premiere édition sur un parcours qui, espérons-le, donnera en-
tière satisfaction aux coureurs et aux organisateurs.

Depuis fori longtemps les sportifs de Nendaz attendaient une pa-
reille mauifestation sur le sol de leur commune pour avoir la possibilité
de faire connaissance avec un sport qui n'est pas connu chez eux.
Comme toute manlfestation sportive qui s'est déroulée dans ce char-
mant site, ce Premier Grand Prix die Nendaz, paitronné par la « Feuille
d'Avis du Vaiate » et la Société de Développement de Nendaz, va. au
devant d'un grand succès. Les sportifs de la station mussante se feront
un point d'honneur de mettre tout en oeuvre pour la réussite de cette
journée.

Nous aurons l'occasion, en cours de semaine de revenir sur ccttc
epreuve d'une conception nouvelie (2 còtes à gravir : St-Martin et
Haute-Nrndaz sur 60 km) et pour aujourd 'hui nous nous contenterons
de donner Ics grandes lignes de ce Premier Grand Prix de Nendaz.

P ircours : Sion . Bramois. Creu x
de Nax , Mase, Suen, Slt-Mnvti 'm ,
Praz-Jean, La Luettte, Ennei^ne.
Vex , Usine de Ha Dixence-S"on ,
Saar, Beuson, Baase-Nendaz, Hau-
te-Nendaz : 60 km.

Cetile course e^t Ouverlte à tou^
les Indépendani 'is, Aiwateuris A et
B et aux junions.

PROGRAMME
10 h . a 12 h . rerni'se drs des-

sards ; 12 h. 15 Appel ; 12 h . 30
dépant Juniiars ; 12 h . 33 départ

Independamlls ; Amal 'curs A et B;
15 h. 45 proctemation deg ré>iu'l-
tìi ti .; ; 16 h. DUttr-fbuStion dos p "ix.

LISTE DES PRIX

1. vé'io de course, valeur 400 fr.;
:2. Une radio, valeu r 200 fr. ; 3.
valeur 130 fr. ; 4 . valeur 100 fr.;
5. valeur 60 fr . ; 6. vai eu r 50 fu- .;
7. valeur 30 fr. ; 8 valeur 30 fr.;
9. valeur 20 fr . : 10. valeur 20 fr.

Chaque coui-eur terminanit la
course recevra un prix .

Riddes I- St-Maurice II
7-3

Pnvee de plusieurs titulaires ,
l'equipe agaunoise n'a pas fourni à
Riddes, la partie que l'on attendai!.
De toute manière, l'entraìneur Puip-
pe aura tire la legon de la défaLte
et tire ses plans en conséquence.

Dans le team agaunois, on procèda
à quelques modifications pour la se-
conde mi-temps afin de donner sa
chance à chacun .

Riddes présente un jeu extrème-
ment aere et précis. L'equipe de
Riddes avait une réputation à dé-
fendre et le fit bien voir. On arriva
à la mi-temps sur le score de 4-1.

Riddes repartit en force après le
thè et le gardien agaunois Nater
se mit particuiièrement en évidence.

St-Maurice eut cependant le grand
mérite de .lenir le jeu ouvert et de
tenter sa chance. L'adversaire était
tout de mème beaucoup plus fort
dans tous les compartiments.
• iSt-Maurice pourra tirer de cette
rencontre d'utiles enseignements
pour le futur championnat. Quand
à Téquipe de Riddes , elle nous a
paru déjà bien au point et nous
sommes persuadés que cette équipe
pourra dans le présent championnat
lutter à armes égales avec les meil-
leures formations.

R.P.

Helmut Heller en Italie
L internatronal allemand Helmut

Haller a signé un contrai avec l'AC
Bologne qui le liera au club italien
pour trois ans. Les dirigeants du FC
Augsbourg ont refusé de communi-
quer le montani du transfert mais on
croit savoir que les dirigeants italiens
verseront de 200 000 à 250 000 marks.
Haller lui-mème recevra une prime de
180 000 marks, dont 50 000 lui ont été
versés à la signature. En principe, il
debuterà à l'AC Bologne le ler no-
vembre, On pense que la Fédération
allemande, après avoir donne son ac-
corri àu transfert de Szymaniak au FC
Catane, ne refuserà pas à Haller l'au-
torisatipn de jouer en Italie. Comme
pour Szymaniak, la Fédération alle-
mande semble avoir regu des assu-
rances des dirigeants italiens quant à
la possibilité de faire appel à Haller
pour les matches internationaux et le
championnat du monde au Chili.

Le Championnat
d'illlemaqne démarre
Le championnat d'Allemagne a de-

buté durant le week-end. Tant le FC
Nuremberg, tenant du titre, que le
SV Hambourg ont effectué une re-
prise victorieuse. Voici les résultats :

Ligue Sud : Bayern Hof - VfB Stutt-
gart , 3-1 ; FSV Francfort - SC Karls-

Deux événements sportifs de ce week-end
—̂ W '̂^ .̂-ltSki^

Photo à gauche : le tir federai à l'arbalète qui se déroulait à Oberengstringen
culminait le quatrième el dernier jour dans deux compétitions captivantes.
D' abord la société de tir à l'arbalète avait son championnat qui a été gagné
par Jean Besmer (à gauche) auec 295 points (le maximum étant de 300 points).
Ce tir a été suivi par Vépreuve éliminatoire pour le titre du roi des tireurs.
La victoire et le titre ont été remportés par Georg Winzeler (à droite). Photo
à droite : aux championnats suisses d'athlétisme à Berne, l' espoir suisse Peter
Laeng vient de pulvériser le record suisse des 200 m. en 20' 9". Ce temps sans
adversaire est un exploit qui place notre jeune coureur parmi les dix meilleurs
Européens sur la distance des 200 m. Il l'améliorait pour la troisième fois.

y  T.
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Réorganisation au sein du F. C. Sion
M. M. Andenmatten prend la presidente

L'assemblee generale ordinaire d'été
du FC. Sion qui s'est tenue hier au
soir à l'Hotel du Midi marque sans
aucun doute un tournant dans la
structure administrative et technique
de la capitale du Valais.

Après avoir pris connaissance des
divers rapports des différentes com-
missions, sous la présidence de M.
Jacques de Wolf , les quelques 40
mdmbres présents abordèrent le
point 8 de l'assemblée : Renouvelle-
ment du comité. Comme l'on savait
déj à, MM. de Wolf , président, Moren,
membre de la commission technique
et Ammann, caissier, avaient donne
leur démission , pour raisons profes-
sionnelles.

M. de Werra , président d'honneur
f onctionna camme intermédiaire
pour le renouvellement du comité qui
avait été préparé dans une parfaite
entente au sein des membres du co-
mité du FC. Sion.

M. Michel Andenmatten, ancien
vice-président fut élu par acclama
tion à la présidence du Club de la
capitale valaisanne en remplaccment
de M. J. de Wolf , président démis-
sionnaire.

La edmmission des supporters par
son président Biihler offrii un magni-
fique channe à M. J. de Wolf en
remerciement du travail qu'il avait
accompli au sein du FC. Sion durant
sa période de présidence.

M. ANDENMATTEN PRESENTE
SON EQUIPE

DE COLLABORATEURS

Après sa brillante élection à la
tòte du grand club sédunois, M. An-
denmatten a présente à l'assemblée
le nouveau tableau de la composi-
tion du comité qui va reprendre et
conduire les destinécs du club sédu-
nois de football.

Nous donnons par ailleurs la com-
position remaniée du nouveau co-
mité de 12 mdmbres aux taches bien
définies , aidés à leur tour par des
sous-commissìons.

Parfaitement conscients du gros ef-
fort que le nouveau président entre-
prend pour mener à bien son entre-
prise, l'assemblée, unanimement,
s'est nrononcée favorablcment pour
la prcsentation de M. Andenmatten.

L'ÀVENIR SE DESSINE
FAVORABLEMENT...

L'on déplore pour les vaillants ju-
niors qu 'ils doivent se passcr des
services de M. Barberis qui ne peut

plus assurer l'entraìnement de ses
chers poulains pour des raisons de
sante. II devra se contenter de faire
partie de la commission de jeu.

Le chiffre 4 du contrat établi entre
le FC. Sion et l'entraìneur Spikowski
stipule qu'il sera le seul responsable
de la première équipe et de la réser-
vé. M. Spikowski sait ce qu'il veut et
nous sommes persuadés que pour
l'avenir du club sédunois ce sera un
excellent point d'acquis.

Un autre point positif est l'effort
fourni par le comité et l'entraìneur
pour que petit à petit le contingent
principal se retrouve sur la place de
Sion. Après s'ètre séparé de Gonin
et de Moret , le F.C. Sion envisage le
transfert de Rotacher et de Mékalfa.
En ce qui concerne Salzmann et Fa-
vre, ces deux joueurs viendront tra-
vailler à Sion et il ne resterà prati-
quement plus que le cas d'Anker et
de Gasser à résoudre.

DANS LES DIVERS

Le comité du FC Sion communique
également qu'il envisage de faire ac-
tiver le problème du stade et de
l'installation du Toto-Mat.

A 23 heures seulement, l'assemblée
est levée.

> Le nouveau comité du F. C.
\': Sion :
|; Président : M. Andenmatten.
\< Vice-président : M. Ch.-H.

Ì

Lorétan.
Secrétaire : M. Roi. Dubuis.
Caissier : M.  H. Vuillamoz.
Caissier du terrain : M. Ch.

Z Pralong.
* Prés ident de la commission
i des supporters : M. Biihler.
? Vice-président : M. Jost.
< Commission des Juniors : M.
i A. Dubuis.
2 Commission des finances : M.
i Ammann.
> Commission. technique : M.
< Culli.
s Contròie des joueurs : M . Boll,
i Coach de la ire équipe : M.
? V o e f f r a y .
* Membres adjoint s de la com-
2 mission technique : M M .  Bar-
? bcris , Pralong, Putallaz , Voef-
> f r a i i , Moren.

Ces membres n enlevent rien
au droit exclusif de l' entraìneur,
mais ils auront pour mission de
coordonner le mode d' entraine-
ment entro Ics diverses équipes.

La sélection
suisse I

pour Londres
ipe suisse qui rencontrera |
de Grande-Bretagne B sa- m
prochain à Londres a été E

L equipe suisse qui rencontrera 1
celle de Grande-Bretagne B sa- m
medi prochain à Londres a été E
formée après les championnats |
suisses de Berne. Elle aura la |
composition suivante (entre pa- j§
renthèses la meilleure perfor- 1
mance de la saison des athlètes |j
retenus) : j|

100 m. :Peter Laeng (10"4), |
Ruedi Oegerli (10"5). I

200 m. : Peter Laeng (20"9), 1
Hans Riesen (21"9).

400 m. : Hansruedi Bruder m
(46"6), Marius Theiler (47"9). |

800 m . : Franz Bucheli (T49"4) 1
EmU Tellenbach (l'50"3). I

1.500 m. : Claude Vernez (3' 1
51"3), Hansruedi Knill <3'53"2). |

5.000 m : Alfons Sidler (15'10" |
4), Huo Eisenring (14'55'6).

10.000 m. : Edgar Friedli (31' 1
14"8), Oskar Leupi (31'25"4).

110 m. haies : Walter Ryf j |
(14"6), Karl Borgula (14"9).
400 m. haies : Bruno Galliker g
(52"9), Walter Bickel (52"7). |

3.000 m. steeple : Walter Kam- ¦
mettmann (9'25"2), René Chàte- 1
lain (9*26"). |

Hauteur : René Maurer (lm. U
96), Walter Brassel (lm.93). 1

Longueur : Pierre Scheidegger g
(7m.l8), Rudolf Felber (7m.ll). 1

Triple saut : Andre Baenteli m
(14m.53), Peter Brennwafder 1
(14m.49). |

Perche : Gerard Barras (4m. |
40), Max Wehrli (4m.l0). |

Poids : Bruno Graf (15m.86), |
Max Hubacher (15lm.06). m

Disque : Mathias Mehr (49m. B
38), Fritz Bernhard (45m.46). |

Javelot : Urs von Wartburg 1
(74m.75), Benno Bischof (70m.l6). ¦

Marteau : Hansruedi Jost Jj
(58m.39), Hansjoerg Steiner (51 g
m.91). |

4 x 100 m. : Ruedi Oegerli l
(10"5), Jean-Louis Descloud (10" g
6), Heinz Miiller (10"5), Peter g
Laeng (10"4). |

4 x 400m. : Marius Theiler 1
(47"9), Res Zbinden (48"3), Wil- a
ly Bovet (48"1), Hansruedi Bru- 1
der (46"6). f

Réunion Internationale à Var- |J
kaus l(Finlande), principaux ré- g
sultats : ¦

1 100 m. : 1. Strand (Fin) 10"7. m
5 400 m. : 1. Sajase (Jap) 48"2 ; jj
| 2. Salonen (Fin) 49"7. |
I 1.500 m. : 1. Salonen (Fin) jj
§j 3'47"8 ; 2. Somaggio (It) 3'49"7. 1

5.000 im. : 1. Hunai (Jap) 14' I
1 23"2 ; 2. Peltoniemi i(Fin) 14'23"4. §
| 400 m. haies : 1. Ima (Jap) 53"3 1
1 Triple saut : 1. Sakural (Jap) I
I 15m.78. 1
1 Perche : 1. Anki'o l(Fin) 4m.50; g
1 2. Vainio (Fin) 4m.3Q.
I , Javelot : 1. Lievore (It) 86m.81; g
I 2. Miki i(Jap) 71ml7. |s Marteau : 1. Okamoto (Jap) g
g 65m.78. 1
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Gene Fullmer blessé
Gene Fullmer s est casse un os du

coude droit samedi, au début du 14e
round du championnat du monde des
poids moyens qui l'opposait au Cubain
Fiorentino Fernandez. Sa main droite
était enflée après le combat et il
croyait qu 'il s'était blessé à la main
en frappane Fernandez à la téle dans
ce round. Un examen medicai ne ré-
véla aucune fracture à la main mais,
par contre, les médecins ont décelé
une fracture au coude droit. Celui-ci
a aussitót été mis dans le piètre.
« Subitement, au début du 14e round,
mon bras devint comme paralysé, a
déclare Fullmer. Mais je croyais que
Fernandez m'avait touché sur un des
nerfs du coude ».

On ignore combien de temps Full-
mer sera immobilisé. Marc Jenson, son
manager , entretenait plusieurs pro-
jets : une rencontre pour le titre des
moyens avec Paul Pender ou Terry
Downes, un match pour le titre des
moyens avec Emile Griffith, cham-
pion du monde des welters et enfin
une revanche avec Fiorentino Fernan-
dez, justifiée par l'excellent combat du
Cubain samedi soir.

Rik van Looy
aaane encore

Sur la lancée de sa victoire da
Boi d'Or des Monédières, le cham-
pion du monde Rik Van Looy a rem-
porté deux nouvelles victoires en
France. A Maurs, il a couvert les 78
km. d'un critèrium en 1 h. 43'05" et
battu Darrigade, Prat, Anquetil, Bus-
to et Dejouhannet. A Vayrac, il a
pris le meilleur sur Gaudrillet , Sab-
badini , Sinicalschi, Mahé et Lacom-
be après avoir couvert les 105 km.
en 2 h. 40'.



A Martigny -Ville et à Martigny-Bourg

Le problème de l'eau potable
Aujourd'hui qu'une eau claire et fraiche jaillit de tous les robinetis

autant qu 'il iim faut, les ménagères de Martigny ne se souviennent bien-
tòt plus de l'epoque pourtant guère éloignée où le précieux liquide leur
était mesure, sinon distribué avec certaines restriotions.

S'il était, bien entendu, stricfiement irnterdit d'utiliser l'eau po-
table à des fins d'arrosage, il était également recommandé de ne pas
la gaispiller sous les formes les plus diverses : pour tenir la plaque de
beurre au frais ou rafraichir la bouteille de bière, par exemple...

Cette . situation se presentali voiei une douzaine d'années et elle
se détériorait rapidement avec le développement démographique des
deux Martigny. Il devenail urgent d'y apportar remède. Le problème
n'avait d'ailleurs pas échappé aux autorités communales de la Ville et
du Bourg et, chacune de son coté, étudiait la question.i du Bourg et, chacune de son coté,

Martó'gbjy-Ville,' pour ] son compte ,
s'irìitiéressa'ilt d'assez près 'aux sources
du Maricl'lty isliitu'ées .dans le vallon
de Chaimpex et, après en avoir étudié
le débili , .léttaiiit arrivé à la ccnvictian
qu 'elles fianaliemit . farti bien son M faire.
Das paurparleirs furenlt engagés avec
les. propriéiiaiirès de ces sources pour-
un laehait évenituel.

Ce full presque à ce sltatìe des cho-
ses qu'une première prise de contact
eoi lieu enltre Martigny-Ville et Miair.ti-
gny-Bourg, ' dorili les diffiiculltéis quainlt
à l'approviisicinnemeinlt en eau potable
se trouvaient ètre les mémes. La ren-
ecinltlre des Ideux Commlssions ad hoc
abolitili à un facile accord. On retiinlt
comme te mailleure la propositi lem de
M. Adrien MèUral, chef Ides Servicels
industriels de Ha ville, de caiplteir tes
sourees de Mairicitty, puis on s'emten-
diit pouir ébatolKc un pian de travaill
commuin destine à réduiire les frails
de l'oeuvre.

Appel aux spécialiste *
Un grand pals étailt fall, mais il

restali à demanider l'avi's de perisanina-
lj tés compstent'es avainit de paisiser à
la réiallsaltidn tìe l'entreprise. On fili
appel à M. Elie Gagnebiki, professeur
de geologie à l'Universilbé de Lau-
sanne, et à M. Herter, iingénieur-
conseil at chef du Service des eaux
de Vevey:

Ces deux spécMisliisis se rendl.irar.lt
sur les lieux le 26 aoùt 1947 et fiwanlt,
de catte visite daims le . vallon de
Champex, un rapporti e incorisi Lancile
et favoirable. Ils devalienlt confir'mer
en tous poinlts les prévisions de M.
Adrian Métral quamt à rimportainice
dì à la valeur das sources de .Mairtotlty.

Voici quelques considéirattonis d'or-
dre géalogljqiue de M. Gagnebin : « Le
gnaidin de Marloll ty, où émerganit les
sources, est ¦ fG.pmé • pau? une ; grande
monaine frtonltaie que le igtaiaiar d!Ar7
pelile a dépesée à la fin de la période
glaciaire. De telleis imaraiilnias sonlt, en

Une des galeries de captation que
M. Métra! jalonne une fois par mois
pour s'assurer du bon fonctionnement

des installations. .

general, un excellenit filltre pour 1 eau
soulteriialne et an assurenit la purete
badiéri'alogique.

En laimont de celile moraiine, ajou-
tait M. Gagnebin , se sont accumulés
des ailluvions qui conatiltueirut le vaste
replat de Chiamipex-d'en-Bas. De petiitls
laes temporali ras ou das é'jaings ont
aussi exislté derrière la monaine ». M.
Gagnebin révér.iaiilt encore la coinstance
dans la t'empéraiture de l'eau variant
de 5,6 degnàs a 9 quelle que soilt la
saison.

Pour M. Herter, le débili total des
sources était évalué à 5 000 litres/
minute. Cetile heureuse prévision restia
inféirieure à la réaliité puisque ce dé-
bili est .adtuèllemclnt de 8 000 litres/
minute en été eli de 5 000 litres lors
das . plus fonte étiages' d*hivar.

On procèda égailiemenlt à das ama-
lyses de l'eau, lesquelles indiquèrent
une lirès faiiihle teneur en sali; mliné-
raux , de ' mème qu 'en baotéiries. La
« dureté » de l'eau n'est que de 3
degtós frangais , autinemeinlt dit elle eUt
pratiquemenlt idépourvue de caicaiire,
donc pairiticulièDemenlt douce.

Une petite histoire
On raconibe d'ailleurs une ainecdote

plaiìianile à ce propos. Lors de dè-
moni itnations Mites à Mantligny, un
représ'anilir.nit de machine à laver res-
taiit ImpuisBanlt devalnt l'abiandanlte
mousse qui se mialnlifeistiaiilt dans ses
apparente à chiaqiue essai et qui , r/rwia-
rLablem'snit, débordiait de itous còtéls.
Tè'te du malheureux vamdeuir nalu-
rellemenlt, mais il finii par déoouvrir
le mysitère : ,1'eau tìe Mairltigny pouvàiilt
se passar das deses de produils gras
telles que prasorites sur le mode d'ern-
ploi, pour bien ... moussar !

Lia van'ité inous oblige à diire que les
Martigneraiins borverat une eau d'uns
exiceptiionnelle. .qualité . tal d'une , fraìr
cheur qui ne varie, guère entre 7 et 9
degirés. Nos àmils ' jurassians s'en dé-
saOlterenaienit mème sans « bleue ».

Mia'.'b revenons aux ohos'eis plus sé-
ir'euses.

Des travaux de cap tages
et d'amenée importants

Las conivenitiicms étaimt passéas avec
la Comimuine d'Ousières — ®ur le 'lier-
riitelire de laquelle se llrouvenlt les
sources ;— et avec leurs prapriótairas,
les communes de Marltigmy-Ville et
Manti@ny-Bourg latìjugaaient les tra-
vaux de eapitaitiioins eft d^amenée à plu-
sieurs emtraprisas tìe la irégicm sur la
base d'un projelt éitabli par M. Henbar.

Les travaux débutèrent en 1948 et
en 1949 on pouvait déjà ilivrer, pair-
tielle.Tienit, l'eau aux réseaux. La mise
en serv'ce . des ouvrages eUt lieu en
mal 1950.

En résumé, ces eapìiages compre-
ni-.'ier.t 3 ouvrages impontiarais sur le
flanc de 'Mairici'.lty. Ils furenlt bap!iisés
capOages MeKiral , Médèze et Dumainld.
Il s'agilt ide galeries sciuterraiines qui
saisirsenit l'eau (presque toujours re-
m'ontante ou syphonanle) à une pro-
fondeur aliami jusqu'à 8 mèlres. Les
fouilles furent effadtuées à la pelle
méaanique elt c'est ce moyen qui
per-mit de se friayer un chemin, sans
trop de peine, à itiravers de. gras bloos
de rochers. On duit également dépla-
cer le Ut du Durnantì coularat en sur-
face. .

Ces oaptages se revelent aux pas-
sami par de petttes cornstruatons en
plein air qui fon t pensar, d;ms leur
style et leur composition, à ncs vieux
oraltoires valaisans. Elles s'initègrent
parl'aitemanit au [iaysage agreste du
vall'lon de Champex.

De Mariotty au Broccard :
4640 m. de chute

Lia consltruation des eapìiages ne re-
présenta-'it niaturelle'menit pas la fin
des peiines at des difficultés. Il s'agis-
sait aussi. de réunir les sources elt de
les conduire ensuite jusqu 'à proximilté
de Marllgny-Bourg pour une répatllii-
tion équiitable «milre la ville (2 tiers)
at le Bourg (1 It ians).

Une première chambre fut donc
amanagée près de Mariolity qui seri
de débìt elt de décharge. ,En un seul
jet , jaiillissent ici les ttirioì's sources
caprées quelque 200 mètires plus baut.

Puis deux ehamibres coupé-press lem
furent insita'llées sur la pente vallon
de Chiaimpex-Broecard, 'une à la Gran-
gdiila z at l'autre à Ansarlay. Les con-
duites sonit en eternai pour la pauilOe
supérieure des cana'lisaticns et eia
acietr Mamessnuairan soudé pour la pair-
tie inflér-ieure, qui dolili suppott&r une
très forile pre;is'.on. Elles pauvtnit dé-
biter 8 000 liitTas/minutes.

A nclter qu'il n 'y a pas de ràsarvoir :
ralimanibaltioin de Mairtigny e:it directe,
ce qui est d'aMleurs possible gràce
au débili impi'essiionnanit des souirces
de Mariotty. Puis, si elles venaient à
tarir un jour — ce qui parait absolu-
ment exclu — les Martignerains ne
mourraient tout de mème pas de soif :
il leur resterai! les sources de Pian
de l'Eau et du Broccard au débit ré-
servé de 2300 litres/minute.

En résumé, la ville de Martigny,
pour elle seule, est alimentée par cas
sources di'fférenitas qui lui procurenlt
7 300 libres/miniute. Pcur le momemlt,
une seUle condiate amène toulte cecilie
eau de la chambre de 'réjaaintlTJtein du
Broccard en ville. E^le devielnlt ce-
penldant iinsuffisanlte et cm einvisage
de la jumelEir prochainemienit.

Diiìoms emacire que la eomatirudb'ion
des caplaltions du Maridtty, das chlam-
bres eli ccinduiibes onlt couté 615.000.—
fr., mais c'est là argenlt bien pla'cé.

Les souriès menacées ?
On sait que i]^',futurvOléoduc Gènes-

OoilcwTibey, .jpaiasera ('par,. le ' vallon l 'de
Chjaimpex 'V'ej:

r
r (fol'varisèr'a Ipirèciiaarnérit

la pP.ailne de Mari'ality. De là à craìn-
dre de néfastes tafiiltiraitóons de péibrole
dans le ireplalt de Champex-d'en-Bais
et la polhutik>n de ses. sources, il n 'y
a qu 'un pas à faire. La commune de
Mailtigny-Ville s'eslt linquiéitée à temps
de calte éventuelle siltuaticln elt a fait
opp:sitiion- au Itiracé de l'oléoduc tal
que priévu dans le baissin de Mariotlty.

Il vaut mi^eux , en effet , prévoir que
gueirir. On ful l remarquer égalamenlt
que l'oléoduc itnaversera plusiieurs
conduilles d'aa.u potatole a Maritigay-
Ville et à Mairtigny-Bourg. Sera-ce
sanis danger pour elles ? Cesi à sou-
haiter, encore que - les diisposiltions
doiivenit ètra prises pour éviiter (laute
désiagréable suirprise.

Car les hiabibaTiits du G'rairud Marti-
gny entewdent borire encore longfemps
une eau qu^on prétenid èfoe l'une des
meilileures du cainlidn.

F. DONNET

Renseignemenits et documeiTta'tion
pcur ce repoaitage nous ani été
aimafcl'j ament procurés pair M.
Adr 'en Méiiiral , chef des Services
InldUililriefs et des eaux de Mr.'r-
gny-Ville leit priincipai airitilsan des
oaptations de Maridtty, viu bées
e.i sa 'compagnie et calle de M.
Edouard Morand , président.
Merci. F. Dt.

En remplacemenit du ler iau

30 seplembre nous cherchons

cSiauffeuNivreur
S'adresser ou éorire à A. & G.

Widmann , place du Midi , Sion

Employée de bureau
cherche place a Sion comme secre-
taire. Praiagais-anglais, notions d'alle-
mand. Libre le ler novembre 1961.

Ecrire sous chiffres P. 11157 S. à
Publicitas, Sion.

2 Austin
chambres A 50
intìépendanitos Véhicule entière-

ment e o n t r ò 1 é,
avec salle de baiins vendu avec ga-

rantie. Prix 2.800
Tel. : (027) 2 21 90 friancs-

Garage de la Pos-
te, Leytron.

On cherche Tel. : (027) 4 72 65.

jeune filleJ,*•¦,,,* ¦¦¦¦» » A. louer de suite à

pou r aider au me- Sion
nage.

appartement
S'adresser
Home d'enfante 3 P'eces.
St-Raphaél Ecrire chiffreChamplan-Sion. p lu56 s à pu _
Tel . (027) 2.40.05. blicitas, Sion.

PREMIERE °n cherche

DAME 2
DE BUFFET SOMMELIERES
ou éventuellemenit

conna'issanit les 2
lemme j ervices
, . , Faire offres Res-

tie Chambre taurant - Bar-Dan-
cing « Alpe Fleu-

cherche emploi. r ie » Villars/Ollon.
S'adresser à Poste 
restante 250 Sierre. 

 ̂ Laìterie
Jeune Centrale

Boulanger- ^™,ma
Patissier vendeuse
diplómé cherche
emploi dans la ré- ,aot franQaiSigion de Sion ou lgce à rannéeSrerre. Conditrons N o u r r i e, logée,a convenir. pension de famille,
Faire offres sous entrée de suite,
chiffre P 21073 S Faire offres écrites
à Publicitas Sion, à la Direction.

«Vii
trois petites maisonnettes couvertes de dalles indiquant l'entree d'un
Falsami les honneurs du propriétaire, nous reconnaissons M. Edouard
président de Martigny-Ville, et M. Adrien Métra l, son bras droit ite
industriels.

Devant la chambre de débit et de décharge, à proximité des sources

. e- •' (Vi

li . . . i l /  TI

Les eaux captées jaillissent dans un grandement de tonnerre dans chacune
des chambres de coupe-pression. (Photos F. Donnei)

On demande On cherche VAUZkflO

personnè Av-mcg^ ! rrir,.. 2 Toyd9
Ks Fi- serv'ÌM3. a i n s i  (*£lAcomme aide au s' ' qu 'une vOfCménage. Itaiianin e _ , __ . .. . ,n -_ .„?. ' Salami Varzi 10.50 J_ _ _ ^sssrs» ssssi s d,a,"e „ d'Azur

ST l̂  ̂STLl iic 
de buffet gg^-g

Mantigny - Bourg. Mortadella (Débui-.nlie serailt drait demoiselle;Tél-  ̂ 615 15

' MV0™a I f ° m- 3U COUI13̂  Sta MSTMortadella I 4.— En ;,,èe de sui(to
On demande une V ì a n d e de QU à cc,nven i r Tel. 214 25 (12 h. -

SOMMELIERE ^ ì I Û  Buffet de la "h. * i0-»u
ragoùt 3.20 Q Sj()n 

et une Saucisse de Àmacker i\ * »
VU 

2 " ?« : ^7
C)k 217 03. RarfOUt. . .

f lllfia Expédition franco 
,l"*' dès Fr. 30.—

I • • Abonnez-vous -de cuisine °̂uchefrie; àia ja ,Charcutene ¦¦¦ PU ¦ ¦ ¦
Entrée à convenir pao,o F,orj FEUILLE
Tel. (026) 6 30 98 Locamo (TI) D'AVIS g" A IfHotel de La Gare E* U V
^harrat. DU VALAIS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦

Une das
captage.
Morand,
Services
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Joueur malchemceux

MAHOI 8 AOUT
SOTTENS

500 Au saut du Ut ; 7.15 Informations
;j0 Premier service ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
,j0n d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
gjjdl ; 12.45 Informatlons ; 12.55 Carte
Dlgnche à Véra Florence ; 14.00 Fin ;
II.M Le Vicomte de Biagelonne ; 16.20
uuslque pour l'heure du thè ; 17.00 La
«alrlande des vacances ; 17.50 Airs clas-
ilques ; 18.05 Le voyage à Reims ; 18.15
va carnets de route d'Isabelle Debran ;
IjjO La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tlons : 19- 25 Le miroir du monde ; 19.45
frenatine ; 20.05 Des quatt e points car-
flnaux ; 20.30 La Troupe du Théàtre de
Carouge ; 22.30 Informatolns ; 22.35 Plalsirs
du Jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
jusqu'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; dès 19.00 Studio de
Lugano ; dès 22.30 Sottens et Monte-Ce-
neri.

TELEVISION
Belliche.

SIERRE
Casino (tèi. 5 14 CO) — « Un mort récalci-

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

bile •, avec Jeanne Moreau , 18 ans rév.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Hard! et vendredi , à 20 h., répétition au
locai'.
Basket-ball — Entrainement lundi et

|ei|dl, a 19 h. 45 , à la place des écoles.
Hlnimes tous les samedis, à 14 h.

Brmltage — Ouvert Jusqu'à 2 heures.
U Locanda — Tous les soirs, le quarte»

(rancala « Luciano » , musique typique la-
Unp-américalne. Ouvert jusqu'à 2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie BUR-

GEÌJER, tèi. 5 11 29.

Pharmacie "de service — Pharmacie de
QUAY , tèi. 2 10 16.

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

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

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

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

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

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

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et cen-
tre des Grisons : les pluies cesseront.
Ensuite, diminution progressive de la
nébulosité. Mais ciel toujours encore
nuageux. Mard i après-midi , nouvelie
augmentation de la nébulosité , avant
tout dans l'ouest du pays. Tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du sud-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
nuageux à couvert. Quelques précipi-
tations régionales. En montagne, vents
du sud. Encore chaud et lourd.

GRIMISUAT (FAV). — Un joueur
de football de Martigny, M. Claude
Agaissiz, qui disputali un match sur
le itenraiin de Grimisua t, a été ait-
teint d'un coup de pied malheureux
au cours d'une pantie. ,

Soufframt d'une fracture de jam-
be, le malchianceux joueur a été
transporlé à l'hòpital de Martigny.

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

Dr Mabuse » , dernier soir.
Capitole (tei. 2 20 43) — Fermeture an-

imelle du 31 Juillet au 13 aoùt.
Lux (tèi. 2 15 43) — « La clté sans voile » .
Clnématze (tèi. 2 25 78) — Fermeture an-

imelle du lei- au 15 aoùt.
Son et lumière — Chaque Jour, au pré-

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

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

WEST SIDE STORY

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu'à 2 h. '^ - :\ '.. . • ¦¦< .- " ¦ • ¦  |

FC Sion Juniors VS Entr&Infemént "dès ,jùi
niors tous les mercredi et vendredi.

La diradtton du Théàtre de Beaulieu,
à Lausanne, communique que la com-
pagnie de Wesit Side Story a été obli-
gée de madifier enitlièremenit Som itilné-
naiire eumopéen, par suite de icircons-
tances iindépentìanltes de sa volonté.
C'est la .raison pour laquelle elle ne
pourra pas venir en Suisse au mois
de septembre, comme prévu.
Dans le oadre de Ila nouvelie tournée
milse sur pied, le Théàtre de Beau-
lieu aura le prlivilège de présenlber cet
exìtiraordiiniaire speafcaiele au, public de
Hatre" pays:;r

^
vfèvitle^''T962.:̂ ,¦¦'.' ? • >  ' CS 4322

'SCMu.

' UNE PLUS tJSAN'
M AVENTUfiE Ave
RÉSERVÉSIQU 'EN
TENDEi-VOUS PAS

BVENTU
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Le sei
de la mer

par

Edouard Peisson

— Dois-je vous rappeler , s'exclama
Godde, que vous m'avez affirmé avoir
tout à fait écarté l'affaire du dérou-
tement?
- L'affaire du déroutement est

kartée , Godde. Tout à fait . répondit
tóouche, conciliant. Mais je répète
Wil me parali indispensable de parler
de ce qui a précède cetile aube où nous
Ktimons que vous auriez dù prendre
la fuite. A cette assertion , vous avez
répondu que nous ne nous trouvions
Pas sur la passerelle du Canope. Vous
"ous reprochez de juger d'après des
rapports. Le commandant Cernay vous
a demande vos raisons. Vous ne nous
les avez pas encore données.

«Il me faut essayer de me mettre —
excusez-moi — dans votre peau. Il
Oous faut savoir ce que vous pensiez
lorsque vous avez repris la route de
New York , dans quel état était le Ca-
nope et ce que vous saviez de cet état.

. V 9
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Nous voulons ètre avec vous sur la
passerelle, avec tout ce que vous aviez
dans la téle. Voilà pourquoi je reviens
sur la nuit précédente.. C'est la sour-
ce, l'origine...»

Latouche se tut un instant puis:
— Vous affirmez que la cause ini-

tiale du naufrage est l'eau embarquée
pendant le déroutement, eau qui a
rendu le charbon incombustible , que
les pompes ne parvenaient pas à épui-
ser. Et c'est vrai si on ne tienit pas
compte de la chance que vous avez
laissé échapper. Le danger venait d'en
bas, de l'eau qui ruisselait dans les
soutes, du charbon qu'elle transfor-
mait peu à peu en boue — le mot est
d'Ollivier — de la chaufferie, tìe la
machine qui perdait de sa puissance.
Il faut bien que nous parlions des
avertissements que vous avez regus
du chef mécanicien.

«Que vous a dit Charrel que Dufor
n 'a pas entendu?»

— Je l'ai écrit en toutes lettres dans
mon rapport de mer. Charrel venait
de visiter les soutes et avait constate
que l'eau , suintant par les sabords,
commengait à détremper le charbon.
Ce n 'était pas grave, et Charrel n 'avait
pas jugé utile de m'en informer. C'est
moi qui l'avais appelé au tube acous-
tique.

— Vous étiez donc inquiet?
— Je n'avais aucune raison d'ètre

inquiet. Avant que je me déroute,
Charrel m'avait fait une objection ,
une seule: le roulis. Sans insister. Il
pensai! au roulis du golfe de Gasco-
gne. Et moi , pendant le premier quart
d'heure du déroutement, j' ai attendu
ce roulis qui ne s'est pas produit. J'en
ai d'ailleurs parie longuement au com-
mandant Cernay avant votre arrivée
tei.

«Après une heure de navigation en
travers des lames, j' ai voulu savoir
comment ga se passait en bas. Voilà
pourquoi j' ai téléphoné à Charrel.
Sans ètre inquiet. Au contraire. . .
D'ailleurs, je me suis tenu en liaison
constante avec Charrel.»

— Dufor ajoute , poursuivit Finspec-
teur , les yéux sur le rapport , qu 'après
votre: «Puis-jeles abandonner?»Char-
rel langa: «Que ferez-vous?» Ce sont
les seuls mois du chef mécanicien qu 'il
ait entendus.

— C'est vrai , répondit Godde. Et je
me souviens d'autant mieux de cette
question de Charrel que je me la po-
sais depuis que j'avais lu le premier
appel du Marco Polo, qu 'elle me tour-
mentait. Et j' avais décide, si j'attei-
gnais le navire encore à flot , d'es-
sayer seulement de sauver les hom-
mes.

— Oui , murmura Latouche. Sauver
les hommes! Mais s'apercevant que sa

Un ancien nid d'aigle

GRANOIS: Le chàteau de la Soie
Pres de Granois se trouvent les

ruines d'une ancienne et importante
forteress e : le chàteau de la Soie. Le
site est très escarpé et sauvage. Un
véritable nid d' aigle. C'est pourquoi
l'évèque de Sion, Lanàri du Mont ,
f rappé  p ar la beauté de ce coin de
pays et surtout par sa valeur straté-
gique, y f i t  bàtir le chàteau en 1219.
La construction devaìt servir de rem-
pari contre les comtes de Savoie , dont
les possessions s'étendaient alors jus-
qu'à la Morge. Les Savoyards , bien
entendu, n'apprécièrent guère cette
nouvelie forti f ication. Elle contrecar-
rait leurs ambitions. Le chàteau pro-
voqua de nombreux litiges entre ces
seigneurs ennemis. Cela dura jusqu 'en
1260. Finalement, les évèques réussi-
rent à s'imposer défintivement et con-
serverei le bàtiment.

Défenestration de l'évèque
Le 8 aoùt 1875 s'inscrivit l'une des

pages les plus sombres de l'histoire
du pays. Ce jour-là , l'évèque Tavelli
et son chapelain, qui séjournaient à
la Soie , furent précipités par-dessus
les remparts du chàteau, dans le pro-
fond précipice qui le borde. Les au-
teurs de ce for fa i t  ? Les propres sol-
dats de Tavelli , soudoyés par la f a -
mille des nobles de la Tour , qui s'é-
taient brouillés avec l'évèque. Telles
étaient les mceurs plutót brutales de
l'epoque. On prétend qu'à l'endroit où
tomba Tavelli jaillit une source, rap-
pelant ainsi le martyre de ce ministre
de la religion.

L'invasion des Haut-Valaisans
Au XVe siècle, en 1417, sous l'épis-

copat de Guillaume V, de la maison
de Rarogne, les patriotes haut-valai-
sans en guerre contre lui et son onde
Guichard , baillif du pays , prirent les
armes et vinrent assìéger la Soie. Ces
rudes soldats étaient bien décidés à
raser complètement le chàteau et à
exteryiiner sans pitie leur adversaire.
Le siège fu t  long et les défenseurs
résistèrent longtemps. Ils furent mal-
gré tout obligés de s'irtcliner. Heureu-
sement , la médiation des cantons de
Fribourg, Lucerne, Unterwald et Uri
permit d'éviter le jjjre,, Les assiégés
durent se rendre, màis 'Vélièque et la
dame de Rarogne, f l l f è  dù comic de
T'ógldeVio'òurg' 'obtìHr éff ite tir ott;dè'st>V^
tir du chàthau satis'éWé moleìstès1.''Ce- '

Une vue de la porte d'entree de l'ancien chàteau de la Soie

pendant , Guillaume V et sa famille
durent s'exiler à Berne. La forteresse
fu t  incendiée puis complètement dé-
truite, sauf quelques pans de murs.
Depuis lors, elle ne fu t  jamais re-
construite. Aujourd'hui , seuls subsis-
tent encore quelques ruines et la
porte d' entrée de la Soie. C'est bien
peu quand on pense que le mur d' en-
ceinte du chàteau atteignait 300 m. de
circonférence.

Une vue splendide
Une . visite des lieux s'impose tout

de mème, car le paysage environnanl
est splendide. De cet éperon rocheux

battu par le veni, l'on apergoit le
Rhòne qui se traine paresseusement
jusqu 'à Martigny. Perdue dans la bru-
me, voici notre bonne ville de Sion
et plus loin le Haut-Valais. Au pied
de la colline, quelques centaines de
mètres plus bas, le vignoble saviésan.
Quelques taches noires parmi la ver-
dure. Ce sont des femmes courbées par
leur dur travail. Sous nos pieds , c'est
le vide et nous pensons de nouveau à
la triste f in  de l'évèque Tavelli...

(Texte et photo R. Berthold.)
PS — Nous remercions M. Fernand

Luyet, instituteur à Savièse, des ren-
seignements qu'il a bien voulu nous
donner.

«Au temps des diligences»
MARTIGNY. — A FiinitienBion de

ison exposiltion du « Comptoir de
Mairltigny 1961 »/dont le Ithème seria :
Mairtigny, au temps des diligences ;
le Oercle des Baaux-Arts senailt ex-
trèmement heureux de recevoiir, à
titmè-de- jàrèt, das ' pèStìtùres ' (Riiltó,-' 'Cbir-
thay', "Brotithoud^Mtì&aV1 'd'j ri^,'"abs

£0 lé^M^mà
U-  ̂ A SUIVRE

remarque pouvait paraìtre chargée
d'une crucile ironie, il ajouta : Nous
savons, commandant, quel fut votre
but. Pour cela , nous avons pour vous
le plus profond respect.

Godde passa la main sur ses yeux
taridis que Cernay remarquait:

— Je Fai déjà dit à Godde.
— Poursuivons la déposition de Du-

for. «20 h. 30. Le bruit du servo-mo-
teur juste au-dessous de ma cabine ,
m'arrache à la couchette . . . » Il s'était
recouché. «Je me precipite sur la pas-
serelle. On prend la cape. Le lieute-
nant Rouveyre me confie: «En bas ,
« c'est en plein désordre. L'eau roule
« sur le parquet. Des pompes sont en-
« gorgées. Charrel est inquiet. » Ainsi
de 7 heures à 8 h. V>, en 1 h. %, pre-
cisa 'Latouche, la situation s'était sen-
siblement aggravée.

— Vous savez! Rouveyre était un
bon marin et un excellent gargon.
Mais . . .  et après un instant d'hésita-
tion , Godde ajouta : Il avait une ma-
nière de s'exprimer particulière. Il
forgait un peu le ton. Il «exagérait».
Ce: «c'est en plein désordre» et ce
«Charrel est inquiet», c'est lui qui les
a ajoutés, certainement.

— Nous n'en doutons pas. Dufor , lui-
mème, nous en a parie. Il nous a dit
aussi dans quel état d'excitation se
trouvait Rouveyre. Nous en tenons
compte. Je continue, si vous permet-
tez. la déposition de Dufor.

— Continuez.
— Après une visite qu 'il fit aux pas-

sagers des premières, absolument
écoeurés par le roulis , Dufor remonta
sur la passerelle à 23 heures. Il écrit:
«Nous devons nous trouver là où le
Marco Polo a coulé. Le commandant,
le second, le premier lieutenant , des
matelots veillent. Rouveyre m'apprend

peinlturas rustiquas souis-venre, tìes
gravures et dessins, des photos et
¦tous documienlts 'datarti de la fin du
XVIIIe au tìébut du XXme siècle ;
il assure les. colUeetllcinineurs, farnilles
et communes de .toute sia grailiiitude
et' prendra grand soin' des ceuvres
cónlfiéas. '- :::  "¦¦ - ¦' - 

¦.fcj .'i'- i^V^ '/j- l'T*?;?
L'exposilticn permalttira, enlhre au-

tres, de iremettire au comiité du «Vieux
Mantigny» pour soin musae ragionai
du Manoir , une très belle collection
de. gnavures -di • carte concenniant :
Mair'tigny et envirions, le Val d'En-
tremcnit al le Grand St-Bernard, le
Val du Tirienlt «est la Pissevache.

Elle permeliliria également de pre-
sentar quellques belles «antiquités »,
bahuts, ilables, morbians, valisseliers,
que des cdlileoliionneurs éclairés ami
sauvés de la bracante al conservés
ainsi à indlire palbrimoine valaisan.

Reniseignamenits at inscriplllions au-
près de : « La Petite Galerie », 2,
av. du Storpiai, tèi. 6 02 83 ou 6 15 24
ou par écrilt : Carde des Beaux-Arts,
Marltigny-Ville. .

qu'on n'a apergu ni feux ni fusées,
que les soutiers travaillent dans Feau
jusqu'à mi-mollet..,»

— Mais non. Mais non, protesta
Godde. A cette heure-là, les soutiers
ne travaillaient pas avec de l'eau jus-
qu 'à mi-mollet.

— J'allais rectifier moi-mème, ré-
pondit Latouche. Ollivier nous a dit
ce qu 'il en était exactement. Je pour-
suis: «Que la chauffe est terriblement
difficile. . . »

— Terriblement, murmura Godde.
Voilà encore un mot de Rouveyre.

— «Que la pression baisse et que le
chef mécanicien a envoyé- une note
au commandant pour dégager sa res-
ponsabilité si on ne cessait pas de
naviguer mer de travers...»

— Permettez, coupa Godde. De cette
note, nous avons déjà parie, le com-
mandant Cernay et moi, avant votre
arrivée. C'est moi qui l'ai demandée à
Charrel. Nous discutions. Charrel me
pressailt d'abandonner la route vers le
Marco Polo... v

(à suivre)

CET AVION P2IV É VA VOUS EM
MENEftiMC E'PMON?, rg
MAIS fiUUTOUT.-PAS H IM
/V\AOVAI S TOUB.N0D5 J %?

SERlONS 2ES0LE& UE
^TlPEd SUR V0U5. >

CONGELEZ VOS ABRICOTS

Partager les fruits et saupoudrer
de sucre à giacer ; vous les re-
trouvarez ainsi fra is pour les

fètes de fin d'année.

Congélateur coli. S. I. le Tunnel
case de 100 lit. Fr. 40.— par an,
et plus grand. Gérance « La Sé-
dunoise », Grand-Pont 18, Sion.

Tel. 2.16.37. 



LUI • Tel. 2.25.78
RELACHE du ler au 15 AOUT 1961

# FERMETURE D'ETE •

Matrdi 8 - 16 anis révolus - Desumere
ìséanlce du fotómidaible « waslteita »

IiA PRISONNIERE DU DESERT

Dès miarcredi 9 - 1 8  ans révolus
Une grande production francaisè

IiES CANAILLES
avec Roberti Hosseih at 'Marina VLatìy

Mardi 8 -16  a'ns révolus - Dernière
ìséanlce du taaptivaht « policier »

AI MARGINI DELLA METROPOLI
(Dans les faubourgs de la ville)

Parlato iltaliiano - Sous-itftré frangais

Dès merdredi 9 - 1 6  anis révolus
Un Itrès grand « western »

LE SERGENT NOIR

On demande des gendarmes

Une gentille soirée

SION (FAV) — Un motocycliste ita-
lien, M. Zucche Antonio, a happé et
renversé M. Henri Turrini, qui tra-
versai! le passage pour piétons situé
au bas de la rue du Rhóne.

L'accident s'est produit au moment
où le motocycliste dépassait un bus de
la ville.

M. Turrini a été légèrement contu-
sionné.

Les missions de la Police cantonale
deviennent de plus en plus impor-
tantes et nos autorités Font heureu-
sement compris en acceptant une
augmentation imminente de l'effectif.
Les problème actuels de la circulation
routière et la délinquance juvénile
rendent la tàche du policier parfois
ingrate mais combien noble. C'est en
quelque sorte un sacerdoce qui do-
mande une vocation bien déterminée.
Avec un contingent suffisant, la po-
lice cantonale pourra viser un but non
plus uniquement répressif , mais pré-
ventif et educati! N'est-ce pas là la
base et le beau coté du travail des
policiers. Ce travail, exécuté avec
bienveillance, psychologie et correc-
tion par nos gendarmes, mérite des
éloges. Une formation poussée se re-
màrque à leur contact et il suffit de
parcourir le programme d'une école
d'aspirants-gendarmes, pour se rendre
compte du bagage intellectuel et moral
qui leur est inculqué par des chefs
compétents. Questionnez un jeune gen-
darme. Il vous dira la joie ressentie
au terme de son apprentissage, malgré
les durs éffòrts tìemandés', la sàtis-
faction éprouvée dans l'accomplisse-
ment de sa mission, la maturile acqui-
se progressivement au contact de ses
ainés et des événements, la confiance
en lui-méme et la certitude d'accom-
plir urie ceuvre pour le bien, au ser-
vice de toute une population.

Que tous les jeunes dont les aspi-
rations sont fondées dans cette direc-
tion pensent au recrutement actuel et
se préparent à subir les examens pré-
vus pour octobre prochain . Les an-
nonces ont paru à cet effet et les
inscriptions sont acceptées jusqu 'au 15
septembre. Des écoles vont se succè-
der dans les années à venir car le
canton du Valais a besoin de gen-
darmes qualifiés et certes la moisson

peut etre grande et belle. Que nos
autorités communales et les institu-
teurs collaborent à ce recrutement, en-
couragent et renseignent. Ainsi, en
1962, une nouvelie phalange pourra
combler les vides et satisfaire aux
exigences toujours plus vastes.

Que les candidats ne tardent donc
pas à s'adresser au Commandant de
la Police cantonale ou au poste de
gendarmerie le plus proche pour obte-
nir tous les renseignements utiles.
Pour ceux dont la décision est arrètée,
il suffit de s'annoncer en fournissant
les pièces suivantes :

a) Curriculum vitae.
b) Certificats scolaires.
cj Acte d'origine.
d) Livret de service. .
e) Certificai de bonnes mceurs.
f )  Certificai du Cdt d'unite.

ST-MARTUfc/(Vr), — M. et Mme
Frila't, , de Maii]seiile, en vacances à
Eison pour la sixième année conse-
cutive, onlt li'riyliité lundi soir la po-
pulation de St-Martin à assister à
la projedtion de vues prises à l'occa-
sion de la bénédiction tìe la chapelle
d'Eison en 1960, de l'inaugunation du
téléski d'Eison al tìe quelques courses
en momttagne (ascension tìe la Dent
Bianche eit du Z'jnialrdthorn).

Cetile séance atlbira un nombreux
public et se tarmiirua par là présenta-
tion tìe qualques vues de Marseille
et de la Cote d'Azur. Merci à ces
amis de Marseille pour cotte gentille
soirée.

Pas de répit
pour les samarilains

aeriens
SION (FAV) — L'aérodrome de Sion

ne connaìt pas de répit. Hier, les pilo-
tes se sont rendu dans le Val des Dix
afin de prendre en charge deux tou-
ristes étrangers, un Frangais et un
Anglais qui s'était blessés au cours
d'une randonnée.

Les deux fnalchanceux alpinistes
ont été conduit en avion à l'hòpital
de Sion, afin d'y receyoir les soins
nécessaires.

Renverse
sur un passage

à piétons

Une maison de pécheur incendiée
BOUVERET (An). — Dans la journée d'hier, une maison de pécheur, sise

au bord du lac, et appartenant à M. André Cachat, de Bouveret, a été la prole
des flammes, probablement à la suite d'une imprudence de fumeur.

Malgré la prompte intervention des pompiere de l'endroit, la maison a
été complètement ravagée.

De nombreux filets de pòche, un puissarot moteur ont été la prole des
flammes. Les dégàts atiteignent plusieurs milliers de francs.

Violente bagarre
ST-MAURICE (Pe) — Une violente

bagarre s'est déclarée dans un éta-
blissement public de la ville, mettant
aux prises deux consommateurs. L'un
d'eux porta un violent coup à Faide
d'un verre à bière sur la figure de
son adversaire. Le verre se brisa sous
l'effet du choc, blessant le malheu-
reux , qui fut conduit à l'hòpital pour
y recevoir les soins nécessaires.

Coup de irern
intempestii

•ST-MAURICE (An). — Sur la irou-
te tìamltclnale, danis la travansée du
Bois Noir, une volture appamtaniant
à M. Erneslt Kàgi , chixnfet.e à Mon-
they, dult freirter brusquement. Une
voilbure porl lant plaques K'alienmcs qui
la sUivaiit de trop près, vinlt s'em-
boutir cantre elle.

Si on ne deplora pas de blessé, les
dégàts sont en revanche passablement
élevés.

^̂ M̂MJ^̂ M'̂ ŵ^ms
Nos expéditions de fruits et légumes

SAXON — Au cours de la periodo
du 30 juillet au 5 aoùt 1961, les
quantités de fruits et légumes expé-
diés ont été les sUivantes : fraises,
12 301 ; abricots, 3 136 604 ; pommes,
146 767 ; poires, 336 469 ; choux-fl.,
117 274 ; tomates, 60 133.

Les expéditions totales à la mème
date étaient les suivantes : fraises,
4 515 192 ; abricots, 5 814 080, ; pom-
mes, 523 552 ; poires, 1175 991 ; choux-
fleurs, 1134 238 ; tomates, 90 854.

Au cours de cette semaine, il est
prévu d'expédier : abricots, 2 300 000 ;
pommes, 150 000 ; poires, 600 000 ;
choux-leufs, 100 000 ; tomates, 200 000.

Abricots :
Plus de 3 millions de kilos d'abri-

cots ont été vendus en Suisse au cours
de la semaine passée. Gràce à une
demande soutenue des consomma-

teurs du pays, le recours à l'exporta-
tion n'a pas été nécessaire jusqu 'ici.

Si le point culminant de la récolte
est maintenant dépassé, des quantités
importantes restent encore à cueillir.

Pommes :
La vente des Gravensteiner a pris

un bon départ.

Poires :
L'intérèt pour la dernière sèrie des

poires précoces (Trévoux, Clapps,
Guyot) n'est pas très vif. Par contre,
les perspectives d'écoulement de la
Williams, dont la cueillette a com-
mencé, paraissent étre bonnes.

Tomates :
Les apports augmentent avec une

lenteur inhabituelle. La pleipe cueil-
lette est attendue à partir de la mi-
aoùt.

Vols en serie
ST-MAURICE (Pe) — Depuis quel-

ques jours , on signale, un peu partout
dans la région, des vols.

Samedi , ce sont des lapins qui ont
été dérobés.

La police a ouvert une enquète.

Collision
.ST-MAURICE (Pe). — Une tno'o

pontanlt plaque BE 10989 n'aya'-it p. is
observé le stop à . la sartie de St-
Maurice est eniiirée en coll ision avec
un aulire mqtocydll^te vtalafeera por-
tami plaque 10779. Il n 'y a pas de
blessé mais los deux véhloulcs on't
subi des dégàfis matériolis.

Rencontre
internationale

EVIONNAZ (An). — Hier après-mi-
di , une volture allemande quii suivait
une auto immaliriculée en Fi anco, a
emboutii l'armière tìe celle-ci , le cc.n-
duebeur ne is'ébanit pas remdu compie
que son prédecesseur avait fraine. Là
aussi on ne signale pas de blessé. Par
contre les dégàts sont élevés.

Un nouvel arrèté federai sur l'economie

L'on sait que l'arrété federai du
19 juin 1959 - 30 juin 1960 sur les
mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables
à l'economie lattière resterà en vi-
gueur jusqu'au 31 octobre 1962. II
s'agissait donc pour le législateur
federai de prévoir de nouvelles dis-
positions légales, et il vient de faire
connaitre ses intentions à ce sujet

Il convieni de rappeler, préala -
blernient que la le|i federale sur
l'agriculture se borne, en matière
d'economie lattière, à établir les
principes généraux. Elle prévoit rio-
ta|mment que c'est à l'Assemblée
federale qu'il appartieni d'adopter
les dispositions d'exécution en cette
matière.

En bref , il s'agit de ceci : il est
presque certain que les ressources
financières prévues par la loi sur
l'agriculture ne suffiront pas, après
le 31 octobre 1962, pour permettre
d'assurer un prix moyen du lait à
la production couvrant mème ap-
proximiativement les frais de pro-
duction.

En outre, on ne sait toujours pas
combien de temps un financcment
supplémentaire presterà nécessaire.
Dans ces conditions, le mcfcnent
n'est pas encore venu de compléter
la loi sur l'agriculture. C'est la rai-
son pour laquelle, le Conseil federai
propose de remplacer l'arrété sur
l'economie lattière de 1959 pair un
arrèté aussi limite dans le temps,
destine, d'une facon generale, à
proroger le regime en vigueur ju.s-

I All'I «II* A

qu'ici.
Le grand prìncipe qui domine cet

arrèté est que le Conseil federai
pourra verser des prestations sup-
plémentaires en vue de faciliter le
placement dans le pays des pro-
duits indigènes, pour autant bien
sur que le produit des taxes et sup-
pléments de prix percus en vertu
de la loi sur l'Agriculture ne suffisc
pas.

La grande question, qui soulève-
ra de très Iongues discussions, est
de savoir si les producteurs de lait
commercial doivent étre grevés plus
lourdement que jusqu'ici ou, au
contraire, s'ils doivent bénéficier
d'un allègement de leurs chargés.
Selon le projet federai, les presta-
tons supplémentaires seront, jusqu'à
concurrence de 20 millions de francs
(jusqu 'à présent 10 millions), four-
nies exclusivement par les ressour-
ces générales de la Confédération.
Lorsqu'elles dépasseront ce mon-
tani, la Confédération assumerà
50 % des premiers 10 millions de
francs, 35 % des 10 millions de
francs subséquents et 20 % du sol-
do. Les producteurs devront assu-
mer pour leur part 30 % des frais.

En ce qui concerne la perception
et l'encaissement de la contribution
des producteurs, le nouvel arrete
prevedi que chaque producteur aura
le droit de mettre dans le commerce
une quantitc de base de 8.000 kg. de
lait exempte de retenue. Une rete-
nue de 4 centimes au maximum par
kg. sera percue sur le lait commer-

cial livré en plus de la quantité de
base. A ce propos, les cantons et les
organisations économiqucs devront
indiquer s'ils estlment qu'une quan-
tité de 8.000 kg. par an exempte
de retenue constitue une diféren-
ciation équitable au profit des pe-
tites explotations.

En outre, il est prévu d'accorder,
à I'avenir, comme jusqu 'ici, une con-
tribution en faveur des régions de
montagne, afin d'améliorer le reve-
nu insuffisant des paysans de mon-
tagne, et d'autre part , d'encourager
l'àpprovisionncment domestique,
compte tenu des conditions plus
difficiles de production et de vie à
la montagne. A cet effet, il sera
accordé aux possesseurs de bétail
des régions de montagne une con-
tribution aux frais pour les 4 pre-
mières unités de gros bétail bovln.
avant d'ètre présente aux Cham-
tés de gros bétail de chaque exploi-
tation, il sera alloué une contribu-
tion de 80 francs (jusqu 'ici 40 fr.)
dans la zone II et de 120 franos
(jusqu 'ici 60 fr.) dans la zone III.

Telles sont les principales dispo-
sitions de ce projet d'arrété federai
qui sera soumis tout d'abord à l'ap-
préciation des cantons et des grou-
pements économiqucs intéressés,
avant d'ètre présentés aux Cham-
bres fédérales, qui auront donc à
se prononcer à son sujet vraisem-
blablement au début de l'année
prochaine.

Ant.

Les velos entre eux
SION (FAV) — Hier , en f i n  d'après-

midi, vers 18 h. environ, un accro-
chage entre deux vélos s'est produit
au carrefour de la Matze.

Un cycliste ìtalien, M . Musto Jo-
seph , de Bramois, est entré en colli-
sion avec un vélomoteur conduit par
M. Gaby Priod , d'Ayent.

M. Musto a été immédiatement con-
duit à l'hòpital avec une commotion.
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Tribune libre
A propos de la route

des Mayens de Chamoson

Nous avons publié, il y a quelques
jours, sous « Tribune Libre », un
article sur la route des Mayens de
Chamoson. Cette opinion, qui n'enga-
geait nullement la rédaction, nous a
valu d'autres commentaires. Ce sont
ceux d'un ami, collaborateur appré-
cié de notre journal. Voici ses argu-
rnents :

.Sans vouT.oir prendre poisitian dans
cetile quetìtion, je crois cependant né-
cessaire de precisar qu 'en atablissanlt
une comparaison avec les .roultes de
Chou-sur-Ovronnaz et des Mayens
de Riddes, l'auteur de I'airitMe cu-
bile — est-ce inltentionnel ? — de si-
gnaleir que les deux roultes préd'ltées
viennient seulement d'ètre décidée
taradis que calle des Mayens de Cha-
moson dalle de plus de 40 ans at que
surtout elle a été améraagée camme
« route forestière ».

iCependaint, sur la route des Mayenis
de Chatmoson deux chanitiers sonit dé-
jà en cours d'exéciitlon, les itravaux
d'infralsftruicture étianlt mème achevés
depuis le mois/ d'avril. Reste donc la
supensifcrucituire au sujat tìe laquelle
le « Département des Travaux pu-
blics s'était charge de l'exécution »
afin d'occupar son équipe de goudrwi-
nage. A ce sujet, il y a toutefois lieu
de relever que de nombreusas fouil-
les avaienlf dù ètre flalites danis la
chiaussée pour que FinistaUa'tion" ap-
propriée de différantés conduities (eau
pctable, irrigaitibn, égoults). En ©ffet ,
il n'est pas irationnel de goudronner
une chaussée trop fraìchemenit bou-
levensée par des impontanls itiravàux.

Ceci juafiifie dclnc le rdtiard appor-
té à leur finition. Du reste, en aucun
oas, l'Admiiniisibratiion communale de
Chamoson ne peut Stire mise etti cau-
se lei, les muritiples démarches qu 'el-
le a d'ailleurs enitreprises auprès du
Départerncinlt des Travaux publics,
cette année, cn sont la preuve.

I!llllllllllllll!llllll»lllllllllllil!lll!llìllllli

SION (FAV). — Dans la journée *
dimanche, Ile piloto de l'aérodrome
de Sion a été appelé deux fois pour
aliar chercher des itouristes qui s'é-
taient blessés en haute monitegne.

Dans les deux cas, il s'agissiait dt
jninb os oasséos.

Mardi 8 aoùt 19Jj

Retraite
— Vous devricz songer à preti

dre votre retraite , cher ami.
— Prendre ma retraite , moi qui

suis en pleine possession de mes
forces physiques et inteUecluelles...

— N' avez-vous pas franchi le cap
de la septantaine ?

— Oui. Et alors ?...
— Alors , il me semble que le

moment est venu de prendre un
peu de bon temps, de se laisser
aller aux joics d'une vie plus pai-
sible.

— Je n'y pense pas !
— Vous avez tort... Au train où

vous allez, vous ne ferez  pas long
feti. Cédez donc le pas à ceux qui
attendent le moment de vous rem-
placer , qui désirent occuper à leur
tour une fonction leur perme ttati!
de s'a f f i rmcr .

— Des gamins envieux et j a-
loux...

— Non , des hommes de cinqnante
ou soixante ans places sur des
uoies de garage parce que ceux de
septante et de quatre-vingts ans
ne veulent pas comprendre qu 'il y
a un temps pour tout sur celle
terre et que le leur comporte Po
bligation morale de se rctirer de la
direction des a f fa i res  publiques .

— J assure mes fonctions avec
lucidile. Je prèside plusieurs so-
ciétés. Je fa i s  partie de dix conseils
d' administration. Je suis memore
du comité de nombreuses sociétés.
Et vous voulez que je m'eri alile ?

— Moi , je ne veux rien. Je
trouve simplement qu'il est indi-
cent qu 'un septuagénaìre ou, ò
plus for te  raison un octogénaire , se
cramponne à des places rétribuées,
multiples, alors mème que sa si-
tuation financière est plus que
brillante et qu'il a joui , pendoni
un quart de siècle, de tous les
honneurs auxquels un ambitieui
peut prétendre.

— Un quart de siede, c'est court ,
c'est vite passe ; la vie est brève
pour celui qui est actìf,  énergique ,
enthousiaste.

— Je l'admets. Cepcndant , il y a
des limites d'agre en toute chose.
A soixante-cinq ans, sonne le temps
de la retraite off icielle.  Bon gre ou
mal gre , il faut  se soumettre quand
l'àge est venu d' entrer dans le rang
des bénéficiaires des allocations et
des rentes.

•
Quelques hommes, hélas, ne veu-

lent pas capituler au scuil de la
vieillesse.

Tant pis pour eux si un jòur on
les prie poliment , mais fermemenl ,
de s'en aller planter des choux.

Isandre
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Vacances tragiques

Une auto dévale dans le Rhòne — Son conducteur est tue
BRIGUE (Bl). — Hier après-midi, vers 16 heures, un horrible accident

IJ circulation s'est produit sur la route de ila Furka, près de Morel.
Une volture francaisè conduite par M. Régis Chaussade, citoyen francais
vicanci*s en Suisse, accompagno de son épouse, a brusquement quitte la

.ile et dévalé le talus , avant de finir sa course dans le Rhòne.
Grièvement blessé, le chauffeur est decèdè quelques minutes plus tard

¦lfj que son épouse, àgée de 59 ans, a été transportée à l'hòpital de Brigue,
"'.Ifra ii t d'une fracture du crine et de contusions sur tout le corps.

Un alpage moderne
BRIGUE <Tr). — 'Lors d'une pro-
jjade effeetuée . danis la vallèe de
jDches, nous fùmes agréablement
jpré de consltiatar que l'aipage de
ied, situé sur le terriltoire de la
mimine d'Ernen , peut ètre atiteint
; moyen d'une bonne iroulte canros-
ae at que les bergors qui s'y trou-
nt peuvent effeotuer leuns nom-
aBes besognes au moyen d'iimslbal-
àns tout à fait modernes. En ef-
\ on a mis à leur dispositiion une
thine à tiiflaiire, un résarvoir à lait
un pipe-line qUi igmène le précieux
uide jusqu'à la laiiterie du village.
. logemenlt du personnè! .a été éga-
nent rénové. On y a instiallé l'é-
iricité, la iradio elt des douches.
iB .les dontoirs, de bons lilts neul's
ortt été places ; ce qui rend très
réable le séjour des bei-gens qui
jt unanimes à reconnaìtre le bien-
idé de ces Innovations.

Malaise morte! en haute montagne
GLETSCH (FAV). — Un couple zurichois effeotuait dans la journé e de
siedi une ascension dans la région du Felljoch.
Soudaln, le mari s'affalssa aux còtes de son épouse, victime probable-

'Bl d'une crise cardlaque.
Un avion de l'aérodrome de «Sion s'est nendu sur place afin de prendre
charge la dépouille mortelle du tourisle et de le ramener à Zurich.

On asphalte
BRIGHE (Tr). — Les uisagars du
.-! du Simplon Seronit ceritlalshiemen't
foreux d'apprandre que lies fianrteux
«tare au-àessus de Ried-Birig, le
iil endroit de . la, route qui isoilt en-
re en terre batltue, seronit goudron-¦. dans les jours qui vont suivre.
ndant les travaux en cours, civa-
ie àutomohiliste se fera un devoir
( (aire preuve de pafcience et d'ait-
«illon à l'égaird de ceux qui se dé-
KUent sur l'artière pour nous la a'en-
re plus carrossable.
U faut aussi dire que si ce trajett
1 pas été asphalté j usqu'à ce jour ,
fes't sirnplemenlt pance que les res-
teables ont Fintentiion de faire
user le nouveau torace dans un au-
* enidroit qui, jusqu'à ce jour, n'a
. encore été désigné. C'edt pour-

poi ce goudronnemont n 'au.ra au&si
iim raradtère provisoiire. Il esit à
spérer que nos lautoriités trouvaront
httfit une solution lau problème po-
I par ce troncon du Simplon qui,
Scuri le isait, est d'une imponfcance
timordiale pour nolire canton.

trovo MM. les agents
WEGE (Mr) . — Hier après-midi,
i convoi peu ordinaire a aiftiré l'ait-
otion de llous les usagers emprun-
it la route cantonale Brigue-St-
«tirice.
Precède d'agerits de police en moto,
i convoi de 10 camions « Euclide »,
nrmes mastodontes de plus de 20
Ines chacun, circulait à une allure
fi o km heure environ.
Ce convoi se dirigeait au fond de

i vallèe de Saas, au chantier de
htlmark.
Wce à l'habileté des agents, au-

to accidenti n'est à déplorer. Ceci
' d'auta nt plus remarquable que
^s vivons actuellement une pério-
* d'intense trafic routier.

L'Archeveque
de Munich en Valais
"ANDA (FAV). — S. Em. le car-
*1 Dóplner, archevèque de Mu-
^ séjourne depuits quelques joun-s
valais. dans la vallèe de Zermartrt,

®nda plus exactemenlt.
j* cardinal Dòpfner rendra visite
* Exc. Mgr Adam , évèque de Sion,
5 de son voyage de retour dans11 Pays.

Un ouvrier écrasé
£*S-ALMAGEL (FAV). — Hier
[«-midi , vers 14 h. 45, un horrible
*¦«¦• de travati a endeuUlé les
** chantiers de Mattmark.
»' macon, M. Francois Amstutz,
' * 44 ans, marie, habitant Gri.-
*j> était or cupè à son travail sur
.""•tfcr. Un peu au-dessus de lui,

* trax » ouvraìt une tranchée.
*» certain moment, le trax fit

"*»ler une masse de pierre qui
p» le malheureux.
^"nediatement secouru, M. Ams-

*> succombé malgré les soins em-
*̂s Qui lui ont óté prodiirués.

Chute d un scooter
SIERRE (Bl) — Hier après-midi,

vers 13 h., un scooter conduit par M.
Alfred Caldelari , àgé de 57 ans, qui
avait avec lui son épouse, a fait une
chute dans des circonstances non éta-
blies.

Les deux malchanceux motocyclistes
ont été transportés à la clinique Beau
Site, souffrant de fracture multiples.

Grièvement blessé
SIERRE (FAV) — Un cycliste , qui

circulait près des courts de tennis de
l'AIAG , a été happé et renversé par
une voiture appartenant à un ressor-
tissant de la région. Projeté à plu-
sieurs mètres du lieu de l'accident , le
malheureux cycliste a été transporlé
dans un état très grave à l'hòpital de
Sierre.

Volture
hors de la route

CRANS (Chx). — Une voiture por-
tarti 'piaques tessilniolises elt conduite
par M. Joseph Cappa, est sorltliie de
la route près de Crans, en diredtion
de Lens, probablement à la suite
d'un dérapage., La voiture fit deux
tours .avanti de s'immobiliseir. = , . , , '(

Le conducteur a été confluiti à l'hò-
pital de Sierre avec une forile com-
motion, eli . le véhicule a subì d'im-
porttanltis dommiages.

Sàrtie chantante
MOLLENS (Cz). — Cesi au diman-

che 6 aoùt qu'étiaiti fixée la sartie
annuelle du Chceur de St-Mauirice-
de-Laques. Au début de cestite jour-
née splendide, membres hpnonaires
et aotiifs pranaienlt la route pour la
belle station de Villars. Comme il
se doit, la messe était célébrée dans
la magnifique chapelle des Rvds pè-
res de St-Maurice. Cette soritie a été
en tous poiimts iraussie gràce à ulne
organisation impeooable qui n'availt
rien laissé au hasard. Après un ex-
cellenit repas valaisan, les pantidipanlts
ont pu à leur altee visitar la bèlle
staltion vaudoise. Le retour danis la
belle vallèe du Rhóne nous a parmis
d'admirar nos fruits et d'apprécuer
nos exoellents orus. Quelques pro-
dudtions chorales où l'on recharchailt
uniquemenlt la justesse et la finesse
onlt complète cable magnifique sortie.

Tragèdie en montagne
BRIGUE (FAV). — Un groupe d'al-

pinistes allemands tentali une as-
osnsion dans le massif de l'Aletsc-
horn.

L'un d'eux, M. Hort Schmid, àgé de
26 ans, domicilié à Hanovre, fit une
chute et dispartii dans une crevasse
sous les yeux de ses camarades. Tard
dans la nuit de dimanche à lundi,
l'alerte fut donnée à Belalp d'où une
colonne de secours partii immédiate-
ment à la recherche du disparir , qui
fut retrouvé mort des suites de ses
terribles blessurcs.

Dans la soirée, on apprenait que les
quatre touristes avaient tenté l'ascen-
sion de cette montagne (4.195 m.),
sans guide et sans mème s'ètre en-
cordés. Le jeune Allemand qui a
trouve la mori, Horst Schmidt, est
tombe dans une crevasse. Son corps
a été ramené lundi par une colonne
de secours jusqu'à l'Oberaletschhuet-
te, à 2.650 m., où un avion se poserà
mardi pour le ramener en plaine.

La voiture s'enilamme
ST-LUC (Bl) . — Une voiture con-

duite par M. Dupasquier, ressortis-
sarat fribourgeois. qui circutóit sur la
route Vrssore-St-Luc, a brusquement
pris leu pour une ì aison inconnue.

Si le chauffeur tot sortì indemne
de cette avenflure. en revanche sa
voiture a passablement souffert.

Le tourisme à Ravoire
MARTIGNY (FAV). — Plus de cent

personnes ont assistè à lìassemblée
annuelle de la Société tìe développe-
ment itienue au Nouvel Hotel de Ra-
voire sous la présidence de M. Pier-
re-Marie Malthey.

Cetile belle participation s'explique
par le fa'ilt que deux points impor-
tanlts figuraient à l'ordre du jour,
l'un concernami la eonstruction d'un
tiélésiège Ravoire-Arpìlle, et FaUtre,
l'iamélioraltion de la route, de plus en
plus fréquenitée, Bavoire-bifuraaltion
roUte de la Porclaz.

Ravoire se développe à un rythme
tei depuis quelques années qu'il de-
vienti urgenlt d'en rendre l'accès fa-

cile. Aussi, il est indispensable d'a-
méliorer en toUt premier lieu la rou-
te Qui y conduit. La commune de
Maintigny-Combe, représentée à la
réunion par M. Eugène Moret, direc-
teur également de l'Office régional
touristique, pense d'ailleurs la corri-
ger at l'asphalltfer avanlt lonigifcemps.

Quanti au télésiège de FAirpiOle, de-
puis Ravoire, il apporterait indiscu-
tablement un atout appréciable au
coquet village, en itirain de se trans-
former en staMon Itourisltique.

Toutes ces ques^ionis furenlt débati-
tues tìans un ex celienti esprit. L'as-
semblée eut enisuilte le plaisir d'en-
tenidre M. Pierre Darfoellay, tìlireclteuir
de l'Union vaìaisantne du itoUrilsme,
puis M. Odtave Giroud, Claude Rap-
paz eli Eugène Moret.

de Roland Muller, aussi un Sierrois, qui
fut prime au festival de Cannes :
« Terre des hommes ».

Présente valaisanne à la Salette
Samedi 29 juillet , par un temps gris

et incertain, plus de 150 pèlerins des
diverses régions de la Suisse Romande
quittent leurs villes et leurs villages,
porteurs de messages divers pour s'en
aller les confier à la Vierge en pleurs
de la Salette. Cinq confortables cars
places chacun d'eux sous la direction
des abbés Roland Udry et Jacques
Antonih pour le Valais, Cattin Maxi-
me pour le Jura, Mauron Leon dt Pé-
re Tachergnoll pour Fribourg, ainsi
que le Pére Maurice Gachoud pour
Vaud elt Genève, emmenèrent tous ces
dévots de la Vierge vers la , Sainte
Montagne.- „ i- , ' ; .

Annecy, Aix-les-Bains, " Chambéry,
Grenoble se suecèdent, tand.is qti'-à
l'ihtérieur des :.cars les Ave_ Mar;iai . s'é-
grènent et àlterhent avec iès ^ canti-
ques. Bientòt l'Obiou, sentinèlle avan-
ce* de la Salette' se .-rièssine. 'ài L'ho-
rizon et brille sous l^s derniers < ieùx
du soleil couchant. Puis c'est le vieux
bourg de Corps, village natal dès
deux voyants.de la , Sale|t |; : Maxime
Giraud et Mélanie Calyet.

Les cars en file indienne montent
toujours, gravissant les flaì^cg du Gar-
gas tandis que Fon continue à chan-
ter et à prier. Soudain, urie exclama-
tion rententit : « Voici le sanctuaire » !
Spontanément, le chant du « Salve
Regina » monte de toutes les poitrines
et l'on demeure salsi d'émotion de-
vant la grandeur et la beauté du spec-
tacle qui s'offre à nos yeux dans le
jour déclinant sur ce haut lieu de
prières comme suspendu entre ciel et
terre.

Après une première visite à la Vier-
ge en pleurs dans le ravin de la Sézia ,
le repas du soir pris en commun , la
procession aux flambeaux des pèle-
rins congolais, chacun va prendre un
repos bien mérité.

Dimanche 30 juillet , la journée de-
buto par la messe des pèlerins suivie

du récit de Fapparition conte par un
Pére de la 'Salette sur les lieux mèmes
de l'événement. Ce récit est suivi de
la grand-messe ; vu l'affluence des
pèlerins, celle-ci est célébrée en plein
air par M. Fabbé Antonin.

Dans lteprés-midi, ise isuccédèrenlt
la róciitaltion, ila procession «|t la bé-
nédiction du. ' Sainit ISatìremenlt;: La
veillée de prières et pour. dorè, la
procession aux ftembeaux.

Lundi 31 juli 'llèt, les mèmes céré-
monies - que Ila velile recommenceBIt .
Dès l'iaube naiiasante de zélés pèle-
rinte- sont déjà idainis le iraviln ,d|eis;; gip».
'pàriLtioùsi -et présetìteiit-. '' à^iOia-' . iViecge
en- pleuips.-les divers messla'ge's/,̂ 'Vie-
quàtes ou acitìons de gràees qu'on teUr
a èoriifiés;à(U .'d^parjt * ) ?•';• )y'i ,̂.^r '\̂ \.l ] ,yc.
/ 'Danis-' •llàprès^niitìi,. .jtrriVérat -;encofe
des;. pèlerins .de : Troyés, a'̂ ompagùés
de .leur 'évèque ainsi. qùe. . tfaultlreis
venanlt-- ¦d'iAllèfniàgine ^at i'id'Tbaù'ì-e..v ;'¦;; %¦ Miaridiì iér laóij't, 'FHeUre' du- déparlt
a 'Sforine ' f . messe- ,à;¦ 5;;h.' :et  ̂eónitìnù-
rìión ,: .encore' ùné - dernière" .- .yiiisilte. à
la : Vierge. " .'. ' , ':'. j. - .. ! ./•' ; : - "_¦' •.

Nous qùitìtons ces lièùx isailntls non
sanls un brlh , ,de--ìrnélatìcólie, mais
nouls nous promettoris aù * fond de
nous-mémes de revenir sous peu et
de faire passar son message à itoUs
nos frères.'

A Arx-Ies-Bains a lieu le i-epas
d'atìieu. M. Gachoud, diredteur du
pèlerinage, nous donne ses dernières
conisignes et nous invitte pour la jour-
née Ide prières qui aura lieu à la
Salatile de Bouleyres à Broc ile 24
septiembre prochain. Plusieurs pèle-
rins sont inscnits au .tableau d'hon-
neur pour leur • fitìéliité envers la
Salette. M. Day, presidenti des Amis
de la Salette (nous donne égalemenit
quelques cOnsignes, puis chaque ré-
gion se produit par un chan|t du Iter-
roir, le repas ise termine par l'hymne
natlional et le chant des adieux.

Tribune libre

Toujours la qualité des abricots du Valais

Succès de la Chanson
du Rhòne

UN GRAND MARCHAND
DE FRUITS

NOUS ECRIT

La presse de toute la Suisse parie à
peu près le mème langage, en atten
dant , il nous semble pouvoir preten-
dile que l'abricot du Valais n'a rare-
ment été plus beau que cette année.
Les pluies, si un moment, ont fait
quelques taches, ont heureusement cè-
de la place au beau temps et l'abri-
cot est livré dans des conditions tout
à fait satisfaisantes.

Nous servons beaucoup le marche
de Thoune et c'est du reste pour cette
raison que nous nous sommes décidés
d'écrire ces quelques lignes. Nous y
livrons, du ler, comme du 2e et aussi
du 3e choix , et nous sommes persua-
dés que nos clients revendent la mar-
chandise en origine, c'est-à-dire non
mélangée. Dans ces conditions, la mar-
chandise doit satisfaire, quoiqu 'il soit
inévitable d'y trouver des fruits en-
core verts ou verdàtres. mais qui ne
tarderont pas d'atteindre la maturile
complète moyennant de les garder un
ou deux jours.

Nous trions à peu près toute la
journée des abricots. Nous vous invi-
tons de venir voir le travail et vous
vous rendrez vous-mème compte si
la qualité de nos abricots mérite les
critiques que toute la Suisse adressé à
l'égard du Valais. Le gros travail se
fait surtout le soir , à partir de 16 heu-
res jusque vers 21 heures. Vous nous
feriez plaisir de nous rendre une pe-
tite visite, si possible après nous avoir
prévenu par téléphone (volontiers.
réd.).

PS — Votre correspondant mention-
ne aussi « à prix exorbitant ». Ignore-
t-il qu 'il y a prix uniforme dans toute
la Suisse et que les marchés sont sé-
vèrement surveillés. Aussi là on peut
donc prétendre que l'abricot du Valais
est vendu à prix plus que raisonnable
(1.10 - 1.30 le premier choix), prix qui
est certainement bien inférieur aux
prix pratiqués en son temps pour les
abricots importés. A noter encore que,
sauf erreur , le 40 '/e des arrivages ont
donne lieu à des réclamations et à des
expertises, tei que cela a été reconnu
par le représentant des importateurs
lors d'une séance qui a eu lieu ici en
Valais, il y a une quinzaine de j ours.
Cela ne devait donc pas non plus ètre
tout or ou tout miei !

Samedi soir, la Chanson du Rhòne
s'est rendue à Champéry, répondant à
Fappel de la Société de développement
de la station bas-valaisanne qui mei
tout en ceuvre pour divertir sa clien-
tèle estivale.

Une salle, malheureusement incom-
plèternent pleine, a répondu à Fappel
des organisateurs. Dommage ! Les ab-
sents ont eu tort . tant la présentation
donnée par le groupe folklorique sier-
rois était de qualité. L'accueil chaleu-
reux réservé à Jean Daetwyler et à
son groupe. a incile cette société à

Ils abusent 1
SION (FAV). — Hier apres-midi ,

deux auto-stoppeurs désireux de se
faire prendre en charge par un véhi-
cule, afin de conltiinuer leur voyage
sans bourse délier, n'onti rien trouve
de mieux que de se poster au mi-
lieu de la route, au bas de Piatta.

Une voiture vaudoise survemant à
vive allure donna un violent coup
de volanti, ce qui deperita la machine
sur la gauche où elle tioucha le mur,
éraflant la canrosserie.

Gràce à la bonne volonlté du chauf-
feur, les deux « roùtiers » s'en sont
tirés avec une cinquantaine de francs
à payer.

Le « Lac des cygnes »
a Géronde

Dans le cadre de la quinzaine du
vin qui se déroulera à Sierre, nous
apprenons que le célèbre ballet « Le
lac des Cygnes » sera dansé dans le
cadre merveilleux du lac de Géronde.

Voilà un spectacle qui ne manquerà
pas d'attirer tous les amateurs de
danse dans la ville du soleil.

.Tres touclie par les nombreux té
moigriages de sympathie recus à l'oc
casion de son grand de'uit, le f i l s  de

,Vv}V .'.'. - . : MÒNSIEUR..'¦''' - , - .•-'•• .'."„¦

Aristide TORkEM
'.'; :,. f ' \' / . :. ANCIEN , JiUGE-:. ..;,;.. , ; • : .';¦.

remerete r.tóutès les personnes .qui, de
ioinióù. de ' près,{ onti p ris . part à son
chàgrin, soit par. leur présente,' leur
envoì de fleurs et leurs.messages et
les prie de trouver. ici l'expression
de sa vive reconnaissance. Un merci
special et particulier à la société de
musique la « Marceline » et au parti
radicai.

Gróne. le 7 aoùt 1961.

r
Madame Xavier Logean, née Fa-

vre à Sion ;
Monsieur et Madame Anito ine Lo-

gean at leurs enfanlts à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Logean

et leuns anfants à Genève ;
Madame at Monsieur Marcellin

Sierro-Logean et leurs anfants à
Sion, Zurich, Lausanne at Genève ;

Monlsieur at Madame Barlthy Favre-
Gabioud al leurs enfants à Monltreux

Monlsieur et Madame Oamille Fa-
vre-Favre et leuns enfants à Meinier
Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Bey-
trison-Favre eli leuns enfan ts à Sa-
lins ;

Monsieur et Madame Lucien Fa-
vre-Dussex et leuns enfantìs , aux
Agetltes ;

Madame et Monsieur Raynold
Braune-Favre et leurs enfanlts à
Sierre ;
ainsi que les fanrìlles parentes et
amles, ont la grande douleur de fai-
re parti de la parte crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personnè
de

MONSIEUR

Xavier LOGEAN
Menulsier-charpentier

leur cher elt bon époux , frère, beau-
frène, onde, pariain. cousin, survenu
subitement le 7 aoùt dans 'sa 71me
année, muni des secours de la Reli-
gion.

L'ensevelMsement aura lieu à la
Cathédrale de Sion, le 9 aoùt 1961,
à 1.1 heures.

Domicile mortuaire. rue du Rhòne
4, Sion.

Cai avis tieni lieu de faire-pa.rt.

R. I. P.



Titov a atterri sani et sauf
et «K» se met à cravacher l'Occident
dans un pompeux discours de circonstance

MOSCOU (Af p). — Le cosmonaute soviétique German Titov a atterri
hier en un point préétab li du territoire soviétique , qui est voisin de celui où
s'était pose le-12 avril dernier Youri Gagarine , à bord du « Vostck I », ò
savoir la région de Saratov , sur la Volga.

Titov est en bonne sante et il a entièrement accompli sa mission , a\ou-
te le communiqué off/c/e/.

Le communiqué précise que le « .Vostok I I »  a accomp li au tota l un peu
plus de 17 tours d'orbite en 25 heures 18 minutes et qu'il a parcouru plus
de 700.000 km., soit près de deux fois la distance de la terre à la lune.

On peut déduire de ce communiqué que l'atterrissage près de Saratov
s'est effectué à 7 h. 18 (GMT).

Le communiqué officici souligne que ce deuxième voi cosmique de
ì 'homme constitue un plein succès et que de ce fait il ouvre de larges pers-
pectives en vue de nouvelles explorations spatiales dans un but seientifique.

« C'est merveilleux... » « C'est form idable... », telle fut la réaction im-
mediate et unanime du public moscovite dans les rues , sur les places et
dans les bureaux et les appartements de la capitale soviétique lorsque la
voix solennelle et grave du speaker de* grandes occasions , Youri Levitan , a
annoncé à midi précises (heure de Moscou), le retour en bonne sante à
terre du cosmonaute Titov et le succès de sa mission de plus de 25 heures
dans le cosmos.

Peut-ètre cet enthousiasme n'éta 'it-il pas tout à fait égal — et e'est

gonne

chose humaine car tout s'use, mème la faculté d'étonnement « cosmi
» — à celui qui a salué le 12 avril dernier l'exploit historique de Ga

Où Khrouchtchev, Vincorrigible havard, menacé
MOSCOU (AFP). — M. Krouch-

tchev a prononcé lundi soir un dis-
cours diffuse à la radio.

Après avoir déclare qu'il se propo-
se de faire le tour de la situation in-
térieure et Internationale, M. Krouch-
tchev rend hommage à Titov qui a
accompli, dit-il, un exploit sans
exemple.

Le président du Conseil soviétique
dresse ensuite un tableau de la si-
tuation agricole.

M. Krouchtchev affirme que la si-
tuation industrielle est exceliente, et
cite à l'appui des chiffres faisant res-
sor.tir une augmentation considé.rable
de la production.

Passant ensuite à la situation agri-
cole, M. Krouchtchev déclare : « Nous
aurons cette année une récolte com-
me on n'en a pas vu encore depuis
I'institution du pouvoir soviétique ».

« Les puissances occidentales met-
tent actuellement en perii la paix
mondiale, a déclare M. Krouchtchev
dans son discours télévisé, et l'on ne
saurait exclure le danger d'une
agression imperialiste dirigée contre
les Etats socialistes. »

« Nous suivrons le développement
ultérieur des événements et nous agi-
rons selon les circonstances », a dit
encore M. Krouchtchev.

II a invite aujourd'hui les gouver-
nements des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de la France a s'as-
seoir autour d'une table ronde pour
clarifier l'atmosphere, sans créer de
psychose de guerre, en s'appuyant
sur le bon sens et non sur la puis-
sance de l'arme thermonucléaire.

M. Krouchtchev a également invite
les peuples et les gouvernements des
pays neutres « à ne pas demeurer à
l'écart ». « Seuls, les efforts de tous
Ics peuples, a-t-il dit, pertmettront de
passer la cantisele de force aux agres-
seurs et Iibérer I'humanité de la me-
nacé d'une troisième guerre mon-
diale. »

M. Krouchtchev a mis en parallele
la situation présente et la période

d'avant-guerre, duranti laquelle, a-t-
il déclare, l'Allemagne avait été réar-
mée dans l'espoir de la voir détruire
l'URSS « mais elle a retourné ses ar-
mes sur ceux qui les lui avaient
données ».

M. Krouchtchev a poursuivi en ac-
cusanti les Occidentaux d'avoir viole
les accords de Yalta et Potsdam à
partir du mdment où, en 1946, la fu-
sion des zones d'occupation avait été
décidée.

Quant à Berlin, son statuì special
englobanti la partie comprenant les
trois anciennes zones d'occupation
occidentale a démontré, selon M.
Khrouchtchev que les Occidentaux
avaient « détruit la base juridique de
leur présence à Berlin » : dès lors,
cette présence n'était plus fondée que
sur des considératipns militaires, a
souligne M. Krouchtchev.

M. Khrouchtchev a déclare que
dans son recenti discours le président
Kennedy avait adressé à l'URSS « une
sorte d'ultimatum », en « se permet-
tant de faire usage de menaces ».

Si une troisième guerre mondiale
était déclenchée, a-t-il dit, en sub-

stance, il est evidenti qu'elle ne se li-
miterait pas à un duel entre les deux
grandes puissances — l'URSS et les
Etats-Unis —¦ car une bonne dizaine
de pays se trouvent pris dans les fi-
lets des. blocs militaires forgés par
les Etats-Ujps. .

« Nous tetjpns colnpte de ce fait,
a ajoute M- Krouchtchev, et nous
possédons les moyens militaires né-
cessaires pour pouvoir, en cas
d'agression imperialiste, non seule-
ment porter un coup écrasant au
territoire des Etats-Unis, mais en-
core pour rendre inoffensifs les alliés
de l'agresseur et anéantir les bases
militaires américaines disséminées
dans le monde, ainsi que n'importe
quel pays qui serait utilisé par les
Américains en tant que tremplin pour
une attaque contre le camp socialis-
te. »

M. Krouchtchev a termine son
discours en lancant un appel à tous
les Soviétiques au nom du comité
centrai et du .gouvernement, et en
les invitanti à ceuvrer avec toute
l'energie possible pour le renforce-
ment de la puissance de l'URSS.

Celui-ci constituait une « première »
sensationnelle. L'exploit de Titov n 'est
en somme que la répétition, mais une
répétition spectaculaire. C'est pour
cette raison et aussi parce que la
longue durée du voi de Titov a favo-
rise l'accroissement graduel de Fin-
terei; et mème de Finterei passionné
comme en témoienent des milliers de

Le Commandant Titov

Désordres en Rhodésie
SALISBURY (Reuter). — 2.000 des

5.000 employés africains de I' admi-
nistration municipale de Bulawayo ,
en Rhodésie du Sud , sont en grève
depuis lundi. On signale d'autre part
de nombreux sabotages dans la ré-
K'ra cuprifere de la Rhodésie du
Nord.

Les employés municìpaux africains
ont décide de faire grève pour pro-
tester contre le caractère incomplet
des augmentations de salaires an-
noneées ce mème lundi . Le président
de l'a'tiìoeiiai'ì'on des employés afrì-eaiirH
de la municipalité de Bulawayo a
déclare que ses collègues avaient dé-
siré non pas une augmentation par-
tirle des salaires rmis une revision
generale.

En Rhodésie du Nord , un pont sur
la route entre Kasama et Mproroko-
sa a été saboté et s'est en partie ef-
fondré. Un autre ouvrage analogue a
été incendié.

Notre actualité

Rumeurs sur un nouveau putsch

Tschombé
contre Adoula

La multiplication des attentats
au plastic et des assassinats de
personnalités libérales en Algerie ,
tous revendiqués par la fameuse
OAS ; les sabotages commis sur les
in stallations radio et TV lors du
dernier discours du general de
Gaulle ; celui qui a été organisé
il ij  a deux jours et qui a permis
à un émetteur clandestin travail-
lant sur la mème fréquence que
Radio-Alger de d i f f u ser  un appel
de l' ex-général Gardy, condamné à
mort par contumace ; les rumeurs
qui ont couru sur la présence en
France , en plein Paris mème, de
eertains auteurs du coup du 22
avril comme Lacheroy, Godard ,
Argout , voire Salan : autant de
fai ts  qui accréditent les bruits qui
circulent depuis un certain temps
sur la préparation d'un nouveau
putsch militaire. La date de celui-
ci , selon la plupart , se situerait au-
tour du 15 aoùt , au moment où
toutes les forces démocratiques sont
démobilisées en raison des vacan-
ces .

Il ;; n dans tout cela une bonne
part d'intoxication , beaucoup de
f a u x  bruits . mais aussi une inquié-
tude jus t i f iée .  Nous alllons voir
pourquoi.

Les audiences des procès qui se
s-ont déroulées devant le Haut-Tri-

bunal ¦militaire ont demontre que
la plupart des témoins cités se dé-
claraient plus ou moins solidaires
de leurs anciens camarades et la
fagon dont a été conduite l'épura-
tion de l'armée a rallié beaucoup
d'indécis. Tout cela fa i t  que l'on
estime maintenant que le contin-
gent des vrais f idèles , des «• gaul-
listes » au sein du corps des o f f i -
ciers est maintenant pratiquement
inexistant. Une certaine clémence
dont le tribunal a fa i t  preuve ac-
crédito la thèse selon laquelle les
auteurs du putsch du 27 avril ne
resteront pas longtemps en prison
et n'ont pas perdu l' espoir de réus-
sir un nouveau coup de force. Le
rapatriement en métropole des uni-
ités les plus favorables à un tei
mouvement le prive , bien sur , de
forces  considérables en Algerie ,
mais il pourrait au contraire per-
mettre de « viser tout de suite le
point for t  : « Paris » qu 'un témoin
au procès Chaile avait évoqué , en
regrcttant qu'on ne l'ait pas com-
pris le 22 avril.

Il n'est pas impensable que cette
errcur ne soit pas renouvelée au
cas où se produirait un nouveau
putsch.

André Rougemont.

(à suivre)

lélégrammes parvenus depuis diman-
che à l'adresse du nouveau cosmo-
naute, que lundi matin il n'était guère
un seul Soviétique sur les 200 mil-
lions d'habitants de l'URSS qui ne se
tienne à proximité d'un appareil de
TSF afin de ne pas manquer l'annon-
ce attendile du retour à la terre.

Dans les rues de la capitale sovié-
tique, l'animation normale d'un lundi
matin particuiièrement ensoleillé n 'a
pas encore eu le temps de s'intensifier
notablement. Mais il est à prévoir que
d'ici quelques heures des milliers de
citoyens soviétiques se presseront sur
la Place Rouge et dans les artères
centrales de la ville brandissant des
pancartes et des portraits de Titov,
comme ils l'avaient fait , il y a quatre
mois, pour saluer le retour de Gaga-
rine le 12 avril.

ELISABETHVIDLE (Afp) . — « M.
Adoula peut orier, M. Adoula n 'est
pas le Congo », a dértaré hier après-
mid i le presidenti Tschombé, évoquant
le dernier discours du pnemier mi-
nrvstrre du gouvernement centrai à
Léopold ville.

Le chef de FEhait katiangais pré'sen-
'ta :ti à la presse dans le prilliti sialcin
cossu de sa residence les onze par-
leman'taires katianigais qui partenti
pour Léopoldville à bord d'un avion
de l'ONU.

Dialogues
«K» Titov

MOSCOU (AFP). — Voici , te]
que le transmet l'agence Tass, le
texte de l'entretien téléphonique
que M. Nikita Khrouchtchev a eu
hier matin depuis son cabinet de
travail du Kremlin avec le cos-
monaute Guerman Titov , peu
après ['atterrissage de ce dernier :

M. Khrouchtchev. — Je vous
écoute , Guerman Stepanovitch .
Bonjour , je vous felicita de tout
cceur.

Titov. — Camarade premier se-
crétaire du comité centrai du par-
ti communiste de l'URSS, j e vous
informe que la mission qui
m'avait été confiée par le parti
et le gouvernement est accomplie,
Tous les mécanismes ainsi que
l'appareillage du vaisseau ont
fonctionné parfaitementi.

M. Krouchtchev. — C'est re-
marquable. Votre voix semble ètre
aussi joyeuse que si vous rentriez
de célébrer des noces au cours
desquelles vous auriez beaucoup
dansé.

Titov. — Cela est bien dit , Ni-
kit a Sergueievitch. Cela a été un
véritable bai , mais pas un bai de
noces.

M. Krouchtchev. — Il est vrai
que cela a été un bai , mais pas
un bai de noces. Chez les jeunes
mariés, le bai des noces est le
moment le plus merveilleux. Tan-
dis que ce que vous, vous avez
fait , cela représente un merveil-
leux moment pour toute I'huma-
nité.

Titov. — Merci , Nikita Ser-
gueievitch.

M. Krouchtchev. — Vous avez
accompli une expédition cosmique
sans précédent. Combien avez-
vous fait de révolutions autour
de la terre ?

Titov. — Dix-sept et demie, Ni-
kita Sergueievitch.

M Krouchtchev. — En combien
d'heures ?

Titov. — En 25 heures et quel-
ques minutes.

M. Khrouchtchev. — En 25 heu-
res et quelques minutes : c'est là
un exploit héroi'que.

Titov. — Merci bien , Nikita Ser-
gueievitch. Je m'eftorcerai de jus-
tifier la confiance que me témoi1
gne le parti . Je promets de con-
tinuer d'exécuter a l'avenir les
hautes obligations qui sont celles
d'un membre du parti , commne je
les ai exécutées auj ourd'hui.

M. Krouchtchev. — Cesi tres
bien . Je vous félicite, ainsi que
vos parents. votre pére et votre
mère, pour vous avoir ainsi édu-
qué en courageux Soviétique.

Titov. — Je vous remercie, Ni-
kita Sergueievitch.

M. Krouchtchev. — Et com-
ment se sent votre épouse , était-
elle au courant de votre voi ? Je
vous pose là des questions que
l'on pourrait lenir pour routiniè-
res, parce que je les avais déjà
posées au premier cosmonaute
Youri Gagarine.

Titov. — Oui , elle était au cou-
rant.

M. Krouchtchev. — Et a-t-elle
approuvé ce voi ?

Titov. — Au début , pas tout à
fait , mais ensuite elle l'a approu-
vé.

M. Krouchtchev. — C'est par-
faltement compréhensible. EU*
désirait que son mari accompW
un exploit. Mais cet exploit étail
d'une espèce telle , qu 'elle pouvait
y perdre son mari et. probable-
ment , elle était en droit d'hésità
pour cette raison. Ce sont des he-
sitations humaines, et tous te
comprennent.

Titov. — C'est précisement uni
conversation de ce genre que
nous avons eue, Tamara et moi-
mème.

M. Krouchtchev. — Maintenant
je veux vous demandar comment
vous vous sentiez pendant votre
voi.

Titov. — Je me sentais magni-
fiquement bien . Après mon »'
terrissage, j' ai bu un peu d'eau e.
j e me sens parfaitement bien.

M. Krouchtchev. — Avez-vous
pu dormir , ne fut-ce qu 'un peu a"
cours du voi ?

Titov. — Je devais me réveil-
ler à 2 heures du matin , et je "*
suis réveillé à 2 h. 35.

M. Krouchtchev. — C'est bien
Si vous pouvez prendre un bo»
repos après avoir fourni un tra-
vail intensif et vous réveiller "
volonté cela prouve que vous etei
en bonne sante... eh bien , Guer-
man Stepanovitch , nous vous a''
tendons à Moscou

Titov. — Je vous remercie Ni-
kita Sergueievitch.




