
Deux
assassins I
en gros

par A. Waddington

L'actualité nous amène à
dresser un parallèle saisissant
entre deux hommes tristement
célèbres : d'une part , celui qui
comparali devant ses juges , à
Jerusalem et d'autre part , le
« pilote d'Hiroschima » qui, le
lundi 6 aoùt 1945 , làcha sur ce
port du Japon la fameuse
bombe atomique , que son a-
vìon transportaìt. Tous deux
ont c o n t r i b u é  directement ,
tout en obéissant aux ordres
regus , au massacre de multi-
tudes de femmes , de vieillards ,
d' enfants  impuissants à se dé-
fendre .  Mais l'un, Adolf Eich-
mann, meurtrier de six mil-
lions d 'israélites, impossible
dans sa cage en verre, parait
soucieux surtout de se just i-
f ier  en invoquant la nécessaire
soumission au régime nazi ;
l' autre , le commandant Claude
Eatherly, peu après l'accom-
plissement de son acte , a vécu
des heures atroces de repentir
et d' ango isse.

La presse a longuement par-
ie du tortionnaire hitlérien
antisemite. Il me semble donc
nécessaire , surtout , de préciser
les circonstances tragiques que
l' ancien aviateur a dù a f f ron-
ter , ces dernières années, aux
Etats-Unis. Tout d'abord , mis
en présence , peu après la ca-
tastrophe , des ruines calcinées
de Nagasaki , il ne put suppor-
ter le spectacle des mutilés,
des brùlés , des enfants famé-
liques , des femmes survivan-
tes ct il demanda à rejoindre
au plus vite sa base. En 1947 ,
il sollicita en vain sa démobi-
lisation : la célébrité lui devint.
insupyiortable ; pourtant , il a-
vait la réputation d'ètre « i?i-
souciant et jovial  au sol , calme
et ponderò f in  voi » (« News-
week » du 25-5-59).

Apres avoir ete rendu a la
vie civile , il ne parvient pas
à se réadapter et à retrouver
la paix intérieure ; il devient
la prole d' un complexe de cul-
pabi l i té  ; la nuit des cawqhe-
mnrs le réveìllent ; il enuoie
de l' argent au maire d'Hiro-
shima , propose d' adopter des
orphelins. Puis sa conduite de-
vient bizarre ; il com inci des
vois maladroits avec ef f r a c -
tion , est arrèté ; mais les poli-
ciers et les juges sont indul-
ge nts pour un. « héros dc la
gu erre » ; il re fuse  la pension
que l'armée lui verse , considé-
réc comme « le salaire du cri-
me » ; il veut renvoyer ses dé-
corations. Conscient de sa ma-
ladie , il demande à ètre in-
terne dans un service psychia-
trique ; le. 19 octobre 1959 , dè-
sirant reprendr e une vie nor-
male , il s 'en fu i t  de l 'hòpital .
Son desìi- est de témoigner
pour la paix  du monde. Il par-
venait ainsi au stade que les
psj/chanolistes designal i sous
le nnm de « subl imat ion » .

Alni - In société dite « nor-
male - ne pouvait  pas recon-
naitre sr propre f a u t e  ; désor-
mais Eni li crii/  va devenir un
homme dangereux  : on Varre-
te sous un prétexte f u t i l e ; le
ju ry d' un tribunal décide son
i'i K'niom. nf . toni cn le décla-
rant « mentalem ent en mesure
de s 'occuper dc ses a f f a i r e s
personnel les* » : sa sceur af f i r -
mé qu 'on a voulu « Venterrer
vivant •- . En f a i t , c'est sa cons-
cience qu 'on a voulu mettre an
secret. Une vaste campagne

(Sui te  à l ' intérieur. )
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de poignard hier matin, par un ter-
roriste, sous les arcades de la grande
Mosquée, à l'entrée de son bureau.

D'autre part, presqu'à la mème heu-
re, deux personnes ont été blessées
par une grenade lancée par un ter-
roriste dans une bijouterie de la ville.
Enfin , dans l'après-midi deux charges
de plastics ont explosé et ont cause
des dégàts matériels importants.

Nasser mise sur deux tableaux
Ce n'est pas par hasard, ni par sim-

ple pessimismo, que les observateurs
politiques au Caire ont accueilli avec
une certaine méfiance les déclarations
faites le 2 aoùt dernier à la Cham-
bre des communes par le ministre bri-
tannique de la défense Watkinson. Le
retrait de Kuweit d'une partie des
troupes britanniques qui seront rem-
placées par des unités arabes parait
plein de danger lorsque l'on se rend
compte de l'attitude douteuse du pré-
sident Nasser dans cette affaire. On
sait qu 'au moment où le conflit de
Kuweit éclatait , le président Nasser
était prèt à autoriser des navires de
guerre britanniques à traverser le ca-
nal de Suez, ce qui lui a gagné du
reste les sympathies des gouverne-
ments arabes qui on tout intérèt à ce
que l'indépendance de Kuweit soit
sauvegardee. Mais il semble que l'on
se soit empressé un peu trop vite à
l'Ouest à attribuer de bonnes inten-
tions au dictateur égyptien. Certains
commentateurs ont mème été plus
loin en affirmant que des change-
ments importants allaient se produire
dans la politique de Nasser. Il y a
bien eu un revirement, mais dans un
sens que l'on ne prévoyait pas : dès
le départ des premiers contingents
britanniques de Kuweit, le Caire ne
tarda pas à formuler certaines réser-
ves quant à la solidarité mariifestée à
l'égard de Kuweit. On n'a mème pas
hésité dans certains milieux' egyp-
tiens à mettre en doute les droits de
Kuweit à l'indépendance. Enfin Nas-
ser a adresse de vives critiques aux
pays arabes qui avaient accepté dans
cette affaire de collaborer avec la

Grande-Bretagne. Cette critique etait
adressée en premier lieu à l'Arabie
Saoudite. Qui a eu l'occasion de sui-
vre la presse égyptienne a pu se ren-
dre compte que l'entente était loin de
régner au sein de la Ligue arabe. La
politique de l'Arabie Saoudite fut con-
damnée tandis que les attaques con-
tre Kuweit prenaient plus d'ampleur.

Par la suite, le président Nasser a
mème établi une distinction entre le
Cheik de Kuweit et son peuple en
souhàitant que des changements in-
terviennent dans le système gouver-
nemental de Kuweit. Afin de s'assurer
l'appui des pays arabes les plus pau-
vres, Nasser a demande que la fortune
du Cheik placée en Grande-Bretagne
soit saisie et mise à la disposition des
peuples arabes.

Que Abdullah - R& Salim as Sabah
ne l'ait pas fait et ait domande l'aide
des Anglais a permis au Caire de pré-
senter le cheik comme un egoiste et
un traitre aux intérèts arabes. Il n 'est
pas exclu que Nasser cherche à para-
lyser le general Kassem dans sori ac-
tion pour que l'Egypte ait un jour la
possibilité d'annexer Kuweit. Cette

e solution politique » compte, quoi que
l'on puisse en penser, parmi les buts
que le Caire s'est fixé.

Le dictateur égyptien se rend par-
faitement compte que le gouverne-
ment de Kuweit ne, peut ètre renverse
que par des moyeris pacifiques pour
étre remplacé par un gouvernement
nasserien ou soumis à la volonté du
general Kassem. C'est pourquoi on
craint à Kuweit que des forces sub-
versives puissent préparer un coup

d etat afin d'instaurer un regime pro-
gressiste selon l'exemple égyptien. Les
éléments disposés à se prèter à cette
manoeuvre ne manquent pas à Ku-
weit,

Afin d'éviter toute surprise, les for-
ces , de police du cheik ont décide de
retirer rapidement toutes les armes
qui avaient été distribuées un peu
imprudemment au début du conflit.
Cette mesure ne doit cependant pas é-
tre interprétée comme un signe alar-
mant.

Par contre, ce qui est plus inquiè-
tant , c'est que le président Nasser en-
tend jouer de plus en plus doublé jeu ,
notamment en attribuant la responsa-
bilité de la défense de Kuweit à la
Ligue arabe, ce qui lui permettrait de
maceuvrer plus facilement selon ses
intérèts immédiats. On peut se de-
mander si, dans ce cas, la protection
de la Ligue arabe pourrait ètre prise
au sérieux. Qui pourrait garantir que
le loup ne serait pas introduit dans la
bergerie ?

Il ne faut pas perdre de vue qu au
début d'aoùt le general Kassem a dé-
claré formellement lors de l'inaugu-
ration d'une fabrique de ciment en
Irak : « Nous mettrons.-la main sur le
territoire de Kuweit », alors que d'au-
tre part le président Nasser serait
prèt à payer n'importe quel prix un
succès qui renforcerait son prestige.
Ni la rivalile entre les dictateurs é-
gyptien et irakien, ni *les divergences
entre les gouvernements arabes ne
sont faites pour tranquilliser Kuweit
en ce qui concerne sa liberté et son
indépendance. - y  R.

La foule de Berlin-Ouest proteste près de la porte de Brandebourg
Le fermeture inattendue de
la frontière à Berlin, commie
nous l'avons signale, a déjà
provoque de nombreux in-
cidcnits, surtout autour de la
porte de Brandebourg, où
un groupe, provenant de
Berlin-Guest, a tenie de
renverser Ies chevaux de
frise mis en place par la po-
lice populaire de Berlin-Est.

Ils reculaient seuilement
lorsqui - les «Vopos», baion -
nelte au canon , se mirent
en marche en direction de
¦la fameuse porte. De son
coté , la police de Berlin-
Guest parvint à évacuer le
groupe de la ^ zone frontière,
en lancant en mème temps
des appels au calme à l'aide
des hauls-parleurs. Sur notre
photo, la foule continue ce-
pendant derrière la corde sa
man'fesit aition , en huan . les
« Vopos » par des cris et
par un concert dc coups de
siftiets.

Collision d'automobiles : 4 morts et 4 blessés
PARIS (Afp.) . — Une terrible colli-

sion d'automobiles qui a eu lieu l'au-
tre nuit sur l'autoroute de l'Ouest , a
fait quatre morts et quatre blessés
graves. C'est l' accident le plus impor-
tant qu 'on ait enregistré sur cet axe
routier depuis sa mise en service, il
y a 21 ans.

Une voiture venant de Paris , après
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avoir accroche en le doublant un au-
tre véhicule . franchit le trottoir axial
et heurta une automobile venant en
sens inverse. Ce dernier choc fut d'une
grande vioience et des débris des deux
voitures on devait retirer quatre morts
et quatre blessés. Les deux personnes
qui se trouvaient à bord de la premiè-
re volture heurtée sont indemnes et
ont assistè impuissantes au drame.

Le Grand Muphti
de Bone tue

par un terroriste
BONE ,Afp.). — M. Abdelaziz Be-

nelmihoub, Grand Muphti de Bòne
(Algerie) a été tue de plusieurs coups
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Tragique chasse
au tigre

RANGOUN (Ats-Afp) — Une chasse
au tigre dans un village birman s'est
terminée tragiquement : un policier a
été tue accidentellement par un chas-
seur et le tigre s'est enfui.

Une battue avait été organisée sous
la conduite de policiers autour du pe-
tit village de Kunpon, dans la vallèe
de Dhindwin, dans le nord-ouest de
la Birmanie, un tigre ayant récemment
fait son apparition dans les environs.
Alors que les chasseurs progressaient
dans la jungle, le fauve bondit soudain
sur Ies épaules d'un policier. Un ter-
rible corps à corps s'engagea entre
l'homme et l'animai. Mais un des chas-
seurs, pris de panique, tira inconsidé-
remment dans la mélée. Le policier fut
tue sur le coup, tandis que le tigre
s'échappait.

Acheter une
Bernina e'est
ntieux placer
votre argenti

Constantin Fils S. A.

S I O N

R. Waridel, M A R T I G N Y

L'instantané
Une córrèspóndance dii « Figaro »

fait par i à ses honorables lecteurs
d'une nouvelle intéressante. Dans le
port de Milo, l'une des Cyclades, les
scaphandriers du Grec-Américain Ma-
thon Kyritsis ont découvert , au cours
de recherches sous-marines, une cité
inconnue qui, plus que vraisemblable-
ment, f u t  engloutie lors d'un séisme ou
d'une autre catastrope de la nature.

Je ne suis'pas en possession de plus
amples renseignements, mais, qui sait,
cette ville recete p eut-ètre d'inapré-
ciables trésors !

En attendant mieux, on a retrouve
déjà des débris qui pourraien t ètre
ceux des bras de la Vénus de Milo...
Eh oui, parfaitement.

Ces fragments ont donc été récu-
pérés , puis remis solennellement aux
autorités locales, au cours d'une céré-
monie.

Entre parenthèses , saviez-vous que
cette chère Vénus n'avait été retrou-
vée qu 'en 1820 , J' avoue que je  situais
cette decouverte dans un passe beau-
coup plus éloigné de nous.

Faut-il se réjouir de ces bras que
l'on vient de nous o f f r i r  en pièces dé-
tachées sur un pl ateau d'argent ? Je
me le demande bien franchemen t.
Tout compte fai t , Von s'était fort  bien
habitué à ce buste altier dénué de
membres... On ne le voit qu'ainsi.

Et puis, il faudrait en tous cas pro-
céder à des vérifications très méticu-
leuses... Que l' on n'aille pas a f fub ler
la célèbre déesse des bras de la dame
Tartempion de l'epoque !

Il sera certainement for t  di f f ici le
d' apporter au dossier des pr euves ir-
réfutables , et deux camps seront vite
formes.. . Une mème passion animerà
les supporters de la Vénus sans ou
avec bras !

S'il est prouve que les bras en mor-
ceaux appartiennent bien à la f ameuse
statue, je  me demande si des fanati-
ques ne feront pa s ajouter les membres
manquant à la reproduction qu'ils pos-
sèdent..., et il est probable que l'on
trouvera ces bras tout prèts à ètre
collés , dans tès magasins de souvenirs.

L'a f fa i re  «Vénus de Milo» sera peut-
ètre un précieux dérivatif à «l' a f fa i re
de Berlin» . Si seulement Monsieur
Khrouchtchev voulait bien pacifique -
ment s'y intéresser, chacun respirerait
plus librement 1

Quoi qu il en soit , souhaitons que
l'on ne nous déniche pas trop de nou-
veaux restés de ces dames. Car par
exemple, et sans penser à un mauvais
jeu de mot , ce serait encore une au-
tre... paire de manches avec la Vic-
toire de Samothrace , car il ne lui
manque pas que les bras, mais la tète
aussi ! Alors...

FfckJè=.
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Le Sana Sainte-BernadeHe,
à Montana

Tout près de la gare du funiculaire de Montana
se trouve une maison grise au toit bleu, c'est le
sanatorium.
Une sceur m'accueille : robe bianche, visage
blanc, cornette bianche.
— Comment appréciez-vous l'aide de la Loterie
Romande ?
La bonne sceur esquisse un sourire qui en dit
long et elle parie :
— Sans son appui, nous ne pourrions pas déve-
lopper notre secours aux petits enfants malades
qui nous arrivent , souvent privés de tout lors-
qu'on nous les confié. Leur état exige des soins
et le séjour à l'altitude leur est favorable. Ce sont
eux les bénéficiaires de la collaboration de
diverses institutions.
Enfants nombreux , en effet , qui sont entre les
bonnes mains des sceurs à Sainte-Bernadette où
la Loterie Romande contribué à redonner vie et
sante aux plus petits et aux plus pauvres. Elle
leur a verse jusqu'à maintenant plus de 23 000
francs.

Elle offre f I '*H
du nouveau: I

un billet gagnant sur cinql
Choisissez cinq terminaisons de

I àOou deDàU
Chacun de ces groupes est assure
de gagner un lot.
Les gros lots

100000.-
60x1000

.'.
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Grape-fruits ; Abricots ; Tomates ; Oranges ; Ananas ; Citrons.

MICHEL COUDRAY, SION, rne des Vergers, tél. 2 27 64
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'̂ ¦Q^i-St̂ Maturité federale * Diplòmes de commerce

Hfl Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe
¦k Baccalauréats francais Secrétaire-Administration
¦A Tecbnicums Baccalauréat commercial

M  ̂ Classes inférieures dès l'àge de 12 
ans

, M  ̂ Préparation 
au 

diplomo federai 
de 

comptable
^

i

I refdpk  ̂
Chemin de Mornex (à 

3 min. de la 
gare) "̂ Wi

l|lsCta _j Tel. (021) 23 05 12 ____^ j]

Hf Mercredi 16, jeudi 17,
H vendredi 18, samedi 19 aoùt, GRANDE VENTE

Si ^e
¦ Meubles d'occasions
I à la Centrale des Meubles des
i Occasions du Valais
fe| MAGASIN JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionne

1 à SION
|p Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places eit à 1 place complets.
pel Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à inanger

\ complètes, tables à 'rallonges ainsi que diverses tables et chaises.

I 

Àrmoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, glacés, nombreux objets divers.

1 remorque de vélo, 1. baignoire, 2 éviers.
Lits doublés neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 275.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaiises neuves depuis Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99

Rue des Terreaux, 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

Tirage samedi 2 septembre

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMÉS

Système Mauser
Système Hàmerless

¦iiJUl ¦ '

J. Niklaus-Stulder
• ¦. I- . - ' '

GRAND-PONT -
Tél. 2.17.69

A véntìre aux Mayens d'Arlbaz

parcelle a bafir
eau, électricitté sur place.

Ecrire sous chiffre P 11386 S à Pu
blicitas Sion.

VOTRE DESIR

. y^̂ Ŝ. I ' "̂ Bk-.

FORD
TAUNUS 17 M

4* Dès maintenant w

IS OCCASIONS |
_ S9
« GARANTIES >

1 Peugeot 403 1960 beige

1 Triumph Herald 1960 bleue

1 VW Luxe 1958 verte

1 Zodiac 1958 brune

1 Bus Taunaus 1956 bleu

1 DKW 1960 grise

1 Cambi Taunus 15 M 1956
vert

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES
S I O N

Tel. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée, congé régu-
lier, vie tìe famille
Région Raffineria
du Rhóne.

Tél. (025) 2.20.26.

Jeune H O M M E
cherche emploi de

MAGASINIER
MANUTEN-
TIONNAIRE
ou aide- magasi-
nier à Sion ou en-
virons. Libre de
suite.

Tél. (027) 2.42.46.

PERDU
chat
tigre beige. Tél. à
Épicerie MAYOR,

Sous-le-Scex , No
2.39.74. Bonne ré-
compense.

Meubles
Divan - lit, orin
ainimal, armoire,
commode, tables,
c a n a p é, chaiises,
malie, peitit cof-
fre-fort, machine
à Ùaver Hoover.

S'adr. : HUMAIR,
Dickens 2, Lau-
sanne.
Tél. (021) 23.17.86.

Service-man
laveur-graisseur
ayanit permis de
conduire trouve-
rait place stable
au GARAGE
COUTURIER S.A.
SION.

Contre
Kò mica
i "' ___•_

Naphtaliine pou-
dre et boules,
Chlorocamphre,
Pauadichloirbenzol
Trix, Miltol, No-
mit, Hexan, Vapi,
etc.

DROGUERIE
SÉDUNOISE,

Herborisiterie
Vernila

E. Rotai, rue de
Lausanne, Sion,
tél. 2 13 61.

A louer à Ardon

APPARTEMENT
4 pieces Vi, tout
confort, disponible
de suite.
Tétt. (027) 2 42 01
pendant les heu-
res de bureau.

Quincaillerie à
Sion cherche

apprenti
vendeur

Date d'entrée à
convenir.

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

On cherche pour
le 1-9 une

vendeuse
pàtisserie
une

sommelière
remplacante pour
tea-room, 1 j o u r
par semaine.
Tea-room Casino,
Sion Tél. 2.15.69.

CÀMION SAURER
avec moteur CTID. Pont fixe, de
5 m. 50, charge 6 tonnes.
S'adresser à M. Paul Deillon , Vuis-
ternens-devanit-Romont. Tél. : (037)
5 52 47.

La Direction locale des travaux du genie civil pour
les RAFFINERIES DU RHONE à COLLOMBEY-
MURAZ cherche pour tout de suite

un dessinateur en beton arme
adjoinit à la Direct ion des Travaux .

Travail intéressant et varie, caisse de retmilte et de
prévoyance, semaine de 5 jours.

Les intéresisés sont priés de répondre en joignant
certificate et références à Publicitas S.A., SION
sous chiffre P 11385 S.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale D. Le Senitier (Vallèe de Joux),
engageraienlt touit tìe suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES et JEUNES FILLES
pour travaux divers sur fournitures d'horlogerie.
Home-restauranit à disposition, à proximité imme-
diate de l'entreprise.

Mais, c'est fameux ce Mico

CET INSIGNE Jk
DE NOS REPRÉSENTANTS ĵ\

\ 
' . H et coffres doni la

l|&.̂  -'. résistance au feu

ATTENTION AUX IMITATIONS .
FUGLISTALER OTTO, Représentant

Case postale 129, SION I

jeune fille
pour aider au me-
nage et au cabi-
net.

Offres sous chif-
fre P 11324 S à
Publicitas Sion.

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

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

SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

10 paires 70 ot.

ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg.

Envois partout
c/remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 610 73

maison
ou appartement
avec un peu de tenrai'n. Dans la région
de 10 km. autour de Sion.
Ecrire SOIJJS chiffre P 21103 S à Pu-
blicita s Sion.

L immiti e-
Gouvernante

Administration p r i vé e  itravailla-nt
datas station de montagne à 1.400 m.
d'altitude, cherche

I

f* • • »\

pour l'entretien de 2 bàtiments neufs
(bureaux et logements) ainsi que
pour faire la cuisine pour 6 ou
8 personnes. Bon salaire. Congé heb-
domadaire et annuel. Ecrire sous
chiffre P 11364 S. : Publicitas, Sion.

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

DAME DE BUFFET
(Débutanlte serait mise au courant.)
Eritrèe de suite ou a convenir.
Buffet de la Gare. — Sion — Tel. :
(027) 2 17 03. — Ch . Amacker.

MAGASIN de MUSIQUE FESSLEB
à Martigny-Ville cherche

VENDEUSE
pour scfn rayon de disques elt radio*
Place stable et bien rétribuée, inté
ressiarite, demandant de l'imitiative.
Entrée de suite ou à convenir.

Tél. (026) 6.10.34.



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Championnat
interrégional

des Juniors 1961-62

i.resse officielle: Case postale 28, Sion I
. éflfamene:

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux: Ile 782, Sion
Teléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

roui I" rfim«nchc. IOIM 4 partir de 1* h. JO
LE NUMERO 16» VOUS REHSEIOHERA

„t |«i resultali officici, des match» de IH ¦
jlipuK. P'r Sion el Maiilgny. du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
Hlaltan de Jc et Jc ligue el du championnat

juniors A • Interrégional.

Communiqué officiel No 8

1 — RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 13 AOUT 1961 :

COUPÉ SUISSE , 2me tour prépa -
ratoire :

Vernayaz I - Montreux I 3-4 .apres
ff- io-igalions.

Aigle I - Visp I 5-2
Bex I - St-Maurice I 1-2 après pro-

longations.
Villeneuve I - Mura/. I 4-5

2 CALENDRIER DU DIMANCHE
IO ÀOUT 1901 :

2me Ligue, match renvoyé :
Muraz I - Chippis I
COUPÉ SUISSE, 3me tour prépa-

rilolre, match fixé :
St-Maurice i - Muraz I

3 ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE L'AVFA FIXEE AU 26 AOUT
1961 :

Par lettre du 5 aoùt 1961, ies clubs
onl été invite- a retournei* la carte
pirite à celle lettre avec l'indication
des noms dt prénoms de ieurs délé-
gués ainsi que leur fonction au sein
du club, pou r le samedi 12 aoùt 1961
au plus tard . Le Comiité Central cons-
iste que les clubs suivants n'ont pas
encore donne sufte à cette invitai-
tkm- : FC Ardon, Arolla, Chlfcpte ,
Collombey, Grahdé-Dixence, Lalden,
Montana , US Porit-Valais, Savièse.
Steg, Troistorrents, Visp, Vollèges,
V.miyaz. Un dernier délai jusqu'au
jeudi 17 aoùt 1961 à 18 heures, leur
est impalili .pour le 'retour de la càr-
ie d'inscription des délégués, à dé-
faut de quoi iils sereni sérieusement
pénalisés.

Il leur est rappelé les dispos itiohs
dc l'art. 20, et 3, des statuts de
l'AVFA comme quoi les présidents
de .clubs ou des membres compétents
du comité doivent ètre désignés corn -
ine délégués, à défaut de quoi le droit
dc vote ne leur sera pas accorde et
le 'Jlti b f au l i f  amende.

4. TERRAINS DE JEU :
Il est raippelé aux clubs la dispo-

sition de l'art. 34, cf. 2„ du règlemenit
dc compétition de il'AVFA - Edition
I960 , que dòs la troisième ligue les
clubs sorti itenus d'installer des bar-
riere» autour de leurs iterraiìns de jeu
à 1 m. 50 des lignes de démaireation.

Il a été constate que plusieurs clubs
ae sa soni pas encore conformés aux
dispositions réglementaires. Ils sont ,
par conséquent , invités ù se mettre
cn ordre just .u 'au 31 décembre 1961.
Passe celile dente, le cornile cernirai
s'en tiendra aux dispositions rie Tari.
lì du règlement de jeu de l'ASF.

5. CAUSERIES OBLIGATOIRES
SUR LES RÈGLES DE JEU POUR
LES SECTIONS DE JUNIORS — Sai-
son 19S1-1962 :

Il est rappelé la ttìneur de l' art.
-, cf 5, du règlement du champion-
nat cantonal des juniors-édition I960:

Les clubs ayant inseri i en chai i . -
piannat dos sections de juniors doi-
vent organiser une causerie sur les
rèsles de jeu , pou r les membres ju-
niors , durarti la période du ler octo-
bfe au 31 décembre de chaque année.
l'olle causerie est obligatoire. Les
clubs tautifs seront amendes de fr .
&—. Lfs frais de déplacement et in-
demnités des orateurs seront payés
Par la caisse centrale de l'AVFA. Les
wateu;*" se feront remtiLtre des lis-
tes de présence.

Les f in i s  des ovai'.'ours ne seront
swppartés par La caisse centrale de
I AVFA que si 9 juniors , par équi pe.
Miliés pour la saison en cours. as-
tieni ;i ces causerie?, à déf'.iut de
quo: [pj truis des causeries seront
Wbités aux clubs ne remplissant pas
c? «. ecidi .'.'lori.

Le Comité cernerai inv.';e les clubs
' lui faire parvenir, jusqu'au samedi¦ aoùt 1961, leur inscription avec
j^ dìcuticn du jour , de l'heure et de
e'i"li*-it fixés pour la causerie. Passe

ietti dote, aucune inscription no sera
fìise en considération . Les clubs fau-
,Jj ca suppoi '.eront les conséuucn-
ces.

Les clubs désiran't organiser desrau^eries pour leurs membres act i fs
sir>t priés également de Taire parve-
* leur inscription jusqu'au 26 aoùt
whain en mentionnant  les mèmes
1!,JÌcav.:on_ qui sont demandée. pour
® causeries pour juniors.
Les inscriptions doivent parvenir

¦"ffetement au Cornile centrai de
'*VFA, Sion I, Case postale 28.

6. BUTS :
Nous tenons à rappeler aux clubs

les dimensions des buts, soit 7 m. 32
de Qargeur et 2 m. 44 de hauteur me-
sures intérieures, et les invitons de
procéder à un contròie afin d'éviter
des inconvénients possibles (protéts).
De plus, il est rappefl é les nouvelles
règles de jeu , éditées par la Commis-
sion des arbitres de l'ASF en juillet
1958, qui .preciserei à la règie I, point
8 :

« Monltanits vertioaux et barres
transversales seront conil'-ruits avec
des poutres de bois carrées d'une sec-
ition de 12-12 cm. et obligatoirement
peinls en blanc ».

Il a été porte à notre connaissance
que plusieurs clubs avaient peint les
buts de leurs Iterratos de jeu d'après
Ha couleur du club. Ceci est contraire
aux prescriptions et >ces dlubs sont
invités à peindre leurs buts- en blanc.
Cette modification doit étre apportée
immédiatement, au plus lar**- pour la
fin septembre 1961. Les Olubs qui ne
se conformeraienlt pas à ces prescr ip-
tions seront passibles de pénalisations.

7. AVIS AUX ARBITRES :
Il est rappelé aux arbitres que les

résultats des matches doivent ètre
communiqués téléphoniquement au
No 026 6 18 52, sitót les matches
terminés. Les i'aulil' s seront pénalisés
d'une amende de Fr. 10.— , cette der-
nière sera doublée en cas de recidi-
ve et l'arbitre suspendu polir trois
dimanches.

8. ATTENTION :
Tous les arbitres repolvent l'ordre

de faire rapport au Comité centra i
de l'AVFA sui* les points .suivants :

1. Le capitaine eslt-il muni d'un
brassa rd officiel de l'AVFA ?

2. Y a-t-il deux juges de Itouche?
(il est d'usags que le club jouant au
dehors a le droit de fournir un juge
de llou'che. S'il y 'renoncé, le club
reeevant est tenu d'en avoir deux à
disposition). ,

Les managers des équipe, de ju-
niors sont-iis ein possesion de la car-
te de légitimation de l'AVFA renou-
veléè où établie pour la saison 1961-
issa ?.. * ¦- . ; ¦' 

i ' . v . ' . : ' ;••.'• .:
4... V-rt' vesltialr '̂ iépafé est-ril , mis à

la .d. posiltipn dfe il'.arbitre1? ¦' , - '.:¦
• 5, Les irtioriitatìtE vèrticayx eit terres

't _iatri_ .ersa-.es dés buts son't-iis peints
en ' blanc ? ' , ". ' '. '/.¦, ,. " ' •/-,.'¦:? .. •

Les clubs ,'sorit ..inVltés a .'réspeeter
les direetives; qui lui sont imposées
iau suj et des; poinitis soul evés e. dessus
et ceux qui ine se conforrriérai'énJt fras
seronit pénalisés.

9. BRASSARDS POUR IJES CAPI-
TAINES D*EQUIPES : ¦ : - •

Nous. rappelons due le .port, du
br.asssawt officiel de l'.Av|fcC "t&i?'ie. f
caplltaines d'équipes est obligatoire,
et concerne les équipes de la 2me li-
gue à junior» C du championnat suis-
se et les équipes de la sèrie d'hon-
neur à sèrie vétérans du championnat
cantonal.

Le brassard se mei au bras gau-
che, couleur rouge en haut.

Les clubs qui ne 'se conformeraient
pas ù cette décision seront pénalisés
d'une amende d'ordre de Fr. 5.— la
première fois elt en cas de recidive
l' arnertd e sera chaque fois doublée.

10. FIXATION DES HEURES DU
DEBUT DES MATCHES :

Malgré nos direetives publiées à
différents communiqués offioiels, ré-
pétées à l'occasion de chaque saison,
concerna . _ la fixaition des heures du
début des matches, nombreux scrit
les clubs qui méconnaisBeunit, à l'oc-
casion de ces fixations, les égards
qu 'ils doivent avoir vis-à-vis de l'ad-
vei-saire et de l'arbitre. Ces clubs
n 'ont qu'un souci : celui de fixer les
heures de matches leur convenant le
mieux.

Ils ne conjuilìtent pas les horaires
des CFF et Postes, tant en ce qui con-
cerne le dép/'.acement de l'equipe vi-
siteuse que de l'arbitre désigné (ma-
nuel de l'AVFA, saison 1959-1960, pa-
ge 51) et me respectent pas les soniti-
mente religieux (art. 40, chiffre 4 du
Kèglement de jeu de l'ASF).

De nombreuses réclaimaitio'ns nous
parvieruvent chaque semaine, obli-
geanlt le Comiité centrai de l'AVFA
d'intervenir, et devant ces fa its, ce-
lui-ci se volt conJtraint de fixer les
houres du début des matches pour
los mois d'aoùt, septembre ust oclobre
1961 camme suit :

Lorsque le calendrier prévoit :
a) un match, celui-ci devra ótre

fixé à 15 heures ;
b) deux matches, le premier dévrn

è.re fixé à 13 h. 15 et le deuxième *.
15 heures ;

e) trois matches, le premier devra
ètre fixé à 11 h. 30, le deuxième à
13 h. 15 et le troLsième à 15 heures ;

d) quatre matches, le premier de-
vra èlire fixé ò 11 h. 30, le deuxième
à 13 h. 15, le troisième à 15 heures
et le quatrième à 16 h. 45.

Lorsque le calcndri- .r p.évoì. deux.
trois ou quadre matches sur le me.ne
terrain eit que Tun d'eux interesse
le championnat des juniors, celui-ci
devra ótre fixé à 13 h. 15, 15 heures
ou 16 h. 45.

Les clubs recevan t ne peuvent mo-
di fer  ces heures prévues sans avoir ,
au préalable. pris contact avec l'ad-
versaire et ensuite avoir obtenu Pas-
sentiment du Comité centrai de l'AV

FA, à défaut de quoi les clubs fautifs
seront sévèremenit pénalisés.

11. CARTES DE LÉGITIMATION
REMISES AUX MANAGERS DES
ÉQUIPES DE JUNIORS AINSI QUE
LES CARTES DE LÉGITIMATIO N
REMISES AUX PRÉSIDENTS DES
CLUBS ET DES COMMISSIONS DES
JUNIORS POUR LA SAISON 1960-
1961 :

Ces cairtes devaienlt ètre rentrées
pour le 8 juillet 1961 afin d'ètre re-
nouvelées. Le Comité cernirai de l'AV
FA constate que les clubs suivants
n'ont pas encore donne suite à l'invi-
ta tion du CC, so.lt :

FC Chippis, Evionnaz, Savièse,
Ayent, US Port-Valais, Orsières, Bra-
mois, Vernayaz, Visp, Riddes, Vollè-
ges, Conthey, Varen, Raron, Marti-
gny-Sports, Troistorrents, Fully, Cha-
moson, Salgesch, St-Léonard, Lens,
Granges, Sierre, Grimisuat.

Un deuxième et dernier délai est
fixé, pour le renvoi de ces cartes au
samedi 19 aoùt 1961, 18 heures. Passe
cetile dalle, tes clubs fautifs seront
pénalisés.

12. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 20 AOUT 1961 :

Italo Valmaggia, Brig I ; René Cou-
dray, Chamoson I ; Auguste Nanchen,
Lens I ; Marius Emery, Montana I;
Yves Jordan , Riddes I ; Gino Mar-
tenet, Vouvry I.

13. CALENDRIER DU SAMEDI 16
SEPTEMBRE 1961 :

2me Ligue, match fixé : Muraz 1-
Chippiis I.

Le Cornile Central de l'AVFA ,

Le Président : René" Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Communiqué officiel No 3

PRESCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES

1. DEBUT DES MATCHES :

Bar le, fait qu'un match officiai ne
peut d'ébutér avant que les cartes
des' joueur s aiehl été 'remplies et si-
grt.ées, que l'arbitre doit se -trouver
sur le terrain 15 rniniu tes ava'nt l'heu-
re fixée pour le début du maitch, afin
de 'remettre aux capitaines des équi-
pes ; les carltes de jou eurs, que ces
cartes doivent ótre signées .en pré-
sence dé 3'flirit#jeg ^,*<:«a-_,fé r èinti;sl
de (l'AVFA a décide, depuis quelques
saisons déjà, qxx'à ^l'occasion d'un
match officiel, les équipes doivent
ètre présentes stir le' terrain 15 mi-
nutes avant l'heure fixée pour le dé-
but du match, à disposition de l'ar-
bitre.

Les clubs qui ne se eonformeraienìl
pas à cette décision saront amendes
de Fr. 10.— et, en cas de recidive,
l'amende sera chaque fois doublée,
sans préjudicè au droi t du club re-
«evant ou visiteur de jépcj sar un
protei conformémetìt a l' art . 45, .eh.
11, lit. f du R . J. de l'ASF, si du
fait  d'une équipe, les cartes de joueurs
n'auira ient pas été remplies et signées
à Itemps elt qu'ainsi l'equipe fautive
n'a pas été en mesure de prendre
part au jeu à l'appel de l'arbitre. Les
arbitres ont été invités à signaler
sur leur rapport Ics rnanqur-ments
à catte décision.

2. RENVOIS DE MATCHES :
_ 1) Le renvoi d'un match ne peut
étre décide que pour cause de mau-
vais temps, pai* conséquent d'impra-
itLcabilité du terrain (article 43, alinea
1 du R. J. de l'ASF).

2) Si le club locai esiti me que l'état
du terrain ne permet pas que le
match soit joué,' il devra aviser la
personne de confiawce, de la région ,
désignée par le Cornile centrai de
l'AVFA. à temps, si possible le sa-
medi déjà , savoir :

Région Fribourgeoise :
M. Edouard GILARDI
Boul. Pérolles 44. Fribourg
Tel. 037 - 2 43 43

Région Genevoise :
M. Georges FAVRE
Rue de la Servatile 48, Genève
Tél. 022 - 33 21 24

Région Neuchateloise :
M. Georges BOURQUIN
membro du Cornile de la ZUS
Las Tires 20, Peseux
Tèi. 038 - 8 18 33

Région vaudoise :
M. Georges CARDINAUX
« Gai Mat in  » . Paudex-VD
Tél. 021 - 28 26 88

Région valaisanne :
Comité centrai de l'AVFA
Case pos.ale 28, Sion I
Tel. 027 - 2 16 42
Les personnes de confiance des ré-

gions procèder cnt à uno inspe.tion
du terrain . personnellement ou par
un arb i t re  désigné par elles.

3) Les frais de cette inspection soni
à la charge du club locai.

4) Si une demande de renvoi pour
cause d'impraticabilité du terrain de-
vait intervenir le dimanche matin, à
cause du mauvais temps subii le

club locai devra en aviser la person-
ne de confiance de da région avant
10 heures.

5) El devra au préalable prendre
contact soit avec l'arbitre convoqué.
soit avec l'adversaire pour les int'or-
mer d'un renvoi éventuel et fixer
une heure pour leur transmettre la
décision definitive.

6) Dès que le .renvoi du match est
admis par la personne de confiance
de la région. He club locai doit , sous
sa seule responsabilité, déconvoquer
l'arbitre et l'adversaire par le rnoyen
le plus appropriò elt confirmer par
télégramme.

7) Au cas où le télégranv.ne n 'at-
teindrait pas l'arbitre ni l'adversaire,
ces derniers" peuvent sé renseigner
téléphoniquement, auprès de la per-
sonne de confiance de la région.

8) Cette déconvocation doit ètre fai-
te avartt le départ de l'adversaire et
de l'arbitre, faute de quoi le club lo-
cai devra rembourser le tiers des frais
effectifs à l'adversaire ayant effectué
le voyage et les autres prescriptions
de l'art 44 du R. J. de 1A.SF pour-
ront ètre appliquées.

9) Maigre 1 accord pour le renvoi,
la persetele de confiance de la région
aura le droUt de procéder à l'inspec -
tion du terrain soit personnellemerut
soit par un arbitre désigné par elle.

10) Si la demande de renvoi s'avere
mal fondée, le match séra perdu par
3-0 pour le club locai ; ce dernier se-
ra , en oUtre, amende et supporterà
tous les fra is d'inspection.

11) Les demandes de renvoi pré-
sentees, le dimanche après 10 heures,
ne seront pas prises en considération;
seul l'arbitre convoqué sera dans ce
cas compéterut pour décider si le ter-
rain est praticatale ou non. (Voir les
prescriptions de l'art. 44 du R. J. de
l'ASF).

12) Lorsque la Commission des ju-
niors de l'ASF ou les Associations
régionales convoquenlt des joueurs des
équipes du championnat interrégio-
nal des juniors, pour des matches de
sélection, les demandes de renvoi de
matches doivent étre adressées di-
rectement au Comité Central de l'AV
FA, case postate 28. Sion I.

- Ces demandes :ne ,'Seronlt prises en
ccms-déraltian que si 3 joueurs ou
plus d'une équipe (lettre du Comité
de. la ZUS , de. l'ASF du 21 juillet
1961), sorti coruvoqués pour ces mat-
ches et y prenine'nlt part effeclive-
hient. Si la .dèmlande de renvoi s'a-
vere mal fondée, le match sera perd u
par 3-0 pour l'equipe dont le club
aura demande le renvoi , de plus ce
dernier sera amende.

3. SANCTIONS :
, A part les isianctàons prévues' pai*-

l^s direetives de la Commission pé-
nale et de contróle de l'ASF (juillet
1960), le Comité Central de l'AVFA
inflige un dimanche de suspenision
à tout junior qui rccoi't un avertisse-
ment pour réclamations contre les
décisions de l'arb i tre.

4. COMUNICATIONS DES RÉSUL-
TATS :

Les réaii-i_»ts des matches doivent
étre communiqués téléphoniquement
au No 026 6 18 52, par les arbitres,
dès le match termine. Les frais de
téléphone soni portes sur la note de
l'arbitre.

5. INDICATION DU NUMERO DE
TÉLÉPHONE DE L'ARBITRE :

Les Associations chargées de la dé-
signation des arbitres, devront indi-
quer au club reeevan t le numero de
téléphone de l'arbitre ou à défaut
le numero de téléphone où l'arbitre
pourra ótre atteint . Celile indieation
devarut permettre au club reeevant
d'atteind re l'arbitre, téléphonique-
ment, au moment d'une demande de
renvoi de match (voir chiffre 2, point
5 des présentes presc-riplions admi-
nistratives).

Le Comité Central de l'AVFA .

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Football-Club Fully, formule 1961-1962

Prenant possession d' un magnifique terrain de jeu, le Football-Club Fully
a pu inserire en ce dernier dimanche de juil let  une belle page dans sa chro-
nique historique. Nous lui réitérons nos félicitations tout en présentant à nos
lecteurs la nouvelle équipe du club , celle qu'on verrà évoluer au Pare de
Charmot durant la saison prochaine.-

On sait que le FC Fully a engagé Bernard Contai (premier à droite, 2e
rang) comme entraineur. Fort de ses expériences en Première Ligue et mème
en Ligue nationale, l' ex-gardìen de Martigny f e ra  certainement du bon travail
au sein de son nouveau club et saura le conduire sur le chemin du succès.

(Texte et photo F. Dt.)

Avant le début du
championnat italien
La période des traiisferts étant ter-

minée en Italie, toutes les équipes de
ligues nationales. en villégiature, au
bord de la mer ou en montagne,
s'entraìnent déjà ferme en vue du
prochain championnat qui s'annonce
plus ouvert que jamais. Si la plupart
des équipes peuvent, dans leur diffe-
rente camps d'entrainement, compter
sur la présence de tous leurs joueurs,
il n'en est pas de mème pour ce qui
concerne le MiTan. En effet, cette
équipe qui avait acheté, à grand ren-
for.t de lires, le fameux joueur an-
glais Jimmy Greaves, n'est pas certai-
ne de pouvoir compter sur cette ve-
dette pour l'ouverture du champion-
nat car, malgré les nombreux coups
de teléphones et télégrammes entre
Londres et Milan, Greaves n'a pas
encore quitte l'Angleterre. Ce joueur
avait bien recu l'autorisation de ses
nouveaux dirigeants de prolonger de
quelques jours son séjour outre-Mau-
che car son épouse attendait un heu-
reux événement. L'enfant est né 'de-
puis quelques jours déjà mais l'An-
glais ne semble pas se presser de re-
joindre sa nouvelle équipe. Devant
cotte indicipline, les dirigeants mila-
nais prirent la décision de le punir sé-
vèrement ; c'est ainsi, que depuis ven-
dredi passe, le joueur devra payer une
amende de 100.000 lires. (700 fr.) par
jour de retard.

D'autre part, nous apprenons que le
Mantova, la nouvelle équipe de ligue
nationale A, qui a engagé Tony Alle-
man. transfuge du Young Boys, vient
d'effectuer sa première partie d'en-
trainement avec toutes ses nouvelles
vedettes. Au cours de ce match, tìeux
hommes se mirent tout particulière-
ment en évidence : Sorniani, le Sud-
Américain du Santos et le Suisse Al-
leman. Si le premier nommé a mis en
lumière un répertoire spectaculaire
fait de feintes et de tirs en toutes po-
sitions, notre compatriote est apparii
très dangereux par ses sprints vertigi-
neux et le danger Constant qu'il crée
devant les buts adverses. C'est ainsi
que ces deux joueurs furent à l'ori-
gine des 7 buts marqués contre l'equi-
pe de Governolo. La presse sportive
italienne, qui ne tarit pas d'éloges à
l'égard d'Alleman, pense quMJ fera en-
core de grands progrès en Italie ; c'est
ce que, le cas échéant, nous nous fe-
rons un plaisir de vous signaler.

Tournoi des Vétérans
à St-Maurice

Le traditionnel tournoi des vété-
rans du FC St-Maurice se déroulera
les samedi et dimanche 19 et 20 aoùt.
Huit équipes se disputeront les ma-
gnifiques challenges mis en compé-
tition par les différentes maisons de
la place.

Réparties en deux groupes, les équi-
pes disputeront, dès 16 heures, samedi,
trois rencontres éliminatoires. Chacùhe
et les deux premières classées de cha-
que groupe se rencontreront en finale
pour l' attribution des quatre premières
places. * Les rangs suivants seront dé-
signés aux points et goal-average.

Le programme complet de cette ma-
nifestation sera communiqué à la
presse pour la fin de la semaine.

Amis sportifs, réservez votre sa-
medi et dimanche pour venir encou-
rager nos vieilles gloires et tous ren-
dez-vous au pare des sports de St-
Maurice, où une cantine soigneuse-
ment aménagée sera mise à votre dis-
position. R. P.

Le FC Sion à la radio
On pourra entendre, mercredi

soir, à 18 h. 30, une emission réa-
lisée par Radio-Lausanne concer-
nant Vinterview des dirigeants du
FC Sion. Nombreux seront les
spor t i f s  qui se mettront à l'écoute
ce soir-là.



Match amicai : Sion - Lugano 4 - 3  (1 - 3)

......

Voici- une superbe intervention de Panchard qui cueille la balle d'un superbe plaageon devant un avant luganais
et Salzmann. (Photo Schmid)

LUGANO : Scalena ; Indemini et Ter-
zaghi ; Crivelli, Jorio et Coduri ; Ri-
va, Arrigoni, Morotti, Schmid et
von Euw.

SION : Panchard ; Allégroz (Salz-
mann) et Hértier ; Dupont, Massy
(Giachino) et Karlen ; Grand (Bau-
din), Anker, Spikofski, Gasser et
Meier (Grand).-
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Arbitre : M. Schuttel, Sion.
Spectateurs : 1000.

Buts : Ire minute : Gasser, sur pas-
se de Grand ; 31e minute, Morotti ;
32e m. Schmid '; 34e m. ArrigonL
Deuxième mi-temps : 16e in. Baudin,
sur renvoi du gardien, consécutif à
un violent tir de Anker ; 27e m. Bau-
din, sur passe en profondeur de Spi-
kofski ; 44e m. Gasser sur penalty
pour faute de la main de Crivelli.

Pour sa dernière rencontre avant le
début du championnat, Sion a eu la
main heureuse en faisant venir dans
la capitale valaisanne la belle équipe
de Lugano, championne suisse de ligue
natinnale B de la dernière saison et
promue en ligue nationale A pour la
saison qui va débuter dimanche pro-
chain. Eu effet , Ies Tessinois ne. sont
pas, venus en Valais . pour. faire une
promenade de sante, mais bien pour y
consacrer leur supprématie sur leurs
anciens partenaires de ligue nationa-
le B. S'ils n'y sont pas parvenu, c'est
que dimanche après-midi, les Valai-
sans n'étaient, eux aussi, pas du tout
décidés à se laisser faire. Pourtant, la
rencontre qui avait fort bien débuté
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La défense seunqise (a g. Elsig, a dr. Favre , le gardien) f u t  souvent prise en
défaut  par les assauts incisifs des Sierrois.

pour les Valaisans a, en l'espace de
trois minutes, tourne à l'avantage des
visiteurs. A ce moment l'on ne don-
nait vraiment pas cher des chances
sédunoises quant à l'issue de la partie.

Si les 45 premières minutes nous ont
laisse quelque peu sceptique, la se-
conde mi-temps, par contre, nous a
più davantage. Les Sédunois, qui
avaient remanié leur formation, nous
ont paru plus décidés et plus volon-
taires dans leurs offensives.

Ils ont certainement mérite cette
victoire gràce à cette seconde partie
de la rencontre, quand bien mème
cette victoire fut acquise sur un pe-
nalty assez sévèrement sifflé par M.
Schuttel. En effet , Anker avait eu
quelques minutes auparavant la pos-
sibilité de donner cette victoire en
se trouvant seul devant la cage vide
à 5 mètres des buts. Mais son tir,
pour une fois... est passe largement
par dessus la cage de Scalena.

En bref , cette rencontre plaisante
aura permis aux entraìneurs de mettre
au point leur instrument de combat,
combat qui va débuter sérieusement
dimanche prochain déjà.

Avant de porter un jugement sur
Ies équipes que nous avons vues di-
manche, attendons de les voir à l'oeu-
vre lorsque Ies choses seront plus sé-
rieuses. Em.

P.S. — En lever de rideau, les ré-
serves sédunoises, qui avaient deux
buts d'avance à la mi-temps, se sont
finalement fait battre par Ies Sierrois
de la première équipe par 4 à 3.

(Photo Schmid)

...et voici
nos belles
occasions

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

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

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

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

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

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

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

Toutes ces voitures sont con-
tròlées par nous , se trouvent
en partali état. et son t présen-
tees à l'expertise cantonale i
par nos soins.

Garags Moderne
SION

Tèi. (027) 2 17 30
Agence Citroen

¦ 
km Wirtlinar
MEDF,CIN-DENTI5TE

N PE RETOUR
LE CABINET DENTAIRE
esi transféré à ia Rue des
Remparis No 12 2e étage,
Bàtiment Ire». Tel. 2.29.45

ON OHERCHE

vetòur-autos
pour _; inde marque.

A la memo adresse on cherche

mécanicien
Ecrire sous chiffre P. 549-10 S.

à Publicitas, Sion.

Montana : f«ra de tennis juniors
RÉSULTATS

Catégorie « Minimes »
(Jusquà 12 ans. — 8 participants)
Demi-finales : L. Parodi (I.) bat M.

Baumann (Bienne) par w.o.
M. Burgener (Sierre) bat J. Kelland

(Italie) par 6-0, 6-0.
Finale : M. Burgener bat L. Parodi

par 9-7, 7-9 et 6-2.
Catégorie « Juniors filles »

(13 à 18 ans. — 9 participantes)
Detmi-finales : R. Hemmeler (Lau-

sanne) at F. Lehner (Sierre) par 7-5,
et 9-7.

P. Pargade (France) at V. Schriber
i(Chippis) par 6-1 et 6-3.

Finale : B. Pargade bat R. Hemme-
ler par 5-7, 11-9 et 8-6.

Catégorie « Juniors garcons »
(13 à 18 ans. — 21 participants)

GALA DE PATIAGE : Samedi 19 aout
1961, à 21 heures.
Sur la patinoirfe artificielle d'Ycoor

avec la participation des profession-
nels : Denny et Canepa (championne
du monde de danse et champion d'Ita -
lie), MMe Ursel Dillmann (championne
d'Allemagne) et Mick , l'excellent co-
mique suisse, et les amateurs :¦ Chris-
tiane et Jean-Paul Guhel (2e en cou-
ples au championnat d'Europe 1961),
Patrick Pera (grand espoir frangais),
Mlle Daniele Giraud (France) et Mlles
Dorys Buricod et Gisèle Baillifard de
Genève.

De grcmds dicrnipicns
à Montrer

Quart de finales : M. Negrisoli (II .)
bat C. Cottini (Montana) par 6-4, 6-3.

S. Borol i i(Italie) bat R. Taillens
(Montana) par 6-3, 4-6 et 9-7.

A. Negrisoli (Italie) bat P. Barra s
(Montana) par 6-2 et 6-1.

B. Adrian (France) bat J. Glettig
(Montana) par 2-6, 6-4 et 6-4.

Demi-finales : M. Negrisoli bat S.
Boroli par 6-4 et 6-3.

B. Adrian bat A. Negrisoli , par 5-7,
6-4 et 6-2.

Finale : B. Adrian bat M. Negrisoli
par 6-1 et 6-3.

PROCHAINÈS MANIFESTATIONS
TENNIS :Championnat de Montana :

les 19 et 20 aoùt 1961.
Ce championnat qui comprend qua-

tre épreuves, soit les simples : dames
et messieurs et les doublés : mixte et
messieurs. est réserve aux joueurs de
2e. 3e et 4e séries. Les inscri ptions
sont regues à l'Office du Tourisme
jusqu 'au vendredi , à 12 heures. Les
tenants des titres sont en simple mes-
sieurs : E. Germanini , de Sion et en
doublé messieurs : MM. Molinari et
Zaccone , de Turin ; le simple dames
et le doublé mixte n'ont pu se termi-
ner l'année dernière en raison de la
pluie.

Le cornile des sports de l Office du
tourisme montreusien a réussi à met-
tre sur pied une grande soirée de
tennis , qui aura lieu jeudi prochain
17 aoùt sur les courts de Territet. En
effet , dans lo cadre de la tournée
européenne de Jack Kramer , Tony
Trnbcrt. Pancho Gonzalès. Francisco
Sogura, B. Mac Kay et Robert' Haillet
joueron t d^ux simples et un doublé
sur les courts qui virent plusieurs
matches de Coupé Davis dans un pas-
se oncore récenl.

On peni se réjouir d'applaudir à
cette occasion cinq des meilleures ra-
quctt.es du monde.

Le H.C. Montana-Crans
à Villars

Ronongant probablement celle se-
maine au match du samedi . le HC
Montana r Crans se rendra ce soir à
Villars afin d'y rencontrer la redou-
table formation locale. Un match-re-
tour est prévu pour le courant de la
semaine prochaine. Samedi soir , dès
21 heures. et ceci poni* remplacer la
partie de hockey, il sera organise un
grand gala de patinage.

4me victoire
pour les Hongrois

L equipe nationale de Hongrie a con-
firmé sa maitrise en remportant sa
quatrième victoire depuis le début du
tournoi international de Moscou. Elle
a battu la Yougoslavie par 4-0.

MATCHES AMICAUX
Lucerne - Chiasso : 6-3 (4-3) ; Ber-

thoud - Young Boys : 0-6 (0-5).

Grandes journees
df athlétisme à Viège
Grace aux magnifiques mstaUations

dont dispose la S.F.G. de Viège, d'in-
téressantes rencontres d'athlétismes
peuvent se dérouler sur le stade vié-
geois. Les 19 et 20 aoùt prochains nous
aurons notamment toute l'elite du
canton du Haut-Valais.

Alors que l'après-midi du samedi
sera réserve pour le championnat
suisse interclubs avec les sections de
Eyhoz , Gampel . Naters et Sierre , la
journée de dimanche nous aurons une
vraie révélation : pour la première
fois à Viège, une rencontre d' athlétis-
me avec au programme les juniors tes-
sinois et valaisans.

L'après-midi ce sont les spécialistes
de Sion , Ascona et Viège qui s'affron-
teront pour le championnat suisse in-
terclubs.¦ Deux journees bien chargées pour
l'equipe du président Lehmann que
l'on peu t féliciter d' avoir mis au
point le programme de ce prochain
week-end.

Ce sera avec un réel plaisir que
nous retrouverons tous les spécialistes
valaisans du moment ainsi que nos
amis tessinois avec Stanga à leur tète.
Quant à Zryd , Borella , Viotte et con-
sorts ils seront tous de la partie : es-
pérons-le !

Une heureuse idée des organisateurs
consisterà aussi à ex'iger de chaque
personne qui penetrerà sur le stade
la modeste somrrie de 0,50 fr. pour
couvrir les frais du jour.

Souhaitons que le beau temps soit
de la partie. Alors le succès de ces
deux journees viègeoises est sùrement
garanti ! mm.

Monthey ¦ Vevey 1-2
(1-1)

Stade municipal montheysan
Temps couvert.
Terrain excellent.
Spectateurs : 300.

MONTHEY : Fischli II ; Patar oni el
Fischli I ; Peney, Coppex et Furrer ;
Cuche , Garcia , Roch , Quentin et D<H
lavy.

VEVEY : Cerutti ; Lietti et Romerio ;
Carrard , Sandoz et Liechti ; Claret
Berset, Nicola, Dvornik et Keller.
Arbitre : M. Schneuvly, Fribourg.
Cotte rencontre amicale disputée

hier en fin d'après-midi sur les bord*
de la Vièze a vu la victoire de just esse
des représentants de ligue nation ale
Monthey n 'a nullement démérite el
en fin de rencontre . aurait très bien
pu arracher une égalisation qu 'il n 'au-
rait somme toute pas volée tant lem
supériorité territoriale fut manifeste
au cours des quinze dernières minutes
de jeu.

C'est Quentin qui ouvrit les feux
pour les locaux après 14 minutes de
jeu lorsque, reeevant une exceliente
ouverture de Garcia , il fusilla Cerutti
à bout portant. Quelques minutes plus
tard Roch fut à un doigt d'augmentet
l'écart. L'égalisation vaudoise survint
à 7 minutes du thè lorsque Berset ,
profitant d'une erreur de la défense
locale, égalisa. Le but de la victoire
eut pour auteur l'ex-Montheysan Cla-
ret qui dribbl a toute la défense va-
laisanne et, d'un beau tir croisé, donna
la victoire à ses nouvelles couleurs.

Excellent match des deux équipes
qui semblent déjà bien au point pour
la très prochaine ouverture du cham-
pionnat.

Jeclan.

Monaco-Servette 4-3
En match amicai au stade d'Arbois

(Jura), I'A.S. Monaco , champion de
France, a battu Servette par 4-3.

Les Genevois ouvrirent le score à la
lOe minute par Makay. L'égalisation
survint à la 16e minute par Carlier.
Puis Nemeth redonna l'avantage aux
champions suisses <30e m.) avant que
Carlier (34e m.) ne rétablisse l'équili-
bre une nouvelle fois.

Dès la reprise, les Monégasques se
firent plus pressants, marquant par
Douis (46e m.) puis par Hess (53e m.).
Alors que la victoire de Monaco ne
faisait plus de doute, Georgy parvint
à réduire l'écart à 4-3.

Exploit
de Gerard Barras
Le traditionnel meeting interna-

tional de Thonon , dispute mardi , en
fin d'après-midi , a été marque par
la chute de trois records nat io-
naux : le record suisse du saut à
la perche que Barras a porte à
4 m. 45 et les records de Frana
du 110 m. haies et du 4 x 100 m.

Le Genevois Gerard Barras , qui
detenait l' ancien record avec 4 m.
40 depuis le 24 juin 1960, a com-
mencé le concours à 4 m. Il a passe
au premier essai , tout comme à
4 m. 20. A 4 m. 35, il a passe au
second essai avant de réussir, à sa
première tentative contre son re-
cord , à 4 m. 45. Il a ensuite tenie
4 m. 55 mais a échoue à trois re-
prises. A son dernier essai toute-
fois , il avait passe la barre et c'est
cn rctombant qu 'il la fit choir.

Le rcord de Frane du 4 x 100 m.
a , quant à lui , été abaissé à 39" 9
par le quatuor Genevay - Lagorce -
Piqucmal - Delecour , et ce malgré
un très mauvais passage du témoin
au premier relais. L'ancien record
élait détenu par Delecour - David -
Genevay - Seye avec 40" 3 depuis
le 26 septembre 1939.

Enfin , Marcel Durier a amcliore
le record de Franco du 110 m. haies
en 14". L'ancien record apparte-
nait à Michel Chardel avec 14" 1
depuis le 2 juillet dernier. En rai-
j on du vent trop favorable , ce troi-
:;ième record risque toutefois de ne
pas otre homologué.

Voici les résultats :

Perche : 1. Barras (S) 4 m. 45 ;
2. Balastre (Fr) 4 m. 35 ; 3. Caglia
(It) 4 m. 20 ; 4. Sillon (Fr) 4 m. 20 ;
5. Janiszewski (S) 4 m. 10 ; 6. Chal-
chat (Fr) 4 m. ; 7. Bossert (S)
3 m. 70.

110 m. haies : 1. Duriez (Fr) H"
(record national) ; 2. Roudniska
(Fr) 14" 4 ; 3. Hunziker (S) 15" 2.

5 000 m. : 1. Clause (Fr) 14' 45"
2 ; 2. Nevini (It) 14' 48" 1 ; 3. Mi-
moun (Fr) 14' 48" 7 ; 4. Holzcr (S)
15' 02 7 ; 5. Jeannotat (S) 15' 08" 8.

4 x 100 m. : 1. Equi pe national*
frangaise (Genevay - Lagorce
Piquemal - Delecour) 39" 9 ; 2
France A ; 3. France B.



M E M E N T O
A j f k  jj ^^ I ^^^ T »_f Carrefour des Arts. — Exposition de peln-
wi MJmX L>_r I m. J ¦¦ I ¦» Uue contemporaine. Ouvert tous les jours
I ¦ * * m̂  ' ^̂  " de 10 a 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée libre.

Dimanche ferme.

MERCREDI 16 AOUT ."* J"*'" ~ °UVert tOUS leS SOlrS Jus-
qu a 2 n.

SOTTENS FC Sion Juniors — Entrainement des Ju-
7.00 En ouvrant  l'oeil ; 7.15 Informations ; nlors tous les mercredi et vendredi.

7_) Sourions à la vie ; 8.00 Fin ; 11.00 . „_. „, J . -,.„-,KI » ¦ i . n n  A ,, r-,ri ii n- H _. Pharmacie de service — Pharmacie DUC,gmisslon d ensemble ; 12.00 Au Carillon de '
mldi ; 12.30 Le rail , la route, les ailes ; ,eI* 2 18 M'

»4S Inlormatlons ; 12.55 D'une gravure
j l' autre ; Ki.40 l.e pianiste Detlef Kraus ;
UD O .'In ; 18.00 Le Vicomte de Bragelon- MARTIGNY
ne ; 16.20 Musique légère ; 16.40 Les Suisses
du Nepal 17.00 La Guirlande des va- Etoile (tél. 6 11 54) — « Le Saint méne la
canccs ; 18 00 Pages souriantes de Mozart danse », avec F. Marten. 18 ans rév.
tt Rossini : 18.15 Nouvelles du monde chré- Corso (tél. 6 16 22) — « La reine des bar-
ticn ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.15 Infor- baies » , 16 ans rév.
matlons ; 10.25 Le miroir du monde ; 19.45
Fermò à ciò ; 20.00 Questlonnez, on vous Pharmacie de service — Pharmacie LO-
répondra ; 20.20 Simon Bakman ; 20.30 Les VEY , tél. 6 10 32. f
concerta de Radio-Genève ; 22.30 Infor-
maiions ; 22.35 Et si l' on dansait ; 23.15 Grande fète à Verbier — On nous an-
j .|n nonce la traditionnelle féte champétre les

Second programme 13 et 15 aout, à Verbier , en faveur de
Jusqu 'à 19.00 Sottens et Monte-Ceneri ; l'église. Un Joli programme divertirà

19.00 Studio de Lugano ; 22.30 Sottens et grands et petits. Productions par la Fan-
Monte-Ccneri. faf e des Neiges de Verbier, groupes fol-

kolriques et les Petits Chanteurs de St-
TELEVISION Louis de Garches, Paris. Jeux, tir, loto.

20 00 Téléiournnl ; 20.15 Disneyland ; Buffet  chaud et froid.
100 Perdus dans le désert ; 22.05 Je parie
anglais ; 22.15 Dernières informations ;
12.30 Téléjournal ; 22.45 Fin. MONTHEY
_ Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le port des

illusions ». 18 ans rév. «

SIERRE
Casino (tél. 5 14 60) — « Contre-espion- ——————————— ^—^—^—nage », avec Ernest Borguine. Dès 16 ans PREVISIONS VALABLES

révolus. JUSQU'À MERCREDI SOIR
Bourg (tél. 5 01 18) — « Frauen sind fUr

die Llebe da » . Ab 16 Jahre. Nord des Alpes, nord et centre des
Société de chant Edelweiss, Muraz - Grisons : ciel généralement très nua-

Kardl ct vendredi , à 20 h., répétition au geux ou couvert. Précipitations régio-
, |  nales, mercredi neige Jusque vers

Basket-ball - Entrainement lundi et 1800 m - Vent du sud-ouest à nord-
)eudi, à 19 h. 45, à la place des écoles. ouest, faible à modéré en plaine, fort
Minimes tous les samedis, à 14 h. en montagne. Températures en baisse,

voisines de 15 degrés en plaine l'a-
Ermitage — Ouvert Jusqu'à 2 heures. près-midi.
La Locanda — Tous les soirs, le quartett Valais : éclaircies locales, à part

francais « Luciano », musique typlque la- cela ciel très nuageux ou couvert.
tlno-amérlcalne. .Ouvert Jusqu 'à 2 heures. par moments, quelques précipitatiorts.

__ . Baisse de la temperature,pharmacie dc service — Pharmacie de _ . _, .. _ -,
CHASTONAY , tél. 5 14 33. Sud des Alpes et Engadine : ciel

variatale, par places très nuageux.
Quelques précipitations, spécialement
dans le voisinage des Alpes, par places

SION orages. En plaine, températures com-
Arlcquin (tél. 2 32 42) — « Les nouveaux prises entre 20 et 24 degrés dans

riches », avec Ralmu. l'après-midi. Vent d'ouest en mon-

Capitolc (tél. 220 45) — « Nous irons à tagne.

Monte-Carlo », avec l'orchestre Ray Ven- ———————————•-————tura.
Lux (tél. 2 15 45) — « Prisons de femmes » , ¦ 

une reedition sensationnelle.
Cin.matzc (tél. 2 25 78) — « Dròle de no-

ce », avec Jean Richard , 16 ans rév. A Le .timbre - escompte Jacilite
15 h. ct 20 h. 30.

Son et lumière — Chaque Jour , au pré- 1 épargne Ucova.
lei de Valére, « Stori à la lumière de sei.
étoiles ». ——. ; 
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Edouard Peisson

— J ai fait  sur luì une enquéte per-
sonnelle , continua Latouche avec ob-
stinalio n . Il a commande tout jeune
et pendant plus de vingt-cinq ans. On
"l'a affirmé que les seuls incidents
Wfl ait j amais signalés étaient du
Ssnre amarre prise dans une hélicc
et ancre engagée.

~- Godde le connait mieux que nous ,
flit le vieux marin. Il a fait  ses dé-
™U à l'Inter , comme lieutenant, sous
¦*s ordres de Derieu.

— Ah! Je ne savais pas.
— Il me l'a appris avan votre arri-

vée.
— Et ces «débuts» ont dure com-

bien?
~ Dix mois. répondit Godde.
— Vous l'avez apprécié?
— Plus que vous ne pensez.
~ Cela veut dire?

— 
- Cela veut dire que j' ai souffert

* sa dureté . de sa manière de com-

SM|k

es&
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mander mais que je reconnais qu 'il
était , ainsi que vous venez de le dire ,
un marin de premier ordre.

— Il vous a — comment dirai-je?
—impressionné comme marin?

— Impressionné! répéta Godde. Di-
sons que j'ai reconnu sa compétence,
sa valeur.

— Et depuis? . . .  Ca remonte à quel-
le epoque?

— A vingt-trois ans . exactement.
— Vous n'aviez jamais plus navigué

avec lui?
— Plus jamais.
— Mais vous ne l' aviez pas perdu

de vue?
— On ne se perd pas de vue lors-

qu 'on navigué à la mème compagnie.
D'autant moins qua Derieu était une
sorte d'enfant terrible. On parlait de
lui dans les carres. Il ne se passait
pas trois mois sans qu 'on ait quelque
chose de nouveau à raconter sur lui.
quelque chose de vrai ou de faux.

De St-Maurice au Lac
Billet d'Agamie Veillée de prièresLes uacances approchent de leur

déclin. Pour la p lupart des Agaunois ,
ce n'est plus qu 'un souvenir , agréable
certes , mais un souvenir seulement.

Déjà la nuit s'étire Ientement et
grignote au jour toutes les minutes
qu 'elle peut lui soutirer , cette vorace !

La ville , par contre, intensifi e la
note gaie de la halte annuelle. Dans
ses rues, chacun plus ou moins se
connait , chacun porte un air « indi-
gène » ; le passage des touristes met
dc la couleur.

La voiture surchargée dont la vitre
arrière révèle des trésors qui vont de
la carte géographique au chandail en
passan t par Vours de peluche et la
camera, s'arrète devant le sens unique
avec une vive protestation de tous ses
pne us ; cela sent quelquefois la ren-
trée mais, surtout , encore, les va-
cances !

Les pantalons etroits, bleus, mau-
ves, verts ou bariolés, les sandales
confectionnées d'un morceau de cuir et
de deux bouts de ficelle , les chapeaux
de paille ou de fanfreluche s, accou-
trent des -silhouettes qui hésitent de-
vant la vitrine aux souvenirs, l'auto-
mate pour cigarettes et l'étalàge de
ces bons chocolats suisses ; cela sent
les vacances !

Le jeune papa en short, nus-pieds ,

ST-MAURICE (Pe) — Selon une tra-
dition bien établie, la veillée de priè-
res du 15 aoùt , s'est déroulée au sanc-
tuaire de Notre-Dame du Scex. Une
foule de pélerins venue du centre du
Valais a commencé la veillée le lundi-
di soir, à 20 h. 30, pour la poursuite
jusqu 'au mardi matin, où elle se ter-
mina par une messe.

Dans l'après-midi, l'office des vé-
pres attira à nouveau un très grand
nombre de fidèles.

Une veillée identique se déroulera
le jour de la Saint-Maurice, patron de
la cité d'Agaune.
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— eh oui ! il n'y a pas qu'à St-Trop '
qu'on a adopté la formule... — dépliant
son journal tandis que ses bambins
prom ènent une langue rose sur leur
glace-sucet te, c'est aussi les vacances !

Un car déverse un f io t  d'a f famés  qui
semblent vouloir dévaliser le gomptoir
qu 'ils envahissent. Les campeurs du
Bgis-Noir , de gros sacs à l'épaule ,
viennent aux emplettes et se laissent
tenter par ce que l'on ne peut s'o f f r i r
qu'en vacances !

Devant les hòtels , des amas de baga-
ges passen t de la voiture au couloir
de service, gràce à un portier en herbe.
Les chambres se peuplent et se vident
au gre des jours mais aucune ne con-
nait l 'indifférence. Toutes les auberges,
depuis le début juillet , chaque soir,
af f ichent  « complet ».

Est-ce dù à leur réputation, aux
prix correets ? Est-ce le résultat d'une
propagande de la ville en general qui
tend à sortir de sa torpeur ? L'e f f i -
cacité des panneaux publicitaires en-
fantés  par la Société de développe-
ment ? '

Le tout un peu. Les commergants,
de la petite boutique au magasin im-
portant, arborent uy& sourire satisfait.

N' est-ce pas réjo'uissant !
Pourquoi le tQH)Hsjp,e serait-il. l'apa-

nage des seules grandes vitles' tapa-
geuses ? '.'¦ ;<-

¦';. ' Eliette.
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Mais ou voulez-vous en venir?
— Je me demande, répondit Latou-

che si la raison de votre retard à ma-
nceuvrer, cette raison que vous ne
nous avez pas donnée , que certaine-
ment vous ne voyez pas, n 'est pas là,

— Là? Je ne comprends pas.
— Je veux dire dans la demande

que vous fit Charrel de ne pas partir
et dans. . .  disons: la personnalité de
Derieu.

— Qu'avancez-vous encore? répon-
dit Godde avec humeur, pris entre la
crainte de se trouver seul et le desir
de fuir ce cabinet et cet homme.

— Oui , poursuivit Latouche sans pa-
raitre avoir été touché par la manière
brutale de Godde. La démarche de
Charrel et la personnalité de Derieu
n'ont-elles pas pese sur vos décisions?

— Pese sur mes décisions! s'exclama
Godde. Quelles décisions?

— Toutes. Celle de vous dérouter ...
— Nous y revenons encore?
— Et celle d'attendre la nuit pour

virer de bord.
— Arretons la, dit avec fermeté le

commandant Cernay, s'apercevant au
tour que prenait l'entretien que , quel-
ques minutes plus tòt . il s'était .rom-
pe. Godde a raison; il est inutile de
revenir sur le déroulement et sur le
virement de bord manque. Nous en
avons suffisamment parie. Nous avons
tout épuisé. J'estime que j' en sais
assez pour établir mon rapport. Si
quelques points restent à éclaircir ,
nous demanderons à . . .

— Pardon , fit Godde coupant la
parole au vieux marin. Je demande au
contraire à M. Latouche de continuer.
d'aller jusqu 'au bout. Affirmer que
mes décisions ont été influencées par
l'attitude de Charrel ime parait insen-
sé. Le chef mécanicien me demande

Jambe cassee
en jouant

durant son sommeil

MORGINS (An.). — Le petit Nico-
las Métrailler , àgé de 12 ans, domicilie
à Salins, en vacances à Morgins,
jouait avec un camarade. En cours
de jeu , il fit une violente chute qui
lui occasionna une fracture de la jam-
be.

L'infortuné gargon a été transporté
à l'hòpital de Monthey afin d'y rece-
voir les soins nécessaires. /

IIA4» #«#_ _-*

MONTHEY (An.). — Lorsque les pa-
rents de M. Joseph Métrailler, àgé de
41 ans, domicilie à Monthey, vinrent
le réveiller, hier matin, ils eurent la
douleur de se rendre compie que ce
dernier avait cesse de vivre.

Un médecin taandé d'urgence, ne
put que se borner à constater le décès
dù à une cause naturelle.

Le défunt était très connu et appré-
cié dans la région.

Vacances ecourtees
CHAMPÉRY (An). — Mme Marthe

Bornand , domiciliée à Pully, qui était
en vacances dans son chalet à Cham-
péry, a fait une chute en sortant de
chez elle.

La ma'lheuréuse a immédiatement
été ittfahsportée ' a l'iiòfcrital ' 'de Mon-
they.

de surseoir à l'appareillage, cependant
je pars. Plus tard . il me fait une ob-
jection quant au déroulement, et je
me déroute. Je ne vois pas comment ...
C'est insensé, répéta Godde. Le con-
traire plutòt.

— Justement, le contraire , répliqua
l'inspecteur qui ne s'apercevait pas
que de nouveau il s'exprimait avec
feu. C'est bien ce que je veux dire.
Le contraire. Mais avec des nuances.
Parlons d'abord de la personnalité de
Derieu.

— Je vous donne ma parole d'hon-
neur , monsieur Latouche.

Godde, qui tremblait un peu , regar-
da l'homme devant lui comme il au-
rait regarde un monstre redoutable.
Déjà . Latouche lui avait fait recon-
naitre sa faute. Dans sa passion de
vouloir comprendre, n'allait-il pas
maintenant détruire sa personnalité?
Si après lui avoir enlevé son orgueil
de marin , il allait , aussi , lui enlever
sa honte !

Godde apercevait un autre danger:
ètre convaincu par cet homme setrom-
pant.

Avec force il répéta, étant sur que ,
quant à Derieu au moins, l'inspecteur
faisait fausse route: «Je vous donne
ma parole d'honneur.» Et il ajouta ,
d'un long trait:

— Du moment où l'appel du Marco
Polo m'a été remis, j' ai complètement
oublie Derieu. Il a disparu de mon
esprit comme s'il n 'avait jamais exis-
te, et cela jusqu 'à la fin. Je vais
vous dire, tout était perdu . Le Cano-
pe, évacué, allait disparaitre. Bertrand
et moi, nous nous trouvions seuls à
bord. J'avais montre à Bertrand , dis-
posés sur la table des cartes , les pa-
piers du navire que nous ne pùmes
pas emporter. «Venez, lui dis-ie, nous

Deux
assassins
en gros

(Suite de la première page)

d'opinion a été organisée ré
cemment en vue de sa libera
tion.

Nous aurions vraiment pro-
f i t  à réfléchir sérieusement en
écoutant son poignant messa-
ge: « J' ai demande pardon aux
habitants d'Hiroshima ; il me
semblait que ceux qui dor-
ment sous les cendres récla-
maient la paix à grands cris et
j' espérais que tous les hom-
mes pourraient travailler en-
semble à construire un monde
meillèur» ... « On ne possedè
qu'une seule vie. Si les expé-
riences de ma vie peuvent étre
utilisées pour le bien de l'hu-
manité , elles le seront, mais
pas pour l'argent ni pour la
gioire... De cette fagon je  ra-
chèterai ma faute. » ... « Pour
la plupart des gens, ma mé-
thode de rebellion contre la
guerre est le fai t  d'un dément.
Mais je  n'aurais pu faire com-
prendre d'aucune manière aux
autres que la guerre nucléaire
est une dégénérescence mora-
le, tout autant qu'elle est phy-
siquement destructrice ».

Nous pouvons maintenant
mesurer le contraste entre les
deux mentdlitès : celui qui
passe pour ètre froid , placide ,
équilibre , n'a été qu'un rouage
du mécanisme nazi oppres-
seur ; son cas ne fai t  pas ex-
ception ;. il a trouve des défen-
seurs. L'ancien aviateur amé-
ricain a lui aussi exécuté des
ordres venant de haut , mais il
a pris ensuite conscience de sa
responsabilité personnelle ; il
a vécu les a f f r e s  d'un remords
sincère. Cela ne l' empéche pas ,
néanmoins, d'ètre considéré
comme un « déréglé »» , ou un
« déxaxé » par ses compatrio-
tes bien-pensants et satisfaits.

XX Ceci no%bs concerne tous, car XX
XX il est à souhaiter qu'un noble B

; B et pur tourment s'empare vite XX
m de tous les hommes de borine XX
B volante , en les incitant à miti- XX
XX ter vigoureusement en vue du XX
1 divin Royaume de la justice et fj
XX de la réconciliation. Jadis, sur XX
XX la colline de Jerusa lem, où ex- J¦ pirait le Rédempteur, deux j |
¦ malfaiteurs étaient eux aussi j
H clòués sur des croix ; l'un in- |j
jj sultait le Christ et réclamait %t
S de Lui un nouveau prodige, j|
B l'autre f i t  taire son camarade, g
S en lui rappelant la crainte de H
§§ Dieu , la sainteté du Juste et %%
%\ leur propre misere de pè- g
XX cheurs. Duquel le sort est-il le XX
XX plus enviable ? Le choix s'im- X \
m pose ! Xt

| (Réconciliation) ¦
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allons faire une visite avant d essayer
de nous sauver.» Nous sortìmes sur la
passerelle. Alors, de nouveau, j' ai
pensé à Derieu débarqué à Naples em-
porté sur une civière. Mais je vous
donne ma parole d'honneur, répéta
encore Godde, que depuis le moment
où j' avais lu sur le papier que m'avait
apporte le radio: «S/S Marco Polo
stoppe en travers de la mer, arbre
de couche rompu», je n 'avais plus eu
le visage de Derieu devant les yeux.

— Je vous crois. Mais, avant , langa
Latouche, profitant d'un instant où
Godde reprenait soufflé , vous l'aviez
devant les yeux?

— Avant?
— Ecoutez, fit Latouche, comme si

brusquement il eùt pris une décision.
Je vais vous dire ce que je pense.
Suis-je dans le vrai ou le faux? Je
crois ètre dans le vrai. A /Naples,(
vous vous trouvez devant Derieu
écroulé au pied de sa couchette, frap-
pé d'une congestion cerebrale. Tout
de suite, vous savez que c'est fini
pour lui; il doit quitter le navire. Et
Derieu disparu , vous redoutez qu'on
vous donne le commandement du Ca-
nope.

— C'est vrai. Je l'ai redoute , con-
cèda Godde. Le commandant Cernay
le sait .

— Ce Canope qui a la réputation
d'ètre un mauvais navire , qui vous a
terriblement inquiète. Machinerie. Sta-
bilite , ou , plutòt , instabilité. Vous sa-
vez aussi qu 'il a été trop rapidement
et insuffisamment mis en état par un
armement presse, que cet armement
n'admettra pas de prendre un seùl
jour à sa charge les quelque huit cents
passagers qui déjà arrivent , qui doi-
vent partir le soir méme.

(à suivre,
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Dès aujourd'hui à 15 h. eli 20 h. 30
Le « canon » du film comique avec

JEAN RICHARD
Jul'ien Carente - Magali de Vendeuil

DUOLE DE NOCE
Une avalanohe de gags du tannerre !
16 ans rév. - Actualités - Cine-Flash

Jusqu'à di'mialnche 20 ,- 18 ans révolus
Un captivant « policier » frangais
LE SAINT MENE LA DANSE

avec Felix Marte» elt Michèle Mercier
De l'aveniture... Du mystère . '..

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus
Une fre'sque h.sl.orique

LA RIEINE DES BARBARES
avec Chèlo Afanso et Jacques ISernas

Un « western » ainttaue

Jeudi 17 - 16 ans revoilus
Jeirry Lewis danis

MINCE DE PLANÈTE
Dès vendredi 18 - -16 ans révolus

3 h. de sipectactte inoufoliable
LE BAL DES MAUDITS

¦Mercredi 16 - 16 ans révolus
Un immense éclat de rire ! !.!

MINCE DE PLANÈTE
Dès, verudredi 18 - 16 ans révolus
Un film d'une Carotiche beauté

LA FERME DES HOMMES BRULES

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — SION

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

Pour depanner le menage, par
suite de maladie, fatigue,'nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

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

Le rail au service du p ay s

Le ròle économique du trafic de banlieue
A la demande du bureau d'urba-

nisme de la ville de Berne, une
enquéte a été faite sur le trafic de
banlieue de l'agglomération ber-
noise. Les résultats de cette enqué-
te présentent un certain intérèt car
ils permettent de tirer de précieux
renseignements sur une source de
trafic très importante pour le rail,
renseignements d'ailleurs valables
pour d'autres grandes aggloméra-
tions du pays.

La ville de Berne dispose de onze
lignes ferrées, dont cinq sont ex-
ploitées par les C.F.F. et six par
quatre compagnies privées diffé-
rentes. Le réseau en forme d'étoile
sur lequel a porte l'enquète a pour
limites Fribourg, Schwarzenbourg,
Thoune, Langnau, Worb-village,
Langenthal, Soleure', Bienne et
Neuchàtel ; il compte au total 316
kilomètres, dont 164 pour les C.F.F.
et 152 pour Ies compagnies privées,
ainsi que 128 gares, stations et hal-
tes (C.F.F. : 47 ; chemins de fer
privés : 81). On a également tenu
compte du trafic de et pour Berne
à destination et en provenance de
32 centres ferroviaires sis sur des
lignes de jonction transversales.
Sur le territoire de la ville de Ber-
ne, il y a dix-sept gares, dont deux
seulement appartiennent aux C.F.F.
Ce que l'on a voulu connaitre, c'est
le nombre des voyageurs faisant la
navette entre deux gares de la ré-
gion bernoise, en d'autres termes le
nombre de courses journalières
faites par des porteurs d'abonne-
ment de parcours pour se rendre
du lieu de domicile au lieu de tra-
vail ou à l'école. On a classe ce
genre de voyageurs en trois catégo-
ries : 1) Les abonnés circulant en-
tre deux gares de la ville ; 2) Les
abonnés venant en ville d'une com-
mune extérieure ; 3) Les abonnés

quittant la ville pour une commu-
ne extérieure.

Ainsi que le relève, dans le
« Bulletin du personnel » des C.F.F.
M. M. Màgi, chef de section au
service commercial des voyageurs,
15.323 abonnés prennent chaque
jour le train à Berne pour se ren-
dre à leur travail ou à l'école. C'est
à peu près la moitié de ce qu'on a
à Zurich, la plus grande agglomé-
ration et le plus important centre
économique de Suisse. Environ
7 % des abonnés des chemins de
fer suisses (employes, ouvriers et
ecoliers) partent de Berne ou s'y
rendent.

Le plus fort trafic de Berne vient
des communes extérieures vers la
ville ; il représente 11.688 abonnés,
ou 76 % de l'ensemble. Les abon-
nés partant de la ville sont au nom-
bre de 2100 (14 %). Le trafic se dé-
roulant entièrement à l'intérieur de
la ville est ile plus faible (1535
abonnés = 10 %) ; compare à celui
d'autres villes, il est cependant as-
sez fort. D'une ligne à l'autre, les
variations sont assez grandes. Les
Chemins de Fer Fédéraux assurent
à peine plus de la moitié du trafic
de banlieue bernois. Leur part à ce-
lui de Zurich est un peu plus forte
(59 %).

Pour les abonnés voyageant en-
tre deux gares de la ville ou sor-
tant de celle-ci , les compagnies pri-
vées sont nettement au premier
rang (86 % dans le premier cas,
55 % dans le second). On retaar-
quera la forte position du chemin
de fer Soleure - Zollikofen - Berne.

Dans l'ordre d'importance, la ga-
re principale de Berne prend na-
turellement la première place ; elle
a 67 % du trafic arrivant (trans-
ports interurbains et venant de
l'extérieur).

II est intéressant de noter que la
proportion des ecoliers et apprentis
est forte, puisqu'elle ne représente
pas moins de 28% de l'ensemble
des abonnés. Berne, on le voit, est
un centre d'instruction. Des abon-
nés, 72 % sont des employes et ou-
vriers, dont le quart rentrent à la
maison pour le repas de midi, Ies
autres ne faisant qu'une course al-
ler Dt retrtur par jour. L'enquète
révèle qu'à peu près un employé ou
ouvrier sur dix vient travailler en
ville par le train. Le ròle de ce der-
nier est particulièrement grand
pour Ies personnes de l'extérieur
qui ont un emploi à Berne et celles
qui sortent de la cotnmune pour
exercer leur profession ; une partie
d'entre elles parcourent des distan-
ces appréciables.

On peut évaluer à une vingtaine
de mille les employes et ouvriers
qui viennent travailler à Berne ;
sur le nombre, 8263 utilisent le
train (ecoliers et apprentis non
compris). Il y a donc lieu d'admet-
tre que le chemin de fer assure
moins de la moitié de ce trafic. En
revanche, sa part au trafic de la
ville vers l'extérieur semble étre un
peu plus grande.

En resumé, le cas de Berne mon-
tre très clairement les problèmes
que pose le trafic de banlieue, no-
tamment par l'exemple des che-
mins de fer privés, qui assurent es-
sentiellement des transports à
courte distance. Le transport des
employes, ouvriers et ecoliers à des
prix extrèmement réduits est loin
de rapporter autant qu'il ne coùte.
Mais comme il est un important in-
striiment de la politique de décen-
tralisation urbaine , il doit ètre le
souci Constant des corporations de
droit public locales et régionales.

Par interim.

Une belle réalisation

La route forestière d'Illiez

Une vue de la route forestiere Monthey-Champery

Un .projet de routè forestière Mon- est presque terminée. Elle part de la
they - Champéry empruntant la rive route Monthey - les Giettes et monte
droite de la Vièze existait déjà depuis ensuite en pente douce à travers pà-
un certain temps. Mais cette voie d'ac-
cès n'ayant pas un caractère d'ur-
gence , les plans sommeillaient au fond
des tiroirs. Si la nature n'était pas
intervenne, ils y dormiraient encore.
En e f f e t , en décembre 1959, un oura-
gan d' une rare vioience dévastait les
foréts  de la commune de Val-d'Illiez.
La montagne f u t  littéralement tondue
sur une grande surface. Un grand
nombre d'arbres s'abattireni. Il fallut
alors envisager un moyen de récupérer
cette précieuse marchandise . Il appa-
rut que la route forestière devenait
rentable et Von decida sa construc-
tion.

LES TRAVAUX

Les Iravaux commencèrent Van pas-
se. Tracer une telle route n'était pas
facile . Les ingénieurs édifiérent de
nombreux ponts (provisoirement en
bois, ensuite en beton). Il ¦ fallut  en
outre miner les rochers obstruant le
passage , procéder à di f férentes  mesu-
res et . analyses de terrain. Aujour-
d'hui , cette nouvelle route forestière

turages et foréts .  Les trongons em-
pruntant le territoire des communes
de Troistorrents et Val-d'Illiez sont
empierrps jusqu 'aux cascades du Tor-
rent de Soi. Puis, jusqu 'à Champéry,
la chaussée est moins bonne mais pr a-
ticable quand mème. Durant tout l'hi-
ver dernier, d'énormes camions ont
entrepris de charger les arbres abat-
tus par l' ouragan. La réeupération
sera btettfót acheuée.

NOUVELLES
PERSPECTIVES

Cette route a non seulement permis
de transporter le bois, mais encore de
favoris er toujours plus le tourisme
dans la région. En e f f e t , beaucoup de
chalets inaccessibles auparavant sont
deVenus faci l es à atteindre. De nom-
breuses habitations ont déjà été acqui-
ses par des citadins suisses ou étran-
gers épris de repos et de tranquillile
qu'on ne trouve plus guère dans les
grandes cités. Il faut  dire d'ailleurs
que le Val d'Illiez est particulière-
ment reposant. Tout est vert et tout
incite à la détente. La nouvelle route
permettra donc aux touristes surme-
nés de se réfugier , pour quelque
temps, dans un havre de calme.

(Texte et photos R. Berthold.)

Le Rhone et les barrages
Les pluies torrentielles de ces der-

niers jours ont fait  monter sensible-
ment le niveau des eaux du Rhóne :
elles ont presque atteint la cote d'a-
larme. C'est que les. précipitations dues
aux orages sont spécialement abon-
dantes , car elles entrainent une dan-
gereuse fonte  des glacés et des neiges,
grossissant rivières et torrents af -
f luents  du f leuve.

On. a- remarqué icesendant qu'au fur
et à mesure-.que s \p.ab lissent des bar -
rages de retenue $eau sur les pentes
et au fond  des vallées le danger d'i-
nondation s'amoindrit. Le Rhóne enfle
plus Ientement , le f io t  s 'accumulant
derrière les puìssants murs de beton.
On peut donc dire, que les lacs alpes-
tres artificiels remplissent un róle

preservateur et régulateur important
en plus de celui de- fourni sseur pré-
cieux de couraM dont nos industries
et ménages ont besoin. .

Les mondations du Rhóne se sont
du reste espacées depuis quelques dé-
cennies, du moins sur une échelle
conséquente. Les dernières en date f u -
rent sauf erreur celles de Sion-Vétroz
et de Fully. Une des pl us dévastatri-
ces qu'on ait connùes f u t  celle de
Collombey - Muraz - Vouvry dans le
Bas-Valais. Elle se pro duisìt au début
de juillet 1902 par la rupture de la
digue du f leuve en aval d'Illarsaz , ha-
meau se trouvant près du po nt de ce
nom, reliant la rive gauche au terri-
toire vaudois et à Aigle.

En quelques heures, toute la plaine
f u t  transformée en véritable lac d'une
étendue de plusieurs kilomètres car-
res. A la gare de Vouvry, le f iot
arrivait presque au guichet des bil-
lets. Des barques amenées du Bouve-
ret sillonnaient la région inondée.
Comme bien l'on pense , toutes les ré-
coltes furent anéanties. En beaucoup
d' endroits, l'eau séjourna jusqu 'à l'au-
tomne. Le blé et les pommes de terre
qui étaient alors avec le fourrage les
principale s ressources de cette labo-
rieuse population , manquèrent totale-
ment.

Le troisième jour de la catastrophe ,
le tiers du chàteau de la Porte-du-
Scex, afouìllé par le canal Stockal-
per démesurément grossi — du nom
de son constructeur qui s'en servali
pour amener le sei dans les soustes
jalonnant la vallèe du Rhóne — s'é-
croula avec grand bruit. Le gendarme
et sa famil le  qui l'habitait en venaient
de quitter l'immeuble peu d'heures
auparavant.

Aujourd'hui , le f leuve est solide-
ment endigué sur tout son p arcours.
Il coule non plus au milieu des ver-
ne, des saules, des roseaux et des
J ones , comme ce f u t .  longtemps le cas.
La f lore  et la faune aquatiques ont
été remplacées par des cultures et des
élevages de rapport. La vallèe rho-
danienne ressemble maintenant à celle
de Tempé chantée par Virgile, Entre
ses digues surmontées par les hautes
fusées  des pe upliers, le Rhóne est
beaucoup moins agressif que par le
passe. Du fai t  des barrages de la
haute montagne , Ics torrents ne lui
fournissent plu s qu 'un élément me-
sure , l' empèchant de commettre les
frasques dont il était autrefois  trop
coutumier.

f Ernest Pannatier
M A S E  (FAV) — Lundi, est decèdè,

à- l'àge de 60 ans , M. Ernest Pannatier .
Le défun t était cantonnier de métier.
Issu d' une nombreuse famil le , il était
le f rère  du doyen de la commune de
Vex. Apprécié pour son jugement clair
et net , il avait été conseiller commu-
nal. M . Pannatier était fort  connu et
estimé dans toute la région.

Nous présentons à la famil le  dans
la douleur nos plus sincères condo-
léances.

Mercredi 16 Aodt 1981

GRAIN DE SEL

En piste
Les avaleurs de kilomètres s'en

sont donne à coeur-joie pendant ce
week-end prolongé.

La mi-aoùt tombant sur un mar-
di , la plupart des bureaux , commer-
ces et entreprises bouclèrent les
portes et baissèrent les rideaux de
f e r  le hindi.

Heureuse initiative qui a permis
U7ie évasion de trois jours , voire
quatre à aeux qui voulaient pr o-
f i t e r  largement d' une liberté con-
sentie pour établir un « pont » que
Von a franchi allègrement.

En a-t-on vu de ces heureux bé-
néficiaires qui s'échappaient de la
ville le sourire aux lèvres au vo-
lant de leur voiture.

Ils étaient nombreux puisque la
capitale , deux jours durant , n 'était
guère plus animée qu 'un uillag e
endormi. Les touristes, de passag e,
ne compensaient pas par leur nom-
bre les absents se ch i f f ran t  p ai
milliers , y compris , évidemment ,
ceux qui achèvent des vacances à
la mer, au bord des lacs ou dans
les chalets à la montagne.

Il fallait  ètre sur la route po ur
assister à un départ massif,  à l'au-
be de ce précédent samedi, et mème
ce dimanche matin.

Les voitures se succedaient a un
rythme rendu plus étourdissant p ar
le passage des machine*, dont les
plaques minéralogiques n'étaienl
point celles du Valais.

On jouait de l'accélérateur et du
klaxon pour aller plus vite, sans
respect des règles de circulation
et encore moins des signaux limi-
tant la vitesse ou des lignes de pré -
sélection.

Ce n'était plus à un départ que
l' on assistati mais à une fu i t e  éper-
due , rageuse, traduisant la névrose
de l'epoque.

Le caractère pathologique de cet-
te éuasion se manifestali dans l'am-
biance d'une course de vitesse dés-
ordonnée. -

Ils sont partis ; ils ont circule
d'un pays a l'àutré, ils ont assistè,
peut-ètre , à un autre spectacle que
celui des voitures défilant sur les
routes ; ils ont « mangé » de lo
poussière ; ils ont respiré les gaz
crachés par les pois d'échappe-
ment ; ils ont rèvé la nuit à toute
sorte de drames insensés qui s'é-
chafaudaient dans leur subconscient
èxcité ; ils ont souf fer t  d'insomnies
dues à l'énervement ou aux bruits
d'une route jamais désertée. : : "l

Qu 'importe !
Ils sont rentrés en revivant les

mèmes péripéties qu 'an départ , en
partageant la fureur  que fa i t  naitre
Vencombrement des réseaux rou-
tiers.

Repus , fat igues , lassés , irrités , ils
ne sont plus — comme disait Pé-
guy — « ce caualter qui partii d'un
si bon pas ».

Mais au moins ils sont revenus
sains et saufs . Il y en a tant d'au-
tres qui , ce matin, alimentent la
chronique des journaux dans les
colonnes consacrées aux accidents.

Une chronique édifiante qui se
passe de commentaires.

Isanrire.

f Mme Angele Luyet
SAVIÈSE — Après avoir supporte

avec autant de courage que de rési-
gnation une longue maladie , Mme
Angele Luyet est décédée à l'age de
58 ans seulement.

Née Dumoulin , elle avait épouse M.
Benoit Luyet , agriculteur bien connu
aussi comme capitaine du corps des
sapeurs-pompiers de Savièse et ancien
chef du poste de repérage d' avions.

Femme active , d' une grande bonté,
elle f u t  très éprouvée dans sa sante
physique. Tous ceux qui l' ont connue
et ont eu le privilège d' apprécie r sa
gentillesse , ressentiront avec chagrin
la perte douloureuse qui éprouve tout
particulièrement M.  Benoit Luyet et
ses deux enfants , ainsi que les famil-
les parentes.

Nous nous associons à leur peine et
les prions de croire à nos plus sin-
cères condoléances.

Tirs obligatoires 1961
PJDDES — Les militaires astreinfc

aux tirs obligatoires sont informe!
que les dits tirs auront lieu pour la
commune de Riddes le samedi 19 aoùl
dès 13 heures, et le dimanche 20, dès
6 heu res le matin.

Il est rappelé que chaque tireur doit
apporter avec lui , outre son livret de
service et son livret de tir, sa boile
de munition personnelle , cette munì-
tion devant ètre tirée ct échangée
contre de la nouvelle.

Le comité de la société-



Sierre et le Haut-Valais

Un chauffeur circulait sans permis
Bilan de cette imprudence : 1 mort

BRIGUE (FAV). — Dans la journée de mardi, un terrible accident
de la circulation s'est produit dans la vallèe du Loetschental.

Un jeune homme de Kippel, M. Xavier Rieder, àgé de 20 ans,
l'empara d'une jeep et partii avec, alors .qu'il n'était pas en possession
fon permis de conduire.

Sa randonnée s'est terminée d'une manière tragique, puisque le
{tuie homme perdant la maitrise du véhicule, sortit de la route, dévala
gn talus et s'écrasa dans une rivière.

Le jeune Xavier Rieder a été tue sur le coup.

¦BPi^ r̂^̂ wi ŵ^̂ 73 '̂& ¦ '̂f aÈ^^^^^^^^^^§

Le cap des 10 millions Mort dans un bisse
est passe

SION (FAV). — Mardi danis la jour-
née, on 'a'rmotxjai't 'que notre canton
avait expédié 10 000.600 kg d'abri-
cots.

Quand bien mème les exipàdiltions
diminueronit ¦ cas prochains jours, la
récolte a langament dépa&sé les pré-
visions les plus optimistes.

HÉRÉMENCE (BN.). — Samedi ma-
tin on a retrouve, téte plongée dans
l'eau au grand bisse d'Hérémence,
dans la région de Bataille, le corps de
M. André Dayer, àgé de 31 ans, de
Riod-Hérémence. On suppose que ce
jeun e homme a été pris d'un "malaise
et qu'il est tombe sans pouvoir reagir.
Aucun secours n'a pu lui ètre porte
dans un endroit aussi isole.

Le progresCeux qui s en vont
dans l agriculture

Violente chute

MARTIGNY (FAV). — La popula-
lion de Martigny accompagnerà, à sa
ternière demeure ce matin, mercredi,
H. Michel Paccolat , decèdè à l'àge de
Il ans seulement, après une longue
maladie. Le défunt, fils de feu le co-
ki;! Paccolat, laisse dans la desolar
lion une épouse et un fils.

Ce matin encore, seront rendus les
derniers honneurs à la Reverende
wur Cécile, née Cécile-Frangoise
dirteli*., de Faverges (Haute-Savoie),
ridirn e d'un grave accident de la cir-
talation survenu dimanche entre Mar-
Ufiiy et Vernayaz.

Demain matin, jeudi , on conduira
iu champ de repos Mme Horace Ros-
iti de Martigny-Bourg, décédée à
l'àge de 59 ans. La defunte, née Loui-
se Monay, à Troistorrents, était con-» Monay, a Troistorrents, etait con- MARTIGNY (Bs.). — M. Jean-Pierrenoe comme une personne de bonne veuthey, domicilie à Martigny-Bourg,tuli -re et très serviable. * cherchait des champignons dans les

Aux familles touchées par ces de- foréts au-dessus du Broccard. Sou-
P»rts, ainsi qu'aux soeurs de l'hòpital dain, le malheureux mycologue fit
it Martigny, vont nos sincères con- une terrible chute de plus de 50 mètres
Wéances. dans un dévaloir. Son état est grave.

MARTIGNY (FAV) — Afin de de-
montrer les progrès de la mécanisa-
tion dans l'agriculture, des démonstra-
tions auront lieu cet après-midi à la
ferme du^ .Grapd-St-Bernard,, , à„Mar-
tigny. -, • ¦«

Au cours de ces démonstrations, les
agriculteurs, qui seront très certaine-
ment nombreux, pourront voir tra-
vailler différents modèles de charrues ,
des herses à dents mobiles, des se-
moirs, et toutes les autres machines
mises au point afin de faciliter le tra-
vail du paysan.

ORSIÈRES (FAV). — Un accident,
qui par chance n'a pas eu de suite
tragique, s'est produit 'près de Sem-
brancher.

Une- volture pilotée*par M. Pellu-
choud, domicilie à Orsières, est sortie
de la route et est tombée dans la
Dranse.

Roulant de grosses eaux, la rivière
entraina le véhicule sur plusieurs
centaines de 'mètres, avant de s'arré-
ter contre un bloc de rocher.

Des passants qui rentraient, décou-
vrirent le véhicule un peu plus tard et
aidèrent les deux occupants de la
voiture, qui s'en sortent sans aucun
mal.

Terrible chute d'un touriste dans les rochers
CHAMPÉRY (An). — Un touriste genevois, M. Rémy Wyler, àgé de 38 ans,

tllectuait une randonnée au-dessus de Champéry, dans les environs de Piar
wchaux.

Alors qu'il longealt un sentier terriblcment escarpé, le malheureux fit une
«olente chute dc plusieurs mètres dans iles rochers bordant le chemin.

Secouru par des témoins de l'accident, le malheureux a été immédiatement
conduit à l'hòpital de Monthey, dans un état très grave.

Il souffre de fracture de la colonne vertebrale ct de contusions diverses.

Le 24e chapitre general de la Société de Marie
« fribourg, vient de se terminer

* XXI Ve  Chapitre generale de la Sa-
ette de Marie (Marianistes) sous la
Prence du R.P. Paul-Joseph H o f -
w. son supérieur general .

WS travaux eurent lieu au sémi-
Jwj marianiste Regina Mundi ; en
'"$ < le dernier chapitre avait déjà
¦J "cu au séminaire ; mais les nou-rtoiu* bdtimcnts o//rirent de bien
¦Wleures conditions. Dès le samedi
tii JU'"et ' lme br^ve retraite prépa-
Jjtoire réunissait tous les capitulants
J"1 représentaient toutes les provinces
- la Société. Dimanche 30 juillet , les

capitulants procèdèrent aux élec-
"«». Elles redonnèrent au R.P. Ho f -
>"• comme assistants , les RR. PP. Ar-
J*jHo (Espagne), Ferree (USA) ,  Hum-c"cloude (France), M. Orsini (I tal ie)  ;

•*>• Guiot et Sellaci etani démission-
' lrcs, le chapitre éliti à leur place M.
. "»d Scluiepp (econome general), néChicago (USA),  cn 1908 , docteur en

exces sociale., et politiques , auteur
P'usieurs livres de sociologie ; et*¦ Albert Kessler , né en 1920, à

r>chach (Suisse), ancien professeur
," collège Ste-Mari e à Mart igny  et

ccole normale des instituteurs de
10". ancien directeur de f ècole  se-
°iaaire catholique de Zurich , qui

prepare actueilement une these de pe-
dagogie à l'Université de Fribourg.

Le 28 juillet , Son Eminence le cardi-
nal Koenig, archevèque de Vienne, ho-
nora de sa insite le chapitre ; le R.P.
H o f f e r  lui presenta les capitulants,
parmi lesquels la délégation de la pro-
vince d'Autriche ; le cardinal tini à
adresser la parole à tous , en frangais ,
en anglais , en espagnol et en alle-
mand.

D'autre part , Son Eminence le cardi-
nal Marella , procteur de la Société de
Marie , qui a ordonné 19 prétres ma-
rianistes le 16 juillet , en la chapelle de
Regina Mundi , voulut bien envoyer au
supérieur general et aux cayitulants
une lettre les assurant de sa particu-
lière attention aux travaux en cours.

Ce chapitre se tint en l' année bicen-
tcnaire dc la naissance du fondateur
des Marianistes , le Pére Chaminade
(Se avril 1761-1961). Les capitulants
comptèrent donc parmi leurs travaux
l'intention de f a i r e  davantage connai-
tre ce grand « spirituel » et fervent
apòtre de Marie qui , au lendemain
mème de la Revolution frangaise , tra-
railla avec la ' fo :  la pl us totale au
renouveau religieux du Sud-Ouest
(Bordeaux) par Ics congrégations ma-
riales , et fonda  trois ins t i tu ts  religieux
qui se répart irent  rapidement dans le

monde.
Le chapitre coincida aussi avec l'in-

troduction par le patriarche-évèque de
Madrid , du procès canonique pour la
béatification de quatre religieux de la
Société de Marie , martyrisés en 1936
— il y a juste vingt-cinq ans — pen-
dant la sanglante persécution d'Es-
pagne. Cette cérémonie eut lieu dans
un des sanctuaires les plus vénérés de
Madrid : Notre-Dame de Atocha . Ce
groupe de martyrs comprend un prè-
tre : Doni Miguel Leibar Garay (onde
de l'econome du séminaire Regina
Mundi) ,  et trois religieux enseignants :
Fiorendo Arnaiz Cejudo , Joachin
Ochoa Salazar et Sabino Ayastuy Er-
rasti. La cause de ces quatre religieux
a été introduite conjointement avec
celle d'un groupe de 38 Dominicains,
parmi lesquels un ancien maitre ge-
neral de l'Ordre , le Reverendissime P.
Bonaventure Garcia de Paredes.

Les travaux du X X l V e  Chapitre
sont maintenant terminés. Tout un
avenir religieux , éducatif et mission-
naire y a été discutè. Que tous ceux
qui connaissent les dévoués Maria -
nistes et veulent les aider à promou-
voir le règne de Dieu par le règne
dc Marie  les assistent de leurs f er -
ventes prières.

J. Sch.

Des contrebandìers
pincés

SIMPLON (Tr.). — Profitant de l'af-
fulence extraordinaire aux différents
passages frontaliers du Simplon, les
contrebandiers ont redoublé d'ardeur
dans leur activité clandestine. C'est ce
que d'ailleurs les services de la doua-
ne italienne n'ont pas tarde à con-
stater. Pour lutter efficacement con-
tre cette plaie nefaste pour la caisse
de l'Etat italien, l'administration a
renforcé le personnel de contròie dans
les différents postes. Ce renfort n'a
pas tarde à porter ses fruits puisqu'en
l'espace de deux jours, on a opere dix
arrestations. Toutes les personnes ar-
rètées avaient introduit en Italie de
nombreux kilos de cigarettes et de
chocolats suisses sans les avoir décla-
rés à la douane. La marchandise a été
séquestrée ainsi que trois autos tandis
que les contrevenants sont enfermés
en attendant d'ètre jugés.

Moto contre side-car
3 blessés

MARTIGNY (FAV). — Une violente
collision s'est produite hier, en fin
d'après-midi, à la sortie du pont du
Borgeaud, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, entre une moto dont
le conducteur — un Francais — avait
manque le virage, et un side-car.

Le pilote de ce dernier, M. Paul
Cheseaux, de Saillon, s'en tira indetti-
ne mais, en revanche, son épouse fut
blessée à la tòte. Quant au motocy-
cliste, il souffre d'une fracture ou-
verte à la cheville gauche, alors que
son passager, M. Léonce Saudan, de
Martigny-Bourg, propriétaire de la
moto, est blessé aux deux jambes.

Un automobiliste de passage trans-
porta les victimes de l'accident à
l'hòpital de Martigny.

Une voiture tombe
dans un fosse

Bizarre et grave
accident

FULLY (TZ.). — Un motocycliste de
Fully, M. Reynald Carron, circulait en
moto, accompagné d'un ami, M. Dorsaz
de Fully. Ils roulaient en direction de
Martigny.

Soudain, Ies deux motocyclistes se
j etèrent contre une conduite d'arro-
sage.

Si M. Carron sort indemne de cette
aventure, en revanche, M. Dorsaz a
été transporté dans un état très grave
à l'hòpital de Martigny. Dans la soi-
rée, on apprenait que le malheureux
n'avait pas encore repris connaissance.

Représentation
théatrale

MUNSTER (Tr.). — La jeunesse du
village, qui a forme un groupement
théàtral presenterà , en plusieurs re-
présentations dans le hall de gym-
nastique, nouvellement rénové, une
pièce dramatique en 4 actes, de Sidler.
Pendant les entractes des morceaux
de musique et des chants seront exé-
cutés. Nous souhaitons beaucoup de
succès à ces jeunes qui se sont donne
beaucoup de peine pour nous présen-
ter une belle pièce théatrale.

Une auto
sort de la route

BERISAL (Tr.). — Une auto fran-
caise qui descendait le col du Simplon
sorti t soudain de la route, à Berisal,
pour aller terminer sa course folle
tout près du Durstbach. Si le véhicule
est complètement démoli, par une
chance extraordinaire, les passagers
sont quittes pour la peur. L'auto a été
retirée de sa fàcheuse position par les
soins d'un garage de Brigue, tandis
que le couple qui l'occupait dut se
résoudre à rejoindre leurs pays par le
train.

Tamponnement
SIMPLON .(Tr.). — Dimanche apres-

midi, deux autos se sont tamponnées
tout près du refuge de Schalbett. Il
n'y a pas eu de blessés mais les dé-
gàits aux carrosseries sont importants .
C'est pourquoi, les deux propriétaires
des véhicules, un Grison et un Pari-
sien , entamèrent une discussion ora-
geuse avant de continuer leur route.

Monsteur €1 Madame Xavier Des-
larzes à Genève,

Monsieur eit Mattarne Gabriel Des-
larzes et leurs enfarìts à Courltepin ,
Zurich , Lugano et Thoune, '

¦Mademoiselle Marie-Louise Deslar-
zes à Genève,

Monsieur et Madame Laurent Des-
larzes et leurs enrtanlts à Sion e't Ge-
nève, •. • . . , ¦ . . . - ., ,...

Madame et Monsieur Gerard Bon-
vin-DeisIarzes et leurs enfaWbs à Sion,

Monsieur et Madame Pietre Des-
larzes et leurs enfa.-ii'j s à Genève,

Mademoiselle Anne-Marie Bonvin
à Sion,

Mademoiselle Celina Deslarzes au
Ma'rt;i«_et (Vail tìe Bagnes),

Madrine et Mon'sieur Edouard Vau-
dan eit leurs erafan'ts au Martinet (Val
de Bagnes),

Les familles Deslarzes, Vaudan, Ma-
ret, Fillicz, Troillet , Gard, Moren, à
Bagnes, Sion, Genève et Gimel,
ainsi que les familles panenltes e't al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re pairlt de la perte orusllle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

MONSIEUR

Ernest DESLARZES Ernest PANNATIER
lleur bien aimé papa , grand-pére, air-
rièi'e grand-pére, frère, beau-f,rèi*e,
onde, giiand-oncle, «ousin, que Dieu
a rappelé à Lui après une counte ma-
ladie, le 14 aoùt 1961, dans sa 87me
année. muni des Sainils Sacrements
de l'Egli -e.

La messe de .sépulture aura lieu à
Sion, en l'Eglise du Sacré-Cceur, 1G
mercredi 16 aoùt 1961 à 9 heures.

L'inhumation se fera au cimetière
du Péti't-S'aeonnex à Genève à 14 h.
30.

Cat avis .tieni lieu de faire-part. i

R. I. P.

Commercant

leur cher époux , pére, beau-pòre, frè-
re, beau-frère, ónde ot cousin, à l'àge
de 60 ans, après une longue maladie
chréiliiennement supportée, at muni
des Sacramente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-
se le jeud i 17 aoùt 1961 à 10 heures.

L'ADMINISTRATION COMMUNA-
LE DE M.ASE a le pénible devoir de
faire pari du décès survenu le 14
aoùt 1961 de

MONSIEUR

Henri PITTELOUD

La famille de

MONSIEUR

a Vex

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leurs prières ,
leur présence et leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

t
Madame Cécile Kalbermatten ;
Madame Veuve Léonie Kalbermat-

ten;
et ses nombreux enfants elt leurs fa-
milles à Sion , Gamsen, Viège, Genè-
ve et Bàie,

ainsi que les familles parentes dt al-
liées, fon t part du décès de

MONSIEUR

Edmond
KALBERMATTEN

leuir cher époux, fils, frère, beau-frè-
re, onde, survenu à Brigue à l'àge
de 54 ans après une longue maladie.

La messe de sépulture aura lieu à
la Calthédinale de Sion le jeudi 17
aoùt 1961 à 11 heures.

Celt avis .'tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Madame Veuve Erhesit Pannatier-
Udrisard à Ma'se,

Monsieur et Madame Gerard Pan-
natier à Mase,

Reverende Sceur Martine à Vérol-
.liez,

Madame et Mo'nsieur Benoit Mau-
ry à Mase,

Monsieur Prosper Pannatier à Mase
Mademoiselle Agnès Pannatier à

Mase,
Révérend Cure Camille Pannatier

à Vex,
Madame Veuve Sabine Melly-Pan-

naitier à Sion,
Monsieur et Madaine Denis Pan-

natier-Bcylrison et (leuns enfants à
Sion,

Monsieur Gilbert Pannatier à Sion,
Les enfants de feu Benjamin Ros-

sier à Sion,
Madame Veuve Marie Kohler-Udri-

sard à Mantigny,
Madame Veuve Josephine Rossier

et ses enfanlts ,
Mademoiselle Marthe Udrisard, à

Mase,.
Monsieur Pierre Vouilloz-Udrisard

¦ot famille à Ravoice,
Les enfants de feu Modeste Udri

sard à Peseux,
ainsi que les familles parentes et al
liées, onlt 'la profonde douleur de fai
re part qu'il a più à Dieu de rappe
ler à (Lui , le 14 aoùt 1961,

MONSIEUR

Ernest PANNATIER
Conseiller municipal

leur cher et :U'ès dévoué collabora-
te ur.

Pour l'ensevelissement, prióre de
consultar l'avis de la famille.

L'Administralion .



L 'Allemagne de VEst sép arée du monde

Les protestations occidentales
BERLIN (Afp). — Sur instructions de leurs gouvernements, les trois

généraux commandant les secteurs occidentaux de Berlin ont fait par-
venir, mardi après-midi, au colonel Soloviev, commandant soviétique à
Berlin, le message suivant :

« Dans la nuit du 12 au 13 aoùt, les autorités de l'Allemagne orien-
tale ont applique des mesures illégales destinées à transformer les lignes
entre les secteurs occidentaux de Berlin et le secteur soviétique en une
barrière arbitraire, empéchant le mouvement des ressòrfissants alle-
manda* résidunt à Berlin-list et en Allemaginie orientale.

Des unite , du genie enlèvent les pavés
pour oreuser des fossés.

« Il n'y a pas eu depuis la mise
en appl'ioati'Cin du blocus de Berlin
de violaition aussi flagravi!le des aic-
cords des quatre puissances concer-
nant Berlin. L'accord du 20 juin 1949
par lequel l'URSS s'engagea 't à fa-
ciliter la liberté du imouvement à
l'intérieur de Be.llin eit entre Berlin
et le resile de rAllemagne est ma-
tt .feil'.iemeint viole.

« Au mépris des accords et des in-
térèts de la populaltion ide celle ville
pour le b'ien-ètre de laquelle las qua-
tre puissances son't conjointement res-
pcnsaibles, la liberté de ciirculer à
l'intérieur de Berlin.a éité sévèrement
réduite, le trafic enltire Ile secteur Est
et les secteurs OTcidenllaux de Ber-
lin a été interrompu par le fait que
les services de S. Bahn et de la U-
Bahn òhi été suspontìus, les irues dé-
pavées, des obs/tades érigés afin de
coupe.r les rues par des barrières de
fil de fer barbelé.

« En efl'eotuant des actions illéga
iles, les unités mililaires 'dt para-mili

taires recrutees en violallion deis con-
venl:ions quadripartites eit doni ila
préseinee mème à Berlin-Est est ille-
gale, on't '.ransfcirmé le secteur so-
viétique de Berlin en un camp re-
traniché ».. En oulbre les autorités e_.lt-
allemandes orat maintenant intendi!
aux nombreux habitanlj s de Berlin-
Est et de l'AlUemagne orientale, qui
avaienlt leurs emplo.s à Berlin-Guest ,
de CGl-itinuer à vaquer à leurs occu-
pations à Berlin-Ouest.

Elles ont ainsi dénié à la popula-
ltion iaborieuse qui se trouve sous
leur 'contróle le droit élémeralaire de
choisir librement le lieu de (bravali
Il est évident que les autorités de
l'Allemagne orientiate ont ipr 'is ces
mesures de répression pairce que la
populaltion sous leur corutròie, profon-
dément émue par les menaces ouver-
ites lancées récemment conitre Ber-
lin par les dirigeanlts communistes,
s'estt réfugiée en nombre considérable
à l'ouest. Nous devons protester con-
tre Hes mesures illégales prises le 13
aoùt et vous tenir pour responsable
de l'exécution des accords en vigueur
concernant Berlin.

Le cabinet federai , réuni hier matin,
sous la présidence du chancelier Ade-
nauer, a entendu un exposé du mi-
nistre des Affaires étrangères Hein-
rich von Brentano sur l'état actuel des
consultations occidentales relatives à
d'éventuelles contre-mesures.

Un porte-parole officiel a précise
dans l'après-midi qu 'outre les mesures
occidentales visant à répondre aux
décisions communistes à Berlin-Est , la
République federale étudiait actueile-
ment un ensemble de contre-mesures
purement allemandes. Il a précise, à
la demande d'un journaliste, que cette
étude était effectuée avec l'accord des
alliés occidentaux.

Les derniers réfugiés

Dans une déclaration préparée con-
cernant la séance de cabinet , le porte-
parole a affirmé que le gouvernement
federai « est guide par le sentiment de
ses responsabilités envers la totalité
des Allemands ». « Le gouvernement ,
a-t-il ajouté, malgré les provocations ,
ne prendra aucune mesure dont les
conséquences seraient incalculables ».
La méme déclaration souligné : « Le
gouvernement federai est convaincu
que les mesures prises par Pankow ne
ferment pas un chapitre de l'histoire
d'Allemagne. Le droit à l'autodétermi-
nation ne peut et ne sera pas refusé à
la longue aux Allemands ».

Interrogé ensuite sur la nature et
sur la date éventuelle d'entrée en
vigueur des contre-mesures purement
allemandes, le porte-parole a préféré
ne pas répondre. Il a précise que l'exa-
men de ces mesures serait poursuivi
mercredi , au cours d'une nouvelle
séance de cabinet.

Pret a tirer une rafale sur la foule désarmée, un policier de la DDR
patrouil le le long des barbelés érigés sur la place Potsdamer Platz à Berlin.
Une femme (à gauche) pleure silencieusement au milieu de la foule atterrei
qui voit disparaitre le peu de liberté dont jouissait encore la population.

(Phoio-BélinoJ

Decouverte
d'un Rembrandt

BERLIN (DPA) — On a décou-
vert au chàteau Sychrov à Libe-
reo, en Tchécoslovaquie , un por-
trait de Saskia van Uylenburgh ,
la première femme de Rembrandt ,
le célèbre peintre néerlandais.
Une étude fai te  au moyen des
rayons Roentgen et des comporai-
sons avec d autres tableaux du
maitre hollandais , en Tchécoslo-
vaquie, permettent de supposer
qu'il s'agit d'une ceuvre émanant
véritablement de l'illustre artiste.
Des experts vont , toutefois , étu-
dier l' a f f a i r e  avec plus de minu-
tie a f in  d'établir Vauthenticité de
l' oeuvre decouverte.

Selon l 'agence ADN de l'Alle-
magne orientale , d'autres ceuvres
de l' artiste néerlandais auraient
été découvertes dans ce chàteau.

Mongi Slim et la violation de l'espace aérien

L'hystérie alimenterai! en Occident si
nous en croyons la Radio de Moscou
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MOSCOU (AFP) — « L'hystérie
augmenté en Occident à propos de
la décision du gouvernement de la
RDA dc contròler désormais la
frontière avec Berlin-Ouest », a
déclaré hier matin le commenta-
teur de politique étrangère de la
radio de Moscou.

Après s'en étre pris particuliè-
rement à la presse américaine , qu 'il
a accusée de pousser à la provoca-
tiort, le commenlateur a ajouté :
« Il n'est pas besoin de souligner
combien cette attitude est dange-
reuse, de mème qu 'est dangereux
le fait que les appels à la provo-
cation sont encouragés par les di-
rigeants responsables à l 'Ouest.
C' est précisément de cette fagon
qu 'il convient d'interpréter la dé-
claration de M.  Dean Rusk sur la
pretendile illégalité des actes du
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NEW YORK (ATS-AFP) — M. Mon-
gi Slim, représentant de la Tunisie
aux Nations Unies, a fait parvenir au
président en exercice du Conseil , M.

gouvernement de la RDA , et la dé-
claration du Foreign Of f i ce  suivant
laquelle le contróle établi à la fron-
tière de Berlin-Ouest constitué une
violation des accords antérieurs sur
Berlin.

Après avoir ajouté qu 'en prenant
des mesures à la frontière , la RDA
n 'a f a i t  qu 'interdire le passage aux
ennemis de la paix et de la sécu-
rité des peuples en Europe , le com-
mentateur a conclu en déclarant
que, pour l'URSS , de telles mesu-
res ne seront plus nécessaires lors-
que interviendra le règlement paci-
f ique  du problème allemand et de
tous les autres problèmes qui at-
tendent une solution. « Or, a-t-il
dit , un tei résultat dépend entière-
ment de la bonne volonté et du
bon sens des puissances occiden-
tales. »

Armand Bérard (France), une lettre
en date du 12 aoùt , au sujet de « vio-
lations de l'espace aérien tunisien par
des avions militaires frangais » .

« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-
joint un tableau détaillé des violations
de l'espace aérien de la Tunisie com-
mises par des avions militaires fran-
gais durant les journees des 8, 9, 10,
11 et 12 aoùt 1961 », déclaré M. Slim
dans sa lettre.

« En soulignant la gravite résultant
de la fréquence et de la continuile de
ces atteintes à l'intégrité territoriale
de la Tunisie, je voudrais rappeler ,
poursuit M. Slim, qu 'à la fin de la
dernière séance du Conseil de sé-
curité , tenue le 29 juillet , le président
du Conseil a conclu les débats en ces
termes : « Je tiens à dire combien je
suis preoccupò de constater qu 'à nou-
veau le Conseil termine ses travaux
sans avoir pu parvenir à une résolu-
tion positive. J'exprime l'espoir que
la bonne volonté et la compréhension
de leur devoir conduira les Etats mem-
bres intéressés dans cette situation à
mettre en application la seule résolu-
tion que le Conseil ait pu adopter sur
cette question ».

« Cette déclaration finale, faite en
présence du représentant de la France,
n'a regu aucune objection , ni réserve
de la part de ce dernier », ajouté M.
Slim.

Salali ben Youssef a été assassine samedi
dans une chambre d'hotel de Francfort

FRANCFORT (DPA) — Salah ben Youssef , l'adversaire le plus déclaré du
président Bourguiba , a été découvert assassine, samedi soir , dans une chambre
d'hotel, à Francfort.

Il avait' fixé, par téléphone, un rendez-vous avec trois hommes, dont on
ignore encore la nationalité.

Ce rendez-vous devait avoir lieu à l'hotel Royal. Lorsque l'assassinai fut
découvert , ses auteurs présumés avaient déjà pris l'avion pour Zurich.

Salah ben Youssef avait ete ministre
de la Justice du gouvernement tuni-
sien, avant l'avènement au pouvoir de
M. Bourguiba. Agé de 51 ans, il avait
été exclu du Néo-Destour, le 12 octo-
bre 1955 et condamné à mort , par con-
tumace, au début de 1957, par la Cour
suprème tunisienne. Il avait été con-
damné, une seconde fois, à la peine ca-
pitale, en 1958, après avoir été reconnu
coupable d'avoir mis en perii la sécu-

rité de l'Etat.
Exilé au Caire, il y avait ouvert une

étude d'avocai. Il se rendait fréquem-
ment en Suisse. Le 4 mars 1961, il
avait eu un bref entretien avec le pré-
sident Bourguiba , à Zurich.

Salah ben Youssef se considerali
comme « généralissime » d'une « ar-
mée de libération tunisienne » au
Caire, ainsi que premier ministre d'un
gouvernement tunisien en exil.

Tragedie
dans une prison

SAO PAUfcQ ltAfp.). — Trente-deux
corps de détéifiis brùlés vifs ont été
retirés des décombres du pénitencier
de Taubate que les prisonniers ont in-
cendie dans la huit de lundi à mardi
au cours d'une 'mutinerie.

Les victimes étaient toutes enfer-
mées dans des cellules que Ies mu-
tins ont oublie d'ouvrir lorsqu'ils se
sont rendus maitres du pénitencier.

Huit dangereux criminels sont en
fuite.

Des incidents à Berlin
BERLIN (Afp). — Des inciderits

ont éclaté hier soir eritre la police
popula ire et des Berlinois de l'Est ,
qui s'étaient rassemblés à proximité
de ¦ la Friedrichsj trasse, annonce l'a-
gence DPA d'Allemagne occidentale.

Plusieurs centaines de personnes ont
refusé de suivre l'ordre de la police
populaire leur enjoignant de se replier
en direction du Lustgarten. Les poli-
C ' S - 'ì orai alors commencé à frappar la
foule et a procéder à de nombreuses
arrestations.

Incidents a la frontiere algero-tunisienne
PARIS (Afp). — « Les forces francaises en Algerie se sont contentees de

riposter à l'action d'armes lourdes tirant sur elles à partir du territoire tuni-
sien, près d'AIn Draham », précisait-on hier dans les milieux autorisés Iran-
pais, en reponse aux allega.tions tunisiennies faisant état d'incidents qui a
seraient déroulés à la frontière algéro-tunisienine et à l'ouest de Bizerte, dans
les nuits du 11 au 12 et du 13.au 14 aoùt , et accusant le commandement fran-
cais d'avoir viole le cessez-le-feu instauro le 23 .iuillet.

Conltrairemenit aux allegaitions tu-
nisiennes, aucune formation frangai-
se, ni terrestre ni aérienne, n'a péné-
nétré en .territoire i .unisien à celile
occa. i'.cn et n 'a clone pu ètre « re-
poussée » par les forces tunisiennes,
ajoute-t-on dans les mèmes milieux.

Quant à la prétendue incursion des
forces francaise, dan's un douar à
l'oueat de BizeJ .e, les milieux auitori-
sés dOno"*i't les àétaiils sui vara',.. : lo
13 aoùt, à 3 h. 30 du ma-in, une pa-
trcuiille francaise a é.lié prise à partie
par des élémewts ttunisiens qui s'é-
ta ient  infiltr.'s dans la zone de sur-
ve.'J'anoe habM'ueUe. Après avoir eu
deux honrames mortellemamt a'.lleinls ,

le 23 juillet .

la paitrouill e a riposte eli attendu l'ar-
rivée de renl'orls. A l'arrivée de ceux-
ci , les éléments tuniaions , dorili l'ira*
portasnee a pu ótre évailuée à une
cinquantaine de fusKs , se soni re-
t 'i*é's laissanlt sur le ( terrain les ca-
davres de trois hommes en civil ar-
més chacun d' un Mauser et de gre-
nade? et porteur . de 'cartes du Mèo-
Destouir de la sec'iion de Kasserine.

D. ns ce cas, comme sur la frontiè-
re , les forces frangaises n 'ont fall
que irépondtre à H'initiative adverse.
pré.fise-t-cn encore dans les mili'eui
aU'torisÉs avant d' affirme. ; il e.'
donc flagrar!, que ce sont Ies Tuli-
siens cit non les forces francaiscs qui
ont viole lo cessez-le-feu.

Challe a le baione à la prison de Tulle
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Condamnés à des peines sévères de détention criminellc, les dix et':'
du coup d'Etat d'Alger ont été transférés à Tulle , dans la Corrèze, où '
jou issent toutefois d'un régime qui n'est pas celui de simples crimi"*
Chauffage centra!, douches, vètements civils et des visites regulières et '*
quentes de leur famille , repas communs dans un réfectoire sont certains *
avantages doni ils sont bénéficiaires et qui prouvent qu 'on a pour eux mJ'̂tout des égards. Au cours d'une partie de volley-ball , voici cinq des dix W*
nus. L'ex-général Challe a le ballon , à sa gauche, l'ex-général Jean N|C*
qui commandait les forces aériennes ; à droite , l' ex-commandant de Sa'8
Marc. A gauche les ex-colonels Lecomte et Bigot.

-
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Restitution
d'une vedette cubaine
MIAMI (Floride), (Afp.). — La ve-

dette garde-còtes cubaine qui était re-
tenue depuis son arrivée aux Etats-
Unis par les autorités américaines a
été autorisée, en fin de matinée de
mardi , a reprendre la mer.

La restituition de cette vedette con-
stitué la première partje d'un échange
sur lequel les autorités américaines et
cubaines se sont mises d'accord. La
seconde phase de l'opération sera le
retour aux Etats-Unis de l'avion com-
mercial « Electra » apparten ant à une
compagnie américaine et qui avait été
détourné de son voi par des ressòr-
tissants cubains. Des techniciens amé-
ricains sonit arrivés , mardi , à La Ha-
vane pour organiser le retour de cet
appareil.


