
Le Lausannois G. Fatton établit un nouveau
record à Sierre-Loye où Genoud se distingue

L'état-major du Vélo-Club « Eclair », de Sierre, avec l'appui et
l'entente cordiale des sympathiques organisateurs de ce lieu chérì qu'est
Loye ont fait preuve une fois de plus de leur grande connaissance et
de leur capacité en ce qui concerne la mise sur pied de leur course,
traditionnelle. Certes, l'atout de valeur de la police cantonale routière
valaisanne a largement contribué à la totale réussite de cette manifes-
tation sportive, qui a connu un grand succès populaire.

Gilbert Fatton, de Lausanne, prend la succession des Butzer, Roux
et Gilgen en établissant un nouveau record en 1 h. 28 19 à la moyenne
de 37 km 365. Malgré les 150 m. de plus au pareours, Fatton a réalisé
un temps inférieur à l'ancien record de 4' 15". La course s'est déroulée
à un rythme extraordinaire et 28 coureurs battent l'ancien record détenu
par le Sédunois Roux.

DOMINATION
SUISSE ROMANDE

Contrairement à la course Marti-
gny-Ovronnaz, les Suisses romands
se sont nettement imposés dans la
4roe édition de Sierre-Loye et occu-
pent les 8 premières places. Derrière
Fatton, le Genevois et champion suis-
se Francis Blanc a promené avec fier-
té et honneur son maillot rouge à
croix bianche. Sa place de 2me, après
une course admirable, ayant mème
làché tous ses camarades jusqu 'à 1
km de l'arrivée, prouve que sa vic-
toire au championnat suisse n'était
nullemant « volée ».

Genoud, de Martigny, se classe ler
Valaisan en prenant la 3me place
derrière le vainqueur Fatton. Après
avoir arrèté la compétition durant un
mois pour prendre un peu de repos,
Louis Genoud nous revient plus fort
que jamais et ced n'est pas pour
nous déplalre. . . __ . '
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Kurt Baumgartner n'a pas démérité , on le volt tei mener énergiquement à
St-Léonard lors de la remontée sur Sierre ; il est suivi de Pierre Mathey ,  de

Genève, et de tout le peloton. (Photo Schmid)

Sur le pian romand , une grande
satisfaction nous vient de la part des
deux juniors veveysans, Regamey et
Richard , qui se classent respective-
ment 4me et 5me devant Mathey de
Genève et les deux Sierrois Baum-
gartner et Bonvin.

BILAN VALAISAN :
VARIATIONS

Si la plupart des espoirs valaisans
se fondaient sur un triomphe ou une
toute première place dia Kurt Baum-
gartner , on ne peut pas prétendre
que le classement final  de Sierre-
Loye soit une déception. En effet ,
Louis Genoud, de Martigny a magni-
fi quement pris le relais des perfor-
rnances valaisannes dans cette course
de còte remarquable. En ce qui con-
cerne Baumgartner. celui-ci nous di-
sait à l'arrivée que la còte était trop
courte pour lui et qui'l n 'était pas
parvenu à trouver le rythme habi-
tué!. Est-ce que Kurt pensait pìutòt
se réserver pour obtenir une sélec-
tion pour les championnats du mon-
de ? L'avenir nous le dira.

Quant à Aldo Bonvin. que nous
avons nommé « un cas special » après
Martigny-OvTonnaz , il continue de
plus en plus à nous étonner . Bonvin
qui habituellement se trainait en

queue de peloton et qui bien souvent
se faisait làcher sur le plat , a four-
ni hier une course étonnante aussi
bien sur les 49 km. de plaine que sur
les 6 de montée. Sacre farceur que
notre Aldo ! Luisier Francis, de Mar-
tigny, Ferrari et le premier junior
valaisan Mathieu, tous deux de Sier-
re, méritent également une mention
pour leurs rangs qui sont respecti-
vement 12me, 17me et 19me sur 73
class és.

LA COURSE
OU « A LA POURSUITE

DES SACRIFIES »

Les 3 minutes de sursis accordées
aux juniors (30) et à un senior sur
la meute des amateurs A (19) et B
(27) lancés à leur poursuite, parais-
saient excessives au premier abord ,
mais ine le furent pas du tout par
la suite puisque les cadets ne purent
méme pas terminer le premier circuit

de Sierre-Chippis-Chalais-Bramois-
Sion et retour avant d'avoir .«enti sur
leur dos la sensation de la jonction.

En effet, à Réchy, leur avance de
3 minutes n'était déjà plus que de
2 et à Bramois une seuìe minute se-
parai! encore les deux pelotons.

Après avoir passe Sion et profitant
de la lancée de la descente de Piat-
ta , les jeune s dans un dernier sur-
saut tentèrent de se secouer. Cela eut
pour effet de prolonger quelque peu
leurs espoirs qui finalement s'éva-
nouirent totalement à l' entrée ù
Granges, lorsque Hervé Viaccoz se
fit l'auteur de la prise de contact
amenant dans sa roue toute la cohor-
te ou presque des amafeurs.

Avant ceci l'on avait note au seir
des amateurs une tentat-ve d'échap-
pée à l'entrée de Sion de la part d'
Genoud , Ferrari et F. Blanc qui fu '
voué'3 à l'échec par leurs concurren t-

VIACCOZ ET MATHEY
METTENT LE FEU AUX POUDRE

A la sortie de Chippis , Viaccoz e.
Mathey tentent leur chance et s'en
vont. Leur avance sera de 15" à Cha-
lais mais par la suite Mathey par-
vient à se débarrasser de Viaccoz et

Le sourire des 3 premiers a Loye : de g. a dr. : Fatton (ler), Francis Blanc (2e)
et Genoud (3e et premier Valaisan). (Photo Schmid)

passe à Gròne avec ,une avance de
3" seulement sur soni. ex-compagnon
d'échappée alors que le peloton est
à 25".

Dès la prise de contact avec la dure
montée qui conduit les coureurs de
Gròne à Loye, le peloton éclate et
les positions se précisent.

A mi-còte, l'on trouvait encore en-
semble Mathey, Blanc, Viaccoz , et le
junior Vaucher. Derrière venait Fat-
ton à 10" suivi de Brandt à 15", de
Genoud, Tièche et Regamey à 20" et
de Bonvin et Baumgartner à 25".

Aux trois quarts de la montée, le
champion suisse Blanc passait seul
en tète suivi de Fatton à 18", de Ma-
they à 24", de Genoud et Regamey
à 33", de Brandt à 40" et de Richard ,
Baumgartner et Bonvin à 45".

A 2 km de l'arrivée, Blanc était en-
core en tète suivi de Fatton à 8", de
Genoud, Mathey et Regamey à 24" et
de Brandt à 55" alors que Bonvin et
Baumgartner passaient avec 55" de
retard.

Ensuite l'on assista à la jonction
entre Fatton et Blanc à 1 km du but
et à 500 mètres de la ligne, Fatton
passait à l'attaque et s'en aliait en
grand vainqueur vers l'arrivée.

J. M
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CLASSEMENT OFFICIEL

1. Fatton Gilbert, Lausanne, 1 h. 28'
19, les 55 km à la moyenne de 37 km
365, nouveau record ; 2. Blanc Francis;
Genève, 1 h. 28' 27 ; 3. Genoud Louis,
Martigny, 1 h. 28' 47 ; 4. Regamey
Henri, Vevey, 1 h. 28' 59 ; 5. Richard
Michel, Vevey, 1 h. 29' 01 ; 6. Mathey
Pierre, Genève, 1 h. 29' 07 ; 7. Baum-
gartner Kurt, Sierre 1 h. 29' 16 ; 8.
Bonvin Aldo, Sierre, 1 h. 29' 43 ; 9.
Brandt Joachim, Berne, 1 h. 29' 55 ;
10. Kornmayeur Alphonse, Salgnelé-
gler, 1 h. 30' 12" ; 11. Vaucher Michel,
Lausanne, m.t.; 12. Luisier Francis,
Martigny, m.t.; 13. Pessotto Ettore,
Lausanne, m.t.; 14. Jaccoud André, Ge-
nève, 1 h. 30' 31 ; 15. Tièche Jean-
Marc, Lausanne, méme temps ; 16. Ho-
fer Manfred, Berne, 1 h. 30' 38 ; 17.
Ferarri Sergio, Sierre, 1 h. 30' 46 ; 18.
Balmer Samuel .Courcelon, 1 h. 30' 53 ;
19. Mathieu Erwin, Sierre, 1 h. 31' 04 ;
20. Schaub Willy, Riehen, 1 h. 31' 07 ;
puis : 30. de Preux Bernard, Sierre,
1 h. 32' 47 ; 31. Viaccoz Hervé, Sierre,
1 h. 32' 59 ; 32. Debons Georges, Sion,
1 h. 33' 31 ; 45. Viaccoz Jean-Jacques,
Sierre, 1 h. 37' 34 ; 56. Antille Fran-
cois, Sierre, 1 h. 41' 39 ; 59. Michellod
Dominique, Martigny, 1 h. 42' 29 ; 62.
Largey Michel, Sierre, 1 h. 45' 06 ; 65.
Christen Felix, Martigny, 1 h. 49' 49 ;
66. Guinard Alain, Verbier, 1 h. 50' 43 ;
69. Mermoud Michel, Illarsaz , 1 h. 53'
13.

(Le Challenge FAV en page 3)

Gilbert FATTON

Programme et palmarès pour 1962

A Loye , Gilber t Fatton arrive en vainqueur en lais sant exploser sa joie devant une fou l c  accourue f o r t
nombreuse. (Photo. Schmid)

Gilbert Fatton , de Lausanne, né
le 15 janvier 1943, se trouve actuel-
lement dans sa quatrième année de
compétition et f igure également
dans les probables pour les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur
route et sur piste (poursuite).

Ses préférences vont naturelle-
ment pour les courses sur route,
mais il ne neglige pas la poursuite
qui lui permei d'acquérir souplesse
et vitesse de démarrage.

Sa sélection en vue des Cham-
pionnats du monde en compagnie,
entre autres, de Francis Blanc
(champion suisse) et de Kurt Baum-
gartner (2e) rend sa participation
à Sion - Vercorin de dimanche
prochain, ainsi que celle de Baum-
gartner , incertaine. Blanc, en tant
que champion suisse est qualifié
d' o f f i c e  et, de ce fa i t , sera très cer-
tainement de nouveau en Valais
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pour la course du Cyclophile sé- 1
dunois. jj

Pour le reste de la saison, Fatton 1
prendra part à Martigny - Verbier, 1
au Tour du Nord-Ouest (Olten), m
au Championnat romand individuel 1
à Lausanne, ainsi qu'à un critèrium 9
avant de revenir en Valais pour 1
Sierre - Montana. (Cela dépend de m
sa sélection definitive pour les 1
championnats du monde). Le bril- 1
lant vainqueur de la quatrième 1
édition de Sierre - Loye n'est pas I
un inconnu. Cette année, il a ob- I
tenu la le place au classement gè- 1
néral de Genève - Evolène, la 9e (
au Tour du Lac et au Grand Prix |
de Genève. M

Il s'est classe ler des Champion- |
nats vaudois sur route, de cyclo- 1
cross et sur piste.K . I V H O  _ _  d _ -f  4 - - 3 - I- .  =

Gilbert Fatton est un sérieux M
espoir du cyclisme romand et suisse g
qui fera  encore parler de lui. JM s
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Le terrain du F. C. Grimisuat inauguré hier

LUGANO a battìi SION 2-1 (0-1)

Le tournoi au FC Lens
et aux juniors de Gròne

Planckaert
champion belge

Grimisuat etait en fète hier. Le Football-Club, prèside par M. Roland Mabillard , inaugurali en effet
ses installations et quelque 2.000 spectateurs entouraient le nouveau terrain au moment où fut donne le coup
d'envoi du match Sion-Lugano.

A vrai dire, les festivités avaient commencé la velile déjà avec un tournoi sur lequel nous revlendrons
plus loin. Puis le dimanche matin, le Révérend cure de la paroisse de Grimisuat procèda à la bénédiction des
installations, avant qu'un cortège parfcoure les rUes dP. Steen, d'origine belge, procèda à la bénédiction des
également son bienveillant concours à cette belle manifestation.

Mais venons-en au plat de résistance, à savoir la rencontre opposant deux équipes de Ligue nationale A,
Sion et Lugano.

Sous les ordres de M. Schuetbel, de
Sion (bon), les équipes se présentent
comme suit ;

FC LUGANO : Scalena ; Jorio (In-
demini), Crivelli ; Bossi (Arrigoni),
Coduri, Terzaghi (Meier) ; Moretti ,
Gottardi (Bossi), Cattarin, Neuschae-
fer (Yrfelt), Frey.

FC SION : Barlie (Schalbetter) ;
Karlen , Héritier, Salzmann ; Mantula ,
Dupont ; Spikofski (Troger), Troger
(Goelz), Germanier, Meier, Quentin.

On note dans l'equipe sédunoise les
absences de Baudin (école de rcrue),
Sixt I (remplacé par Karlen), Sixt II
et Gasser (blessés contre Martigny),
Anker (remplacé à merveille par Ger-
manier).

BUTS : 19e, Germanier, sur centre
de Quentin, qui trouva le centre-
avant sédunois parfaitement démar-
qué ; 51e, Yrfel t, sur passe de Bossi ;
63e, auto-goal de Salzmann, sur tir
de Bossi, Schalbetter étant pris à
contre-pied.

Notes ou incidents : 9e, une reprise
de volée fulgorante de èpikofski, à
la suite d'un centre de Quentin, échoue
sur le poteau droit ; 35e, un but de
Goelz sur passe de Troger est annulé
pour off-side.

QUELQUES COMMENTAIRES
Après une première mi-temps ma-

gnifiquement enlevée par les deux
équipes, le jeu fut beaucoup plus mo-

notone en seconde période. Néanmoins,
ce qui ressort de cette partie amicale
de début de saison , c'est d'une part la
révélation du jeune centre-avant Ger-
manier et, d'autre part , la confirma-
tion de l'heureuse impression laissée
par Barlie, Mantula et Quentin.

Pratiquant un football alerte et vi-
goureux , les Sédunois dominèrent ma-
nifestement au début de la partie.
Sous l'impulsion de Spikofski, la ligne
d'attaque fit une très belle démons-
tration de jeu moderne, fa isant courir
la balle... et l'adversaire, alors que la
défense valaisanne tenait parfaitement
tète aux avants tessinois, avec un
Barlie très sur de lui dans les buts.
Un but d'avance au repos : c'était
tout à fait logique.

De nombreux changements furent
apportés en deuxième mi-temps, dont
le plus important fut sans doute le
remplacement de Spikofski. Goelz pro-
mu au poste d'inter et Troger à celui
d'ailier, la machine sédunoise aliait
rapidement s'enrayer. Les joueurs ne
se trouvaient plus. Quentin était pres-
que totalemen t délaissé à son aile,
alors que Meier (excellent et régulier
de bout en bout) s'efforcait sans suc-
cès de coordonner les efforts de ses
camarades. Germanier lul-mème, si vif
et agressif en première période, s'ef-
facan quelque peu.

Les Tessinois furen t dès lors les
maitres de la situation , dès que l'éga-
lisation eùt été obtenue de la tète par
Yrfelt , qui battit Barlie sans rémission
à bout portant.

Quelques minutes après, Schalbetter

faisait son entrée. Il aliait aussitót ètre
mis à contribution. Un malheureux
auto-goal de Salzmann, à la suite d'un
tir de Bossi , prenait le gardien sédu-
nois à contre-pied . Dès lors, les deux
équipes donnèrent l'impression de se
contenter du resultai, en dépit d'une
tardive et peu concluante réaction du
FC Sion en fin de match.

Certes, de tels relàchements ne de-
vront plus se produire en champion-
nat, mais n'oublions pas qu'il s'agis-
sait là d'une partie amicale...

A signaler que le coup d'envoi de
la rencontre fut donne par nos deux
in'ternationaux du Stade Francais
Philippe Pottier et Norbert Eschmann.

D.

Le tournoi mis sur pied par le FC
Grimisuat à l'occasion de l'inaugu-
ration de son terrain a été finale-
ment remporté par le FC Lens chez
les seniore et par les juniors de
Gròne.

RESULTATE DE SAMEDI :
Savièse - Ayent, 1-0 (aux pénalties).
Lens - St-Léonard, 3-1.
Conthey jun. - Grimisuat jun., 2-3.
Savièse jun. - Gròne jun., 2-4.
FINALES :
Lens - Savièse, 2-1.
Gròne jun. - Grimisuat jun., 3-1.
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Le révérend cure Pierre Steen (d' origine belge) qui remplagait le révérend cure
du village empèché , a procède à la bénédiction du terrain. Les enfants du
village lui font la haie alors que, derrière lui, on reconnait MM.  Rémy Balet ,
vice-président du FC et de la commune, et Roland Mabillard , président du
club. Le FC St-Léonard était également présent en tant que parrain du club
et la cérémonie était rehaussée des chants du Chceur d'hommes dirige par

M. Denis Vuignier.

Voici le classement final du cham-
pionnat de Belgique, dispute sur une
distance de 258 km. :

1. Joseph Planckaert, 6 h. 20 ; 2.
van Tongerloo, à 1' 28" ; 3. Daems,
à 1' 45" ; 4. Demulder ; 5. Beheydt ;
6. Dewolf ; 7. Proost ; 8. Sorgeloos ;
9. Oellbrandt ; 10. Claes ; 11. Schoub-
ben ; 12. Armand Desmet ; 13. Gilbert
Desmet : 14. Impani.; ; 15. Kerkhove.

(Photo Schmid)

La Suède jouera le challenge-round
de la Coupé Davis en Australie

Comme la Belgique en 1957, la Suede
a interrompu une longue Sèrie de vic-
toires itaSiénnes en finale européenné
de la Coupé Davis. Après leur vic-
toire de samedi dans le doublé, les
Scandinaves n 'avaient plus besoin que
d'un succès pour obtenir le droit de
participer à la finale interzones. Cette
victoire, Jan-Erik Lundquist l'a obte-
nue d'eclatante fagon aux dépens de
Fausto Cardini. Un peu plus d'une
heure lui a suffi pour venir à bout du
Transalpin et assurer du mème coup
la qualification de la Suède.

Le score du match Lundquist - Car-
dini (6-0 6-2 6-1) reflète mieux que
tout commentaire la supériorité dont
a fait preuve le Suédois qui a dé-
montré à Baastad qu 'on pouvai't le
considerar comme l'un des meilleurs
joueurs européens. Lundquist commen-
da par aligner huit jeux consécutifs
avant que Cardini ne puisse marq uer
son premier point (six dans le premier
set et deux dans le second). Gardini
remporfca pour la deuxième fois son
serviee dans le second set mais II le
perdit à nouveau et Lundquist s'im-
posa par 6-2.

Le troisième set, qui devait ètre le
dernier , commenda par une nouvelle

sjécie de cinq jeux gagnés..palàie Sué-
(Éflra. Mais " celui-ci,' Morg" qtflt rnenait
pSr 5-0, Sé relàcha rj ^usq'.it_rae__t*ce'"qui"
permit à Gardini de lui prendre son
serviee et de remonter à 5-1. Malgré
ses efforts , IT-alien dut cependant
s'incliner dans le septième jeu , lais-
sant ainsi la victoire à Lundquist et
du mème coup à la Suède.

Dans le sec'ond match , le premier set
fut ra pidement enlevé par Schmidt
(6-1). Schmidt continua à imposer un
rythme rapide au second mais Pietran-
geli se ressaisit après avoir perdu un
jeu sur son serviee. Il aligna quatre
jeux victorieux et égalisa à 4-4. Mais,
dans le jeu suivant , après avoir mene
40-0, il se fit remonter et Schmidt
pri t l'avantage à 5-4. Les deux joueurs
gagnèrent ensuite leur serviee jusqu 'à
7-6 pour Schmidt. Pietrangeli perdit
nlors le sien (blanc) et du mème coup
le set (6-8). Dans la dernière manche ,
les deux joueurs commencèren t par
perdre chacun leur serviee. Puis
Schmidt prit l'avantage à 3-1 sur le
serviee de Pietra ngeli , puis à 4-1. Il
enleva finalement le set par 6-3 et
le match par 6-1 8-6 6-3.

Ainsi , e est par 4-1 que la Suede
se qunlifie pour la finale inter-zones.

Roland Chappex fait très bonne impression
au meeting du Care de samedi à Vevey

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE LA RI VIERA)
Samedi après-mi'di, s'est déroulé le

meeting du Care, organisé à la per-
fection par un comité ayant à sa tète
l'infatigable Lue Killer.

Les athlètes valaisans présents se
sont comportés de facon brillante :
Roland Chappex, de Monthey, a réussi
le saut excellenit de 320 em. à la per-
che en cat. juniors. Pierre Michelloz ,
de Monthey, suit les lignes de son
frère Fernand — actuellement en école
de recrue — et réussit le jet de 11,56
m. au boulet 5 kg. Michel Veuthey,
Saxon, est quelque peu parti dègù de
ce stade de Coppey, son record de
piste détenu avec 6 m. 41 au saut lon-
gueur en cat. juniors, vient d'ètre es-
tompé par les 6,54 m. de Pierre Aebi-
cher , de Plainpalais.

RÉSULTATS
PERCHE — Juniors : 1. Roland

Chappex , Monthey, 3,20 m.
SAUT LONGUEUR — Juniors : 1.

Aebicher Pierre , Plaimpalais, 654 cm. ;
2. Michel Veuthey, Saxon , 591 cm.
chellod Pierre , Monthey, 11,56 m. Ca-
dets : 1. Rld Jaquillard ,' Nyon, 12,85 ;
6. Roserens Albert , Sion-Jeunes, 10,58 ;
9. Guntern Michel , Sion-Jeunes, 9,21.

HAUTEUR — Juniors : 1. Iten Heu-
bert , Kreu?-lingen, 1,80 m. ; 2. Roland
Chappex, Monthey, 1,60 m. Cadets : 1.

Jaquillard Roland , Nyon, 1,65 m. ; 2.
Michel Schers, Monthey, 1,60 m. ; 3.
Guntern Michel , Sion-Jeunes, 1,55 m. ;
5. Albert Roserens, Sion-Jeunes, 1,50.
Minimes : 1. Monnard Jean-Paul , Cha-
let , 1,60 ; 2. Michel .od Pierre, Monthey,
1,50.

DISQUE 2 kg. — Juniors : 1. Ro-
land Guerdat , Bassecourt , 26,84 ; 2.
Roland Chappex , Monthey, 25,65 ; 3.
/euthey Michel , Saxon , 25,32.

DISQUE 1,5 kg. — Cadets : 1. Vittoz
René, Bière, 31,17 ; 4. Roserens Alb.,
Sion-Jeunes , 25,75 ; 7. Guntern Mi-
chel , Sion-Jeunes, 24 ,26. Minimes : 1.
Pierre Michel'lod , Monthey, 32,91 ; 2.
J.-Jacques Defago, 22 ,37.

Mort du coureur francais Marc Huiart
Le Frangais Marc Huiart , àgé de

26 ans , victime d'un acciden t au cours
de la troisième étapo du Grand Prix
de Fourmies, est decèdè à la élinique
de Fourm ies des suites de son acci-
dent. C'est à environ deux kilomclres
de l'arrivée, que Huiart est entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Sous la violence du choc,
le coureur fut projeté sur le bas-cóté
de da route. Marc Huiart , qui perdnit
son sang en abondance , fut  immédia-
tement transporté en d'inique, où il

devait succomber au début de la soi-
rée. On suit plus tard qu 'il avait l'ar-
tère femorale sectionnée.

Marc Huiart appartenait à la mar-
que Liberia Gramont. Cette année, il
a 'était classe 3e du Grand Prix de
Grasse, 16e du Grand Prix de Nice,
8e du Grand Prix de Cannes, 18e du
Critèrium national , 5e du Midi Libre
et 85e du Tour de France. Il était
professionnel depuis 1961. Il laisse une
veuve et un petit enfant.
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Rolf Graf, champion suisse sur route a Yverdon

Apres le match
Martigny-Vevey 1-4

Rolf Graf a, remporté dimanche, à
Yverdon, san ,|£Disième titt^ national
cte: la rVute^^.z les pròtess0it£riì_&
Avant de .s. iiìiwMei^"d'indiscutabtok__»?
con sur le circuii vaudois, le Zurichois
avait déjà triomphé en 1956 et 1959.
Après avoir secoué le peloton à plu-
sieurs reprises, il partii en solitaire
dans le neuvième des dix tours, soit
à une trentaine de kilomètres de l'ar-
rivée qu 'il franchit nettement . déta-
ché devant un groupe d'advergaires
qui s'étaient rapidement avoués battus.

Ce 43e championnat suisse fut orga-

Ce match, qui s est dispute a St-
Maurice a vu une nette victoire du
onze de Ligue nationale B. Il est vrai
que l'equipe de Martigny, qui était
privée de plusieurs de ses titulaires ,
en a profité pour essayer plusieurs
jeunes éléments.

Mais il y a tout de mème un com-
mentaire à faire : l'attitude de cer-
tain dirigeant de l'equipe d'Octodure,
qui , sous pretexte que le club ayant
perdu, nous demando de ne rien dire,
peut laisser songeur.

A ce membro, je dira i que l'année
dernière, j' ai toujours soutenu le club,
dans ses bons comme dans ses mau-
vais j ours. Surtout' dans ses mauvais
jours. D'autre part , une critique, pour
qui la comprend, est toujours active,
car elle permet de tirer des conelu-
sions utiles pour la suite. Je ne veux
pas prétendre que mes critiques puis-
sent aider le Martigny-Sports à re-
trouver sa place en Ligue nationale
B, mais puisque, lors de l'assemblée
generale, on m'a demandé de soutenir
le club, je le ferai, pour autant qu'on
me le permette.

Il serait vraiment dommage qu 'à
cause d'un refus de coopération, on en
arrive à ignorer le club de Martigny.

Les joueurs n'ont vraiment pas mè-
ri té.

Signalons que, dimanche prochain ,
le Martigny-Sports rencontrera sur
son terrain la coriace équipe d'UGS.

Pieranc

nisé d'impeccable fagon par la Pedale
yyiertjonnaise et les Amis cyclistes du
NS_jp_T, qaiy- • *.'a_v;ec l_jiae~Tde. .la.'paiice,
avaient neutralisé la traversée d'Y-
verdon. Ce n'est finalement qu 'un pe-
loton de 20 concurrents qui prit le
départ à la suite des forfaits de Hin-
termueller (autorisé à prendre pari au
Tour du Saint-Laurent au Canada), de
Schnurrenberger, Voirol, Castellani et
Gallat i (ce dernier ayant opté pour le
demi-fond) . Le premier abandon fui
enregistré dans le premier tour déjà :
celui du Bàlois Ifrid, que l'on avait
curieusement autorisé à prendre le dé-
part alors qu 'on avait par exemple re-
fusé cette faveur à Castellani. C'est à
Schleuniger que revint l'honneur de
laneer la première attaque du jour en
compagnie de Hanspeter Vescoli ;
après avoir possedè jusqu 'à 1' 57" d'a-
vance, Schleuniger fut rejoint cepen-
dant que Vescoli continuait un mo-
ment avec un avantage variant entre
10 et 55". Vescoli était rejoint à son
tour au terme de la cinquième boucle
et Da Rugna tenra it alors sa chance,
imité par son coéquipier Rolf Mau-
rer. Ce dernier fut rapidement seul
en tète et il bouclait les sixième et
septième tours avec environ 50" d'a-
vance sur ses pouprsuivants. Tout ne
tardait cependant pas à rentrer dans
l'ordre cependant que le tenant du
titre Ernst Fuchs était victime d'une
défaillance dans le huitième tour, au
terme duquel il passait avec deux
minutes de reta rd sur un groupe de
huit hommes emmenés par Rolf Graf ,
Ruegg et Maurer. Rolf Graf , très ac-
tif , tentait victorieusement sa chance
à Pony, au cours de la neuvième bou-
cel. A Yverdon , il comptait déjà 45"
d'avance sur ses six anciens compa-
gnons de route, Fredy Ruegg ayant
été irrémédiablement làché dans la
seconde còte du circuii. En six kilo-
mètres, Rolf Graf portali son avan-
tage à 3' 20" et il t erminai! sans ètre
le moins du monde inquiète , s'adju-
geant du mème coup le prix du meil-
leur grimpeur de ce championnat.

Voici le classement :
1. Rolf Graf (Wettingen), les 260

km en 7 h. 16' 53" (moyenne 35,900);
2. Giovanni Albisetti (Lugano), à
4' 44" ; 3. Attilio Moresi (Lugano) ; 4.
Kurt Gimmi (Zurich) ; 5. René Rin-
goili (Genève) ; 6. Rolf Maurer (He-
dingen) ; 7. Erwin Lutz (Zurich), tous
méme temps ; 8. Ernst Fuchs (Rors-
chach-, à 14' 12" ; 9. Alfred Ruegg
(Oberengstringen) ; 10. Jean-Pierre
Biolley (Frìbourg) ; 11. Jean Luisier
(Saillon).

7. Manfred Haeberli (S) ; 8. Spam
(AH) ; 9. Kanpp ; 10. Feuerstrake
(AH) ; 11. Eynde (Be), tous metne
temps. -

Puis : 33. Villiger (S), 4 h. 57* 14";
38. Herger (S), 5 h. 02' 40". Schmidi-
ger a abandonné.

CHAMPION D'ALLEMAGNE :
DIETER PUSCHEL

CHAMPION DE HOLLANDE :
GELDERMANS ALBERTUS

CHAMPION DE LUXEMBOURG
CHARLY GAUL

Le Tour de la Sarre pour amateurs
a vu un groupe de onze coureurs dis-
putar le sprint final, sprint qui a été
enlevé par le Belge Mathy devant son
compatriote van Rooy et le Suisse
Rol. Zoeffcl. Voici le classement : 1.
Joseph Mathy (Be), les 186 km en
4 h. 41' 43" ; 2. van Rooy (Be) ; 3.
Roland ZOffel (S) ; 4. Schulz (AH) ;
5. Jakob (Lux) ; 6. Llmbach (AH) ;

Revanche d'Ovronnaz
Course de còte Siebnen-Satte_egg :

1. Rudolf Hauser (Arbon), les 53 km
en 1 h. 29 56 ; 2. Paul Zollinger
(Schlieren); 3. R. Zollinger (Schlie-
ren), m. t. ; 4. Paul Ruppauer (Ar-
bon), 1 h. 30' 43" ; 5. Leone Scurio
(Zurich), 1 h. 30' 57" ; 6. Mario Cor-
te (Unteraegeri), m. t. ; 7. Anton Ca-
tMomas (Urdorf) ; 8. Fredy Dubach
(Emmen), m. t. ; 9. Fredy Frei (Oer-
likon), 1 h. 31' 17" ; 10. Ernst Denn-
ler (Melchnau), m. t.

Le Sierrois
Baumgartner

présélectionné pour
les championnats

du monde
La plupart des sélectionnés suis-

ses pour les championnats du
monde ont été désignés. Le comi-
té national completerà ses listes
après le championnat suisse de de-
mi-fond (2 aoùt) et la course sur
route pour amateurs de Obergosgen
(5 aoùt). Ont été retenus jusqu 'ici:

Vitesse amateurs : Jùrg Boiler ,
René Baumann , Beny Herger.

Poursuite amateurs : Heinz
Heinemann , Werner Weckert . Ro-
land Zoeffel et Gilbert Fatton (3
concurrents seulement prendront
le départ à Milan).

Poursuite par équipes : équipe
du RV Zurich avec Jean Brun.
Werner Rezzonico , Fritz Schaepp i
et Willy Fluck.

Route amateurs : quinze cou-
reurs ont été présélectionnés, à sa-
voir : Blanc , Jaisli , Villiger , Mag-
gi , Luthy, Zoeffel . Rutschmann .
Hauser, Haeberli , Fatton , Dubach ,
Reichmuth , Leonhard , Weber et
Baumgartner.

Vites_?e professionnels : Oskar
Plattner , Fritz Pfenninger et un
troisième coureur à designer.

Poursuite professionnels : Al-
fred Ruegg et un deuxième cou-
reur à designer.

Route professionnel s : Rolf Fraf
Kurt Gimmi, Attilio Moresi , Gio-
vanni Albisetti , René BLnggeli.
Ernst Fuchs, Rolf Maurer , Erwin
Lutz , et éventuellement : Robert
Hintermuell'er.



Drs von Wartburg, en battant le Valaisan Zryd, a conquis
hier à Viège le titre de champion suisse de pentathlon

On a eu un peu peur dans le camp
des organisateurs, dimanche matin,
alorsque le soleil tardait à se montrer,
mais vers 9 heures tout rentrait dans
l'ordre et le chef technique Lehmann
et son adjoint Schalbetter pouvaient
lancer l'ordre de bataille pour les
premiers juniors.

Peut-ètre un peu à l'éeart des
grands centres, le nombre des annon-
cés n 'a pas été aussi nombreux que
l'année dernière, le déplacement de-
puis la Suisse orientale jusqu 'en Va-
lais étant un peu un handicap pour
bon nombre de concurrents. Cepen-
dant , ce sont quelque 70 athlètes,
c'est-à-dire l'elite de notre pays, qui
se sont donnés rendez-vous à Viège
dimanche matin.  C'est aussi avec plai-
sir qu 'on a pu constater la place qu 'oc-
cupe petit à petit l'athlétisme dans

Il ne restait a Rene Zryd , de Sion, qu 'un petit  espoir de rattraper Von Wartburg
dans la dernière discipline : le 1 500 m. Il méne énergiquement devant Lory,
Schurtenberg et Von Wartburg qui suit attentivement le train. Zryd réussira
dans le dernier tour à le décoller et lui prendre près de 10 sec , ce qui n'était

cependant pas su f f i san t  pour le dépasser dans le total des points .
(Photo Schmid)

notre canton , puisque plus de 1000
spectateurs prirent la direction du
stade de Viège dont les installations
rèpondirent en tous points aux be-
soins techniques exigés par ce comité
national.

Donc dans des conditions parfaites,
les concours pouvaient débuter. Chez
les juniors, gràce à son excellente
prestation au 100 m. (11,6) et au saut
en hauteur (1,80) le jeune Mummen-
thaler, de Berthoud, réussit à créer
l'éeart mais il s'en fallut de peu que
son concurrent direct , Schaerer Peter,
de Zurich, ne l'emporta avec un jet
du javelot de 52,64 m., manquant de
peu la première place, 68 points seu-
lement séparant les deux premiers.

Du coté des ainés, la lutte fut tout
aussi épique et finalement notre grand
champion René Zryd, sur lequel re-

posait tous les espoirs de notre canton ,
dut s'avouer vaincu devant l'homme
d'Olten Urs Von Wartburg. Pourtant
le grand René prit un excellen t dé-
part avec 7,07 au saut en longueur,
mais Von Wartburg veillait et maitre
incontesté dans sa branche, en langant
le javelot à 72.67 m., il pouvait défi-
nitivement créer l'éeart. Perdant un
peu au 200 m., le nouveau champion
suisse du pentathlon olympique, se
faisait également distancer au disque,

mais finalement pouvait vivre sur son
avance et profiter de son excellente
prestation au javelot. Mème le 1 500 m.
des favoris, épreuve spectaculaire qui
déelencha l'enthousiasme du public,
n 'amena pas de changement au classe-
ment des deux premiers.

Puis on passa à la cérémonie de la
remise des trophées et de l'accolade
aux champions. Là aussi, le public ré-
serva des applaudissements nourris
aux favoris du jour que des jeunes
filles purent également féliciter selon
la coutume bien établie. Par la suite,
plusieurs orateurs prirent la parole ,
notamment M. Waelti , du Comité na-
tional , dont il apporta les salutations
tout en remerciant les organisateurs
de la journée du 29 juillet. De son
coté, M. Hans Wyer, président de la
commune, et en mème temps prési-
den t du comité d'organisation, se fit
un plaisir de souligner l'enthousiasme
et le succès qu 'a connu ce champion-
nat à Viège, gràce à l'appui de toute
la population et à la compréhension
de chacun.

Un temps magnifique, un beau suc-
cès sur toute la ligne, un magnifique
encouragement pour la suite, toutes
nos félicitations aux responsables.

MM
Voici les résultats !

1. Urs von Wartburg (Olten), 3177
pts ; 2. René Zryd (Sion), 2980 pts ;
3. Edgar Schurtenberger (Hochdorf),
2904 ; 4. Guido Ciceri (Genève), 2860 ;
5. Fredy Lory (Berne), 2720 ; 6. Wal-
ter Graf (Zurich), 2706 ; 7. Warner
Hufschmid (Hochdorf), 2631 ; 10. An-
dreas Hunger (Berne), 2563.

_ ... . " .. C'est dans le lancement du javelot que Von Wartburg a forge sa victoire.i_.es meiiieures penormances aans p[e;n de pu issarice et d' application, le recordman suisse a pris dans sa spécialitéC11lnn c t
S ?„i,  !L o. »e|S un nombre su f f i san t  de points pour ne plus ètre rattrapé par ses adversaires.par : 200 m. : Schurtenberger, 22 8; _- _- _- _¦

1.500 m. : Sommacal (Lucerne), 4' 19" (Photo Schmid)

Deux grands sportifs dans toute l'acception du terme : René Zryd (à g.) et
Urs Von Wartburg (à dr.) se sont sportivement fé l ic i tés  sur le podium des

vainqueurs.
(Photo Schmid)
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4 ; Saut en longueur, Zryd et Ciceri,
7 m. 07 ; Disque : Graf , 39 m. 05 ;
Javelot : von Wartburg, 72 m. 67.

Voici les performanaes de von Wart-
burg : 200 m. : 24" 5 ; 1.500 m. 1
4' 47" 1 ; Saut en longueur : 7 m. 02;
Javelot : 72 m. 67 ; Disque : 31 m. 48.

Juniors
1. Mummenthaler Hansrueli, BTV

Burgdorf , 3224 pts. 11,6 - 49,8 - 1,80 -
10,98 - 42,09 ; 2. Scharer Peter, TV Un-
terstrass, 3156. 11,8 - 54,5 - 1,60 - 14,46
- 52,64 ; 3. Hartmann Robert, STV
Winterthur, 2924. 12,8 - 56,9 - 1,80 -
12,45 - 57,34. Puis : 22. Wederich Rai-
ner, TV Visp, 2100.

MEILLEURS RÉSULTATS
400 m. : Mummenthaler Hansueli,

BTV Burgdorf , 49,8.
100 m. : Wàlchli Bruno, Windisch ,

11.5.
Saut en hauteur: Hartmann R., STV

Winterthour, 1.80. Mummenthaler H.,
Burgdorf B, 1.80. Kobzos, Stade Lau-
sanne, 1.80.

Jet du houle t: Scharer P., TV Un-
terstrass, 14.46.

Jet du javelot : Hartmann R., STV
Winterthur, 57.34.

Louis Genoud
prend la téte

du chailenge
« Feuille d'Avis

du Valais »
APRES SIERRE-LOYE

La troisième course de còte va-
laisanne Sierre-Loye apporto de sé-
rieux changements au classement
du chailenge mis en compétition
par notre quotidien. Gràce à son
excellent comportement durant l'é-
preuve de ce dernier dimanche.
Louis Genoud, de Martigny. prend
non seulcment la tète des Valai-
sans mais se trouve actuellement
le mieux classe de tous les cou-
reurs ayant pris le départ de l'une
ou l'autre des trois courscs de cote.
Aldo Bonvin de Sierre le suit com-
me son ombre puisqu 'il se trouve
2me avec 1 seul point de retard.
Le 3me valaisan étant le junior
de Sierre Erwin Mathieu avec 5
pts de retard sur Genoud.

CLASSEMENT ACTUEL
1. Genoud Louis. Martigny 13 pts ;

2. Bonvin Aldo, Sierre 12 pts; 3.
ex-aequo Lorenzi Vincenzo , Genè-
ve, Zollinger Ruedi , Schlieren , Re-
gamey Henri , Vevey et Fatton Gil-
bert, Lausanne, 10 pts ; 7 ex-aequo
Zollinger Paul , SchlieVen et Blanc
Francis , Genève, 9 pts; 9. Hauser
Rodolphe, Arbon et Mathieu Erwin
Sierre, 8 pt.; 11. Dennler Ernest ,
Rcichnau et Bricalli Giovanni , Bà-
ie, 7 pts; 13. Franz Pietro , Genève,
Rey Edmond et Richard Michel , Ve-
vey, 6 pts; 16. Michlig Ronald , Pril-
l.v et Mathey Pierre, Genève 5 pts;
18. Goldi Peter, St-Gall . Maj or
Fredy, Aigle et Baumgartner Kurt ,
Sierre, 4 pts; 21. Micheloud Domi-
ni que , Sion . 3 pts ; 22. Dubach Fréd y
Emmen, Henrilloud André, Lucens
et Brandt .Ioachim. Berne, 2 pts;
25. Spiihler Will y, Kl ingnau.  Pessot-
to Ettore. Chail ly et Kornmayeur
Al., Saignelégicr, 1 pt

Extraordinaire succès de la course
motocycliste Som-la-Proz - Champex

Concours interne
du Ski-Club Thyon

Il n 'est pas exagéré de parler d'un
extraordinaire succès de cette journée
sportive.

Plusieurs milliers de spectateurs
sont venus de tous les coins de Suisse,
afin d'encourager les coureurs qui se
laneaient à l'assaut de la pente lon-
gue de 7,3 km. avec une dcnivellation
de 540 m. Cette còte comprenait en
outre de très nombreux vira ges, dont
certains en épingle à cheveux , vira-
ges qui mirent à l'épreuve les capa-
cités des conducteurs, beaucoup plus
que la puissance des machines.

Cette course revétait  une impor-
tance particulière, car les écarts sépa-
rant les divers prétendants au titre
étaient minimes.

Sans contestation possible. la sec-
tion d'Entremont , de la Fcdération va-
laisanne motocycliste, a bien mérité
d'inserire son nom au livre d'or des
succès de la Fédération suisse.

Favorisé par un temps très agréa-
ble, cette compétition a permis d'as-
sister à de magnifiques duels , qui ont
donne les résultats suivants.

ORSIERES - CHAMPEX (7 300 m.)

CLASSE 50 CM3 — 1. Roth André.
Bàie. DKW . 8 22 9. 8 25 7 (moyenne :
52.276 km.-h.) ; 2. Denzler Herbert,
Zurich , Kreidler. 8 29 9 ; 3. Thévoz
Jean-Pierre, Lausanne. Benellì . 9 25
5, 10 43 3 ; 4. Hausel Bernard , Lau-
sanne, Zundapp. 10 30 6. 10 15 6 ; 5.
Cavin Norbert , Pullv , Zundapp, 10 17
8. 10 16 2.

CLASSE 125 CM3 — 1. Zurflueh
Heinz , Horgen, Ducati, 7 17 1, 7 12 3,
moyenne : 60,791 ; 2. Hilpert Bruno,
Diessenhofen, Motobi, 7 28 9, 7 16 4 ;
3. Weber Kurt, Zug, Morini, 7 28 7,
7 25 2 ; 4. Fegbli Arthur, Berne, NSU,
7 30 5, 7 48 9 ; 5. Erne'Rolf , Nieder-
hasli , Ducati , 7 56 7, 7 30 7.

CLASSE 250 CM3 — 1. Campanelli
Paolo , Zurich, Motobi, 6 42 , 6 36 2,
moyenne : 66,330 ; 2. Maltry Werner ,
Zurich , Motob i, 6 45 4, 6 43 5 ; 3. Bar-
toluzzi Luigi , Baar Zug, MV, 6 53 .1 ;
4. Marti Georges, Genève, Motolancy,
6 54 4 ; 5. Piatti Lucien , Orsières, Mo-
tosacoche, 7 02 8, 6 59 6.

CLASSE 350 CM3 — 1. Messerli
Fritz , Corgémont, AJS, 7 00 3, 7 00 7,
moyenne : 62,527 ; 2. Weiss Ernst ,
Adliswil , AJS, 7 07 2, 7 05 ; 3. Pé-
clard René , Lausanne, Vélocette, 7 22
3. 7 27 2 ; 4. Hirschi Karl , Liebefeld ,
Victoria. 7 38 3. 7 31 7 ; 5. Eigenmann
Joseph , St-Gall, AJS, 7 38 7, 7 41 7.

CLASSE 500 CM3 — 1. Gerber Wer-
ner , Zurich , Gilera , 6 37 4 ; 6 37 2.
moyenne : 66.163 ; 2. Messerli Fritz.
Corgémont, Matchless . 6 48 2 ; 3. Pau-
chon Francois, Bienne, Norton , 7 11 3,
7 19 3 ; 4. Favre Cyrille. Genève, ESA.
7 17, 7 14 ; 5. Daves Ephrem , Vérossaz.
Norton , 7 14 5. 7 18 2.

SIDE-CARS — 1. Curchod Henri .
Lausanne, BMW , 7 04 4. 7 02 1, moyen-
ne : 62.260 ; 2. Muehlemann Fritz.
Berne , BSA. 7 43 5. 7 50 ; 3. Détraz
André, Lausanne, Jawa. 8 25 7, 8 17 2.

Meilleur temps de la journée : Com-
panell i Polo, 250 cm3, moyenne : 66,330
km.-h.

A la suite de cette manche du cham-
pionnat suisse, le classement gene-
ral s'établit de la manière suivante:

en 50 cm. Roth est en tète avec 33
pts et ne pourra plus ètre rejoint.

En 125 cm. la lutte reste indecise
entre Zurfluh, 29 pts et Hilpert , 25
pts, alors que Budry de Genève, qui
a aussi 25 pts. peut également pré-
tcndre à la victoire.

En 250 cm. la lutte se circonscrit
entre Maltry de Zurich , Campanai!!
de Zurich également, qui a réalisé
hier le meilleur temps de la journée
et Steffen de Grindelwald. A noter
que le jeune Piatti Lucien , d'Orsières,
a obtenu une magnifique 5me place
dans cette catégorie.

En 350 cm. c'est Messerli qui est
actuellement en tète avec 31 pts. sui-
vi de Weiss avec 20 points et Péciard
15 points.

En 500 cm. Messerli, encore lui , mé-
ne la danse avec 31 points suivi de
Favre, 24 points et Pauchon , 21 pts.

Dans la catégorie cide cars, Cur-
chod qui a 33 pts et d'ores et déjà
sacre champion Suisse. suivi par Muh-
lemann , 26 points, Etter, 17 pts et
Destraz , 14 points.

Avant de terminer, on peut sou-
haiter que cette magnifique jour née,
encouragera quelques jeunes Valai-
sans, non pas à s'élancer comme des
fous sur la route, mais bien à s'en-

trainer avec tout le sérieux que né-
cessite la carrière de véritable spor-
tif , dans quelque domarne que ce
soit. Pieranc.

Le Ski-Club de Thyon , jeune par sa
date de fondation mais déjà fort par
le nombre de ses fervents membres,
organisait en ce dernier dimanche son
concours interne annuel. C'est sur les
hauteurs de Cleuson , au-dessus de St-
Laurent exactement , que le comité for-
me de MM. Bernard Pitteloud, prési-
dent , Ami Favre, vice-président , et de
Michel Rudaz , secrétaire-caissier, avait
établi son point de ralliement avec les
membres du club pour disputer leur
concours interne.

Celui-ci fut suivi et agrémenté par
une radette fort appréciée des concur-
rents.
DAMES :

1. B. Favre, Les Agettes, 83" 2 ; 2.
A. Rudaz , Vcx, 100" ; 3. M.-Th. Bo-
vier, Renens, 101" 2 ; 4. J. Bovier , Re-
nens , 113" 1 ; 5. B. Pitteloud. Les Aget-
tes, 121"3.
M E S S I E U R S  :

1. A. Pitteloud . Les Agettes. 65" 2 ;
2. M. Rudaz , Sion , 74" 2 ; 3. J. Pitte-
loud , Les Agettes, 74" 3 ; 4. P. Praz,
Sion , 75" 4 ; 5. J. Rudaz , Vex , ?7" 3 ;
6. A. Lagger, Les Agettes. 78",
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M E M E N T O
RADIO-TV

Lundl 30 juillet
SOTTENS

7.00 Petite aubade... ; 7.15 Informations ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 La terre
est ronde ; 9.30 A votre serviee ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Catalo-
gue des nouveautés : 13.30 Les belles heures
lyriques ; 14.00 Genève ouverte au ciel ;
15.45 Perdus dans le désert ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.20 Musiques pour
l'heure du thè ; 17.00 Solistes célèbres ;
17.30 La Guirlande des vacances ; 18.30 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations : 20.00
Enigmes et aventures ; 21.00 Studio 4 : 21.20
Compositeurs espacnols ; 21.45 Poèmes de
tous les jours ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble : 20.00 Musi-

que vocale et chorale ; 21.00 La terre est
ronde ; 22.00 A bord d'un paquebot ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa -
tions ; 7.05 Musique de Schubert : 7.30
Ici Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 H. Buchold et son or-
chestre ; 12.20 Nos compliments : 12.30 In-
formations ; 12 40 Echos de la Fète federa-
le des .ìodleurs à Lucern e ; 13.35 Chants de
l'Italienisches Liederbuch ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Oeuvre de G. Fauré : 16.55 Lecture :
17.05 Pièces pour violon et clavecin ; 17.30
Pour les enfants  ; 18.00 Piano ; 18.15 'Ca-
prices ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 20.00 Concert de-
mandé par nos audl teurs  ; 21.00 Pour le 80e
anniversaire de Felix Mceschlin ; 21.30
Oeuvres suisses ; 22.15 Informations : 22.20
Chronique hebdo'madaire pour les Suisses
à l'étranger ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35

Ombre et Lumière, un film d'Henri Calei ;
22.00 Soir-information ; 22.40 Téléjournal
22.55 Fin.

CRALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundl, actlfs mercredl,
pupllles, jeudl.

SION

CINEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). - Volr annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). — Volr annonce
Junlors A — Mercredl et vendredl, è

19 h 30

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardl  et vendredl è 20 heures.

Calerle Carrefour des Arts — Exposl-
tion d'été.

Mayens de Sion - Bon Accudì .  — Tous
les dimanches messe à 8 ti. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Médeclns de serviee — Dr de Preux,
tél. 2 17 09 - Dr Menge , tél. 2 19 90.

Pharmacie de serviee — Pharmacie Wuil-
loud , tél . 2 42 35.

MARTIGNY

Etolle (tél. 6 11 54) - Volr annonce.

Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.

Pétanque — Entrainement tous les di-
manches de 9 h. à 12 h.

Petite Calerle — Exposltlon permanente
ouverte l' après-mldl . avenue du Slmplon

Pharinacie de serviee — Pharmacie Bois-
sard , tél. 6 17 96.

MONTHEY

Dancing « Aux Trelze Etolles » — Elio
Slovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

SIERRE

Club athlét lque , Bierre (section athlè-
ttsme) Entrainement : lundl. Sierre. à
20 h terrain des sports. Jeudl. à Viège.
départ à 18 h 45. Gare CFF. Entralneur :
Max Allmendlnger.

Tambours slerrois — Répétition tous les
jeuriis. à 20 h. au locai , sous-sol du café
National  Cours pour Jeunes tambours de
19 h a 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martlal Barmaz. Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs quinte!
«J Pollzzl Brothers. Fermeture à 2 h

Pharmacie de serviee — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.
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— Ah!. . .  Et le passer comment?
Entrer dans l'eau? ...

— Non pas, l'eau est profonde . Suis-
nous bien . Il y a un trono d'arbre par-
dessus, jeté en tra vers !

En tàtari , à l'aveuglette, Ramuntcho
trouve en effet ce tronc d'arbre, mouii-
lé, glis'sant et rond. Le voilà debout ,
s'avsncjan t sur ce pont de singe en
fcrèt , toujours avec sa lourde charge ,
tand.s qu 'au-dessous de lui l'invisi-
b'.e torrent bouillonne. Et il passe, on
ne sait comment, au ir.' .ieu de cette
intende de noir et de ces grands
bruits d"eau.

Sur l'autre rive, il faut redoubler de
précau .'ons et ds silence. Finis tout a
ecup, les sentiers de montsgr.2. les ~oa-
breu.ss descenies. les glis_ ?_ des, sous la
nuit  plus oppressante des boiis. Ils sont
arrivés à une sorte de plaine détrem-
pée où les pieds enfoncent; les espa-
dri'.'.es, attachées par des lier.s eux
jamb es nerveuses, font entendre des
petit s claquemenits mouillés, des floc ,
floc , d'eau battete. Les yeux des con-
trebandiers , leurs yeux de chats, de
plus en plus dilatés dans l'obscurité,

pergoivent confusément qu 'il y a de
l'espace libre alentour, que ce n'est
plus l'enfermement et la continuelle
retombée des branches. Ils respirent
mieux aussi et marchent d'une allure
plus régui'.ière qui les repcse ...

Mais des aboiements de chiens, là-
bas très tota, les immobilisent tous
d'une facon soudame. cornane pétrifiés
sous l'ondée. Un quart d'heure du-
rant , ils attenden t, sans parler ni bou-
ger; sur leurs poirrines, la sueur coule,
mèiée à l'eau du ciel qui e:--tre par les
cols des chemises et descead jusqu 'aux
ceintures.

A force d'écouter , ils entendent
bruire leurs propres oreilles, battre
leurs propres artères.

Et cette tens-on des sens est d'ail-
leurs , dans leur métier , ce qu 'ils ai-
ment tous; elle leur cause une sorte
de joie presque animale , elle doublé
l'a vie des musoles, en eux qui sont des
ètres du passe; elle est un rappel des
plus primitives impres-óons humaines
dans les fcrèts ou les ji_ng.es des épo-
ques origineUes ... Il faudra encore des
siècles de civilisation polieée pour
étouffer ce goùt des dangereuses sur-
prises qui pousse certains hommes
jeu de cache-cache, certains hommes

aux embusoades, aux esoarmouches ds_
gùerres ou à l'iroprévu des contreban-
dés.. .
' Cependant ite se sont fais, les chien s
de garde. Jranquiillisés ou bien d_s-
tra'its, leur flair attentif occupé d'au-
tre chose. Le vaste silence est revenu,
mo.ins rassurant toutefois, prèt à se
rompre peuit-ètre, parce que là-bas des
bètes veiillent. Et , à un commandement
sourd d'Itchoua , ' les hommes repren-
nent une marche ralentie et plus hé-
sitiante, dans la grands nuit de la plai-
ne, un peu ployés tous, un peu abais-
sés sur leurs jambes, comme par un
instinct de fauve aux aguets.

H parait que voici devant eux la
Nivelle; on ne la voit pas, puisqu'on
ne voi't rien, mais on l'emtend courir ,
et maintenant de longues choses flexi-
bles entravent les pas. se froissent au
passage des corps hutmaiins: les ro-
seaux des bords. C'est la Nivelle qui
est la frontière ; il va falloir la
franchir à gué, sur des séries de
roches glissantes, en sautant d'una
Pierre à l'autre , malgré le fardeau
qui alourdit les jarrets .

Mais, avant , on fait balte sur la rive
pour se recueillir et se reposer un
peu. Et d'abord on se compte à voix
basse: tout le monde est là . Les ca;'_ -
ses ont été dspcsées dans l'herbe; el-
les y sem'b.'Snt des taches plus claires,
à peu près perceptibles à des yeux ha-
bitués, tandis que, sur les ténèbres des
fonds, les hommes, debout, dessinent
de longues marques droites, plus noi-
res encore que le vide de la plaine. En
passant près de Ramuntcho. Itchcua
lui a domande à l'oreiille:

— Quand me conteras-tu le coup

que tu veux faire, toi , mon petit?
— Tout à l'heure; à notre retour!...

Oh ! ne craigniez rien , Itchoua , je
vous le conterai !

En ce moment où sa poitrine est ba-
lenante et ses rnuscles en action , tou-
tes ses facudités de luitte, doublées et
exaspérées par le métter qu 'on lui fai t
faire, il n 'hésite pas, Ramuntcho ; dans
l'exaitation présente de sa force et de
sa combativité, ili ne connait plus d'en-
traves morales ni de scrupules. Cette
idée quii est venue a son complice de
s'adjoindre le ténébreux Itchoua n 'a
plus rien qui l'épouvante. Tant pis!
Il s'abandonnera aux conseils de cet
homme de ruse et de violence, mème
s'il fgut affler jusqu 'à l'enlèvement et à
l'effraotion. Il est, cette nuit, l'irrégu-
lier en révolte, à qui l'on a pris la
compagne de sa vie, l'adorée, celle qui
ne se remplacé pas; or , il la veut, au
risque de tout... Et en songeant à elle,
dans le progressif ailanguissement de
cette balte , voioi qu 'il la désire tout
à coup avec ses sens, dans un élan de
jeun e sauvage, d'une facon inatstendue
et souveraine ...

Cependant" l'immobilité sé prolonge.
les respirations se calment. Et, tandis
que les hommes secouent leurs bérets
ruisselants. se passen t la main sur le
front pour chasser les gouttes de pluie
et de sueur qui voilent les yeux , une
premi ère sen.atìon de froid leur vient,
le froid huimide et profond; leurs -vète-
ments mouillés les glacsnt, leurs pen-
sées s'affe'ibliss ent; peu a peu, après
la fatigue de cette fois et celle des veil-
les précédentes. une sorte de torpeur
les engourdit . là, tout de suite, dans
l'épaisse obscurité, sous l'incessante
ondée d'hiver.

Bs sont, du reste, couituimiers de ce-
la , rompus au froid et à la mouiilure,
ròdeurs endurcis qui vont dans les
liieux et aux heures où les autres
hommes ne paraissent j amais, inaoces-
sibles aux vagues frayeurs des ténè-
bres, ca.pables de dormir sans abri
n 'inrporte où, au plus noir des nuits
pluvieuses, dans les dangereux maré-
cages ou les ravins perdus ...

AW ons! en route, maintenant le re-
pos a assez dure. C'est, d'ailleurs, l'ins-
tant décisi f et grave où l'on va pas-
ser la frontière. Tous les miuscles se
raidissent, les oreilles se tendent et
les yeux se dilatemt.

D'abord , les écla ireurs ; ensuiite, l'uni
après l'autre, les porteurs de ballots,
les porteurs de caisses, chargés cha-
cun de quarante kilos sur les épaules
ou sur la tète. En gl.ssant ?à et là
parmi les caililoux ronds , en trébuchant
dans l'eau, tout le monde passe, at-
terrii sans chute sur l'autre rive. Les
voici sur le sol d'Espagne! Reste à
franchir, sans coup de feu ni mau-
vaises rencontres, deux cents mètres
environ pour arriver à une ferme
isolé'2 qui est le magasin de recel du
chef des contrebandiers espagnols , et,
une fois de plus, le tour sera joué !

Naturai 'ement , elle est sans lumière,
obscure et sinistre, cette ferme-Ià. Tou-
jour s sans bruit et à tàtons, on y entre
à la file ; puis, suir les derniers passés,
on tire les verrous énormes de la porte.
Finii ! Barricadés et sauvés tous! Et le
trésor de la Heine régente est frustré,
cette nuit encore d'un millier de
frames!.. .

(à suivre)

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
francasse

Ramuntcho

i
< Passez votre soirée du ler aoùt
\ à HAUTE-NENDAZ

! à l'Hotel
i MONI-CALME
. Tel. (027) 4 52 40

<
; ... son riche Buffet froid
\ (ses spécialités à la carte) . \
< ... Ambiance de-fète- 7> • >
! ... Vue splendide sur la vallèe ; ',
i ¦ ?

Ainsi juge le Tribunal cantonal valaisan (fin)

La priorité aux bifurcations
Un dernier cas retiendra notre at-

tention : celui concernant à la fois
la priorité aux bifurcations et la si-
multanéité d'arrivée.

Les faits : le 16 septembre 1958,
vers 17 h. 50, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route can-
tonale entre Saxon et Riddes, à la hau-
teur de la bifurcation de la route
menant à Saillon.

Une voiture roulait dans la direc-
tion Saxon-Riddes. Elle heurta un mo-
tocyclette, conduite par son proprié-
taire, alors que celui-ci venait de dé-
boucher de la route de Saillon pour
se diriger sur Riddes.

Il resulto des éléments de preuve
que la collision s'est produite alors
que le motocycliste n 'avait pas enco-
re entièrement effectué la trajectoire
qui devait l'amener sur la droite de
la route cantonale. Il est enfin éta-
bli que la voiture a , dans son mou-
vement de dérapage , heurté l'arrière
de la moto avec son aile gauche ar-
rière.

Le débouché de la route de Saillon
sur la route cantonale constitue une
bifurcation de route secondaire sur
une principale.

En vertu des dispositions légales
le véhicule automobile circulant sur
une route désignée comme route prin-
cipale a la priorité sur les véhicules
venant d'une route secondaire qui ont
l'obligation de ralentir. La priorité de
passage appartieni donc au véhicule
qui emprunts la voie principale, et
le non-prioritaire a Tobligation stricte
de céder le passage. II doit vouer tou-
te I'attention requise par les circons-
tances , vérifìer si la chaussée est li-
bre, ralentir au préalable et mème
s'arréter suivant les cas. Il doit s'in-

quiéter non seulement de sa droite
mais aussi de sa gauche et ne s'enga-
ger sur la voie principale qu'après
s'ètre assuré de pas créer un danger
de collision. Dès le moment où il est
engagé, il doit manoeuvrer sans hési-
tation ni lenteur et prendre ses dis-
positions pour libérer la voie dans
un minimum de temps et pour ne pas
constituer un obstacle à la circulation
tant qu 'il n'a pas repris sa place dans
le courant nonna) .

La priorité de passage ne se ré-
soud pas par une priorité de pre-
sentatici!. Une avance quelconque du
non-prioritaire, le fait qu 'il aurait at-
teint l'axe inédian de la voie à tra-
verser ou qu 'il l'aurait mème dépas-
sé au moment de la collision ne tran-
che pas automatiquement en sa fa-
veur le problème de priorité. II faut
bien davantage prendre en conside-
ratimi la présentation des véhicules
dès avant l'entrée de la croisée, aitisi
que leurs positions et trajets respec-
tifs jusqu 'à la sortie du non-priori -
taire de la zone dangereuse.

Quant au Tribunal federai , il a,
en matière de priorité principale, di-
fini ainsi la simultanéité d'arrivée :
«Il y a arrivée simultanee à une jon c-
tion de route lorsque celui qui a la
priorité ne pourrait pas continuer li-
brement sa course sans entrer en
collision avec un autre véhicule croi-
sant sa route ou s'y engageant.

La Haute Cour de justice federale
a ,. en outre , souligné ce qui suit : «Aux
croisées, le conducteur doit céder le
passage au véhicule automobile qui
vient en mème temps de droite. Pour
savoir s'il y a arrivée simultanee, il
ne faut pas chercher qui atteint le
premier l'intersection des rues mais
qui est le premier sur la place formée
par elles à leur encontre (angles ar-

rondis , embouchures évasees). L auto
venant de droite arrive «en méme
temps» lorsqu 'elle ne peut pas conti-
nuer sa route à la mème allure sans
entrer en collision avec l'auto venant
de gauche ou sans mettre e ndanger
l'un ou l'autre véhicule. Il faut donc
s'en tenir à leur vitesse effective. Il
se peut donc fort bien que le premier
arrivant doive céder le passage au
véhicule venant de droite , soit que le
premier ait un plus long chemin à
parcourir jusqu 'au point d'intersec-
tion des deux trajets , soit qu 'il roule
plus lentement» .

Par croisée , bifurcation , intersection,
il fau tentendre tout l'espace où les
deux voies se rencontrent ou se cou-
pent. Peu importe que les débouchés
soient ou non évagés en forme d'enton-
noir.

Toutefois , a encore déclaré le Tribu-
nal federai , le droit de priorité n 'est
pas absolu. Le prioritaire doit aussi
porter son attention non seulement
sur la droite mais aussi sur la gau-
che. S'il voit que le conducteur ve-
nant en mème temps de gauche ne
veut ou ne peut lui céder le passage
en raison d'une vitesse excessive par
exemple, il doit faire tout son possible
et mème s'arréter pour parer aux
dangers ainsi créés.

Ceci pose, le Tribunal cantonal a es-
timé que le comportement du moto-
cycliste qui venait d'une route se-
condaire devait céder le passage au
véhicule roulant sur la route princi-
pale était contraire aux règles de la
loi federale.

Quant à l'automobiliste , il a re-
connu avoir vu le signal avance de
200 m. indiquant la bifurcation sur
Saillon. En vertu des principes juris-
prudentiels relevés plus haut , l'auto-
mobiliste bien que prioritaire , devait
porter une attention speciale sur le dé-
bouché de la route de Saillon qui lui
avait été indiqué par le signal avance.
Ce manque d'attention constitue une
faute à n 'en pas douter.

Toutefois la faute de l'automobi-
liste est légère en comparaison de celle
du motocycliste qui a gravement vio-
le la priorité du premier et a traver-
se une route de grand trafic avec une
imprudencé' manifeste. Il s'impóse donc
de répartir les responsabilités de l'ac-
cident dans la proportion de 80 % à
la charge du motocycliste et de 20 %
à la charge de l'automobiliste.
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G I L B E R T  PAGLIOTTI
Martigny-Bourg - (026) 6 15 02

FABRIQUE DE CERCUEILS
Formalités et tous transports

par nos soins.
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LE GARAGE ELITE ,
A. PELLAHDA, SIERRE

agertt general pour le Valais,
a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle qu'il a confié
le serviee Alfa Romeo du Bas-Valais au

GARAGE ROYA L S.A.
MARTIGNY
ceci dès le 1er aoùt 1962.

Service pour tous les types de voiture Alfa Romeo.

/C|v
\|9J toent general Sferre Té!. (027) 51777

*̂Q^r Service Alfa Romeo , Mariigny - Tél. (026) 6 18 92

alfa romeo
Magasln de tabaes
journaux à Sion
cherche

J=k y • LAHÙ^<™m Nos occasions . &>wzr_o^W KUVtK
Taunus 15 M Renault R4
Opel Car-A-Van Land Rover 88
Dauphine I960, 1958 Land-Rover 88 Stat. 1961
Fregate Jeep Willys
Citroen 2 CV Fourgon Rover 3 lit. 1961

GARAGE DU NORD S. A. • SION - TELEPHONY (027 ) 2 34 44

vendeuse
^ualifiée. Entrée
tout de suite ou à
convenir.

Gerire case postale
110, Sion 2.

_____________ ^̂ m âaam ^^^^^^
_

L'entreprise ANDENMATTEN SA à Sion
engagerait pour entrée immediate ou
date à convenir :

STEN0-DACTYL0
pour son bureau de reception.

Debutante acceptée.

Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae.

FABRIQUE DE MEUBLES ACIER
cherche

POLISSEUR QUALIFIE
connaissant si possible le chromage, nicke-
lage et cadmiage.

Ecrire sous chiffre P 11258 S à Publicitas
Sion.

Pour la cueillette àVs abricots
et des poires

Echeltes «Mobil»
Panie, s - Calibres

Delaloye & Joliat
SION

Feuille d'Avis du Valais

Plus domande que jamais !!
17 IVI
17 M T. S.

Freins à disque»
Livrable. de suite

F A I T E S U N  E S S A I
Domande/ une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD

OCCASIONS GARANTIES
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960. noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon Taunus
1 Car-A-Van Opel
1 Pick-Up Taunus
1 Opel Caravane
1 Picx Up
1 Fairlaine 500, état de neuf

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letta de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officici Ford
TéL (027) 212 71

Que ce soit pour une
petite pelouse famili-
ale ou un terrain -de
sport, vous trouverez
dans la gamme des
fameuses tondeusesà
moteur TORO un mo-
dèlequi répond parfai-
tement à vos besoins.

Vente - Entretien et Réparation
pour le Valais : Fèderation va-
laisanne des Producteurs de
lait, Sion. Machines agricoles.

BHp Scic circulaire  *M

W éleclrique WIMA

W avec moleur , depuis Fr. 290.-
m (acililé. de paiemenl dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenla-

£ 
tion a CODIC S.A., 30, Malalrex,

»__ GENEVE T6l (022) U 3 Ì 2 5
^

tjMJMM_M|
Docteur jjjjj

BESSERO !
MARTIGNY v3

I 

spécialiste F.M.H. I Hi
maladie

Nez - Gorge. - Oreilles ;

absent

! Docteur II

\ André BAYARD 1
! SIERRE B

I de retour

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 et. - 100 pces 20 .1

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partou t contre remb
Boucherie

O. H D D E T  - MARTIGNY l
Tél (026) 610 73

On cherche à acheter ou à louer

1 maison
2 à 4 pièces, avec ou sans confort

1 appartement
2 è 4 pièces.

1 commerce ou
locaux commerciaux
région Martigny.
Y. BOSON, Bar Tonkinois, La Bàtiaz-
Martigny - Tél. (026) 613 59. 

villa
de 2 appartements de 3 pièces
avec environ 500 m2 de terrain
pour le prix de Fr. 90.000.—.

S'adresser chez M. Charles
Bonvin , agent d'affaires , Sierre

A VENDRE
1 grue — 18. de haut
bras : 10 m.
36 m. de voies
1 pont roulant 8 tonnes
300 m. tuyaux \l _ pouce
200 m. tuyaux 2'-_ pouce
200 m. tuyaux 3 pouce
300 m. tuyaux 4 pouce
100 m. tuyaux 6 pouce
1 vibrateur à air — neuf — 65 mm —
1200.— cède à Fr. 750 —
1 vibrateur à air occasion 100 mm
cède à Fr. 200.—

Tél. (027) 515 42.

On cherche

1 APPRENTI MAGASINIER
et

1 APPRENTI MECANICIEN
S'adr. au Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 22 62.



!A vendre

MOTO
FAUCHEUSE
Bilcber K 3 avec
remorque 800 kg
de charge, parfait
état de. marche.

S'adresser à
Edmond Zambaz,
Sensine/Conthey.

chambre
indépendante
meublée. Libre de
suite, routie de
Loèche, 31,
Tél. 2 23 67.

empio!

Jeune homme
ayant bonnes no-
tions commerciales
et permis de con-
duire toutes caté-
gories cherche

stabl e dans com-
merce ou entre-
prise de la Place
de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 21273 S à Pu-
blicita s Sion.

STENO-
DACTYLO
connaissant le
francais et l'alle-
mand c h e r c h e
place.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
P 11228 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser è la
Boulangerie
B. Taillens,
Martigny - Bourg
Tél. (026) 619 05.

ARTICLES DU ler AOUT
le plus grand choix de FUSÉES, LAMPIONS, DRAPEAUX,
se trouve au

BAZAR DE LA POSTE
Aldo Défabiani, SION, Avenue de la Gare - Tél. 2 29 66

Librairie Papete
rie cherche

vendeuse
S'adresser à LI
brairie MUssler
SION.

Café - Restaurant
de Sion engagerait

SOMMELIERE
Entrée de suite ou
à convenir.

Téléphoner au
(027) 2 33 08.

Giulietta
Sprint
mod. 59, état de
neuf.

Tél. (027) 2 12 19.

URGENT

A vendre une

Ondine
bordini
neuve. jamais rou-
lée, modèle 62,
cause contre- af-
faire. 3 mois de
garantie avec im-
portant rabais.
Ecrire sous chiffre
P 11212 S è Pu-
blicitas Sion.

A vendre

Maisonnette
de vacances
sur la route Stal-
den - Saas-Fee.
Entièrement ré-
novée. Eventuelle-
ment avec terrain
attenant.

Offres par express
à Case postale 53,
Sion 2 ou

Tél. (027) 4 52 94.

A VENDRE
à Suen-St-Martin

antiquités
Bahut , table, bancs
etc. et un four-
neau en pierre
olaire datant de
1830 et terrain
pour construction
de chalets de va-
cances, e a u à
proximité, deux
parcelles, une de
427 m2 et l'autre
de 452 m2.

Ecrire sous chiffre
P 11225 S à Pu-
blicitas Sion.

lÌAiiy Bon café à Mar-
"»MA tigny cherche une

chambres nUVETS so_u_ __n_
meublées avec cui-
sine à louer dès
le ler aoùt.
Tél. (027) 2 35 28.

piqués, remplis de Tel. (026) 615 15:i4 duvet gris, 
120 x 160 cm. 

ALLEMANDES
étudiantes, con-
naissant le ména-
ge, cherchent em-
piei , une pour
aoùt et septembre,
l'autre pour sep-
tembre, dans mé-
nage ou commerce.

Ecrire sous chiffre
P J1268 S a  Pu-
blicitas Sion, ou
Tél. (027) 2 18 02.

Brasserie Centrale,

Sierre cherche

SOMMELIERE
Tel. (027) 5 15 66

SION

On échangerait

APPARTEMENT
de 31/- pièces con-
tre un de 4 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 11216 S à Pu-
blicitas Sion.

employee imprimerle
de maison ___.
cherchee tout de
suite. Bon salaire
assuré, nourrie, lo-
gée, blanchie. Va-
cances annuelles
du 15 décembre au
15 janvier.

Restaurant Les
Gravines, Versoi;;
près Genève. Tél.
(022) 8 52 94.

V_S arantie

C« xécution immediate

•̂9 ervlce

O oigné

B— ivraison à domicile

CAR MODERNE
a vendre. 16 fau-
teuils, 4 strap. Mo-
teur BMW 6 cyl.
Parfai t  état. Prix
Frs. 15.000 —
comptant.
Ecrine sous chiffre
P 387 N à Publi-
citas, Berne.

A LOUER à Alessea s/Dorénaal

petit domarne
agricole
comprenant Maison d'habitation, gran-
ges et écurie et env. 50.000 m2 de
terrain.

Faire offre à J. Dionisotti, Monthey.
Tél. (025) 4 23 62, heures de bureau.

A VENDRE
2 citernes 20.000 litres —
autorisées pour l'extérieur
1 citarne 2.000 litres
1 citerne 1.500 litres

S'adresser : Tél. (027) 5 15 42.

A vendre A vendre à Ven-
thòne, 1500 m2 de

volture . ;
VESPA 400, ICI I UHI
1959-60, avec ra- Place à bàtir-
dio, bon état de s.adresser chlez M_
marche, avanta- charles B(jnvta>g Sierre, rue Cen-
Ecrire sous chiffre trale 4.
P 21270 S à Pu- 
blicitas Sion.

Fr. 55

Fr. 45.— FACIT
140 x 170 cm. CA 1-13

oreillers
60 x 60 cm

50 x 90 cm. 7 JOUPS

Fr. 12.— d'essa i
"̂ "gratuit

K II R T H a-acalculatricelaplus
i\ u i\ i n petiteetlaplusslmple

Av. de Morges 9 du monde. Deman-
Tél. (021) 24 66 6.67, j . «̂ «««I aansjjnga-

LAUSANNE - .•«__ _ _ ^_

Bergere 0 .
aileittands 7*

Caravan

A vendre deux

A vendre, super-
bes chiots, issus de
paren te sélection- modèle 1961 et 59.
nés, àgés de 2 mois, roulée 12.000 km.,
noir et feu , au prix intéressant.choix sur quatre, _ .. n97. . .„ .„
au prix de 100 fr. TéL (027) 422 58'
pièce. 

Ecrire sous chiffre h__ t fP <[
-'-_ ! AC

P 11203 S à Publi- riyil l l lCj
citas Sion. . ' . .

ABONNEZ-VOUS UCÌ AljJCj
. I A  5 kg. Fr. 9.60 -a Ui* 10 kg Fr. 18.80

FEUTLLE D'AVIS Plus Port.
Gius. Pedrioli -

DU VALAIS Bellinzona.

E«__ nvois partouf

n apidité

s. a. - Sion

Avec l'elite de nos tireurs suisses à Sion
A l'occasion de 1 entrainement de

notre équipe nationale de tir, avant
les Championnats du monde du Cai-
re, qui avait pour théàtre le stand
de Sion, la commission de presse, par
I'entremise de M. P. Bossoli , a eu
l'heureuse idée d'inviter les journa-
listes à une conférence de presse.

Celle-ci fut très instructive et nous
a donne l'occasion de voir à l'oeuvre
des tireurs suisses, si ce n'est du mon-
de.

Ces journées qui se sont déroulées
dans une ambiance des plus agréables
ont vu affluer à Sion, outre l'elite de
nos tireurs, un grand nombre de per-
sonnalités du monde du tir. Nous
avons relevé entre autres la présen-
ce de MM. le Dr Prof. Geiger, de Bà-
ie, président de la Société des Mat-
cheurs suisses ; Charles Jan, prési-
dent d'honneur de la Société suisse
des Carabiniere ; le major René Hu-
ber, chef d'equipe à l'arme de guer-
re ; Hans Waetli , chef d'equipe à
l'arme libre ; Otto Horber, ancien
champion du monde, chef d'equipe
au petit calibre. Vendredi après-midi,
les tireurs ont eu l'agrcable surprise
d'avoir la visite du col. div. Frick,
chef de l'instruction.

Ces journées placées sous l'ègide de
la Société de la Cible de Sion, dont
les chevilles ouvrières MM. Zwissig et
Luisier, ont veillé à ce que tout se
déroule le plus normalement possible

Gràce à l'amabilité de M. Bosson
et des différents chefs d'equipe, nous
pouvons vous donner un apercu ge-
neral de la manière dont vont se
dérouler ces futurs championnats du
monde du Caire.

Tout d'abord, il est à relever que
chaque nation qui y participe n'a
droit en tout et pour tout qu'à 9 ti-
reurs pour les trois disciplines : ar-
me de guerre, arme libre et petit
calibre. Il va sans dire dès lors que,
dans chaque équipe nationale, plu-
sieurs tireurs devront effectuer deux
voire trois genres d'épreuves. Ce qui
implique un intense degré de prépa-
ration pour chacun d'eux.

Comment se dérouleront
les championnats du Monde

ARME DE GUERRE

Pour cette arme, il, convient de re- 25 secondes. Si après 5 séries il res-
lever que cette année, c'est le mbus- ''te encore plus de uh tireut en course
queton suisse qui a ete choisi par
l'UIT, ce qui devrait en principe fa-
voriser nos tireurs. Mais il faut tout
de suite ajouter que toutes les délé-
gations ont déjà regu en provenance
de Suisse, 8 mousquetons chacune
pour leur entrainement, mousquetons
qui leur serviront au Caire.

Ce tir à l'arme de guerre se dis-
pute en équipe de quatre tireurs,
avec classement individuel dans cha-
que position. Il se déroulera avec un
programme de 3 fois 20 cartouches à
tirer en l'espace de trois heures. Nos
espoirs pour cette discipline reposent
sur les épaules de Hollenstein , Seu-
ret, Simonet et Vogt, mais seulè la
forme du jour et la condition de cha-
que tireur permettra à notre chef
d'equipe M. Huber de sélectionner
définitivement les tireurs.

MPCMMMMa.a...tfaM________W** • »

Spillmann (à g.) sera notre plus sérieux atout au Caire. Médaille d'argent aux
derniers Jeux Olympiques de Rome, il a réussi le meilleur total à l'arme
libre au stand de Champsec à Sion, parvenant mème à obtenir le plus grand
nombre de points dans deux positions. De son coté , Mueller f u t  très régulier,

son resultai total n'étant inférieur que d'un point à celui de Spillmann.
(Photo Schmid)

Dans chaque championnat du mon-
de, avec l'arme de guerre, l'on dis-
pute également un match special. Ce
match dénommé cette année « Pro-
gramme national » se dispute sous
forme de coupé. Chaque nation pou-
vant inserire 6 tireurs. Il se déroule-
ra de la manière suivante. ler tour:
3 séries de 6 coups dans l'espace de
45 secondes, le tireur étant debout,
l'arme au pied culasse ouverte avant
le signal feu , il ne pourra fermer la
culasse qu'à l'apparition de la cible.
Après ce premier tour, les 40 meil-
leurs sur les 72 participants poursui-
vront la course.

2me tour : 2 séries de 6 coups en
35 secondes, avec les mèmes disposi-
tions que ci-dessus. Les 20 meilleurs
participeront à la finale, .qui se dé-
roulera en séries de 6 cartouches en

l'éliminatoire se poursuivra en sèrie
de 6 coups en 20 secondes. Il faut
préciser que les touchés seuls comp-
tent, un tireur faisant un 0 étant
d'office éliminé. Comme l'on voit, ce
programme particulièrement sevère,
mettra à rude épreuve les nerfs des
tireurs.

ARME LIBRE

Cette discipline se dispute égale-
ment sur 300 m. avec une équipe
de quatre tineurs. Le chef d'equipe
à l'arme libre nous fait remarquer
à ce propos que seuls Hollenstein et
Vogt ont déjà participe à un cham-
pionnat du monde (1954). En 1958
(Moscou), la Suisse s'était abstenue.
Les résultats excellents de notre équi-
pe permetterli tous les espoirs, ce-

pendant il ne faudrait pas confondre
entrainement avec championnat. Il se
peut que le manque de confrontationa
internationales de nos tireurs leur soit
préjudiciable.

PETIT CALIERE

Quatre tireurs également par équi-
pe disputeront cette discipline, avec
la possibilité pour le chef d'equipe
de mettre en lice, outre ces quatre
hommes de base, un cinquième dans
chaque position. Ce cinquième rem-
placera l'un des tireurs de l'equipe
pour le classement general, alors que
le tireur remplacé concourt pour le
classement individuel. 40 cartouches
dans chaque position, comme pour
l'arme libre, _ en 6 heures de temps,
est le programme de dette catégorie.

Qui représentera la Suisse
au Caire ?

Voici pour terminer la liste de nos
représentants qui partiront pour le
Caire au début d'octobre : Auguste
Hollenstein, de Bettwise, 42 ans ;
Hans Simonet, de Morat, 27 ans ;
Erwin Vogt, de Nummingen, 31 ans;
Kurt Mueller, de Kriens, 28 ans ;
Hans-Ruedi Spillmann, de Zollikon,
30 ans ; Ernst Roller, de Biningen,
35 ans ; Armand Seuret, de Pierre-
fitte, 36 ans ; Kard Lang, de Obereng-
stingen, 34 ans ; Hans Schoenenberg,
de Frienbach, 35 ans (absent à Sion
pour raisons de sante) et Hans Sin-
niger, de Niederlinsbach, 33 ans (rem-
plapant).

Voilà, vous savez maintenant l'es-
sentiel sur notre formation nationa-
le qui partirà dans deux mois pour
le Caire. Vous trouverez par ailleurs
les résultats de ces deux dernières
journées, qui ont laissé, il ne faut
pas oublier de le dire, la meilleure
impression. La preuve en est les pa-
roles aimables du major Huber, chef
d'equipe à l'arme de guerre qui nous
a dit : « C'est la première fois que
nous venons en Valais, mais nous es-
pérons bien que ce ne sera pas la
dernière ».

Nous aussi...

Eia

Les tirs d'entrainement
Alors que durant l'apres-midi de

vendredi s'est déroulé au stand de tir
de Champsec le tir d'entrainement de
notre équipe nationale à l'arme de
guerre (la «Feuille d'Avis du Valais»
ayant publié ces résultats dans sa pré-
cédente édition), la matinée et une
partie de l'après-midi de samedi fu-
rent consacrées au tir d'entrainement
de l'equipe à l'arme libre ou de la
carabine.

Voici la composition de cette équi-
pe :

1. Hans Simonet.
2. Auguste Hollenstein.
3. Kurt Miiller.
4. Hans-Rudof Spillman.
5. Erwin Vogt.
6. Karl Lang.
7. Hans Sinniger.
8. Ernst Kohler, Binningen (Bs).

couché à genou
Lang, 98-98-95-98 = 389 96-97-94-98
Kohler 96-97-97-94 = 384 97-95-97-95
Vogt , 99-97-100-99 = 395 95-89-93-91
Simonet, 97-96-94-97 = 384 96-96-96-96
Miiller , 97-96-98-98 = 389 96-95-97-97
Hollenstein , 99-100-95-98 = 392 93-93-96-92
Sinniger, 97-99-100-95 = 391 94-95-95-93
Spillman , 100-99-98-97 = 394 98-97-98-95

Si l'on a enregistré de moins brus-
ques éclairages que la veille, il y eut
cependant des moments peu favora-
bles.

Néanmoins, Ics résultats sont des
plus satisfaisants, ainsi que nous l'a
déclaré M. le Dr Max Geiger, pro-
fesseur et président de la Société suis-
se des matcheurs qui a tenu à suivre
les performances de ses hommes.

M. le conseiller national A. Bonvin.

On constaterà qu'à une petite diffé-
rence près, elle se compose des mèmes
éléments que celle à l'arme de guerre,
sauf qu 'ici Seuret est remplacé par
Kohler.

Le tir a débute à 8 heures précises
sous la direction de M. Hans Waelti
qui occuperà également la charge de
chef de l'equipe au petit calibre di-
manche, en remplacement de son chef
Otto Horber.

Le tir à l'arme libre comprend 120
coups dans les 3 positions, ce qui cons-
titue une épreuve difficile et très du-
re puisqu 'un délai maximum de 6 h.
est imparti au tireur pour l'exécution
du programme. Ainsi le tir ayant
commencé à 8 heures fut clos à 14 h.
précises sans interruption à imidi.

Voici les résultats avec chaque passe
dans les 3 positions : tireur couché, à
cenou et debout :

385 89-97-88-92
384 88-88-83-87
368 90-86-84-92
384 87-90-94-85
385 92-92-90-94
374 97-94-86-92
377 87-82-86-85
388 95-88-88-90

président de la ville de Sion , avait te- signes pour représenter notre équipe
un aussi à marquer sa présence au nationale au Caire en octobre.
stand, ainsi que M. Charles Jan, d'O-
ron-Ia-Ville, ancien président de la So-
ciété suisse des carabiniere. La Journée de samedi se poursuivit

par une radette à Savièse, appréciée
de nos tireurs.

Comme la veille également, de nom-
breux fervents du tir ont manifeste
leur admiration devant les brillantes
performances réalisées notamment par
Spillman, Miiller , Hollenstein et Simo-
net qui paraissent probablement dé-

debout Total
= 366 = 1123
= 346 = 1115
= 352 = 1131
= 356 = 1124
= 368 = 1142
= 369 = 1135
= 340 = 1108
= 361 = 1143

Hier dimanche, enfin , nos as du petit
calibre se retrouvèrent et Spillmann
eut à nouveau l'occasion de se distin-
guer en réussissant notamment un
excellen t 97.

Lundì MON YOGHOURT
aux purs fruits

f̂ Nj&W



Du mercredi 25
au lundi 30 juillet
Sans défense, elle était le
témoin de sa propre perte !

HTTRLER DE PEUR
avec Ann Todd - Christopher
Lee - Susan Strasberg
Dès 18 ans révolus
Martedì 31 Luglio -
alle ore 20.30
L'eterno conflitto tra giustizia
e umanità

IL MAGISTRATO
con Claudia Cardinale, Mas-
simo Serato, Jacqueline Sas-
sard e Francois Perier
Parlato italiano - Sous-titres
fr. et ali. - 16 anni compiuti

Du vendredi 27
au mardi 31 juillet
Un grand film d'espionnage

L'ENNEMI DANS L'OMBRE
avec Bernard Blier , Estella
Blain et Roger Hanin
Dès 16 ans rév.

Lundi 30 et mardi 31 -
16 ans rév.
Un très grand « Western »

LE SURVIVANT
DES MONTS LOINTAINS

avec James Stewart
et Audie Murphy

Le cinema est transfére dans la
SALLE DE DANSE DU CASINO

Lundi 30 et mardi 31 -
16 ans rév.
Une oeuvre émouvante

LES DEUX ORPHELINES
avec Myriam Bru
et Nadia Gray
Parlato italiano -
S.-tit. francais

Collision à la rue de Loèche : 2 v éhicules fortemenf endommages

Après avoir heurté la DS 19 de M. Fauth et l'avoir projet ée contre un candelabro , la Lancia la re-
tourna en travers de la route et alla se jeter elle-mème contre le mur qui suit le tempie protestant.
Les deux véhicules formaient ainsi un véritable barrage au travers de la route.

(Photo Schmid)

SION (FAV). — Une collision spectaculaiie s'est prò duite samedi soir vers 21 heures à la rue de Loèche. Une
voiture pilotée par M. Henri Peter , domicilié au Chalet- à-Gobet (VD), descendait la route lorsqu 'elle manqua le
virage, pour emboutir une auto régulièrement stationnée à droite de la chaussée, appartenant à M. Fauth .

L'auto de M. Peter termina sa course en se j 'etant contre un mur. Les deux véhicules se mirent en travers
de la route. Pas de blessé, mais de gros dégàts matériels.

Oléoduc du Rhone :
revanche sur l'oléoduc du Rhin

Happee par une auto

Alors qu'elle a pu , en raison de l'ir-
réductible opposi tion bernoise à son
prblongement , paraitre sacrifiée , la
branche occidentale (Gènes - Collom-
bey) de l'oléoduc de l'Europe centrale
se porte aujourd'hui infiniment mieux
que sa soeur, la branche oriental e
(Gènes - Bavière). En effet , les tra-
vaux se poursuivent activement entre
Martigny et l'entrée du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et les tubes se-
ront posés avant l'hiver sur le trongon
de montagne. Quant au trongon de
plaine, de Martigny à Collombcy, il
sera achevé à la fin des Raffineries du
Rhòne.

La construction de la branche orien-
tale, en revanche , est au point mort.
La société responsable, 1' « Oléoduc del
Reon », à Coire , après avoir mene
à bien la pose du trongon st-gallois
dans le Rheintal (sur 60 km.), a dù
stopper les travaux au Tessin , en rai-
son des oppositions rencontrées. Le
Grand Conseil tessinois a cortes fini
par reconnaitre le caractère d'ut i l i té
publique au projet , éCartant par là les
recours déposés contre le trace Ponte-
Tresa (frontière italienne) à Lumino
frontière grisonne). Rien n 'est rósolu

pour Butani, car la municipalite de
Lugano a décide d'adresser un recours
de droit public auprès du Tribunal
federai , dans le but de faire annuler
le récent arrèt du Grand Conseil tessi-
nois et sopprimer la clause d'uti l i té
publique attachée à l'oléoduc. Par ail-
leurs , une initiative populaire canto-
nale a été lancée au Tessin dans la
mème intention.

Dans ces conditions , on se demando
si les promoteurs de l' oléoduc ne vont
pas mettre à exécution la menace déjà
esquissée : faire passer l' oléoduc di-
rectomcnt d'Italie aux Grisons par
Chiavenna et le Splugen , sans toucher
le Tessin.

GRONE (FAV). — Une fillctte doml-
ciliéc à Gròne , la petite Ginette Zer-
mattcn , àgée de 3 ans, a été happéc
par une voiture alors qu 'elle traver-
sali inopincmcnl la route.

Souffranl d'une commotion et d'u-
ne lesimi crànienne , la malhcurcuse a
dù ètre trasnportée à l'hòpital de
Sierre.

Les Trompettes et Tambours militaires du Valais réunis à Nendaz

L'Association des trompettes et tambours militaire s du Valais romand a réuni ses membres dimanche à
Nendaz. Un nombre record de participants (près de 70), se sont retrouvés dans la chaude camaraderie militaire.
Après la messe lue par le Rd chanoine et cap. aumònier Pont sur la place de l'école, les soldats se sont rendus en
cortège sur la place de Basse-Nendaz où ils ont donne une aubade fort bien emmenée sous la direction du caperai
Rittiner de Bramois. Un nombreux public a applaudi nos vaillants musiciens militaires. Après le diner et la partie
administrative, nos fanfarons donnèrent également un concert à Haute-Nendaz. Journée brillante qui resterà gravée
dans la mémoire de nos soldats qui égaient si souvent les CR

Notre photo les montre jouant durant la messe sur la place des écoles de Nendaz.
(Photo Schmid)

VETROZ (FAV). — M. Auguste Ra-
pillard. qui vaquait à ses occupationa
à son domicile, à Magnot-Vétroz, des-
cendait les escaliers loreque, proba-
blement pris d'un malaise, il fit une
lourde chute.

Il fallut transporter le malheureux
à l'hòpital de Sion, victime d'une
fracture du cràne. N'ayant pas repris
connaissance, M. Rapillard decèda
des suite* de ses blessures.

Nous prions sa famille de croire à
nos sincère» condoléances.

Six véhicules
endommagés

SION (FAV). — Samedi apres-mi-
di , une collision en chaine a eu lieu
à la sortie de la ville coté est. Ce
sont tout d' abord quatre véhicules
qui se sont tamponnés, puis deux au-
tres voitures sont entrées à leur tour
en collision.

Ces accidents n 'ont pas fait  de bles-
sé, mais les dégàts matériels s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.

Chien méchant
SAILLON (Ry). — MUe Rose-Line

Delmatti , couturière à Saillon , voulait
admirer une jolic nichee de chiens.

La mère de ces petits chiens ordi-
nuirement tellcmcnt douce devint tout
à coup l' in icu.se et le lanca sur la jeu-
ne l i l le  et la mordi! aux jambes. La
malhcurcuse a dù recevoir les soins
d'un médecin.

Un avion
de la Swissair

atterrii à Sion
SION (FAV). — Plusieurs person-

nes ont été intriguées hier en voyant
un gros avion de la Swissair atterrir
à Sion. Il s'agissait d'un voyage d'a-
grément venu de Zurich. L'avion, un
Convair Metropolitan , transportait des
touristes qui firent un voi dans la
région du Mont Blanc.

La pluie et la vitesse,
causes d'une spectaculaire collision

Toles froissées

Après avoir tampinino violemment, les deux voitures ont termine leur course
folle dans cette position , pour le moins inconfortablc.

(Photo FAV)
GRANGES (Pt) — Samedi , en fin

d'après-midi, une puissante voit ure de
sport portant plaques italiennes, qui
roulait à vive allure en direction de
Sion , a été violemment heurtée par
une voiture portant plaques valaisan-
nes, qui venait de faire un tète-à-
queue sur la route mouillée,

Sous la violence du choc , la voiture
i tal ienne termina sa course dans une
vigne bordant la route , alors que la
voiture valaisanne, terriblemen t abi-
mée, s'arrèta au bord du talus.

Par une chance extraordin aire, per-

sonne n'a ete blesse dans cette colli
sion.

SION (FAV). — Une collision s'est
produite dans la nui t  de samedi à di-
manche , vers 2 h. 30, à Baiasse, en-
tre une voitur e frangaise condiate
par un, habit ant  de Puteaux et une
auto pilotée par un habitant d'Ayent .

Pas de blessé, mais des dégàts ma-
tériels assez élevés.

Une conference
de Pére Périn

EVOLENE. — Nos enfants nous de-
mandent : «Maman , comment les en-
fants viennent-ils au monde ?» «Com-
ment suis-je venu en toi ?»

Personne ne leur répond et ils s'en
vont dans la vie , ne possédant comme
idéal de l'amour que les révélations
malsaines de la rue. Toute leur vie en
est marquée.

Vous ne répondez pas parce que
vous ne savez pas comment vous ex-
primer.

Dans sa grande conference sur «l'E-
ducation de l'amour» , le Pèle Périn ,
du Centre d'études pédagogiques de
Paris , vous dira comment faire.

Parents et jeunes depuis 16 ans sont
cordialement invités.

Sous les auspices de la Société va-
laisanne d'éducation.

Depart des etudiants
de l'E.P.F.

NAX (f). — Le cours d'examen pra-
tique des futurs ingénieurs ruraux
s'est termine vendredi à Nax. La com-
mune, par son président M. O. Bitz ,
a tenu de leur dire au revoir et les
a invite jeudi à trinquer le verre de
l'au revoir.

Professeur et étudiants s'étaient si
bien intégrés dans notre village que
c'est avec un brin d'amertume que
nous avons pris congé d'eux. Que di-
re, si ce n 'est que l'amitié peut atté-
nuer un départ.

Il se tue
dans son escalier

Le ler AoOt à Bramois
BRAMOIS (FAV). — Le program-

me de la fète du ler Aoùt organisée
à Bramois se présente de la manière
suivante : 20 h. messe du ler Aoùt.
20 h. 30. formation du cortège par
les sociétés en costume, devant l'Egli-
se. Ordre : Scouts avec flambeaux et
torches ; gymnastique, de mème ;
fanfare « La Laurentia ». les auto-
rités et le Chceur mixte Ste-Cécile ;
20 h. 45, cortège par la rue principa-
le, vers la place de l'école ; 21 h. :
productions des sociétés, feux du ler
Aoùt, allocution patriotique, feux
d'artifices et prière patriotique en-
tonnée par l'assistance.



Sauvetage
en montagne

BRIGUE FAV). — Un touriste bà-
lois en vacances dans la région de
Binn, M. Krebs, ingénieur forestier,
domicil iò à Bàie, s'est fracturé une
jambe lors d'une randonnée en mon-
tagne.

Il a été redescendu en plaine pour
y recevoir les soins que nécessitait son
éfat.

Deux aytos
se tastinonnent

k

LENS (FAV). — Une collision . a eu
lieu près du pont de la Lienne entre
Lens et Icogne entre une voiture va-
laisanne et une auto pilotée par un
touriste allemand.

On ne déplore que des dégàts maté-
riels.

Des voleurs
bredouilles

MONTANA (Bl). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, des cambrio-
leurs ont pénétré par effraction à la
gare de Montana. Se munissant d'une
échelle , les voleurs brisèrent une vi-
tre et entrèrent à l'intérieur des lo-
caux. Ils s'attaquèrent au coffre-fort
contenant plusieurs milliers de francs.
Mais, probablement dérangés pendant
leur « travail », ils durent prendre
la fuite sans rien emporter.

La police de sùreté a ouvert une
enquète.

Après la tragedie
du Nesthorn

BRIGUE (FAV). — Nous avons an-
nonce, la semaine dernière, que les
corps des deux alpinistes fribourgeois,
les frères Haymoz , avaient été retrou^
vés au bas du Nesthorn. Or , nous ap-
prenons que les cadavres ont été ache-
minés sur Brlgue , d'où un train les
ramena à Fribourg. .

Eiimination
des ordures

¦ZERMATT (FAV).—; Comme partóut
ailléùrs, Zermatt" se trouve place 'de-:
vànt le problème de l'éliminatlon des
ordures'. L'on ehvisage, tìahs la sta'-'
tion haut-valaisanne, ' de consfr'uirè
un grand immeubi'e dans lequef se-
raieht aménagés plusieurs fours cré-
matoires. Ces fours permettraierit d'a-
néantir 100 m3 d'ordures journelle-
ment.

Michel Darbellay, le grimpéur valaisan, conduit deux femtnes
à l'assaut de l'Eiger

Cette nouvelle sensalionnelle a secoli é tous les milieux alpina européens.
Four la première fois dans l'histoire de l'Eiger, deux femmes, Loulou

Boulaz, de Genève et Yvette Attinger, de Neuchàtel , en compagnie de Michel
Vaucher, ten te ut actuellement l'ascension de la paroi nord de l'Eiger.

Cette cordée s'est placée sous la direction de Michel Darbellay, de Marti-
gny. dont l'éloge n'est plus à faire.

UNE EXPEDITION au courant de revolution des condi-
BIEN PREPAREE

Depuis mercredi passe, nous savipns
que Michel Darbellay logeait à la Pe-
tite Scheidegg. Lorsqu'il disparut , nous
pensiotis alors qu 'il se trouvait dans la
cordée des quatre hommes qui mop-
taient victorieusement à l'assauf du
sommet.

En réalité, Darbellay attendai! Vau-
cher et tous deux étudièrerit minu-
tieusement la paroi tout en se teqant
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Voici les vaillants alpinistes qui s'attaquèrent à l'Eiger : de g. à dr. : Miche!
Darbellay, Yvette Attinger, Michel Vaucher et Loujou Boulaz.

(Photo belino)

au courant de revolution des condi-
tions atmosphérjques.

VENDREDI APRES-MIDI, DÉPART
POUR L'HISTORIQUE ASCENSION

Vendredi après-midi, les 4 èqui-
piers se mirent en route. Montani ra-
pidement, la cordée atteignit la basa
de «l'Eperon croulant» à 2450 mètres
d'altitude et y établit son premier
bivouac.

Dans la nuit , le temps devint fran-
chement mauvais et le brouillard §'a-

¦- ..i.ii .

battit sur toute la région.
Samedi matin, ce n 'est que vers 8 h.

qu'on put apercevoir la cordée. A ce
moment-là, elle tentait de franchir le
«Goulet de Giace» avant d'accèder au
deuxième champ de giace. A cet ins-
tant la cordée se trouvait à plus de
3000 mètres d'altitude.

LA CORDÉE DES RECORDS
Ainsi, dans les premières heures de

la matinée, cette cordée mixte a gravi
plus de 500 mètres.

Si l'on songe que cette partie de
l'ascension se trouve dans la zone la
plus difficile de la paroi nord, avec
la «Fissure difficile» et la «Traversée
Hinterstoisser» bn est obligé d'admet-
tre que la cordée a pregresse à une
allure extrèmement rapide. Du reste,
soit les 2 femmes, soit les 2 hommes,
semblent parfaitement entrainés.
UNE ASCENSION QUI STUPEFIE

LES EXPERTS
Dans la journée, les experts esti-

mèrent que la cordée aliait abandon-
ner , étant donne le danger d'avalan-
che et de chutes de pierres qui exis-
tait.

C'est avec une enorme stupéfaction
que ces mèmes experts constatèrent
vers 18 h. 30 que non seulement les
alpinistes n 'avaient pas abandonné,
mais qu 'ils avaient encore pregresse
et qu 'ils se trouvaient alors à la fin
du premier tiers de «La Rampe», soit
à une altitude de 3500 mètres.

L'equipe installa alors à cet endroit
son campement pour y passer la nuit.

A cet instant , une couché de neige
fraiche recouvrait les rochers jusqu 'au
sommet.

DEPUIS SAMEDI SOIR
ON NE SAIT PLUS RIEN

Dimanche soir à 21 heures l 'inquié-
tude suintait un peu partout dans la
région de la Petite Scheidegg. En ef-
fet tout au long de la journée de di-
manche, il a été impossible d'aperce-
voir , ne fut-ce qu 'un instant , la cor-
dée.

A l'Eiger, tout au long de la journée.
il a neigé et le brouillard a recouvert
la paroi.

On peut dès lors raisonnablement
penser que les quatre alpinistes au-
ront rebroussé chemin devant le dan-
ger, Pt.

1942 1952 1961
8.849 10.965 10.012

74.493.— 180.780.— 377.739.—
58.000.— 100.000.— 155.175.—
40.404.— 91.000.— 218.250.—
77.206.— 155.607.— 265.650.—
35.700.— 86.238.— 254.084.—
35.503.— 48.897.— 144.516.—

114.000.— 45.390.— 62.684.—
Avec ses 40 ans d'existence la Cais-

se a maintenant atteint sa maturité,
Elle porte un lourd fardeau de res-
ponsabilités mais elle reste en pleine
force. Par contre ces mèmes respon-
sabilités usent plus vite les hommes
qui la servent et plus spécialement
ceux qui en prirent la tète depuis sa
fondation.

Lors de la dernière assemblée des
Délégués du 23 juin 1962, M. Frangois
de Preux , dans une vive émotion que
fcout le monde partageait avec luì) nous
relate les temps héroiques où , en
traineau ou à pied , avec le colonel
Imesch, il aliait de village en village
recruter les nouveaux membres et
créer les sections.

Voici un livre tout nouveau
sur un problème encore peu exploré
d'une manière approfondie.

« L'APPEL DU SEIGNEUR
(de Gigord), vendu à Sion.

Une étude de la psychologie de l'en-
fant  de 6 à 10 ans et les exigencss
de son éducation.

Une présentation du Seigneur Je-
sus et de son message.

En réponse aux appels de la psy-
chologie de cet àg'3.

Les étapes par lesquelles il con-
vieni de faire passer l'enfant pour le
préparer à sa première communion
avec le Seign'sur.

Une retraite complète avec tous
les problèmes que soulèvent deux ou
trois jours de recueillement total et
'.'entrée de l'enfant dans une prière
authentique.

Par le Pére Périn. auteur des ar-
ticles de pédagogie de la « Feuille
d'Avis du Valais », le conférencier
que nous avons si souvent entendu
chez nous.

Foudroye
par une attaque

VIEGE (Mr). — Alors qu'il se ren-
dali en excursion avec sa famille, M.
Victor Schnidrig, maitre menuisier,
s'est subitemeli! trouve mal. Malgré
l'intervention presque instantanée d'un
médecin, celui-ci devait constater le
décès dù à une crise cardiaque. A la
tète d'une grande entreprise de mé-
nuiserie, M. Schnidrig venait d'entrer
dans sa 60e année ; figure bien connue
de l'endroit, son départ laisse un grand
vide.

A sa famille éplorée , nous présentons
l'expression de notre profonde sym-
pathie.

Unire Zurichois \
MOREL (Mr). — Vraiment spectacu-

laire était l'accident de samedi après-
midi sur la route de la Furka. Deux
autos portant plaques zuricoises s'é-
tant accrochées, la chaussée a été blo-
quée un certain temps. Il fallut faire
appel au serviee de dépannage pour
éloigner les deux véhicules endomma-
gés. De leur coté, les passagers purent
ètre soignés sur place. Par contre les
dégàts sont importants et se chiffrent
à plusieurs milliers de francs.

Les 40 ans de la Caisse-Maladie du Districi de Sierre
De nombreuses caisses-maladie suis-

ses peuven t s'encrgueilllr du fait que
leur création remonte au siècle der-
nier alors qu 'aucune législation n 'exis-
tait encore sur les caisses-maladie. La
loi actuelle date du 13 juin 1911. Elle
s'est inspirée des expériences acqui-
ses par les différentes caisses privées
et s'est donnée pour première tàche
d'encourager l'extension des caisses-
maladie en mettant des subsides à leur
disposition tout en fixant les condi-
tions préalables à leur attribution.

Dès lors, un peu partout en Suisse,
les caisses se fondèrent. Dans notre
canton . il existait déjà des Mutuelles
dans le Bas-Valais pour le payement
d'indemnités journalières réduites en
cas de maladie mais c'est dans le
Haut-Valais, dès 1914, que naquiren t
les premières caisses pour l'assurance
des frais médico-pharmaceutiques. En
1919 le Hauts-yslais, cpp^§it_-£_éjà une
vingtaine- de cai„ses. La partie ro-
mande restali réfractaire à cette for-
mule/ - - -

En 1-921, quelques hommes influents
de .l'epoque, . dont MM. Francois de
Preux , président du parti conserva-
teur "de Sierre, Léopold Imesch, con-
seiller - municipal, et Frangois Four-
nier, instituteur, eonscients que le
Valais perdait chaque année des cen-

taines de mille francs de subsides du
fait que sa populàtion n'était presque
pas assurée, décidèrent de fonder une
caisse-maladie pour le districi de
Sierre. Ils se mirent aussitòt en cam-
pagne et dans chaque village où la
conference était donnée les signatures
affluaient et les sections se créaient.
La Caisse regut sa reconnaissance of-
ficielle de la Confédération le 1 jan-
vier 1922. La présidence fut  dévolue
à M. Léopold Imesch, la vice-prési-
dence à M. Frangois de Preux et la
gérance à M. Frangois Fournicr. Mem-
bres adjoints : MM. Georges Tabin,
prés. du Grand Conseil , Eugène Mas-
serey, ancien juge, Joseph Zwissig,
facteur postai, Alfred Hilty. La caisse
était ouverte à to.ut.le monde sans dis-
tinction de parti ini de relìgion.

La caisse du districi de Sierre fit
ses premiers pas, prudemment, avec
^^AMa%J^mmAMsism9̂m^î mdo____ód!toU«_ai(_U___fe - tQUcnait. Chaque
annee le capita} .me reserve augmen-
tait et les effectiffi également.

Au moment de la mort de l'un de
ses pionniers en 1936, M. Léopold
Imesch, président ven charge , laissait
une caisse forte -de 7.500 membres
avec un capital de déserve de 110.000
francs après avoir verse un miilion
et demi de prestations en faveur des

assures.
La relève à la présidence de la Cais-

se fut  confidée à M. l'Avocai Fran-
gois de Preux qui avait été le créateur
de cette institution .sociale. Le vice-
présiden t fut désigné en la personne
de M. Nicolas Clavien à Miège.

La Caisse rentre peu à peu dans son
adolescence avec ses inévitables cri-
ses de croissance. Dès l'après-guerre
les frais de médecine et de pharmacie
augmantent à une allure de plus en
plus forte. Les assurés réclament des -
sécurités toujours plus étendues et
éprouvent le besoin de s'assurer da-
vantage. L'assurance - tuberculeuse,
l'assurance-accident, l'assurance com-
plcmentaire hópital , l'assurance indem-
nité-journalière sont créées successi-,.,
vement et rencontrerit le plus vii 'suc-
cès. Récemment encore les prestations
de la Caisse ont été augmentées dans

S 1̂S^m.;pt.^ ;̂.Afi§_*feépi-:.
taux. n a fallu aoapter les cotisations
au rythme des prestations set-viés.. '<¦ '¦¦ -

Malgré toutes ces péripéties, Jji Cais-
se franchit . allègrement le càpii des-
10.000 membres. Quelques résvfltóts
annuels cueillis de dècade en decade
nous montrent mieux que des mots
revolution qui s'est accomplie.

1932
Effectifs des assurés 6.228
Cotisations 41.368
Subsides Conf. 48.045
Participations 19.233
Prestations à :

Médecins 60.018
Pharmacies 19.904
Hópitaux 10.829

Capita l de réserve 83.345

Accidents en chaine
au col du Simplon

BRIGUE (FAV). — Durant le week-
end, plusieurs accidents dùs à la cir-
culation intense sur le col du Simplon
se sont produits. Un automobiliste vau-
dois, M. Meylan, domicilié au Sentier,
a perdu la maìtrise de son véhicule
samedi. L'auto fit une chute de 15 m.
pour se irctrouver au fond d'un tor-
rent.

La femme de M. Meylan souffre d'u-
ne commotion et de fractures aux
cpaules, alors que son mari souffre de
blessures multiples. ;lls ont été trans-
portés à l'hòpital de Brigue.

Le mème jour, trois voitures fran-
caises se ont tamponnées. Pas de bles-
sé, mais des dégàts matériels pour plu-
sieurs milliers de francs.

Prudente !
GAMSEN (FAV). — L'on entreprend

actuellement là correction de la route
cantonale à Gamsen, entre Viège et
Brigue. Ces tràVaux nécessitent la pré-
sence, sur la chaussée, de grosses ma-
chines de charitier. C'est pourquoi i l a
fallu procéder ' à la pose de signaux
lumineux afin yle régler le trafic. Les
automobilistes sont donc priés de fai-
re preuve de patience sur ce trongon
délicat.

Martigny et les- environs

«

Des travaux
sur l'ancienne route

de la Forclaz
MARTIGNY (FAV). — Des travaux

vont commencer prochainement pour
le parachèvement de la section «Ban
du Cergneux - Le Col» sur l'ancienne
route de la Forclaz , dite actuellement
route alpestre.

Il faut souligner que cette route

Pas de ter Aout
à Martigny-Boura

qui connut son heure de célébrité —
mais d'une célébrité douteuse polir le
tourisme — rend toujours des services
à la population des villages de la ré-
gion , comme moyen de laison avec la
plaine.

MARTIGNY (FAV) . — La commune
de Martigny-Bourg a décide de ne pas
fèter officiellement la fète nationale
du ler aoùt.

Cortes, il est difficile de réunir, en
pleine saison de vacances et des tra-
vaux agrestes, tous les membres des
sociétés pour donner à cette manifes-
tation une allure digne.

Il est vrai également que la fète du
ler aoùt est célébrée avec plus de fer-
veur dans les stations de montagne
que dans les villes et villages de la
plaine.

D'ailleurs, dans la plupart des com-
munes dites de plaine, cette fète passe
presque inapergue.

Par contre, à Martigny-Ville, qui est
devenue un centre de tourisme impor-
tant , la fète du ler aoùt sera célébrée
dans la dignité avec les cortèges, pro-
duction, discours et feux tradition-
nels.

Il en sera de mème dans les stations
voisines comme Ravoire et Chemin,
Salvan/les Granges, les Marécottes,
Finhaut , etc.

Un cycliste
grièvercient blessé

SAILLON (Ry). — Le jeune Willy
Joris fils d'Oscar, roulait à vélo ven-
dredi venant de Fully lorsque vers le
café de Sarvaz il fut surpris par le
gros orage. Malhcureuseinent à ce mo-
ment, une voiture conduite par M. J.
Michellod de Leytron prit cn écharpe
le jeune cycliste.

On a immédiatement conduit le jeu-
ne homme à l'hòpital de Martigny. Il
souffre d'une fracturé du cràne et de
l'épaule. Tous nos voeux de prompt
rétablissement.

Un camion renversé
MARTIGNY (FAV). — Un camion

militaire qui circulait près de Pras-
surny a percuté un bloc de rocher qui
était tombe sur la route. Sous l'effet
du choc le poids lourd se renversa sur
la chaussée et il fallut de longs ef-
forts pour le retìrer de sa fàcheuse
position. Les dégàts matériels sont très
élevés.

Un chauffeur
grièvement blessé

MARTIGNY (FAV). — Un chauffeur
de camion travaillant pour le compte
d'une entreprise de Martigny, M. Char-
les Zetina s'est fait sectionner la jam-
be par une benne de chantier.

Le malheureux a dù immédiatement
ètre conduit _à. l'hòpital de Martigny,
souffrant d'une forte commotion. Son
état est grave.
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Madame et i^ortsteur Marcel Hu-

guenin-Rapillard ei. leurs enfants, à
Yverdon ';. '

;- '
Madame et Monsieur Marc Cou-

dray-Rapillard, ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants, à Magnot et
Vétroz ;

Monsieur et Madame Armand Ra-
pilIard-Moren, leurs enfants et petits-
enfants, à Magnot, Genève, Bàie et
Schaffhouse ;

Les enfants de feu Jeanne Hoff-
mann-Rapillard, à Nyon ;

Mademoiselle Evelyne Fluckiger, à
Flumenthal/ Soleune ;

Monsieur et Madame Joseph Ra-
pillard-Rard, à Magnot ;

ainsi que les fa milles parentes et al-
liées, Rapillard, Fontannaz, Germa-
nier, Meilland, Marotte , Reymondeu-
laz, Putallaz, Coudray, Cottagnoud, à
Magnot , Conthey, Vétroz, Ardon , St-
Pi'erre-de-Clages et aux USA ;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Auguste RAPILLARD
leur cher pere, beau-père, grand-pé-
re, frère, beau-frère,' onde, neveu et
cousin , decèdè accidentellement dans
sa 87me année, munì des Sacrem'ents
de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le lundi 30 juillet , à 10 h. 30.

P. P L.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus à l' occasion de leur deuil , la f a
mille de

M O N S I E U R

Henri VALIQUER
de Maurice

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.  Un mer-
ci special aux autorités religieuses et
civiles et aux Soci étés de chant et de
musique.

Nax , juil let  1962.



La Willaya quatre occupe Alger I
ALGER (Afp). — Depuis dimanche matin, les hommes de la Wilaya 4

(Algérois), contròlent fermement Alger, où l'on ignore ce que sont devenus
les chefs de la « zone autonome » qui y commandaient jusqu'à présent.

Armés jusqu'aux dents, des détachements de 20 à 30 hommes de la Wilaya,
eri tenues camouflées, la poìtrine barrée de bandes de cartouches, occupent
les principaux carrefours de la ville. Toutes les voies d'accès sont gardées
en force. Sur les trottoirs , aux balcons d'angle, des fusils mitrailleurs ont
été mis en batterie. Les rues du centre sont sillonnées par des patrouilles de
30 à 40 hommes qui marchent lentement en file indienne, armés de mitraillet-
tes et équipes de téléphones-radio.

Dans tous les quartiers musulmans
règne une animation de grand évé-
nement. Autour de chaque point d'ap-
pui improvisé une foule de badauds
s'agglutine sous le soleil. Les jeeps
des soldats sont assiégées. Des cen-
taines d'hommes discutent avec fébri-
lité devant le Centre de la Jeunesse
FLN dans la Casbah , où était installé
le poste de commandement de la zo-
ne autonome, des jeunes gens ont ma-
nifeste en cortège contre le « eulte
de la personnalité ». C'est le seul
mouvement de foule signalé pour la
matinée.

. Dans le centre les promeneurs eu-
ropéens flànent comme à l'ordinaire
ou s'assoient aux terrasses des cafés.
La plupart d'entre eux n'ont appris
l'occupation de la ville que par la
radio, personne ne commente l'évé-
nement.

©.UE FERA BELKACEM KRIM ?
Dans les milieux officiels, on ob-

serve la mème discrétion. M. Bel-
kacem Krim, vice-président du GPRA
joint par téléphone à Tizi-Ouzou , a
déclaré qu 'il ne porterait aucun ju-
gement sur l'événement tant qu 'il ne

La prise definitive du pouvoir en Algerie semble bel et bien tourner en faveur
de Ben Bella et de ceux des membres qui le soutiennent, mais celle-ci n'irà
vraisemblablement pas sans que le sang ne coule. Notre photo montre quatre
des membres du bureau politique de sept personnes qui s'est attribué
direction des affaires algériennes. Les trois autres n 'ont pas encore rejoint
leurs camarades. On reconnait, de g. à dr. le quatuor qui effectue actuelle-
ment la marche sur Oran, soit Ben Allah , Mohammed Said, Ben Bella et
Mohammed Khidder, encore à Tiemcen.

ne disposerai pas de toutes les in-
formations nécessaires.

Mème mutisme de la part du minis-
tre de l'information. Quant au mi-
nistre d'Eta t charge des affaires mi-
litaires, M. Bitat , il a ouvert une en-
quète pour savoir où se trouvent les
dirigeants de la zone autonome.

Dans les milieux officiels on se
borne à faire remarquer que la zone
autonome correspondait aux exigen-
ces d'une situation de guerre et que
le retour à la paix devrait de toute
fagon entrainer sa disparition.

Mais pour les observateurs , l'en-
trée de la Wilaya de l'Algérois dans
Alger a une toute autre portée que
la simple régularisation d'une situa-
tion de fait. « Les portes d'Alger sont
ouvertes à tous les responsables de la
revolution algérienne dont le con-
cours pourrait contribuer à hàter le
dénouement de la crise », a procla-
mò hier matin le conseil de la Wilaya.
Les observateurs estiment que la Wi-
laya 4, en proclamant ainsi à nou-
veau sa neutralité , pourrait faciliter ,
par sa présence dans la capitale le
rendez-vous de tous les leaders al-

gériens et l'instàllation du bureau 1
politique annonce pour le milieu de £
la semaine. 1

OU SONT LES AUTRES ?
Que sont devenus les « Fidayines » 1

de la zone autonome ? Nul ne le sait. !
« Ceux qui étaient fatigués ont revé- §
tu la tenue civile et sont allés se re- ]
poser, les autres se sont joints à i
nous », telle a- été la. boutade d'un §
jeune officier de la Wilaya 4.

A Belcourt, dans l'un des P. C. de |
la zone autonome, seule . reste une j|
jeune fille, la secrétaire de l'un des 1
responsables. « Non, je n'ai pas vu §
le commandant Azzedlne, ni le com- 1
mandant Omar , Oussedik », répond- 1
elle aux questions. Boualem Taibi , un 1
autre a'djoint du chef de la zone au- g
tonome, n'est pas rentré non plus de- I
puis le début de la matinée. Selon un 1
responsable FLN, Azzedlne a été ar- H
réte dans l'après-midi, puis relàché __.
deux heures plus tard. Des témoins B
ont vu amener, sous bonne garde, à jj
la caserne d'Orléans, des prisonniers, 1
les mains liées. Personne ne sait qui 1
ils étaient. . il

Violentes échauffourées
à Helsinki

HELSINKI  (AFP) — De violentes
échauffourées ont opposées la nuit
de dimanche , dans le centre d'Hel-
sinki , des bandes de jeunes gens
qui ont du ètre dispersées par la
police montée.

Un haut-fonctionnaire de la po-
lice finlandaise a déclaré hier ma-
tin qu 'il s'était agi de « blousons
noirs plus ou moins ivres ». Mais ,
suivant certaìnes informations , que
la police ne confirme pas , des
échauffourées auraient oppose des
jeunes gens d'Allemagne de l'Es t et
de Hongrie , venus partici per au
Se Festival mondial de la jeunesse ,
à des jeunes Finlandais anti-com-
munistes. Le festival s 'est ouvert
hier.

D' autre part , un communiqué pu-
blié par la délepation d'Allemagne
de l'Est accuse « des éléments équi-
voques » d' avoir endommagé ven-
dredi soir les véhicules de la délé-
gation afin de saboter le festival
« par des méthodes terroristes ».
Le communiqué acccuse nommé-
mème de contaets avec M. Krim,
l'Ouest qu 'elle qualifie de « crimi-
nel » et d' « espion » et qu 'elle
rend responsable de l'organisation
de ces « sabotages ».

Le Prix
« David de Donatello »
TAORMINA (AFP) — Le Prix « Da-

vid de Donatello » a été attribué au
cours de la nuit dernière. Voici le pal-
marès :

Prix des meilleures productions :
à Cineriz (Rizzoli) pour « Mondo ca-
ne » (Le monde est méchant) et à
Dino de Laurentiis pour « Une Vita
di f f ic i le  » (Une vie di f f ic i le) .

Prix de la meilleure mise en scène :
à Ermanno Olmi pour « Il Posto » (La
place).

Prix des meilleures interprétations
masculines : à Raf Vallone pour « Uno
sgardo dal Ponte » (Vu du pont), et
à Anthony Perkins pour « Aimez-
vous Brahms » .

Prix de la meilleure interprétation
fémmine : à Audrey Hepburn pour
« Breakfast at T i f f any 's ».

Coups de feu
à la limite des zones

BERLIN. — Il sembl e que des sol-
dats de l' armée de la zone soviétique
d'Allemagne aleni abattu diraanche
matin , vers 3 heures, à la liimite des
zotrtes, un homme quii tenitait de s'en-
fuir à Berlin-Ouest. En effet , à cette
heure, des polio 'ers ou>e'Sl-berl_nolis
entendinent trois coups de feu en zone
soviéti que, en diiirectton du quartier
de Spandau. Trois quanta d'heure plus
tard , survemailit un camiion avec huit
¦soldats de l'armée populaire. On ob-
serva depuis Berlin-Oues t comment
à trois mètires seutement des fils de
fer barbelés, ils relevaient un homme
vraósemblia blement tue, le chargaient
diana le camion, et J'emmenaienit.

Conf erente de p resse de M. Kbider
Le Bureau politique responsable devant le CNRA

PARIS (Afp). — M. Mohamed Khider , ministre du GPRA, arrivé d'Alger
dimanche matin pour rencontrer à Paris les principaux responsables de la
fédération de France du FLN, a tenu en fin d'après-midi une conference
de presse au cours de laguelle il a fait le point de la situation en Algerie, et
a notamment formule quelques critiques contre ceux qui s'opposent à l'instàl-
lation à Alger du bureau politique.

« E y a peut-ètre des gens, a-t-il
dit notamment, qui ont intérèt à exas-
pérer les esprits. On nous a fait le
reproche d'avoir fait appel à Cons-
tantine à des éléments de l'ALN. Nous
ne sommes pas responsables. H s'agis-
sait, en tout cas, de couvrir la wilaya
II (Nord-Constantinois) contre une
menace fasciste. •_¦_ .

M. M. Khider, après avoir regretté
que le bureau poljtique n'ait pu en-
core s'insttaller- à "$lger , a poursuivi :

« C'est l'ALN qui , en l'absenoe du
pouvoir, est partout. C'est elle qui s'oc-
cupe de l'administration. C'est elle qui
réquisitionne. C'est elle qui empri-
sonne. C'est elle qui fait tout parce
qu 'il n 'y a pas de pouvoir, parce que
le bureau politique ne peut pas s'ins-
taller à Alger ».

« — Pourquoi cette crise, a-t-on
demandé à M. Mohamed Khider,
a-t-elle écla'té au lendemain de l'in-
dépendanoe ?

« Il y a eu, a^t-H dit, des contra-
dictions durant la guerre. A la libé-
ration, brusquement, ces contradic-
tions se sont accumulées devant nous.
Nous n'avons pas pu y faire face.
J'espère que ces contradictions dispa-
ila itront dans la semaine qui vient

« C'est p°ur nous un arrèt d'un
mois qui nous fait , perdre beaucoup
de choses. Notre peuple a été arrèté
dans son élan. San désespoir , s'il du-

rali , pourrait se transformer en co-
lere... »

Le ministire du GPRA s'est alors
expliqué à tous les membres du CNRA
la situation qui est très grave. Si cette
situation n^est pas rétablie dans un
mois, il faut craindre le pire. Chacun
a sa part de responsabilités.

Interrogé sur l'instàllation, jeudi,. ou
vendredi prochain, du bureau- politi-
que à Alger, M. Mohamed Khider. a
affirmé que les deux tiers du CNRA
étaient d'accord.

« Un* quinari!» de sa membres,
sur 70, restent à convaincre, notam-
ment MM. Belkacem Krim, Art Ah-
med, Saad Dahlab et les responsables
de la Fédération de France du FLN ».

Le ministre a ensuite justifié, en
ces termes, Pautorité du bureau poli-
tique :

« On a beaucoup exigé de nous,
a-t-ìl dit. Nous avons notre concep-
tion de l'autorité. Si on oppose des
conditions à cette autorité, rien n'est

possible. Nous voulans une confiance
totale. Nous voulons aussi le droit de
demander des comptes à cette auto-
rité. Donc, nous n'acceptons aucune
espèce de conditions. Nous refusons
toutes sortes de conditions ».

« Il y a trois semaines, a-t-il pré-
cise en réponse à une question, la
réunion du CNRA était possible. Au-
jourd'hui, il n'y aurait sans doute pas
d'accord pour une majorité. Nous
courrions alors un très grand risque.
Ce serait catastrophique. Je considère
que le bureau politique doit, dans
Finterei du pays, manifester son au-
torité. Nous ne voyons aucun incon-
vénient à une réunion du CNRA après
les élections.

» Le bureau politique est toujours
responsable devant le CNRA — com-
bien de temps siégera-t-il ? Six mois
peut-ètre. En tout cas, il durerà tant
que durerà le FLN ses objectifs sont
précis. E s'agit de créer un parti, de
faire les élections et de préparer le
congrès. Les deux tiers du CNRA, a
ajouté M. Khider, sont d'accord. Je dis
que M. Ben Bella, lors de la dernière
réunion, avait obtenu 59 voix. Moi-
mème, j'avais obtenu 59 voix, M. Ra-
bah Bitat, 57 voix. Je ne peux ètre
plus précis ».

Décès d'un cardinal
CITÉ DU VATICAN (Afp). Le car-

dinali Acaoe Coussa, qui v_ent de mou-
rir, était né à Alep .en Synie, le 31
aoùt 1897. 11 entra en_ .1911 dans l'ar-
dre Basi'lien Aleppin, Én 1913. il fut
envoyé par des supérieums au collè-
ge pontiiflioal grec, à Pome et, en 1916
ili passa au collège pontificai de «pro-
paganda fide», où ili fut diplòmé en
philosophie et en théologie. Il fut or-
donné prètre le 20 déeembre 1920 en
l'élgise Saint Athanase ¦ par Mgr Pa-
padopulos , premier assesseur de la
congrèga tion pour l'égHiise orientale.

Mgr Coussa fut èlevé à la pourpre
ca-drnalice lors du cornsistoire secret
du 19 mars 1962. Il fut ensuite nom-
ine secrétaire de la congrégation o-
rienitaile.

Le cardinal Coussa étaiit l'auteur de
nombreux ouvrages portant particu-
iiièrement sur le droit orientai.

Brulée vive
CALVI (Corse) (ATS-AFP). — La

directrice de l'hebdomadaire «La Vie
catholique» , Mme Sauvageot , qui cir-
culait à bord de sa voiture dans la ré-
gin de Calv de Calvi, a été surprise
par un incendie de forét et brùlée
vive.

Le sinistre, qui a ravagé les bois de
Calvi et de nombreux vignobles, s'é-
tait déclaré dans la journée de ven-
dredi et avait repris samedi avec le
vent. Ce n'est que tard , dans l'après-
midi, que les sauveteurs ont découvert
la victime après s'ètre rendu maitres
du feu.

CRISE DEFINITIVE/VIENI
REGLEE ..

piiiiiiHiiiiiiiiiiiiin

ORAN (AFP) — « Pour nous cette
crise est virtuellement réglée , a dé-
claré hier à midi Ahtned Ben Bella ,
au cours d'une conference de presse
qui s'est déroulée dans les salons
de la préfecture d'Oran.

« Le bureau politique , a ajouté
M. Ben Bella, s'installerà à Alger
dans le courant de la semaine pour
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tués et neuf blessés. Toute autre
Information tendant à augmenter
ce chi f f re  est erronee et faite à des
fins politiques que l'on devine. Au
nom du bureau politi que, je  tiens
à af f irmer que ces incidents regret-
tables de Constantine n'ont pas été
res GMT , cette déclaration , devant
les caméras des télévisions étran-
gères et les représentants de la
presse Internationale ,
ordonnés par le bureau politique,
et j' a f f i rme  que nous sommes con-

Po nt de vue Ben Bella
assumer ses responsabilités. Ses
responsabilités sont la remise en.
ordre de nos af faires , la réalisation
de la reconversion de notre appa-
reil politico-militaire , la reconver-
sion de l'ALN en armée nationale,
la création de l'Etat et surtout la
création du parti qui , à nos yeux,
constitue l'avenir du pays et est le
tneilleur garant de l'organisation
prévue par le programme que nous
avons établi à Tripoli. C'est dans
le grand salon de la nouvelle pré-
'fecture d'Oran, au 14e étage du
vaste bàtiment administratif, que
M. Ben Bella a prononcé , à 11 heu-

« Les incidents de Constantine,
a dit M. Ben Bella, ont fai t  cinq
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tre tout recours à la force pour
régler ce problème , qui est d' ail-
leurs définitivement réglé. Aucun
Djoundi ne tirerà sur un autre
Djoundi. Les militants formés par
sept années de lutte héroìque ne
verseront pas le sang algérien. Pour
nous, cette crise est virtuellement
réglée ».

En conclusion, M. Ben Bella , à
qui l'on demandait s'il avait eu des
contaets avec M. Belkacem Krim,
a répondu : « J e n'ai pas eu moi-
mème d contaets avec M. Krim,
mais le frère Khider a eu un long
entretien avec lui , entretien de na-
ture à nous donner une impression
satisfaisante ».

Khrouchtchev critique Statine et veut détruire
les restes de son héritage qui subsistent

MOSCOU (Reuter) — Le premier
ministre Khrouchtchev a pris la pa-
role lors de la mise en serviee d'une
usine hydraulique à Kremenchoug en
Ukraine. Il a relevé le fait  que nom-
bre de fermes n'étaient pas approvi-
sionnées en courant électrique et qu'il
s'agissait là encore d'une erreur de
Statine qui avait fa i t  preuve d'incotn-
préhension en interdisant de reiier les
ferme s des kolkhozes au réseau ge-
neral.

M. Khrouchtchev a poursuivi :

« Staline est maintenant mort depuis
longtemps et nous avons critique ce
qu'il avait fait  de négatif . Cependant ,
il subsiste encore des restes de son
héritage qui doivent ètre exterminés
pour dètendre les liens qui étouffent
la production agricole. Les fermes
collectives doivent obtenir le plus tòt
possible l'energie atomique ».

Au cours de son allocution, qui a
du,ré 27 minutes, M. Khrouchtchev
n'a pas parie de la politiqu e étran-
gère.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN
Accident de la montagne au Pie Kesch :
deux jeunes alpinistes font une chute mortelle

DAVOS (Ats). — Un grave accident
de montagne s'est produit dimanche
matin vers 10 heures dans la région
du Piz Kesch. Deux alpinistes, Su-
zanne Roch, 22 ans, et Christine Nee-
ser, 19 ans , toutes deux de Davos,
y ont/trouve la mort.

Les deux alpinistes avaient entre-
pris dès l'aube l'ascension de l'aiguìl-
le de Kesch, à 3.388 m. Elles étaient
accompagnées du pére de Mlle Roch ,
l'alpiniste bien connu André Roch,
spécialiste de l'Institut federai d'étu-
des de la neig's et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos et qui a par-
ticipe à '"'usieurs expéditions à l'Hi-
malaya ( au Groénland. Le groupe
atteigna le sommet principal lors-
que soudain , pour des raisons encore
inconnues, la corde qui reliait les trois
alpinistes se rompit . Les deux jeunes
filles firent une chute violente et
trouvèrent la mort près du glacier de
l'Eischia.

André Roch, souffrant d'une forte
commotion , put gagner c?pendant la
cabane CAS de Kesch et donner l'a-
lerte. Dimanche soir, peu avant 21

heures, une colonne de secours, par-
ile de Davos, arrivait à la cabane.
Aux premières heures de la journée
d'aujourd'hui , elle se rendra sur les
lieux de l'accident et ramènera de là
le corps des deux victimes.

Grave accident de la circulation:
2 morts

AIGLE (Ats). — A 16 h. 45, sur le
territoire de la commune d'Ollon, une
automobile genevoise, occupée par
deux jeunes filles, au cours d'un dé-
passement, s'est renversée sur le co-
té et a heurté une automobile fran-
casse venant d'Aigle et roulant en
direction de Bex. Les deux jeunes
filles de l'automobile genevoise ont
été tuées sur le coup. On ne con-
naìt pour le moment que l'identité de
la conductrice, Mlle Lucienne Marti -
noni, 20 ans. L'autre automobile trans-
portait trois Italiens qui ont été con-
duits à l'hòpital d'Aigle légèrement
blessés.




