
Une ep oque légendaire mise à mal

La fin de la légion étrangère
Tout passe, tout lasse, tout casse,

et c'est maintenant au tour de la Lé-
gion étrangère de l'apprendre à ses
dépens Depuis qu 'elle a été forcée
d'abandonner son quartier general de
Sidi-bel-Abbès, par suite du retrait
francais d'Algerie, la Légion est en
train de perir tout doucement. Les
braves gens qui voyaient en elle un
ramassis d'aventuriers douteux et de
canailles en fuite applaudissaient,

Mais d'autres, qui ont un peu plus
réfléchi au problème, savent bien
qu'elle était tòt ou tard condamnée :
ne s'était-elle pas engagée à servir
avec « honneur , discipline et fidèn-
te » ? Or, ces notions sont évidem-
ment méprisées de nos jours où triom-
phent la combine, l'anarchie et la
felonio. On fait moins de cas du
vieux soldat héroique que du fils à
papa qui a mal tourné, et le divorce
d'une star de cinema tient plus d'im-
portance dans la presse à gros tira-
ge que le poète maudit qui refuse
le confort intellectuel. Bref , c'est l'e-
poque...

Car, qu'était-ce Sidi-bel-Abbes ?
L'écrivain Jean des Vallières, dans
une magnifique page qu 'il lui a con-
sacrée, l'a éloquemment rappelé :
• Là stest édifiée La Mecque d'une
religion de l'honneur et de la fédélité,
aocessible seulement aux forts qui y
contractent les plus sublimes vertus
du guerrier et, devenus les mission-
naires armés d'une nation juste et
bienfaisante, propagent ses passions
lumineuses ». Et de se demander
alors : « Peut-on déménager en quel-
ques semaines un pareil patrimoine
sentimental et matériel ? L'espri t de
V» Légion survivra-t-il, dans une quel-
conque garnison de la Corse ou du
Midi , à l'abandon precipite de la terre
où elle a ses fondations , ses autels
et ses tombeaux ? Restera-t-elle ce
qu'elle est après la brisure dés liens
qui y unissent, dans urie pathétique

communauté, ses vivants et ses
morts ? »

La revue américainie «Newsweek»
a évoqué dans une recente édition
la composition matérielle de ce pa-
trimoine. On y trouve évidemment
des drapeaux, des armes anciennes,
mais surtout les tombeaux de quel-
ques morts célèbres, dont le prince
Aage du Danemark et l'Américain
William Moli qui, mort à Chicago en
1937, fut enterré selon son vceu à
Sidi-bel-Abbès, et aussi la main gau-
che en bois du capitaine Danjou qui
périt avec 59 hommes dans une embù-
che au Mexique en 1863, et les restes
du drapeau de la deuxième compa-
gnie qui a été pratiquement annihilée
en 1954 lors du désastre de Dien-
Bien-Phu.

Dans l'esprit des Américains, la Lé-
gion étrangère c'était le refuge de
l'aventure. Combien de films Holly-
wood n'a-t-il pas produits pour con-
tribuer à répandre cette impressioni
On retiendra, notamment, « Beau
Geste » et « Moracco », avec Gary
Cooper et Marlene Dietrich. Et c'est
vrai que la Légion, c'était l'aventure.
Pierre Mac Orlan, dans un petit livre
publié en 1933, observait : « On va
à la Légion pour des causeg qui ap-
partiennent à la renommèe farouche
de l'aventure et parce que l'attrait
d'une poesie, souvent créée par des
personnages inquiétants et dessinés
selon les désirs secrets des aventu-
riers, est plus puissant que l'intérèt
estimé selon les lois de la vie civile».

On rencontrait, sans doute, de tout
à cette Légion qui servait, dans une
certaine mesure, d'école de redresse-
ment.- Les plus basses créatures y re-
trouvaient le sens du devoir, de la
discipline et de l'honneur. Les autres
— l'ancien soldat de Rommel chan-
tant encore le « Horst Wessell Lied »,
le républicain espagnol des brigades
de la guerre civile ou le combattant

de la liberté hongrois — un nouvel
idéal, puisque, pour tous, la devise
était la mème : « Legio Patria Nos-
tra ». Des fantaisistes, il y en eut —
comme ce Leonardo Brezoo, un volon-
taire italien d'avant 1939, qui répétait
à qui voulait l'entendre : « Mussoli-
ni, oh ! il n'est pas si mal, mais ma
femme est une terreur ». Et combien
d'autres qui s'engagèrent, à la suite
d'un pépin ou d'un accès de cafard !
A ceux-là, la Légion offrait un exu-
toire magnifique.

Avec la fin de la Légion — créée
en 1831 sous Louis-Philippe — c'est
une longue tradition militaire qui dis-
paraìt. Il est vrai que la France
hexagonale n'a plus le besoin de cet-
te troupe d'elite qui la servit si bien
au temps de sa grandeur. Mais, Dieu
merci , le poète jurassien Arthur Ni-
colet, l'auteur de « Mektoub », extra-
ordinaire roman argotique de la Lé-
gion étrangère, est mort avant d'avoir
assistè à la retraite de Sidi-bel-Ab-
bès : il en aurait pleure de rage. Pour

Le p oète Eugène Evtouchenko

L'idoie de la jeunesse russe
Parmi les idoles de la jeunesse so-

viétique, la plus célèbre n'appartieni
pas au Parti communiste : c'est un
poète, Eugène Alexandrovitch Evtou-
chenko, et il a mème été expulsé de
iorganisation des Komsomols, parce
qu 'il ne payait pas sa cotisation .

Ses poèmes ont déchainé des mani-
festations d'enthousiasme telles que
les miliciens n 'ont pas osé les disper-
ser. Evtouchenko ne fait pas d'opposi-
tion systématique au regime. Il se dit
communiste, et il a mème publié un
poème sur le pian septennal.

Mais, avant mème que Khroucht-
chev inauguràt un certain libéralisme,
il avait eu le courage de se dresser
contre les crimes du regime stalinien ,
de critiquer l'hypocrisie des milieux
dirigeants , et mème de blàmer ouver-
tement l'antisémitisme, qui répudié of-
ficiellement , reste encore très répandu
en URSS.

Evtouchenko est né en 1933 à Scan-
sia Zima (Station d'Hiver), une colonie
de la région d'Irkoutsk . en Sibèrie
orientale. Il est issu d'une famil le  de
paysans ukrainiens déportés en Sibè-
rie sous le regime tsariste. Ses pa-
rents étaient de modestes employés.
Son grand-pére materne!, genera l de
l'Armée rouge, avai t  été arrèté et fu-
sillo à l'epoque des grandes purges.
Il fit ses études à l'Institut «Maxime
Gorki» de Leningrad, et dès qu 'il fu t
sorti de l'Université. en 1951. il com-
menca à ecrire des poèmes. Son nom
connut rapidement une certaine no-
toriété en Union soviétique.

Un de ses poèmes, «SUinsia Zima» .
fait scandale : il s'y indiane de la
cruauté de Béria . cri t ique la servilité
des écrivains et la morne bureaucra-
tie qui règne dans les «Komsomols» .
Désormais , il servirà de cible aux cri-
tiques du parti. Mais il n 'en a cure
«L'ironie et l 'humour» , déclare-t-il.
«ont constitué notre digue pour resis-
ter aux flots des mensonges officiels.»

Mais c 'e.-;t l' affaire de - Baby Yar»
Qui attirerà l'attention mondiale sur
CP j eune poète.

Dès 1955. Evtouchenko marque son
désaecord avec la politique officielle
a l'égard des Juifs en traduisant en
russe deux poèmes yiddish d'Aaron
Vergelis. C'était la première fois qu 'on

traduisait un texte de langue juive de-
puis 1948, où Staline avait annihilé
toute culture israélite.

Le 16 septembre 1961, au cours d'u-
ne soirée organisée en son honneur,
Evtouchenko lit pour la première fois
en public son poème «Baby Yar». Le
jeune homme possedè un grand talent
de déclamateur et cette conférence
soulève l'auditoire d'enthousiasme : il
est porte en triomphé.

Le poème de «Baby Yar» est une
oeuvre particulièremeent émouvante
qui rappelle le massacre par les Alle-
mands dans le «Ravin des Bonnes
Femmes» (Baby Yar) de 33 771 Juifs
appartenant à la communauté de Kiev,
au mois de septembre 1941.

Lorsque Kiev fut libere en novem-
bre 1943, M. Khrouchtchev lui-mème,
alors premier secrétaire du parti so-
viétique de l'Ukraine, proclama qu'un
monument serait erige sur les lieux
du massacre à la mémoire des citoyens
juifs  assassinés. On fit des plans , une
maquette, puis vinrent des consignes
officielles : le charnier serait transfer-
me en jardin public...

Aujourd'hui encore, aucun monu-
ment ne commémore l'effroyable tra-
gèdie de la communauté juive de Kiev.
C'est cet oubli voulu qu 'Evtouchenko
a condamné avec des images magnifi-
ques. Comme il le dit au début de son
poème : «Pas de stèle au-dessus de
Baby Yar , rien que la pente abrupte
pour toute pierre tombale.»

Et l'oeuvre entière affirme que le
poète se sent juif lui aussi quand il
évoque ainsi toutes les persécutions
qui ont frappé les enfants d'Israel.

Cette vigoureuse condamnation de
l' antisémitisme qui sévit encore en
URSS a indigné certains milieux po-
litiques et littéraires , mais Evtouchen-
ko a eu l' assentiment total de la jeu-
nesse. Il faut  souligner d'ailleurs que
!e jeune poète n 'a pas une goutte de
ane juif  dans les veines.

Malgré son audace. Evtouchenko n 'a
;>as été frappé de disgràce. Il a mème
pu faire un voyage triomphal à l'é-
tranger. Y a-t-il quelque chose de
change dans l'attitude soviétique à l'é-
gard des écrivains ?

Alfred Straubhaar,

Spectacle grandiose sur la route du Gothard

le reste, les casques bleus ont main- Jour et nuit, en cette epoque de vacances, les autos roulent en files serrées
tenant remplacé les képis blancs, en- sur la route du Gothard. Cette photo, prise en début de soirée à la Tremola,
core qu 'il ne soit pas prouve que alors que la chaussée est éciairée presque comme en plein jour par les phares
nous ayons tellement gagné au chan- des autos qui se suivent de près les unes des autres, donne une idée de ce
gè. P. Courville. spectacle nocturne quotidien.

Chronique genevoise

Petite promenade dans les cafés valaisans
Par ces temps canicuUiires, une

grande partie de la population gene-
voise étant en vacances, il est très
agréable de hanter les cafés valaisans.
Leurs gérants n'ont pas grand-chose
à faire et vous confient volontiers tou-
tes sortes d'histoires. Ce sont. pour la
plupart , des gens originaires de la ré-
gion comprise entre Martigny et St-
Gingolph, radicaux endurcis et anti-
cléricaux féroces. L'un d'eux, l'autre
jour, m'a donne un petit spectacle qui
aurait mérité de passer à la télévision
bien plus que ces bonnes fè tes  de Ge-
nève où Von voit de pauvres gargons,
incapables de faire la cour à une jolie
f i l l e , la gaver de confetti.

Mon cafetier et moi parlions de la
sécheresse, et mon interlocuteur me
disait : «En Valais, ell e n'est pas trop
nefaste , incendies de forè t s  mis à pari.
C'est un pays bien compris et qui vit
en fonction des vendanges : s'il pleut ,
nous avons la quantité ; s'il fai t  sec,
la qualité nous récompense de nos p ei-
nes.

— Oui, mais vous avez quelquefois
les deux. C'est ainsi que j' ai rencontré
hier un ami, de retour de Saint-Mau-
rice et qui y avait ete copieusement — Allons ! Allons ! Vous divaguez
douché par une trombe orageuse... — Rien du tout, et je  vais vous don-

— Ne me parlez jamais de Saint- ner une définition de Saint-Maurice

Maurice ! Jamais ! ¦-¦ "-v '
Il me raconta qu'orphelin tt y dbàit

été élevé sous la surveillance. d'Un
cure, Lequei voulait absolument qu ii
assistàt à la première messe. Malheu-
reusement elle coincidait auec l'entrée
des classes. « Pendant trois ans, Mon-
sieur, j 'ai été puni chaque jour par
le cure ou l'instituteur. A la f i n, j 'ai
adopté l'instituteur parce qu'il n'était
pas vètu de noir ».

— Soit .' Mais enfin cela n'a rien à
voir avec Saint-Maurice mème. J' ai
vu le trésor de l'Abbaye, qui est mer-
veilleux...

— C'est du surf ait, je  vous en prie !
— Pas le moins du monde. Un aima-

ble chanoine m'a donne des explica-
tions très intéressantes, convaincan-
tes...

— Vous y croyez encore aux chanoi-
nes, vous ?

— Oui. Ce sont, en general , des es-
pri ts remarauables.

— Vous ne savez probablemen t pas
pourquoi ils ont étudié la langue de
Cicéron : pour devenir cicérones, oui, tholique ?
Monsieur. Ce sont des agents de tou
risme.

WS» descendez les escaliers de la ga~
re, vous prenez la rùe principale, vous
rencontrez un cure, un chien et une
nonne. Faites demi-tour. Vous avez
tout vu. Reprenez votre train.

J'étais abasourdi. On aurait dit du
Leon Bloy. N'a-t-il pas, ce méchant
homme, décrit ainsi le Hollandais :
« Un mufle derrière une digue » ? La
colere est parfois proche du genie.

C'est à ce moment que le vent tour-
na. Du fond du café s'eleva une voix
grave :

— Le patron a raison. Les curés
valaisans sont odieux et grossiers.

Mon hòte, écarlate jusque-là, devint
pale.

— Vous les connaissez ?
— Et comment ! Je suis agent d'as-

surances et j' ai fai t  toutes les cures
du Valais. Tout au plus si je suis ar-
rivé à caser trois ou quatre polices.

— Admirables ; Il y  a des saints
mème en Valais. D'où venez-vous ?

— De Neuchàtel.
— Quoi ! Vous n'ètes mème pas ca-

— Non, pour quoi faire ?
— Et penser que vous avez été

tourmenter nos bons Pères avec votre
camelote. C'est une ahonte (il pronon-
gait , en e f f e t, ahonte au lieu de honte).
Sortez immédiatement. Je vous fa is
cadeau de votre bière, mais ne reve-
nez pas , sinon il ne resterà rien de
votre sale f igure.

Il y  a là un rèflexe typiquement
paysan. Je l'ai trouvé non seulement
chez nous. mais en Autriche. en Alle-
magne, en France, en Italie. Il existe,
exactement pareil , chez les femmes
mariées : rien ne leur plait davantage
que de bècher le conjoint. Encore fau t -
il les contredire : si jamais vous leur
donnez raison, elles vous déclarent la
guerre. C'est que .leur époux est un
meublé oui leur appartieni. Qu'elles le
réduisent à l'état de coveaux. rien de
plus naturel . mais ove versonne d'au-
tre ne s'avise d'y toucher.

Jea n Marteau.

Montana : enfin de quoi se rafraichir !

w

Par les chaleurs etouffantes que nous éprouvons, on parie volontiers de
se baigner. Si Montana ne possedè pas de piscine, du moins un petit bassin
en matière plastique a-t-il été installé pour les enfants, à la patinoire . Sa
contenance est de 65.000 litres. Notre photo ; Les gosses s'en donnent à
cceur joie.

(Photo Bertholdi

Sherri Finkbine
opereew m

STOCKHOLM (Reuter) — La
jeune mère américaine de 30 ans,
Mme Sherri Finkbine , presenta-
trice à la télévision, qui avait ab-
sorbé de la thalidomide durant sa
grossesse, a subì une opération
abortive medicale samedi à l'hò-
pital Karolinska de Stockholm.

M. Finkbine a déclaré à la pres-
se que sa femm e se portait bien
après l'opération qui a dure 45 mi-
nutes. Il a ajouté : «• Les méde-
cins ayant confirmé après l'opéra-
tion que le f ce tu s  était malformé ,
nous ne pouvon s qu 'ètre satisfaits
de la décision que nous avions pri-
se il y  a déjà longtemps ».



Coupe suisse : Fully et Brigue qualifiés £SS
B—  ̂ ^"""  ̂ «¦ 3me tour préparatoìre

Scores-fleuves pour le FC Vétroz et Lens ;' - ' ' ' .;'
¦ Chàteauneuf I - Sion II 0-2

COUPE SUISSE put sauver l'honneur. Excellent début
de Rarogne II pour son départ en 3e
Ligue, départ auquel l'aide de quel-
ques ainés fut bien précieux.

Le FC Conthey ouvre le score : sur une descente de l'ailier droit Guy Bianca ,
le gardien de Vouvry Bernard Vuadens est sorti à sa rencontré ; la balle est
centrée sur le Contheysan Roger Putallaz qui , de volée, loge la balle dans les

filets seulement protégés par un arrière bas-valaisan.
(Photo Schmid)

Lalden I - St-Léonard I 0-0
Raron II - Sierre II 5-1
Lens I - Steg I 10-3
Vouvry I - Conthey I 2-4
Ardon I - Leytron I renv.
Riddes I - Chamoson I 3-3
Vétroz I - US Port-Valais I 9-2

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE

Tour éliminatoire
Varen I - Salgesch II 3-3 apr. prol

Varen qualifié par tirage au sort
Lalden II - St-Niklaus I 5-0
Lens II - Gróne II 5-1
St-Léonard II - Grimisuat II 1-2
ES Nendaz I - Savièse II 3-6
Ardon II - Ayent II 3-2 apr. prol.
Fully II - Martigny III 3-0 forf.
Martigny II - Saillon II 9-1
Saxon II - Bagnes I 9-1
St-Maurice II - Vernayaz II 0-3
Collombey II - Troistorrents II 3-0 f.
Montana I - Visp II 3-1

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Lugano
Bienne - Servette
Chaux-de-Fonds - Lucerne
Chiasso - Granges
Grasshoppers - Sion
Lausanne - Zurich
Young Fellows - Young Boys

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Cantonal
Berne - Bodio
Moutier - Vevey
Porrentruy - Aarau
Thoune - Fribourg
Urania - Bruehl
Winterthour - Schaffhouse

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Monthey
Martigny - Malley
Rarogne - Stade Lausanne
Sierre - Forward
Versoix - Le Locle
Xamax - Yverdon

COUPE VALAISANNE

Brique - Saxon 3-2
Mi-temps : 1-2.

BRIGUE : Andereggen ; Simondi, Zu-
ber ; Zurwerra, Colli, Schmid ; Hirt,
Feller (Schaller) , Roten Kurt, Ro-
ten René, Blaser.

SAXON : Bovier ; Fellay, Vouilloz I ;
Carraux , Pitteloud I, Lathion I ; La-
thion II , Pitteloud II, Pitteloud II,
Karlen, Vouiloz III, Jost.
Arbitre : M. Aloys Bapst, Martigny,

excellent.
Buts : 15e Jost, 31e Jost, 38e Roten

R., 68é Blaser, 7,6e Roten K.
Devant 200 spectateurs environ, Bri-

gue s'est finalement impose de fagon
méritée, gràce à l'excellente partie de
ses défenseurs. Après que Saxon ait
fait preuve d'une incontestable supé-
riorité durant les 30 premières minu-
tes, Brigue se reprit très bien et par-
vint à renverser la vapeur. A Saxon,
l'on remarqua l'excellent jeu de Jost
et Karlen en attaque.

Gròne - Fully 1-2
Mi-temps : 0-0.

FULLY : Schuller ; Fellay, Bender C;
Bender J.-M., Taramarcaz , Bender
E.; Rittmann, Lopez, Michellod,
Granges A., Jordan.

GRONE : Grand R.; Rudaz, Riccio ;
Métral, Bitz , Devantéry ; Bruttin,
de Preux, Grand G., Roh, Vogel.
Buts : Jordan, 60e et 70e, Bitz 82e,

sur coup frane.
Arbitre : M. Felley, Saxon, bon.
Ce match, atlendu avec quelque cu-

riosité par les spectateurs locaux , au-
ra finalement été une petite décep-
tion, non pas par le jeu présente,
mais déception de voir la victoire leur
échapper. Un score inverse n'aurait
d'ailleurs choqué personne. En effet ,
si la victoire a finalement souri aux
visiteurs, c'est que leur condition phy-
sique plus au point a pese lourd dans
le résultat final. Jusqu'à la mi-temps,
en effet, le jeu fut très partagé. Aux
combinaisons plus étudiées des locaux,
Fully opposait un jeu plus direct qui
sur un petit terrain paie toujours.
En effet , à la 60e minute, Jordan ins-
erirà le No 1. Il recidiverà quelques
minutes plus tard , mais les locaux ne
baissent pas les bras. Le montant
viendra au secours de Schuler. Fina-
lement Bitz établit le score final.

TROISIEME LIGUE

Lalden - St-Léonard 0-0
150 spectateurs. Temps Idéal. Arbi-

tre : M. Veuthey, Renens.
LALDEN : Pfammatter ; Schnydrig,

Truffer Am. ; Truffer M., Margellst ,
Imstepf , Zeiter A., Zeiter W., Truf-
fer I., Fercher , Hutter.

ST-LEONARD : Bétrisey ; Panna-
tier, Gillioz B. ; Tissières M., Tube-
rosa , Gillioz J. ; Tissières Fr,, Mar-
guelisch G., Marguelisch R., Fardel ,
Solioz.

Pendant la première période de jeu
les deux équipes furent très égales.
St-Léonard réussissait de belles ou-
vertures gràce à l'appui de ses ar-
rières, qui dominèrent le terrain , tout
en abattant un travail de titans. A
la reprise, la partie se déroula prati-
quement dans le camp des visiteurs,
à part quelques aotions toujours dan-
gereuseg partant de l'aile gauche.
Jouant la défensive pendant de lon-
gues minutes, St-Léonard a réussi ce
coup de forca de ramener un point
de Lalden, endroit où il est toujours
difficile d'en glaner. Notons égale-
ment en passant que cette partie fut
très disputée dans un bel esprit spor-
tif qui fit plaisir aux spectateurs.
L'arbitre, pour sa part , donna le
meilleur de lui-mème.

Rarogne II - Sierre II
5-1

Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Parchet , Ardon.
Temps idéal.

RAROGNE II : Burket ; Troger E., Im-
boden H.; Troger P., Imboden P. ;
Eberhard ; Troger Ant., Muller , Tro-
ger Ad., Werlen , Zenhàusern.

SIERRE II : Pont ; Giletti , Genoud III;
Berthod , Berclaz , Barras ; Savioz,
Salamin , Jenny, Zuppecchin , Truf-
fer.
Buts : P. Imboden (1), Eberhard (2),

Troger Ad. (1), Troger Ant. (1), Ber-
claz.

Pourtant aidé par le soleil en pre-
mière mi-temps, Sierre ne fut jamais
bien dangereux. La solide défense des
cadets de Rarogne était bien à son
affaire. Les Sierrois manquèrent aus-
si de réussite en terminant leurs ac-
tions. Dès la reprise, on en mit un
coup dans le camp locai et en l'espace
de deux minutes, 2 buts vinrent ré-
compenser les efforts des frères Tro-
ger. Petit à petit les visiteurs n'ayant
que peu de chance de renverser la
vapeur, baissèrent les bras et ce ne
fut qu'à l'ultime minute que Berclaz

Lens - Steg 10-3
Devant une centaine de spectateuis

et sous les ordres de M. Scherz , de
Martigny, l'equipe locale se présente
comme suit : Praplan ; Nanchen , Bri-
guet ; Bagnoud V., Naoux , Praplan
J., Due, Bagnoud C, Bagnoud G., Ba-
gnoud C. II , Emery.

Après un début assez équilibré qui
vit Lens ouvrir le score, puis mener
à un moment donne par 3-2, l'equi-
pe locale prit nettement le meilleur
sur un adversaire extrémement fai-
ble, si bien qu 'il n'y eut bientót pra-
tiquement plus qu'une seule équipe
sur le terrain. Les buts entrèrent à
cadence régulière dans la cage du
gardien haut-valaisàn. Très belle vic-
toire de Lens, qui semble partir d'un
bon pied dans le présent champion-
nat , mais succès qui demande à ètre
confirmé face à des adversaires plus
valables que ne l'était Steg hier.

Chàteauneuf - Sion II
0-2

CHÀTEAUNEUF : Maret P.," Proz R.,
Germanier E. ; Valentin G., Roch
G., Germanier G.; Holzer Ch., Mi-
chelet, Rebord , Antonelli , Nangoz.

SION II : Schlotz ; Séverin, Rudolf,
Eyer ; de Wolf f  I , Pralong li ; Bian-
chini, Walzer , Sommer, Zuf ferey .
Arbitre : M. Brutsch (Brigue).
Buts : de Wolff 15e, Zufferey 80e.
Notes : Sion II se présente dans une

formation incomplète et doit évoluer
pendant tout le match à 10 joueurs.

Les deux équipes partent au petit
trot et jouent sans grande conviction.
Les locaux étant incapables de me-
nacer sérieusement le gardien adver-
se, Sion II prend alors confiance et
ouvre la marque sur un joli coup
frane. Chàteauneuf a quelques sur-
sauts de loin en loin mais ne peut
marquer du fait de son imprécision
dans ses rares tirs au but. Et c'est
Sion II qui réussit à marquer un but
à un quart d'heure de la fin. En de-
finitive, Sion" II, dans une forma-
tion incomplète, est fort surpris d'em-
pocher les deux points gràce à la més-
entente des joueurs locaux.

Tournoi des vétérans du FC Saint-Maurice
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!« des vétérans et le challenge des Ci-manier ; Pont , Evéquoz D., Tala- hostilites débuterent dej à le samedi t , nr. mière émiin. va-gnion ; Bérard , Pillet , Roch , Cotter et se poursuivirent le dimanche ma- ££2^T " OiLfcl. SallenTjute(entraineur), Knuck. fin jusqu 'au soir. GMut . villeneuve, le challenge de laPORT-VALAIS . Favez ; Grept Du- lj es six équipe étaien t réparties en Cooperative ; Bex 'gagne le challengeperet ; Anchise, Schurmann Brou- deux groupes ainsi formés . " 
^ze ; Nellen , Jacquenot , Hertel , Clerc,
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GÌ"°UPe l : BeX > Monthey' chàteau" Beau succès, en résumé, de ce tour-Malgre un splendide soleil , peu de neuf. nQ . QÙ les , ^ieux , nous' mt démon.personnes se sont deplacees pour as- Groupe II : Chippis , St-Maurice et w si ì embonpoint les rendsister a cette rencontré. A la 20e mi- Villeneuve. .£ w ]€ur technique pourraitnute Roch ouvre le score. Un 2e puis .. „ __,J1_ „!,,- K,^„ ,W ^„rZLc

un 3e but viennent récompenser l'ef- Les deux premiers de chaque grou- ètre enviee par bien des jeunes.
fort des locaux gràce à Pillet. Les vi- Pe étaient qualifiés pour les matches 

Remercions et félicitons les vétésiteurs réagissent et marquent leur de finale. 
 ̂agaunQÌs pQur rorganisation im_premier Dut par j acquenot a la _ oe . . j résultats des rencontres peccable de ces joutes et... à l'an pro-minute. Les locaux marquent à nou- • j - . • . j  * 
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veau 2 buts par Knuck et Pillet. Sur- *™ s,e disputaient en deux fois vingt chain.
vient bientót un 2e but pour les visi- mlnutes •
teurs par Hertel , but qui surprend
tout le monde. En seconde période,
les locaux lancent leur attaque et mar-
quent gràce à Roch. Le tour vient à
Bérard , puis à Cotter qui envoie le
cuir au fond des filets sur penalty.
Dans l'ensemble, ce fut un match
agréable à suivre où chacun a pu re-
marquer la supériorité des locaux.

Le pare des sports de St-Maurice
a été, samedi et dimanche, le théàtre
du tournoi des vétérans, organisé par
la section agaunoise.

Le temps, quoique nuageux samedi,
mais bea u le dimanche, avait attiré
quelque 300 spectateurs qui ne furent
pas dégus d'avoir sacrifié leur journée
à la cause du football.

C'était la sixième édition d'une
épreuve toujours caraetérisée par l'al-
lant , le cran et la valente des plus
de 30 ans qui pratiquen t le football
par délassement. Monthey a Chippis. Malgré une belle

Belle journée organisée à la perfec- résistance, les gars de Chippis durent
tion et qui s'era une bonne propa- s'incliner devant la supériorité de
gande pour la cause des vétérans. classe de leurs adversaires par 3 buts

Seule ombre au tablea u, les forfaits à 0.
des équipes de Vouvry et d'Aigle. Cela
n'était pas fait pour arranger les orga- Volcl le classement de cette magm-
nisateurs. fique journée sportive : 1. Monthey ;

Messieurs les dirigeants , prenez des 2- Chippis ; 3. Villeneuve ; 4. Chà-
responsabilités, mais accomplissez vo- teauneuf ; 5. Bex ; 6. St-Maurice.
tre devoir. _ „„ ,, ., , , ,,,. „ , , ., _____ , ,  , Le FC Monthey gagne le challenge

Monthey - Bex, 0-0.
Chippis - Villeneuve, 2-0.
Monthey - Chàteauneuf, 1-0.
St-Maurice - Villeneuve, 0-2.
Bex - Chàteauneuf , 0-1.
St-Maurice - Chippis, 0-6.

Villeneuve et Chàteauneuf s'affron-
tèren t tout d'abord pour les 3e et 4e
places. Villeneuve emporta l'enjeu par
1 but à 0.

Puis vint la grande finale opposant

Vétroz - Port-Valais 9-2
Ml-temps : 5-2.
Arbitre : M. Lugon, Lavey-Village

bon.

iddes - C
(MI-TEMPS 0-3)

RIDDES : Perraudin , Reuse, Mas-
quietto , Crettaz Michel , Reuse Jean-
Marie , Sauthier , Crettaz Gilbert , Mo-
rand , Vuillamoz , Jordan.

Si la première mi-temps ne fut
qu 'un long monologue pour les
joueurs de Chamoson , la deuxième
partie du jeu vit Riddes , au prix d'un
magnifique effort redresser un han-
dicap de 3 buts et ceci par l'inter-
médiaire de Gilbert Crettaz , Morand
et Jordan.

Vouvry - Conthey 2-4
MI-TEMPS 1-1

Quelque 100 personnes s'étaient dé-
placées pour assister à la première
rencontré de ce championnat sur le
terrain de Vouvry, arbitrée par M.
Wiithrich , de ' Chippis.

Après une première mi-temps as-
sez équilibrée qui vit les deux équi-
pes pratiquer un excellent jeu d''en-
semble, les Contheysans , plus prépa-
rés physiquement , réussirent à mar-
quer trois but _ en seconde période
contre l'equipe de Vouvry, privée il
est vrai de 4 titulaires . Les deux buts
des locaux furent oblenus sur penal-
ty par Jeannot Curdy.

Dernier galop...

FRIBOURG - SION 3-1 (1-0)

Match amicai
Monthey - Vevey 3-3 (0-3)

Mi-temps : 1-0.
Ce match amicai, qui constltuait

pour les Sédunois l'une des dernières
mises au point avant le début du
championnat de Ligue Nationale A,
aura finalement degù ceux qui s'at-
tendaient à monts et mervellles. Envi-
ron 1000 personnes s'étaient déplacées
au stade de St-Léonard, a Fribourg,
pour voir à l'oeuvre le néo-promu.

Sion alignait Ics joue urs suivants :
Barlie ; Sixt I, Heritier (Dupont), Salz-
mann ; Karlen, Dupont (Goelz) ; Dela-
loye (Germanier), Troger , Germanier
(Maradan), Mantula, Quentin.

Notes : A la mi-temps, Heritier, qui
avait scmble-t-il préparé cette ren-
contré un peu à la légère, est rem-
placé par Dupont. Un but de Ger-
manier fut annulé par l'arbitre, M.
Othmar Huber, de Thoune.

Prive de nombreux titulaires com-
me Anker , Gasscr, Baudin , Sixt II
cn attaque , Sion a droit à des cir-
constances attenuante» pour sa moyen-
ne prestation d'hier. Bien qu 'il ne
faille guère accordcr d'importance à
de telles rencontres , tout au moins sur
le pian résultat , on ne peut s'empé-
chcr de se demander ce qu'il advien-

dra des prochains matches — très
difficiles, à commencer par le Grass-
hoppers-Sion de dimanche — que
joueront les Sédunois.

Alors que Fribourg présentait une
jeun e équipe, rapide et bien inspirée,

Mi-temps : 0-3.

Le FC Monthey recevait hier sur
son terrain en match amicai la belle
équipe de Ligue Nationale B de Ve-
vey. Cette rencontré connut pratique-
nu 'ni deux phases bien distinetcs. En
effet , au cours de la premiere mi-
temps, les visiteurs de Ligue supc-
rieure dominèrent très nettement Ics
Bas-Valaisans, réussissant à marquer
par trois fois gràce à des buts de Pit-
tet , Cavelty et Dvornik. Changement
de décor à la reprise : Monthey fait
entrer l'une de ses nouvelles acqui-

Sion tint longtemps la dragée haute
à son adversaire. En seconde période,
alors que l'on en était à 2-0 pour les
locaux , un but de Goelz sauva l'hon-
neur valaisan , à la 75e minute. Par-
mi les meilleurs éléments sédunoisi
citons Barlie, Goelz et Dupont.

sitions, l'Italien Madalena , qui joue
au poste de centre-avant. La presta-
tion de ce joueur , qui évoluait précé-
demment avec les réserves d'Udinese,
fut une véritablc revélation pour le
public montheysan.

Les dirigeants des bords de la Viète
auraient-ils mis la main sur I'oiseau
rare ? On peut le supposer, car Mada-
lena qui sera qualifié en champion-
nat d'ici deux dimanches, se fit l'au-
teur de 2 buts et produisit une très
forte impresslon. La troisième réus-
site montheysanne fut signée Michel
Peney.

Montana - Viège II 3-1
Dirige par M. Hermann Reynard

de Savièse, ce match a permis à l'e-
quipe de Montana de remporter uri
joli succès, bien qu 'en ne jouant qu'à
dix . Face à un adversaire qui j pua
par moments de facon très dure e'
qui écopa de trois avertissements, te
locaux ont parfaitement su tirer IBit
épingle du jeu. Ils jouaient dans la
formation suivante : Vocat P.-A. ; X
Durand, A. Ruedin ; M. Emery, J. De-
bons , J. Vocat ; R. Taillens , Ch. Vo-
cat , Aug. Andreatte , Santafédé.

MATCH AMICAL

Rarogne - Sion rés. 5-0
C'est avec une équipe-reserve sin-

gulièrement modifiée que le FC Sion
a entrepris ce déplacement. En ef fe t ,
mis à part Cuche , Elsig et Schalbet -
ter, tous les autres joueurs séduno is
étaient des juniors qui avaient déjà
fa i t  un match le samedi à Sierre.

Si le score est un peu trop flatteu t
pour les Haut-Val aisans, remarquons
que ceux-ci ont , en adoptant le sys-
téme du WM , trouvé le percanl
qui leur f i t  défaut  la saison passé e.

Formation de l'equipe sédunoise :
Schalbette r ; Elsig, Buhler ; Mat his,
T o f f o l , Cuche ; Zenhàusern, Jungo ,
r -Mold, Mabillard , Cina et en 2e

"s Largey.



15 records sont tombés hier au
championnat valaisan à Monthey

Organisés hier a la piscine de Mon-
they par le Cercle des Nageurs du
club bas-valaisan, les championnats
valaisans de natation 1962 ont rem-
porté un frane succès. Une organi-
sation impeccable, des courses pas-
sionnantes : les spectateurs en eurent
pour leur argent.

Avant de passer aux nombreux ré-
sultats de cette journée , signalons
l'excellent temps du Montheysan Ar-
mand Bussien, 1' 09" 4, qui lui vaut
de passer cn catégorie « élite », ce
dont nous le félicitons.

Dans les différentes catégories mas-
culines, Monthey s'attribua 9 titres,
Mart igny 3, Sion 6 et Sierre 4, alors
que dans les disciplines féminines,
les nageuses sédunoises firent une
véritable razzia , remportant les 17
courses du programme.

Jeunesse II, gargons, 50 m. crawl :
1. Nebel Daniel , Monthey, 34 5 (nou-
veau record) ; 2. Werlen Christophe,
Sion, 35 3 ; 3. Crettenand Robert , Mar-
tigny, 38 3.

Juniors gargons, 200 m. brasse : 1.
Pommaz Michel , Martigny, 3 17 (nou-
veau record) ; 2. Barman Bernard ,
Monthey, disqualifié.

Juniors filles, 200 m. brasse : 1.
Perrier Daniele, Sion, 3 41 1 (nouveau
record) ; 2. Brechbuehl Claire, Sion,
4 09 4.

Juniors , filles , 100 m. dos : 1. Hallen-
barter Simone, Sion, 1 49 9.

Juniors gargons, 100 m. dos : 1.
Mayoraz Marc-Henri, Sierre, 1 24 1
(nouveau record) ; 2. Vaudan Gérad,
Martigny, 1 26 4 ; 3. Morand Bernard ,
Sion, 1 28 3.

Jeunesse n filles, 50 m. dos : 1.
Brechbuhl Elisabeth , Sion , 48.

•Jeunesse II gargons, 50 m. dos : 1.
Zuber Jean , Sierre, 46 6 ; 2. Werlen
Christophe, Sion, 46 8 ; 3. Crette-
nand Robert , Martigny, 50 8.

Jeunesse III gargons, 50 m. dog :
1. Chappex Claude-Alain , Monthey,
51 1 ; 2. Bovier Patrice, Martigny,
1 04.

Seniors Messieurs, 400 m. crawl :
1. Bussien Armand , Monthey, 5 56 9;
2. Morand Bernard , Sion, 6 10 4 ; 3.
Werlen Christophe, Sion, 6 26 4.

Jeunesse I, gargons, 100 m. crawl :
1. Vaudan André, Martigny, 1 14 9 ;
2. Turin Christian , Monthey, 1 16 1 ;
3. Fanti Ernest, Sion, 1 17 2.

Jeunesse I filles, 100 m. crawl :
1. Brechbuhl Elisabeth, 1 30.

Juniors filles, 100 m. crawl : 1.
Hallenbarther Simone, Sion, 1 39 2.
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Elles ont battu 8 records de natation les quatre nageuses de Sion : de gauche
à droite : Daniele Perrier , Simone Hallenbarter, Elisabeth Brechbuehl et Claire

Brechbuehl.
(Photo Schmid)
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Entrée en matière des nageurs européens à
Leipzig où Muller abaisse un record suisse

Armand Buss ien , le sympathique nageur de M onthey,  à battu le record valaisan
du 100 m. crawl dans le temps de 1' 09" 4. Ayant dépassé la limite de V 10",

il est ainsi promu dans la catégorie Elite.
(Photo Schmid)

Jeunesse III, 50 m. crawl, gargons :
1. Chappex Claude-Alain , Monthey, 42
(nouveau record) ; 2. Bovier Patrice,
Martigny, 48 3.

Jeunesse I, 100 m. brasse, filles :
1. Perrier Daniele , Sion , 1 47 (nouveau
record) ; 2. Brechbuehl Claire, Sion,
153 6.

Seniors , 100 m. brasse, hommes :
1. Galloz Antoine, Sion, 1 58 1, dis-
qualifié.

Jeunesse I gargons, 100 m. brasse :
1. Fanti Ernest , Sion , 1 40 ; 2. Com-
tesse Gerard , Monthey, 1 42 9 ; 3.
Wolff Henri , Sion , 1 53.

Jeunesse II, filles , 50 m. brasse :
1. Perrier Daniele, Sion , 49 8 (nou-
veau record) ; 2. Colatici Marie-Claire,
Martigny, 50 ; 3. Mayor Marie-Claire,
Martigny, 50 2.

Jeunesse II , gargons , 50 m. brasse :
1. Zuber Jean , Sierre. 45 4 (nouveau
record) ; 2. Crettenand Robert , Marti-
gny, 46 9 ; 3. Rauch Marcel , Sierre,
57 1.

Jeunesse I, filles , 100 m. dos : 1.
Breuchbuehl Elisabeth , Sion 1 53 8.

Jeunesse I, gargons, 100 m. dos :
1. Wolff Louis-Michel , Sion , 1 35 1 ;
2. Turin Christian , Monthey, 1 40.

Jeunesse III , filles , 50 m. brasse :
1. Brechbuehl Renée, Sion , 59 ; 2. Bo-
vier Dominique , Martigny, 1 02 8.

Jeunesse III , gargons , 50 m. brasse :
1. Brechbuehl Jean , Sion , 54 2 ; 2.
Elsig Laurent , Sierre, 1 08.

Jeunesse III , gargons, 50 m. dau-
phin : 1. Brechbuehl Jean , Sion , 1 12
nouveau record).

Jeunesse II , filles et gargons , 50 m.
dauph in : 1. Perrier Daniele, Sion,
'8 (nouveau record ; 1. Werlen Chris-
tophe, Sion , et Nebel Daniel , Mon-
they, 47 1.

Jeunesse II. filles. 50 m. crawl : 1.
Brechbuehl Elisabeth . Sion, 39 (nou-
veau record) ; 2. Balduzzi Ginette ,
Monthey, 46 1.
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Relais Juniors gargons, 4 X 50 m.
4 nages : 1. Martigny, 2 40 2 ; 2. Sion
1. 2 41 8 ; 3. Monthey I, 2 43 0 ; 4. Sion
II, 3 08 4.

Seniors Dames, 100 m. dos : 1. Hal-
lenbarter Simone, Sion , 1 50 0.

Seniors Messieurs, 100 m. dos : 1.
Mayoraz Marc-Henri , Sierre, 1 40 6.

Seniors Messieurs , 100 m. crawl : 1.
Bussien Armand , Monthey, '1 09 4 ; 2.
Bianchi Joèl, Monthey, 1 11 4 ; 3. Dé-
fago Bernard , Monthey, 1 17 0.

Relais Juniors gargons, 4 X 50 m.
crawl : 1. Monthey I, 2 11 0 ; 2. Mon-
they II, 2 20 2 ; 3. Sion I, 2 21 O ; 4.
Martigny, 2 27 3 ; 5. Sion II, 2 30 2.

Seniors Dames, 100 m. crawl : 1.
Brechbuhl Elisabeth , Sion, 1 30 2 ; 2.
Hallenbarter Simone^ Sion , 1 40 0.

Juniors gargons, 100 m. crawl, Ire
sèrie éliminatoire : 1. Morand Bernard ,
Sion , 1 16 2 ; 2. Bétrisey Claude, Mon-
they, 1 19 2 ; 3. Evéquoz André, Sion,
1 23 0.

Juniors gargons, 100 m. crawl, 2e
sèrie éliminatoire : 1. Mayoraz Marc-
Henri , Sierre , 1 16 2 ; 2. Pochon Mau-
rice, Monthey, 1 24 2 ; 3. Orlando
Charly, Monthey, 1 26 8.

Juniors gargons, 100 m. crawl, fi-
nale : 1. Morand Bernard , Sion, 1 16 0 ;
2. Mayoraz Marc-Henri , Sierre, 1 19 4 ;
3. Bétrisey Claude, Monthey, 1 22 5.

Relais Juniors filles , 4 X 50 m. 4 na-
ges : 1. Sion , 3 08 0.

Relais Seniors 4 X 50 m. 4 nages :
1. Monthcv , 2 35 5 ; 2. Sion , 2 37 9 ; 3.
Monthey II, 2 48 9.

Relais 4 X 50 m. crawl Juniors fil-
les : 1. Sion , 3 03 4 ; 2. Monthey, 3 32 0.

Relais Seniors 5 X 50 m. crawl : 1.
Monthey I, 2 41 2 ; 2. Sion I, 2 53 5 ; 3.
Monthey II, 2 54 2 ; 4. Monthey III,
3 15 0 ; 5. Sion II , 3 30 0.

Jeunesse I filles, 50 m. dauphin :
1. Perrier Daniele , Sion, 50" 8.

Jeunesse I gargons , 50 m. dauphin :
1. Comtesse Gerard , Monthey, 48 8:

Juniors filles . 50 m. dauphin : 1.
Hallenbarte r Simone, Sion , 54 6.

Les lOmes championnats d'Europe ont débute dimanche matin au stade
nautique de Leipzig en présence d'une assistance relativement réduite (2.000
personnes environ). Ce qui s'expliquerait d'une part par le temps couvert et
frais et d'autre part par le fait que le programme ne comportait que des
éliminatoires.

La premiere épreuve, les series du
100 m. nage libre, fut marquée par
l'élimination inattendue du Frangais
Gerard Gropaiz , second relayeur de
l'equipe frangaise qui vient de battre
le record du monde du 4x400 m. nage
libre. Aucun représentant suisse n 'é-
tait engagé dans oette discipline. Le
Zuricois Goltzsche, qui a réussi le
meilleur temps helvétique en bassin
de 50 mètres, soit 1 02 2, n 'avait au-
cune chance de passer ce tour préli-
minaire, puisqu 'il fallait nager en
moins de 58" pour espérer accèder
aux demi-finales !

Ecart également très net au 100 m.
dos féminin entre le meilleur temps
suisse (Maja Goltzsche 1 20 2) et le
temps le plus faible qualificatif pour
la finale (1 13 3). Ici aussi donc , la
non sélection d'une représentante hel-
vétique se justifie pleinement.

Aux 400 m. quatre nages messieurs,
en l'absence de l'AHèmand de I'Ouest
He'tz, meilleur eùropéen de la sai-
son , le Hollandais Jiskoot et l'Alle-
mand de l'Est Pfeifer ont réalisé les
meilleurs temps, respectivement 5 08 4
et 5 09 2. Peu pratiquée en Suisse,
cette discipline ne voyait aucun na-
geur de la F.S.N. au départ.

Voici les résultats de la matinée
100 m. nage libre messieurs (5 se-

ries, les 16 meilleurs temps qualifiés
pour les d'emi-finales) :

Ire serie : 1. Wagner (Tch), 57" 5;
2me sèrie : 1. Dobay (Hon), 56 2 ;
3me sèrie : 1. Gottvalles (Fr), 56 3 ;
4me serie : 1. Kroon (Hol), 55 6 ; 5me
sèrie : 1. Lindberg (Su), 56 5. Lors
du barrage pour la 16me place, le
Soviétique Buryhine s'est qaulif ié  en
56 5 devant le Frangais Gropaiz (56 8).

100 m. nage libre messieurs, demi-
finales (les 8 meilleurs temps sont
qualifiés pour la finale) .

Ire demi-finale : 1. Mac Gregor
(GB). 56 1 ; 2. Kroon (Hol) , 56 4 ;
3. Wiegand (Al-E), 56 5 ; 4. Kono-
plev (URSS), 56 6 ; 5. Kòlli (Aut),
57 3 ; 6. Salomon (Poi), 57 8 ; 7.
Clarke (G-B), 58 ; 8. Sittens (Hol),
58 2. Mac Gregor vire en tète aux
50 mètres et dans la dernière lon-
gueur aux 75 mètres, Mac Gregor,
Kroon , Konoplec et Wiegand sont au
coude à coude. Le Britannique s'as-
sure finalement un léger avantage.

2me domi-finale : 1. Lindberg (Su),
55 7 ; 2. Gottvalles (Fr), 56 ; 3. Dobay
(Hon), 56 3; 4. Buryhine (URSS) , 56 5;
5. Gregor (Al-E), 56 5 ; 6. Lohnicky
(Tch), 57 1 ; 7. Wagner (Tch), 57 4 ;
8. Popov (Bui), 58. Dobay et Lind-
berg virent ensemble aux 50 mètres
devant  Gottvalles. Aux 75 mètres,
Gottvalles est revenu mais Lindberg
ne se laisse pas remonter.

Sont qualifiés pour la finale , qui
aura lieu lundi  après-midi :

Lindberg (Su). 55 7 ; Gottvalles (Fr),
56 , Me Gregor (GB), 56 1. Dobay (Hon),
56 3, Kroon (Hol), 56 4, Horst Gre-
gor (Al-E). 56 5, Wiegand (Al-E),
56 5. Buryhine (URSS). 56 5.

Plongcons dames au tremplin de
3 mètres (les 8 premières sont quali-
fiées pour la finale qui se disputerà
lundi  après-midi) :

1. Insrid Kramcr (Al-E) 102,30 p. ;
2. Christiane Lanzke (Al-E) 92.05 p. ;
3. Natlya Kuznetsova (URSS) 90.72 p. ;
4. Erlena Safranova (URSS) 86.77 p. ;
5. Elisabeth Svoboda (Aut) 81.82 p. ;
6. Margaret Austen (G-B) 77.98 p. ; 7.
Ulrike Sindelar (Aut) 77.09 p. ; 8.
Kersten Rubrandt  (Su) 76.89 p.

100 m. nage libre dames (4 séries.
Ics hu i t  meilleurs temps sont quali-
fiés pour la f inale  :

Ire sèrie : 1. Linda Amos (G-B) 1 0=
6 ; 5. Ruth  Eggli (S) 1 16 3. 2e sèrie :
1. Czilla Madarasz (Hon) 1 05 2. 3e sè-
ne : 1. Erika Terpatra (Hol) 1 03 8. 4e

serie : 1. Dina Wilkinson (G-B) 1 02
5 ; 6. Karin Mueller (S) 1 08 2.

Sont qualifiées pour la finale, qui
aura lieu lundi après-midi : Wilkin-
son (G-B) 1 02 5, Terpetra (He.) 1 03
8, Pechstein (Al-E) 1 03 9, Tigelaar
(Hol) 1 04 1, Frank (Hon) 1 04 4, Sairi
(It) 1 04 6, Hagberg )Su) 1 05 1, Ma-
darasz (Hon) 1 05 2.

Record suisse battu
La Suisse avait deux représentan^s

dans cette épreuve. Si Ruth Eggli,
plus à l'aise en brasse papillon, dut
se contenter du temps le plus medio-
cre des éliminatoires (1 16 3), Karin
Mueller, en revanche, causa une agréa-
ble surprise en battant son propre re-
cord national de six dixièmes de se-
conde (1 08 2 contre 1 08 8) et en
n'étant nullement dépassée dans- cette:
confrontation européenne, puisque
huit concurrentes réalisèrent de moins
bons temps que la Zurichoise.

100 m. dos dames (4 series, les huit
meilleurs temps sont qualifiés pour la
finale) :

Ire sene : 1. Lijnda Ludgrove (G-
B) 1 12 7. 2e sèrie : 1. Corrie Winkel
(Hol) 1 11 4. 3e sèrie : 1. Verincka
Holletz (Al-E) 1 12 1. 4e sèrie : 1. Ria
van Velsen (Hol) 1 10 7. Sont quali-
fiées pour la finale : les Hollandaises
Velsen (1 10 7) et Winkel (1 11 4), les
Allemandes de l'Est Holletz (1 12 1) et
1. Schmidt (1 12 3), les Britanniques
Ludgrove et Lewis (toutes deux en
1 12 7), la Danoise Michaelaen (1 13 2)
et la Frangaise Piacentini (1 13 3).

400 m. quatre nages messieurs (3
séries, les huit meilleurs temps sont
qualifiés pour la finale) :

Ire sèrie : Toivonen (Fi) 5 19 1 _
2. de Almeida (Por) 5 24 9 (nouveau
record du Portugal). 2e sèrie : 1. Pfei-
fer (Al-E) 5 09 4 (nouveau record de
l'Allemagne de l'Est) ; 2. Katona (Hon)
5 14 1 (nouveau record de Hongrie) ;
3. Gavrilov (URSS) 5 15 9. 3e sèrie :
1. Jiakoot (Hol) 5 08 4 ; 2. Bachmann
(Al-E) 5 12 1 ; 3. Vaahrtoranta (Fi)
5 12 3 ; 4. Ahdrosov (URSS) 6 13 3.
Sant qualifiés pour la finale : Jiakoot
(Hol) 5 08 4, Pfeifer (Al-E) 5 09 2,
Bachmann (Al-E) 5 12 1, Vaahrtoranta
(Fi) 5 12 3, -Androsov (URSS) *5 13 2,
Kafónà '(Hon) _ 14 1, Gavrilov (UgSS)
5 15 9,' Toivonen (Fi) 5 19 1.

Tournoi de waterpolo, tour prehmi-
naire : Hongrie bat Suède, 9-2 ; Bel-
gique bat Grande-Bretagne, 6-4 ; Al-
lemagne de l'Est bat Italie, 3-1 ; UR
SS bat Hollande, 4-0.

"• ' -li;

Bcr"iar„ Morniid . de Sierre . a été une revé la t ion  de ces championnats  pu i squ 'il
a Bignè le 100 m. crawl j u n i o r  dans  l ' excellent  t emps  de V 16" en ba t tan t  le

su ivant  Mayoraz , de Sierre , de p lus  de 3 scc. 4.
(Photo Schmid)

Nombreuses contre-performances à Aarau
aux championnats suisses de dècathlon

A Aarau , la seconde journée du
championnat suisse de dècathlon s'est
déroulée dans des conditions atmos-
phériques idèales. Le leader du clas-
sement provisoire, Urs Trautmann, et
Edi Hubacher , qui occupait la seconde
place connurent des difficultés au
saut à la perche. Trautmann ne put
franchir plus de 2 m. 80, tandis que
Hubacher ne réussit pas un seul saut
valable. Ces contre-performances per-
mirent au Saint-Gallois Heinrich
Staub de prendre la tète du classe-
ment qu 'il conserva jusqu 'à la fin , re-
nouvelant avec les succès qu 'il a déjà
obtenus en 1957 et 1960. Urs Traut-
mann , le meilleur spécialiste helvéti-
que du saut en hauteur , s'est classe
second. Voici le classement final :

1. Heinrich Staub (St-Gall), 6 177

p. ; 2. Urs Trautmann (Zurich), 5 965
p. ; 3. Walter Rohner (Berne), 5 937
p. ; 4. Rolf Buethler (Berne), 5 775 p. ;
5. Otto Muff (Malters), 5 698 p. ; 6.
Heinz Blattmann (Bàie), 5 611 p. ; 7.
Hans-Joerg Wittner (Aarau), 5 493 p. ;
8. Hans-Rudolf Kolo (Berne) , 5 488 p. ;
9. Fredi Knoepfel (St-Gall), 5 461 p. ;
10. Edi Hubacher (Berne), 5 445 p.

Voici les meilleures performances
réalisées au cours de cette journée :

1500 m. : Carlo Sommaca'l, 4 22.
110 m. haies : Heinrich Staub, 15 1,
Saut à la perche : Hans-Joerg Witt-
ner, 3 m. 90. Disque : Urs Trautmann ,
39 m. 65. Javelot : Walter Baechler,
62 m. 15.

Classement par équipes : 1. TV
Laenggasse Berne, 16 708 p. ; 2. SC
Bruehl St-Gall, 16 571 p. ; 3. BTV
Aarau , 15 617 p.

16 Suisses à Belgrado
A l'issue du championnat suisse de dècathlon , à Aarau , la commis-

sion interfédérations a mis au point la sélection helvétique pour les
championnats d'Europe de Belgrade. Après plusieurs heures de délibé-
ration , les athlctcs suivants ont été retcnus :

100 m. : Jean-Louis Descloux. — 200 m. : Jean-Louis Descloux. —
400 m. : Peter Laeng et Hansruedi Bruder. — 800 m. : Franz Bucheli.
5.000 m. : Josef Hicstand. — 110 m. haies : Klaus Schiess. — 400 m.
haies : Bruno Galliker. — Longueur : Pierre Schcidegger. — Hauteur :
René Maurcr ou Urs Trautmann (comme seul un athlète peut ótre délé-
gué dans cette discipline, le résultat du match France-Suisse sera deter-
minano. — Perche : Gerard Barras. — Disque : Mathias Mehr . — Ja-
velot : Urs von Wartburg. — Marteau : Hansruedi Jost. — 4x400 m. :
Brudcr-Laeng-Galliker-Theiler, remplagant Descloux. — Marathon :
Guido Vcegele. — 50 km marche : Alfred Leiscr.

Ainsi Peter Laeng, qui avait eu tout d'abord comme objectif le 200
m., a renoncé à cette épreuve afin de tenter uniquement sa chance sur
le 400 m. où il fait d'ailleurs figure de favori.

Mais le Zuricois n'est pas actuellement dans sa meilleure condi-
tion. Lcgcremcnt souffrant , il doit suspendre son entrainement pour une
semaine au minimum.

Cette sélection groupe bieh les meilleurs athlctcs du pays : elle
n'est toutefois pas definitive. Une porle reste ouverte pour ceux qui à
Thonon parvicndraient  à atteindre les minima imposés plus particuliè-
rement au 1.500 m., au 10.000 m., au 3.000 m. steeple, au triple saut et
au poids.

Parmi les athlètes qui avaient satisfait aux minima , on rclève les
climinations du jeune sprinter Ruedi Oegerli , du hurdlcr Walter Ryf
et du marcheur Erwin Stutz.
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Taunus 15 M Land-Rover 88
Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Stat. 1961
Dauphine I960,1958 Jeep Willys
Citroen 2 CV Fourgon Rover 3 lit. 1961
Renault R4
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Cercueils
Pompei funèbres

Couronnes » _ *». .

Marc Chappot
Transporfs ¦

internationaux Martigny-Ville
Tel. (026) 6 14 13

VENDEUR QUALIFIÉ
connaissant l'alimentation et les articles de
ménage, ayant fonctionné comme gératit ,

causant le fra ngais et l'allemand, cherche em-
ploi stable. Représentation sérieuse entrerait
également en ligne de compte.

Ecrire sous chiffre P 12005 S à Publicitas Sion.

Administration cherche

COMPTABLE
bilingue, frangais-allemand, pour la ler
octobre prochain.

Semaine de 5 jours, caisse de pension , ins-
cription jusqu 'au 1-9-62. Bon salaire. Tra-
vail agréable et varie.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre P 11854 S à
Publicitas Sion.

/2 >W^ ,llme C0MPT0IR
( jffp% > DE MARTIGNY

^^̂ ¦̂  29 septembre - 7 octobre

2e boulanger
bien rétribué , entrée de suite
ou date à convenir.

S'adresser à W. Trachsler.
boulangerie, rue de Conthey,
Sion . - Tél. (027) 2 16 20.

Magasin de confection de la

place cherche

vendeuse qualifiée
Faire offres ecrltes sous chif-
fre P 108-16 S à Publicitas
Sion.

JUS DE RAISINS BLANC m

JUS DE RAISINS ROUGE vie

Nos belles
occasions

AVIS DE TIR

Myrtilles
des Alpes

VELOMOTEUR

AUSTIN A 40
limousine Farina,
1962, roulé deux
mois, c o m m e
neuve.

OPEL 1700
1962, état de neuf

TAUNUS 17 M
1960, parfait état.

ANGLIA
1957, très soignée

DAUPHINE
1960, en parfait
état, revisée.

KARMAN
1961, parfait état.

MERCEDES
1957, en parfait
éta t, 190-Benzine

LLOYD
1956, parfait état.

RENAULT
DAUPHINE

1960, 4 vitesses.

VESPA
1959, 125 ce, en
parfait état.

Garage Olympic
Alfred ANTILLE

S I E R R E
Tél. 5 14 58 -

5 1113

S I O N
Tél. 2 35 82

5 kg. Fr. 9.60 -
10 kg Fr. 18.80
Plus port .
Gius. Pedrioli -
Bellinzona.

dès 14 ans (sans
permis).

Grand choix au
magasin dès

Des tirs auron t lieu comme il suit :
a) avec canon :

Mardi 21.8.62 07.00—2400
Mercredi 22.8.62 0700—2400
Jeudi 23.8.62 0700—2400

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe (pt. 1953) -
Pt. 2096 - Lanvouissel - La Tour -
L'Eglise - Tour Sallière - Col d'E-
maney - Salanfe (pt. 1953).

b) avec armes d'infanterie et lm. :
Du mardi 21.8.62 chaque jour
Au samedi 25.8.62 de 0700 à 1600

Emplacements des pièces : Champéry,
Planachaux, Les Creuses, Barme,
Les Crosets, La Tovassière, En Tey.

Régions des buts : 1. Porte du Soleil,
Pt. 1972 - Pt. 2203.7 - Pt. 2101.1 -
Pas de Fécon - La Rotse - En Tey -
Sassex - La Tovassière - Dronnaire
- Portes du Soleil.

2. Sur Grande Conche - Pt. 2149.8 -
Pte de Mossette - Portes de l'Hiver -
Pt. 2099 - Pt. 2032.5 - Vaillime - Les
Crosets - Planachaux - Pte de Ri-
paille - Sur Grande Conche.

3. Pte de Ripaille - La Pélau - Croix
d'Increne - Pte des Fornets - Sur les
Luis - Pte de Ripaille.

4. Dent de Bonavau - Pt. 1692 - Croix
d'Increne - Pt. 1391 - Pt. 1729 - Pt.
1622 - Champ de Barme - Pt. 1599 -
Dent de Bonavau.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice
T f .  (025) 3 61 71

Dr Albert CRETTON
Médecin dentiste

ST-MAURICE

A louer à partir du
ler septembre 62

APPARTEMENT
3 pièces, bains ,
buanderie, cave,
etc.

S'adr. à Serrurerie
Brouchoud, Saint-
Maurice.

On prendra it des

terrassements
à l'heure ou au
m8.

Ecrire sous chiffre
P 12011 S a Publi-
citas Sion.

Entreprise de Genève engagé

carreleurs
Places stables. Bon salaire.

Ecrire case Postale Rive 362
ou tél . (022) 25 62 24 bureau.

A louer à Chàteauneuf , dans
immeuble neuf , 4e étage

appartement
4 % pièces, tout confort, pour
le ler octobre 1962.

Tél. (027) 2 20 01.

A VENDRE

Gravière
avec le matériel d' exploitation
au centre du Valais.
Bonne situation , affaire inté-
ressante avec nombreuses pos-
sibilités de développement.
Offres écrites sous chiffre P
11851 S à Publicitas Sion.

Entreprise de genie civil cher
che

manoeuvres
et macons

pour galerie ou routes. Entrée
de suite ou à convenir.
Tél. au (027) 4 14 87/88

"U

Une annonce est un message
répété des milliers de fois
Toutes vos annonces par PublÌCÌtdS

Fr. 495.-
E. Bovier & Cie

Av. Tourbillon
SION

ABSENT
jusqu au 3 septembre

Dame dans la trentaine présen-
tant bien , ayant effectué ap-
prentissage complet et 13 ans
de pra tique cherche place com-
me

vendeuse
dans magasin de confection ou
mode à Sion, date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 12007 S à
Publicitas SION.

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Plus demandò que jamais !!
17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

F A I T E S  O N  E S S A I
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

-̂OCCASIONS GARANTIES
1 17 M 1961, 2 portes, état de

neuf , jaune
1 17 M 1960, 2 portes, état de

neuf , bianche
1 17 M 1960, 4 portes, état de

neuf , bleue et bianche
1 17 M 1960, 4 portes, état de

neuf , noire
1 Falcon, 1960, état de neut.

gris métallisé
1 Pick Up Taunus, revisé, gTis
1 Car-A-Van Opel, très bon

état, vert clair.

Les occasions Extra sont Iì-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
TéL (027) 212 71

Jeune fille de 15
ans cherche place
comme

apprentie
de bureau
a Sion. Faire of-
fres sous chiffre P
21365 S à Publici-
tas Sion.

A vendre grand
choix de

porcs
de 7 à 10 tours.

S'adresser c h e z
Richard , commer-
ce de porcs, Ardon.

Tél. (027) 4 12 67.

Je prends quel-
ques

pensionnaires
2 ou 3 repas.

Mme Devanthéry,
Maison Pasquier,
Av. de la Gare,
Martigny.

U R G E N T
On cherche

PORTEUR
(place a l'année)
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
sachant cuisincr
pour le ménage.
S'adr. P. Bartholdi
Boulangerie , Av.
de Pratifori, Sion.

10

On cherche pou*
entrée de suite o'J
late à convenir

oorteur
S' adresser à W.
Trachsler, boulan-
gerie, rue de Con-
they, Sion.
Tél. (027) 2 16 20.

Chambre
<?ieublée
Professeur cher-
che à louer cham-
bre meublée. Pré-
férence quartier
de I'Ouest, ave-
nues de la Gare,
de Lausanne ou
du Midi .
Offres sous chif-
fres P 11847 S à
Publicitas , Sion.

Je cherche pou-'
2 personnes

APPARTEMENT
de 3 pièces au der-
nier étage d'un i"1"
meublé avec ss-
censeur, quartier
nord-ouest ou vili»
coteau Gravelone.

Tél. 2 18 38.

A remettre u"6
entreprise de

LOCATION
DE VOITU RES
Pour tous rensei-
gnements s'adre-5'
ser à A. Bonvin,
Auto - Location,
Sion.
Tél, (027) 2 37 $*



Baumgartner (Sierre) retenu pour
les championnats du monde cyclistes après le
tour du Nord-Ouest remporté par Graf et Blanc

Le comité national pour le cyclisme s'est reuni a l'issue du Tour
da Nord-Ouest, afin de compléter les sélections pour les championnats
du monde. Aux amateurs déjà sélectionnés, Francis Blanc, Erwin Jaisli,
Karl Viliiger et Manfred Haeberli , viennent s'ajouter : Werner Weber
(Schleitheim), Rudolf Hauser (rbon), Gilbert Fatton (Lausanne), Hans
Luethi (Zurich), Kurt Baumgartner (Sierre) et Hermann Schmidiger
(Cham). Le responsable technique de l'equipe , Hans Martin , a pour pro-
jet de partir rapidement pour Salo et Brescia, afin de pouvoir entraì-
ner ses coureurs sur place. A son avis prendront part à la course sur
route : Jaisli , Blanc, Viliiger, Haeberli , Hauser et Fatton , alors que
Weber, Schmidiger, Luethi et Baumgartner disputeront la course par
équipes. Selon la forme, il se peut toutefois que Jaisli et le pistard
Heinemann trouvent une place dans l'equipe de Brescia .

Comme lec hampion suisse amateur de demi-fond, Ueli Luginbuehl,
doit pour un certain temps renoncer à la compétition à la suite de ses
blessures, Fritz Schaeppi et Heinz Leupi ont été sélectionnés.

Le Tour du Nord-Ouest , avec départ
et arrivée à Olten , constituait le der-
nier test pour les sélectionnés suisses
aux championnats du monde. Aussi
bien chez les professionnels que chez
les amateurs , les deux champions suis-
ses en titre , Rolf Graf et Francis
Blanc , rernportèrent la victoire, et
quatre des présélectionnés amateurs
se classèrent aux places d'honneur.

Chez les professionnels , rien ne se
passa jusqu 'à Stein' (118e km.) où Hans
Schleuninger s'en alla seul et eut par
moment 2 minutes d'avance. Le pelo-
ton se rapprocha à « Saalhoehe », seul
obstacle sérieux de ce Tour de 206
km., et au point culminant de son
ascension , Rolf Graf et Rolf Maurer,
dépassèrent l'Argovien. Le champion
suisse et son compagnon d'échappée
ne furent plus rejoints. Le directeur
de la course facilita peut-ètre leur
tàche, puisqu'il autorisa les deux
fuyards à passer sous le passage à
niveau de Rothrist , avant que le pe-
loton ne soit en vue.

Chez les amateurs. il se forma tres
rapidement un groupe de 13 échappés ,
et au « Kienberg » (111 km.), Francis
Blanc , Gilbert Fatton et Hans Luethi
se détachèrent. A 20 km. de l' arrivée,
le champion suisse làcha définitive-
ment ses compagnons. Le Lausannois
Gilbert Fatton, en prenant la troisiè-
me place, s'est ouvert les portes de
la sélection pour les championnats du

, monde.

Voici les résultats :

PROFESSIONNELS : 1. Rolf Graf
(Wettingen) 5 h. 21 55 (moyenne : 38
km. 395) ; 2. Rolf Maurer (Hedigen)
mème temps ; 3. Robert Lelagne (Be)
5 h. 23 01 ; 4. Mart in van den Borgh
(Ho) ; 5. Jaap Kersten (Ho) mème
temps) ; 6. Gerard Vastiau (Be) 5 h.
23 45 ; 7. Laurent Joliat (Courtetelle) ;
8. Jan Hugens (Ho) ; 9. Piet Damen
(Ho) ; 10. Conra d Niesten (Ho) ; 11.
Jean Luisier (Martigny) ; 12. Robert
Hintermueller (Schlatt) ; 13. Erwin

Lutz (Zurich) ; 14. Mario Zuliani (Fr) ;
15. Hanspeter Vescoli (Kreuzlingen) ;
16. Paul Chartier (Be) ; 17. René Bing-
geli (Genève) mème temps ; 18. Hans
Schleuninger (Klingnau) 5 h. 34 26 ;
19. Jacques Grammont (Fr) 5 h. 38
23 ; 20. Wilfreid Thaler (Aut) 5 h.
41 23.

AMATEURS A : 1. Francis Blanc
(Genève) 4 h. 53 01 (moyenne : 36 km.
857) ; 2. Hans Luethi (Zurich) 4 h. 54

57 ; 3. Gilbert Fatton (Lausanne) mè-
me temps ; 4. Werner Weber (Schliet-
hein) 4 h. 57 21 ; 5. Kurt  Baumgartner
(Sierre) 4 h. 58 21 ; 6. Mario Corte
(Unteraegeri) ; 7. Rudolf Mauser (Ar-

x

Kurt Baumgartner , le jeune Sierrois de 1S ans, ira f inalement  aux cham-
pionnats du monde. Ainsi en a décide le comité national . Cet honneur , Kurt
et son entourage Vont parfai tement  mérité. On le voit ici aux còtés du

Fribourgeois Jean-Pierre Biol ley.

bon) ; 8. Willy Henzi (Steffisburg) ;
9. Louis Genoud (Martigny) mème
temps ; 10. Joseph Reichmuth (Ensie-
deln), 4 h. 59 33 ; 35. A. Viaccoz (Sier-
re).

AMATEURS B : 1. Armin Mueller
(Zurich) 3 h. 30 53 fmovenne : 35 km.
200) ; 2. Alois Heingartner (Nieder
rohrdorf) ; 3. Fritz Luethi (Solothurn)
4. Peter Jann (Zurich) ; 5. Noldi An
deregg (Zurich) mème temps

JUNIORS-VETERANS : 1. Ruedi
Zollinger (Schlieren) 2 h. 41 20 (moyen-
ne : 32 km. 727) ; 2. Paul Zollinger
(Schlieren), 2 h. 43 29 ; 3. Roland Kel-
ler (Egnach) ; Peter Abt (Basel) ;
Louis Pfenninger (Buelach) mème
temps.

Championnats valaisans juniors de tennis
à Monthey

Les deu.r f i nalistes du championnat  va laisan cadcts  a v a n t  leur dern ière  ren-
contré : un sourirc quelque peu crispé et inquict avant une rencontré dont ils
s'en souviendron t  p lus  tard dans  leur carrière sport ive .  Voici les deux S ierrois

Miche! Burgener (à g.) et Georges Dupuìs .
(Photo Schmid)

Les championnats valaisans juniors Dupuis-Burgcner 6-3 6-3.
de tenni s se sont disputés hier a Juniors :
Monthey . Voici Ics principaux résul- Franzen (Zermatt)-Bonvin (Monta-
tats : na) 6-3 6-3 : Torrent (Monthey)-Fran-

Cadets ( quarts de finale) : zen Peter (Zermatt) 6-3 6-0.
Cottini (Montana)  - Niklaus (Sion). Finale :

w-o. ". Ludi (Viège) - Dupuis 5-7 3-6 ; Franzen-Torrent 3-6 2-6.
Tachini (Brigue) - Burgener (Sierre), Jeunes filles :
«-I I-fi. Chanton (Vicgc)-Bodenmucllc. .- -

Demi-finale : gè), 6-4 6-1 ; Bonvin (Montana)-Ba-
Dupuis-Cottini 6-2 6-4 ; Burgener- zer (Chippis) 6-4 6-2.

Jo""is 6-4 9-7. - Finale :
Finale : Chanton-Bonvin 6-2 6-i.

Neuf Italiens
présélectionnés

L'Italien Pierino Baffi a remporté
la Coupe Bernocchi, disputée à Legna-
no sur une distance de 267 km. La
Coupe Bernocchi comptait comme
épreuve de sélection en vue de la
formation de l'equipe italienne pour
le championnat du monde sur route
pour professionnels. Voici Ics résul-
tats :

1. Pierino Baffi (It) les 267 km. en
6 h. 06 (moyenne : 43 km. 770) ; 2.
Defilippis (It) ; 3. Garen (It) ; 4. Zan-
canaro (It) ; 5. Bailetti (It) ; 6. de
Rossi (It) ; 7. Suarez (Esp), tous mème
temps ; 8. Barivière (It ), à 4' 58" ; 9.
Sabbadin (It), mème temps. Ont aban-
donné : Nencini , Taccone et Carlesi.

A l'issue de cette épreuve, Gastone
Nencini et Vittorio Adorni ont ' été
exclus de la liste des professionnels
italiens pour le championnat du mon-
de tandis que Graziano Batlistini a été
désigné comme second remplagant.
Actuellement, neuf coureurs sont en-
core en lice pour la sélection defini-
tive. Ce sont : Defilippis , Baldini , Car-
lesi , Baffi , Taccone, Balmanion , Cri-
biori , Bailetti et Pambianco. Les huit
titulaires seront désignés après le
Grand Prix de l'Industrie et du Com-
merce, dimanche prochain à Prato.
Le coureur éliminé de la liste de-
viendra le premier remplacant de la

Lamperti perd son titre des poids piume
Pour la quatrième fois , le Francais

Gracieux Lamperti a mis en jeu son
titre de champion d'Europe des poids
piume dont il s'empara le 15 aoùt
1959, dans ce mème ring de San Re-
mo, en triomphant aux points de
l'Italien Sergio Caprari. Sa victoire
avait alors élé bruyamment contestéc
par le public... tout comme sa défaite
hier soir face au champion locai Al-

berto Serti , proclame vainqueur aux
points, à l'issue de 15 reprises qui le
vircnt souvent en difficulté.

Le Marscillais, qui s'entraine main-
tenant à Paris, a perdu sa couronne
sur un crochet heureux de son ad-
versaire à la quinzicme et dernière
reprise. Depuis la onzième, Lamperti
dictait le combat, faisant valoir sa
plus grande précision . Venant après
un départ brillant de Serti, ce séjour
au. .tajtùs.Joaìtcndu a l'ultime minute
reh'yèrsaj ' un*|C §itua ";ionq ui paraìssait
irrémédiabìement compromise pour le
boxeur de la Spezia qui devient ainsi
champion d'Europe desp oids piume.

Dans l'ensemble, ce combat valut
bcaucoups plus par son àpreté que
par son niveau technique. De trop
nombreux accrochages' nuisirent, en
outre, à son intérèt.

Victoire à l'arraché
de Griffith

Emile Griffi th , champion du monde
des poids welters, a bat tu  aux points ,
en dix rounds , à Tacoma (Etat de
Washington), son compatriote Denny
Moyer. La décision n 'a toutefois été
rendue qu 'à la majorité des deux ju-
ges et de l'arbitre , un des juges ayant
accordò la victoire à Moyer. Le com-
bat fut  extrémement dispute. Il ne
comptait pas pour le titre.

Griffith parut dominer Moyer, grà-
ce surtout à un crochet gauche sou-
vent employé et terriblement efficace.
Les coups de Moyer ne semblaient
pas éprouver le champion du mo-nde.
Moyer fut  blessé au nez et à l'ceil au
début du combat. Griffith fut  égale-
ment coupé à l'ceil dans les derniè-
res reprises.

H Championnat d'Italie des poids
moyens, à Aoste : Reno Carati  (te-
nant) bat Pablo Cottino par arrèt
pour blessures, à la 5e reprise.

¦ Championnat  de 1 Empire britan-
nique et d'Angleterre des poids piu-
me, à Londres : Howard Winstone (te-
nant)  bat Georges Bowes aux points

Après le tir cantonal vaudois à Villeneuve
Des Valaisans rois du tir

Du tableau portant les meilleurs
résultats à toutes les cibles à 300 m.,
il nou ,s est agréable de constater
qu 'à la cibi - militaire (4 coups sur
cible centesimale), le t i reur  Fernand
Ungcmacht de Sierre s'est classe ler
avec le résultat magnif ique de 387
points sur un m a x i m u m  de 400 et cola
sans bonification aucune . D'autre part
comme le t i r  à cette cible doit ètre
exécuté au fusil d' ordonnance, on de-
vra en déduire  que c'est 4 coups d'2
mouche de suite que le tireur sierrois
s'est aligné où . si l' on. veut. 4 balies
dans un cercle guère plus gros qu 'une
pièce de cinq francs !

En outre. à la cib!c Art ( toujours
à 300 m.) . mais ici à 5 coups sur cible
centésima '.c. Benjamin Waser, de
Choéx-Monthcy. a totalisé le résultat
non moins remarquable de 488 points
(5 mouches de suite)

300 m. Concours intercantonal
de sections

Ire categorie (couronne ori :
3. Noble Jeu de cible St-Maurice.

44.781 ; 4. La Cible de Sion , 44 ,714.
2me catégorie (couronne or) :
1. Sté Le Stand , Sierre. 45,949 ; 2.

Sous-Officiers , Sion , 45,705.
3me catégorie (couronne or) :
1. L'Intrèpide St-Martin , 46,304 ;

2. La Cible Salvan , 46,065.
Au « Concours de groupes » « So-

leil de Sierre » et Bagnes-Pleureur I
se sont classés lOme et 13me avec
respectivement 263 et 261 points.

Signalons aussi le beau résultat de
513 à la « Maitrise » d'Antoine Gex-
Fabry et de 59 sur 60 (appuyé par les
coups centrés de 98-95), de J. P. Haef-
liger, tous deux tireurs sédunois.

A 50 mètres, sur cible militaire . no-
tre vétéran Paul-Emile Wyss d'Arbaz
sur Sion s'est classe ler avec le ré-
sul tat  également remarquable de 379
points sur 400 à la passe principale
et 347 au rachat. A cette cible. An-
dré Ducret de St-Maurice s'est classe
3me avec 377 et 354 points .

A la cib".e Vétérans . Henri Coppex
de Vouvry est 2me avec 149 points .

Signalons. par la mème oceasion , le
succès au concours intercantonal de
sections à 50 mètres, des sections

Monthey-Carabiniers  et St-Maurice
Noble Jeu de Cible qui ont obtenu la
couronne or avec respectivement
48,926 de moyenne pour Monthey et
48,403 pour le Noble Jeu. Nos deux
section bas-valaieanncs ont concouru
ici en 3me catégorie.

Au concours de la Fédération des
Tireurs suisses au revolver et pistolet
(FSTRP). en 3me catégorie , St-Mau-
rice s'est classée Ire devant Lausan-
ne-Sports avec 95,028, obtenant la
couronne or. Monthey-Carabiniers
s'est classée ici 3me avec 91 ,094 et
couronne or.

En 4me categorie, les Amis du Tir
de Vouvry ont aussi remporté la
couronne or avec 92 , 117.

Enf in . au Concours intercantonal
de groupes à 50 m., le groupe « Va-
lère » de la Cibled e Sion , venant
immédiatement  après les groupes ré-
putés zuricois Neumunster .  Nos tireurs
à l'arme de poing sédunois ont réa-
lisé 254 po;nt _ , les Zuricois 257.

Félicitations donc et compl iments
à tous nos tireurs pour leurs beaux
résultats qui font honneur au Va-
lais.
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Le Championnat de France
est parti

PREMIERE DIVISION
Grenoble - Valenciennes 1-1 ; Lyoii-

Marseille 1-1 ; Nancy - Renn'es 2-2 ;
Sedan - RC Paris 0-0 ; Nice - Stras-
bourg 3-1 ; Nimes - Bordeaux 1-2 ;
Stade Francais - Montpellier 5-2 ;
Reims - Angers 4-0 ; Rouen - Mo-
naco 3-3.

DEUXIÈME DIVISION
Lille - Metz 3-3 ; Besancon - For-

bach 2-1 ; Boulogne - Troyes 4-0 ;
Red Star - Limoges 5-1 ; Béziers-
Sochaux 1-5 ; Toulon - CAP 0-2 !
St-Etienne - Aix 1-0 ; Cherbourg -
Nantes 2-2.

Matches amicaux
FC Zurich - Internazionale Mi-

lan , 1-5 ; Lucerne-Bellinzone, 1-2 ;
Fribourg-Sion 3-1 ; Lugano-Solduno,
7-0 ; Monthey-Vevey, 3-3 ; Bruehl-
Young Fellows, 4-1 ; Schaffhous'a -
Young Boys 5-2 ; Chiasso-Bodio , 5-1;
Porrentruy-Bàle 3-4 ; Winterthour -
Grasshoppers, 3-1 ; à Aarau , Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 3-3 ;
Urania - Etoile Carouge 1-1 ; Servet-
te rés. - Versoix 4-2.

Luigi Taveri
champion
du monde

A l'issue de l'épreuve reservee
aux 125 cmc. du Grand Prix
d'AUemagne de l'Est, dispute sur
le circuit de Sachsenring, près
de Hohenstein-Erstthal, pour la
première fois dans l'histoire du
sport motocycliste un Suisse est
champion du monde.

En effet , poursuivant sa sèrie
de succès, Luigi Taveri s'est à
nouveau impose en obtenant sa
sixième victoire consecutive
dans une manche du champion-
nat du monde. Ce dernier com-
porte onze manches, mais les six
meilleurs résultats sont pris en
considération pour l'attribution
du titre mondial, de sorte que
Luigi Taveri ne peut plus ètre
rejoint. Son plus dangereux ri-
vai , le Rhodésien Jim Redman ,
s'est classe second, à une roue,
mais il ne resta pas sur cet échec
et enlcva successivement l'é-
preuve des 250 cmc. et des 350
cmc.

Voici les résultats :

125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S)
sur Honda , Ics 12 tours soit 104
km 722 en 43 58 3 (moyenne 142
km 960) ; 2. Jim Redman (Rho),
sur Honda, 43 58 3 ; 3. Hans
Fischer (Al) sur MZ, 43 59 ; 4.
Tommy Robb (Irl) sur Honda ,
45 05 1 ; 5. Klaus Enderlin (AI)
sur MZ, 45 10 1 ; 6. Wolfgang
Musiol (AI), sur MZ, 45 30.

250 cmc. : 1. Jim Redman (Rho)
sur Honda, Ics 15 tours soit 130
km 965 en 46 21 9 (moyenne 158
km 810) ; 2. Mike Hailwood (G-
B) sur MZ, 46 22 1 ; 3. Wolfgang
Musiol (Al) sur MZ, 48 00 5 ; 4.
Moto Kitano (Jap) sur Honda , à
1 tour ; 5. Sevastianov (URSS)
sur C-360 ; 6. Dan Shorey (G-B)
sur Bultaco.

350 cmc: 1. Jim Redman (Rho)
sur Honda , 49 45 7 (moyenne 157
km 910) ; 2. Mike Hailwood (G-
B) sur MV-Agusta, 50 32 3 ; 3.
Tommy Robb (Irl) sur Honda,
50 54 7 ; 4. Gustav Havel (Tch)
sur Jawa, 50 55 1 ; 5. Mike Duff
(Can) sur Norton , 51 47 5 ; 6. N.
Sevastianov (URSS) sur C-360,
52 00 3.

500 cmc. : 1. Mike Hailwood
(G-B) sur MV-Agusta, les 16
tours soit 139 km 696 en 51 00 7
(moyenne 164 km 311) ; 2. Alan
Shepherd (G-B) sur Norton , 51
38 ; 3. Schneider (Aut) sur Nor-
ton, 52 10 1 ; 4. Frantisck Stast-
ny (Tch) sur Jawa, 53 10 6 ; 5,
Phil Read (G-B) sur Norton ,
53 18 2 ; 6. Engclbcrg Fòli (S)
sur Norton , 54 05 6.

A l'issue de ce Grand Prix ,
dispute devant 250 000 specta-
teurs, Jim Redman et Mike Hail-
wood sont également champions
du monde, respectivement en 250
cmc. et 500 cmc.
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LUNDI 20 AOUT
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal. 7.15 Informations.
7,20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8 30 Ca commence bien. 10.00
Fenètre sur port. 11.00 Emisslon d'ensemble
12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Un
Cheval et la Lune.  14.00 Le Zebù du Zoo.
operette. 15.20 La tète à l'ombre. 16 00
Trois hommes dans un bateau. 16.20 L'o-
perette à ... 17.00 Carnet de bai. 17.45 Chan-
Sements d' airs. 18.15 Les documentalres
du Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations.  19.25 Le Miroir
dn Monde. 19.50 La acModeste» prend le
maquis. 20.30 Pièce pol ic iè ie  : Pour Elise.
21.20 Ra>' Charles à Paris. 22 05 La rose et
l'épine. 22.30 Informat ions .  22.35 Dans la
nuit. 23.15 Fin .

Second programme
19.00 Emission d' ensemble du Studio de

Bàie. De 20.00 a 22.30 Programme assuré
par Radio-Lugano.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 0.20 Musique légère.

6.50 Pour un jour nouveau. 7.00 Informa-
tions. 7 05 Concertino. 7.30 lei Autoradio
Svizzera. 8.30 Arrèt. 11.00 Emission d' en-
semble. 12.00 Deux ouverture, de Rossini.
12 30 Informations.  12.40 Echos de la Féte
des jodels. 13.25 Octuor. 14.00 Pour Madame
14.30 Arrèt. 16.00 Emission pour les aveu-
gles. 16.30 Deuxième symphonie en ut ml-
neur. 17.05 Nouveaux livres. 17.15 Cinq
chants. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique
italienne. 18.20 Musique viennoise. 19.00
Actualtés. 19.30 Informations.  20.00 Concert.
20.30 Notre boite aux lettre, .  20.45 Concert
demande. 21.15 Orchestre de chambre.
22.15 Informations. 22.30 Musique de cham-
bre contemporaine américaine. 23.05 chceur
a cappella. 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal . 20.20 Interlude. 20.25

Présentation de l'opera L'Italienne à Al-
ger. 20.30 Eurovision Bregenz : L'I tal ienne
à Alger.

CHALAI8
SFG — Les répétitions sont tlxées pour

les pupillettes lundi, actlfs mercredi .
pupUles, Jeudi.

SION
CINEMAS :

ArlequlD (tél. 2 32 42). - Voir annone-
Lux (tél. 2 15 451. - Voir annonce
Capitole: (tèi. 2 20 451. - Voir annonce
Juniors A - Mercredi et vendredi , 6

19 h 30
Club sédunois de ttoxe. - Entralnements

mardi et vendredi à 20 heures
Galerle Carrefour des Arts - Exposi-

t ion d'été
Mayens de Sion - Hon Accueil. - Tous

ie> dlmanches messe à g h. et 10 li
Musée de Valère - Archeologie et his-

toire
Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-

MERMANN , tél. 2 10 36.
Médecins de service — Dr DUBAS , tél.

2 26 24 , et Dr CARRUZZO, tél. 2 29 92.

MARTIGNY
Etoile (tél. 8 11 54) — Voir annonce
Corso (tél. 6 12 22) - Voir annonce.
Pétanque — Entrainement tous les dl-

manches de 9 h à 12 h.
Petite Galerle - Exposition permanente

ouverte l'après-mlrtl nvenue du Slmplon
Pharmacie de service — Pharmacie LO-

VEY , tél. 6 10 32.

MONTHEY
Dancing • Aux Treize Etolles » — Elie

Siovannaz) et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin

SIERRE
Club a t h l é t i q u e , Sterre (section a t i n e -

tlsme) Entrainement : lundi. Sierre. a
IO h terrain des sporta Jeudi . a Viège.
départ a 18 h 45. Gare CFF Entraineur
Max Allmendlnger .

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudls. à 20 h au locai, sous-sol du café
National Cours pour Jeunes tambours de
19 h à 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 service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN , tél 5 10 29

Kip
Mirini

Copyright by

« CUSI._OPRI'*SS Genève >

roman
de
pierre benoit

Vatlantide
éditions
albin michel

C'était. tu le vois , du moins a part ir  de
Temassinin . sensibk'ment le mème it i -
néraire que celui su iv i , en 1864 , par
Gerard Rohl f s .

Je m 'éiais déjà aequis quelque noto-
riété par deux promenudes menées
l' une à Agadcs . l' a u t r e  a Bi lma , et
passais. p i r m i  Ics officiers des bu-
reaux pour un de ceux qui  cnnnui .s-
sa:ent le mieux la question Srrcuss i . s.
On me demancia donc d'nssumur celle'
nouvel le  luche

Je fis  alors remarquer  qu 'il  y aurait
intérèt a fa fri d' une- pierre deux coups ,
età jeler, cn cours de route . un  coup
d' ceil sur  le Hogga r sep len t r inna l .  a f i n
de s'assurer si Ics Touareg d 'Ahi 'Ia r -
hen a v a i e n t  luujours uvee Ics Senous-
sis des r apnor l s  aussi cordiaux qu 'à
l'epoque où i ls  s'i n l e n d i r c n l .  pour mas-
sticrer lu mi- s'un Flutter». On me don-
na i m m é d i a l c r n c n t  raison . La modifi -
cation de mon ti 'a jot  p r i m i t i f  consistali
en ceri : c'est qu 'a r r i vé  à Ifihelaschem,
à six ccnls k i lom èt res  sud de Tetnassì-
n in .  au lieu ile tsùgner di rec tement  le
Touat par la route de Rhut  à In-Sa '.ah.
je devais . m 'cnl ' oncant entre Ics mas-
sifs du Mouydi r  et du Hoggar , piquei
au Sud-Ouest jusqu 'à Shikh-Salah. Là,

je remonlerais au Nord , vers In-Sa-
lah , par la route du Soudan et d'Aga-
dès. Soit à peine hu i t  cents kilomè-
tres de plus , sur un voyage total d'en-
viron sept cents lieues. mais la certi-
lude d' exercer une surveillance aussi
complète que possible sur les routes
suivies pour se rendre au Touat par
nos ennemis . l'es Senoussis du Tìbesti
et les Touareg du Hoggar. En chemin .
— chaque exp lo ra teu r  ayar t  son vio-
lon d'Ingres —- je n 'élais pas luche de
stinger que je pourruis  examiner  un
peu lu cons t i l u t iun  géologique de ce
plateau d'Eguéré, sur laque l le  Duvey-
rier ci Ics autres .sont si désespéré-
mcnt  brefs .

Tout était prél pour mon départ
d'Ouurgla. Tout, c 'esl-à-dire peu de
chose. Trois mehurà  : le mien , celui
de mon compugnon Bou-Djemu , — un
ridale  Chtuimba , que j' avais  eu avec
moi dans ma randonnée vers l'Air,
moins guide , dans des pays que je
connais . que mach ine  à bflter et à dé-
bùter les chameuux.  — plus un troi-
sième, portant  Ics vivres et outres
d' eau potable. très petites , les haltes
uvee puits  ayant été , par mes soins ,
sul' l' isammenl repérées.

Des gens sont partis, pour ces sor-
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Coiff ure-Club

Rue des Mayennets
SION - Tél. 2 39 55
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I l e  

coi f f eu r  à la mo-
de creerà v o t r e
coiffure.. .

(Dip lòme de Paris
Londres el Genève)
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Questions internationales

Encore le Marche commun et la Suisse

La Providence

La Suisse est à un moment de son
histoire où elle doit particulièrement
se garder des réaetions passionnielles,
ou tout au moins des réaetions fon-
dées sur de vagues impressions plutót
que sur une connaissance exacte dee
faits. L'integration européenne nous
pose en effet l' un des plus graves
problèmes que nous ayons à résoudre
depuis plusieurs générations. Dans ces
conditions. il est bien fàcheux de voir
les uns , s'emballant pour le Marche
commun , presser nos autorités d'ac-
cepter toutes les conditions posées
par la Communauté économique eu-
ropéenne, a f in  d'en devenir plus vite
membre, sans assez se soucier de
pe_er le pour et le contre ; d'autres ,
au contraire , font leur possible pour
dissuader la Suisse de lier son sort
à la Petite Europe, mus par la seule
impulsion d' un conservatisme trop
étroit. Qui a tort et qui a raison ?
Probablement personne. Comme il ar-
rivé souvent, la vérité est sans doute
entre les deux. Cela méme implique
une information complète et précise
de tous les éléments du problème pour
en juger sainement. On ne peut que
regret ter de voir des hommes politi-
ques. des professeurs d'université et
des économistes patentés prendre le
mors aux dents pour ou contre le
Marche commun en néglfgeant par
trop la connaissance des faits.

Sans prétendre ici vouloir donner
des lecons à quiconque, nous pensons
faire oeuvre utile en abordant aussi
objectivement que possible un aspect
particulier du problème : celui de la
main-d' oeuvre étrangère. Il revèt ac-
tuellement une importance très grande
pour un pays dont le cinquième de la
population active est compose de tra-
vailleurs étrangers.

On sait que l'un des buts — en voie
de réalisation — du Marche commun
est d'assurer la libre circulation de la
ma ::i-d'eeuvre. Tout ressortissant d'un
des pays membres de la Communauté
doit , à la fin du compte, ètre mis sur
pied d'égalité avec les nationaux de
tous les autres pays membres, en ma-
tière de rapports du travail. Cela sup-
pose donc qu 'U puisse aller dans tous
les pays membres chercher du travail
et occuper un emploi, tout comme
n'importe quel confédéré de Suisse
alémanique peut venir gagner sa vie
à Lausanne ou à Genève. Ce droit de
libre circulation fait déjà l'objet d'u-

ne réglementation encore incomplète,
mais qui est une étape vers sa réali-
sation totale. Le règlement actuelle-
ment en vigueur ne donne pas à cha-
cun une garantie d'occupation dans
les Etats membres. Mais il accorde au
travailleur étranger en provenance
d'un de ces Etats le droi t de faire re-
nouveler son autorisation de travail
dans la méme profession après un an
d'emploi régulier ; après trois ans, il
pourra exercer une autre profession
salariée pour laquelle il est qualifiée
et, après quatre ans, il lui sera loisible
d'exercer n 'importe quelle profession
salalriée aux mèmes conditions que
les nationaux.

Ainsi, au sein du Marche commun,
la question de la main-d'oeuvre en
provenance des autres Etats membres
concerne-t-elle exclusivement le mar-
che du travail. En Suisse, au contrai-
re, ce problème a des prolongements
démographiques et politiques dont
nous ne pouvons faire abstraction. H
est loisible à chacun de décider que
ces prolongements sont décisifs ou
qu'ils peuvent ètre négligés. Mais nul
n'a le droit de les ignorer. En effet,
la loi federale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers du 26 mars
1931 (modifiée par la loi federale du
18 octobre 1948) fait un devoir aux
autorités chargees d'attribuer les au-
torisations de travail de « tenir comp-
te des intérèts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpo-
pulation étrangère ». Si l'on voulait
se lier au Marche commun, il faudrait
donc, dans ce domaine, commencer
par modifier cette disposition de la loi
afin de supprimer cette obligation
contraire aux stipulations des règle-
ments fondés sur le Traité de Rome.
Outre cela, nous devons tenir compte
des compétences des cantons en ma-
tière d'octroi ou de refus des autori-
sations de séjour. Ces compétences re-
présentent une parcelle de ce qui reste
de la souveraineté cantonale. On peut
évidemment ètre pour ou contre, s'en
tenir à notre tradition federaliste ou
admettre au contraire qu'elle est dé-
passée. Mais l'on ne saurait écarter
la difficulté qu 'elle représente en ma-
tière d'integration européenne, ni sous-
estimer les changements profonds qu'il
faudrait apporter à la structure poil-
tique du pays pour mettre notre sys-
tème en accord avec celui du Traité
de Rome. Notre tendance helvétique
est natureilement de fa ire valoir que
la Suisse est un cas historique parti-
culier. Mais il n 'est pas certain que
nos interlocuteurs voudraient l'admet-
tre, auquel cas nous devrions choisir

entre l'adhésion pure et simple à la
CEE ou un certain isolement politique
et économique. Il y a donc un choix
à faire. Il serait dangereux d'y pro-
céder dans l'ignorance des mutations
profondes des structures helvétiques
que cela presuppose. Il serait en tout
cas paradoxal qu 'un petit pays comme
le nòtre puisse accepter de gaieté de
coeur d'ouvrir toutes grandes ses por-
tes aux travailleurs étrangers, au ris-
que de voir sa population submergée
par eux. Il n'est pas du tout exclu
que les autorités de la CEE n'ateep-
tent de tenir compte des faits , dont
l'un est la petitesse de notre pays.
L'un des protocoles annexés au Traité
de Rome prend bien en considération
les facteurs démographiques, dans le
cas particulier du Luxembourg. N'est-
ce pas là un indice que la CEE n'est
pas complètement fermée à des con-
sidérations plus politiques qu 'èconomi-
ques et qu 'elle pourrait accepter de
tenir compte de certains facteurs par-
ticuliers ? Ainsi donc, plutót que
d'accepter sans discussion ou de re-
fuser purement et simplement les exi-
gences de l'integration européenne. il
convient de discuter et de faire valoir
notre situation propre, dans l'espoir
qu'elle sera prise en considération -
en partie tout au moins — avant que
nous ayons dù à nous résigner à faire
un choix abrupt dans un sens ou
dans l'autre.

H. B

On l'appelait La Providence cette vas-
te maison d'accueil située près du lac
de Géronde, non loin de Sierre ; elle
fut construite en 1932.

Une Providence qui fut et qui reste
le havre bienvenu des jeunes mères
célibataires.

— Nous en avons plusieurs en ce
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tes de voyages, avec cent réguliers,
et mème du canon. Moi,, j'en suis
pour la tradition des Douls et des Re-
né Caillié : j'y vais seul.

J'en étais à cet instant délicieux où
l'on ne tient plus que par un f 11 au
monde civilieé, lorsqu'une dépèche mi-
nistérielle arriva à Ouargla.

« Ordre au lieutenant de Saint-Avit,
y était-il dit brièvement, de surseoir
à son départ jusqu 'à l'arrivée du ca-
p itaine Morhange qui doit l'aceompa-
gner dans son voyage d'exploration. »

Je l'us plus que désappointé. J'avais
eu seu l l'idée de cette excursion.

J'avais eu toutes les difficultés
que tu pense.*; oour en faire agréer en
haut  lieu le principe. Et voilà qu 'au
moment où le me faisais une fète de
ces longues heures à passer tète à tète
uvee moi seul. en plein désert, on
m'udjoignait  un inconnu , et qui plus
était, un supérieu r !

Les condoléances de mes camarades
décuplèrent ma mauvaise humeur.

L'a Annua i r e  ». immédiatement con-
sul te  leur avai t  donne les renseigne-
ments  su ivan t s  :

* Morhange (Jean-Mane-Francois).
promotion de 1881. Breveté. Capiataine
hors cadres (Service géographique de
l'Armée) » .

— Voilà l' explication , — dit l'un.
— C'est un pis tonné que l'on t' en-
voie pour tirer le.s marron* du feu.
dans une chose où tu auras eu tout le
mal. Breveté ! La belle a f fa i re .  Les
théories d 'Ardant  du Picq ou rien.
par ici . c'est kif-kif .

— Je ne suis pas tout à fait de vo-
tre avis . — opina notre commandant.
Ils ont su. au Parlement — il y a,
hélas ! toujours des indiscrétlons —
le but vèrtutole de la mission de

Saint-Avit : leur foreer la mani pour
l'occuipaition du Touat. Et ce Morhan-
ge doit ètre un homme à la dévotion
de la Commission de l'Armée. Tous
ces gens-la, voyez-vous, ministres,
parlementaires, gouverneurs, se sur-
veillenit entre eux. Il y aura un jour à
ecrire une jolie histoire paradoxale de
l'expansion coloniale frangaise, qui
s'est toujours faite à l'imsu des pou-
voirs quand ce n'a pas été malgré
eux.

— Quoi qu 'il en soit, le résultat sera
le méme, — dis-je amèrement : nous
allons ètre deux Frangais à nous épier
nuit et jour , sur les routes du Sud.
Aimable perspective, alors qu 'on n'a
pas trop de toute son attention pour
déjouer les facéties des indigèpes.
Quand va-t-il ètre ici, ce monsieur ?

— Après-demain, sans doute. Un
convoi m'est annonce de Ghardaia . Il
est vraisemblable qu 'il en profitera.
Tout porte à croire qu 'il ne doit pas
savoir très bien voyager seul.

Le capitaine Morhange arriva, en
effet. le surlendemain à la faveur du
convoi de Ghardaia. Je fus la premiè-
re personne qu 'il demanda à voir.

Quand il penetra dans ma chambre ,
où je m'étais retiré di.gnement, sitót
que le convoi avait érte en vue, j' eus
la surprise désagréa ble de constater
qu 'il me serait assez difficile de lui
tenir longtemps rigueur.

Il etait grand, le visage plein et co-
lore, les yeux bleus rieurs, la mous-
tache petite et noire les c.ieveux déjà
presque blancs.

— J'ai mille excuses à vous adres-
ser, mon cher camarade, — dit-il aus-
sitót, avec une franchise que je n'ai
connue qu 'à lui . — Vous devez bien
en vouloir à l'importun qui a dérangé

moment. Au lieu d'ètre rejetees sur
la rue, elles trouvent chez nous les
soins et le réconfort dont elles ont
besoin, me dit la Reverende Sceur di-
rectrice.

La Providence est restée une ma-
ternité, un centre où l'on regoit eussì
les enfants abandonnés, une poupon-
nière à laquelle est annexée une éco-
le de Nurses ; elle vient d'ètre agran-
die et dotée d'une clinique devenue
indispensable.

— La Loterie Romande nous aic'e
beaucoup. Sans son appui Constant r.
apprécié, nous aurions de la peine à
suivre, coté pouponnière et entraide
aux jeunes mères célibataires surtout
On peut le dire bien haut : la Loterie
Romande est un bienfait pour les dés-
hérités qui bénéficient. à travers ellt
d'une collaboration généreuse de la
coUectivrté. Nous lui en sommes donc
très reconnaissants, et nous lui di-
sons : merci !
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vos projets et retardé votre départ
— Nullement, mon capitaine, — ré-

pondiis-je froidememt.
— Prenez-vous-en un peu à vous-

mème. C'est votre science des routes
du Sud, célèbre à Paris, qui m'a fait
désdrer vous avoir pour initiateur.
quand les ministères de l'Instniction
publique et du Commerce de i« So-
ciété Géographique se sont concertés
pour me charger de la mission qui
m'amène ici. Elles m'ont en effet con-
fié ces trois honorables personnes mo-
rales, le soin de reconnaìtre l'antique
voie des caravanes qui , dès le I^e
siècle, trafiaquaient entre Tunis et le
Soudan, par Tozeur, Ouargla Es-Souk
et le coude de Bourroum, en ótudiant
la possibilité de restituer à ce par-
cours son antique splendeur. Mais en
mème temps, au Service géographique.
j'apprenais le voyage que vous entre-
preniez. D'Ouargla à Shikh-Salah. nos
deux itinéraires sont communs. Or. il
faut vous avouer que c'est le premier
voyage de ce genre que j 'entreprends.

fd suture)



M. Paul Chaudet, président de la Confédération, feté a St-Luc

Devant les chanteurs et chanteuses de la Chanson du Rhòne de Sierre, M. Paul Chaudet, président de la Confédé-
ration, a adresse quelques mots touchants à l'assistance et a tenu à remercier tout particulièrement les chanteurs
pour leur charmante aubade. (Photo Schmid)

ST-LUC (Pt) — Samedi soir, une
animation inaccoutumée régnait à St-
Luc. Le charmant village de la vallèe
d'Anniviers accueillait avec sa gen-
tillesse coutumière, le premier magis-
trat du pays, en l'occurence M. Paul
Chaudet , accompagné de son épouse,
qui, en compagnie de M. Marcel Gard,
avait tenu à se rendre dans ce village.

Une petite manifestation, hors pro-
tocole, mais d'autant plus sympathi-
que, fut organisée dans la grande
salle de l'hotel du Mont-Cervin, qui
eut de la peine à recevoir tous ceux
qui vou'laien t assister à cette soirée.
Un concert fut offert par la Chanson
du Rhòne , puis M. Adelphe Salamin
souhaita la bienvenue à l'illustre visi-
teur.

Ce fut ensuite au tour de M. Chau-
det de prendre la parole et de re-
mercier la population pour la gen-
tillesse qu 'elle lui témoignait S'a-
dressant plus particuilièremen t à Jean
Daetwyler, le talentueux directeur de
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la Chanson.du Rhòne, M. Chaudet le
felicita d'avoir su faire revivre le fol-
klore valaisan , non pas un folklore
démodé, mais bien un folklore à l'ima-
ge du pays actuel.

Pour terminer, deux fillettes, en cos-
tume de la région, remirent au prési-
dent de la Confédération un pain de
seigle et un fromage.

A propos de cette visite, il nous faut
constater combien notre démocratie
est quelque chose de rare actuellement
dans le monde.

En effet, de très nombreux esti-
vants, étrangers pour la plupart , ne
nous ont pas cache leur stupéfaction
de voir le plus haut magistrat du
pays se balader tranquiilement, sans
garde du corps, et surtout arriver si
simplement dans une localité, alors
que, partout ailleurs, il y a au moins
une vingtaine de motocyclistes péta-
radants, sans compter tous les « Bar-
bouzes » ou autres qui entourent le
président.

50 ans
de loyaux services
GLURINGEN (FAV) — L'organiste

du village de Gluringen, M. Joseph
Holzer , a été fèté dignem ent par la
population à l'occasion de ses 50 ans
de services, M. Holzer a regu une mé-
daille. Chose à signaler , l'organiste ,
durant ces 50 ans , n 'a jamais été en
retard aux offices.

Notes de marque
à Montana

(EOIIIIlllliB

MONTANA (FAV) — Nous appre-
nons que Mme Anna Langfus, qui rem-
porta le Prix Veiilon en 1961 pour
son ouvrage « Le sei et le soufre »,
qui relate les expériences des mal-
heureux Israélites persécutés par les
nazis dans les camps de concentration ,
est actuellement en vacances à Mon -
tana - La Combaz , avec son mari et
sa fille, àgée de 14 ans.

Nous leur souhaitons un excellent
séjour chez nous.

Le Cervin en 10 heures
ZERMATT (FAV) — MM. Giovanni

Ottin et Mario Dagni ont effectué
d' ascension de la paroi ouest du Cer-
vin en une seule traité , ce qui leur
a pris dix heures. Une performance
qui valait la peine d'ètre relevée.

Capitarne
de la garde suisse

GAMPEL (FAV) — M. Camille
Burkhard , originaire de la paroisse de
Gampel , a été promu au grade de ca-
pitaine de la Garde suisse au Vatican.
Toutes nos félicitations.

sse - En Suisse - En S
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Collision mortelle
"WIL (Saint-Gali) (ATS). — Un jeu-

ne apprenti confiseur de Bischofszell ,
Alfred Hofstetter , àgé de 18 ans, est
entré en collision samedi soir avec
une voiture alors qu 'il circulait sur sa
moto. L'accident s'est produit à l'en-
droit où la vieille «Fuerstenlandstras-
se» rejoint la route principale Wil-
St-Gall. Projeté à terre , le jeune hom-
me devait succomber peu après , à la
suite de très graves blessures.

Issue fatale
FRIBOURG (ATS). — Samedi est

decèdè dans un hópital de Fribourg,
M. Francois Roulin , menuisier , àgé de
58 ans , domiciliò à Praroman. Il avait
été victime d'un grave accident mer-
credi dernier , non loin de son domici-
le, alors qu 'il se trouvait sur le siègc
arrière d'une moto. Il avait été hospi-
talisé uvee une fracture du crune,
un enfoncement de lu cage thoracique
et une fracture overte de la jambe
gauche.

Grand festival
à Zermatt

ZERMATT (FAV) — Nous appre-
nons que Zermatt organise une sèrie
de trois concerts donnés en l'église
paroissiale de la station. Cette année,
c'est le grand musicien Mieszyslaw
Horszowski qui sera en tète d'affiche.

Avion abattu
CHARMEY (ATS). — Dimanche peu

avant midi , un avion du type Morane-
Saulnier , immatriculé «HB-EDG», pi-
lote par M. Paul Grandjean , Bulle ,
s'est abattu sur le toit du restaurant
de la station supérieure du télécabine
Charmey-les Dents Vertes. Le pilote
et ses deux passagers sont blessés.

Autoroute du Simplon
vers l'ouverture

des chantiers
La construction de l'autoroute Ven-

nes - Saint-Maurice n'est pas prévue
dans le programme des travaux adop-
tés par le Conseil federai pour les
années 1962-1964 ; cependant , à la sui-
te d'une démarche du Conseil d'Etat ,
l'assurance a été donnée que ces tra-
vaux pourront commencer dès que
posible. Toutes les mesures nécessai-
res sont prises en vue de permettre
l'ouverture des chantiers dans le plus
court délai. à commencer par le tron-
con Vevey-Rennaz.

Les ballets russes d'Irina Grjebina

« Khorovode », un des numeros du Ballet
zaine Valaisanne de Sierre, les 29 et

Heureuse Irina Grjebina , en ara-
besque sur la musique, elle a la
gràce pour amie.

Hubert Juin
« LETTRES FRANCAISES »

Après l'Espagne, l'an dernier , c'est
la Russie que nous verrons vivre, en
septembre à Sierre, avec les Ballets
que dirige la trepidante Irina Grje-
bina . Elle a su puiser dans la musi-
que folklorique , qui a laisse des noms
et des voix immortels , la force ex-
pressive nécessaire à la résurrection
de l'àme, tour à tour, mélancolique
ou sauvagement passionnée, des Tzi-
ganes.

En réalité , Irina Grjebina est une
Russe de Paris , où elle a été élevée;
son pére, éditeur d'art réfugié, étant
venu en France, quand ses filles
étaient encore toutes jeunes .

Mais ' déjà Irina se consacrait à la
danse. A Léningrad , son professeur
était Ivan Koussof , et le grand cri-
tique d'art Volinsky avait prédit à
l'éditeur que sa fille ferait carrière.
Aussi , dès qu 'il est à Paris, il engagé
son amie Olga Préobgenska à venir
le rejoindre , lui assurant que , si elle
voulait transférer son Ecole à Mont-
martre , il lui confierait ses filles et
lui enverrait le plus d'élèves possible.

Dès l'àge de quinze ans, Irina de-
vient 1'assistan.te de ce professeur et
se voit chargée du cours où travail-
lent les danseuses p. ofessionnelles.
C'est donc dans une àmbiance émi-
nemment russe, que se déroula sa
jeunesse d'exilée.

Elle ouvrira elle-meme d'ailleurs ,
avec sa sceur Lya , un studio de danse
et lecrutera ses élèves parmi les
Russes , les Arméniens, les Yougosla-
ves et les Polon ais de Paris.

Désormais , elle partage son temps
entre des tournées à travers le mon-
de, et ses obligations de professeur
de danse. Elle se met à créer des bal-
lets.

o o o
C'est à la musique qu 'elle demande

toute son inspiration. Pour le cin-
quantenaire de la mort de Tchaikow-
sky. elle règie et présente à la Salle
Pleyel LA SYMPHONIE PATHETI-
QUE . exprimant fort bien par des
moyens plasti que s la construction et
l' essence de cette oeuvre monumen-
tale.

Depuis loruitemps . plus de cent ans.
les choréographes se sont divisés en
deux écoles. Lorsque Marius Petita
commanda à Tchaikowsky , en 1888,

et russe de d'Irina Grjebina, que nous
>0 septembre.
à la cour des Tzars , la musique de
la BELLE AU BOIS DORMANT, il
enferma le compositeur dans les ca-
dres rigides de son dessin chorégra-
phique , lui intimant : « quatre mesu-
res pour l'entrée du Roi... six mesu-
res pour la sortie... etc. ».

Ces deux écoles opposées pensent ,
l'une que le musicien doit . se pller à
la chorégra phie et adapter son oeu-
vre à 1'enchaìnemen.t des pas (Serge
Lifar en a use ainsi bien des fois),
et l'autre considère que le chorégra-
phe doit s'inspirer de la musique
pour ordonner les mouvements de la
danse. C'est à cette dernière qu 'ap-
partient Irina. Elle en a une con-
ception presque morale.

Elle cherche à extérioriser la com-
munauté des hommes. Loin d'un es-
thétisme poussé a outrance et des
obsessions malsaines de certains cho-
régraphes modernes , elle est irrésis-
tiblement attirée par le folklore de
son pays. Suivant la tradition de ses
grands prédécesseurs qui , dans le
domaine musical ont créé l'Art au-
thentique russe, elle puise chez Glin-
ka , Rimsky-Korsakov, Moussorsky,
Tchaikowsky, Khatchatourian o u
Pouchkine, Lermontow et Gogol.
Nourrie à cette source intarissable ,
elle crée des ceuvres très personnel-
les. Elle ne se contente pas de mon-
trer l'art populaire dans son état
brut , mais transpose pour la scène ,
comprenant que le théàtre exige une
création théàtrale . Entourée d'au-
tlrentiques collaborateurs russes, tant
pour les décors que pour les costu-
mes, elle s'est adressée aux peintres
Georges Annenkov et Constantin Bel-
layev , qui ont fait  la plus grande
partie decorative de ce que nous ver-
rons à Sierre.

Irina a été comparee a un pur-
sang par Marie A. Levinson , la fille
du plus grand critique de ballet que
la France ait connu : « Dans la foule
la plus dense , on la reconnait ins-
tantanément ; l' apparition en raf ale
de cette petite bonne femme sur l'es-
trade fait sursauter le spectateur le
plus lymphatique ; comme catapultée
par un élan irrésistible , elle dévale le
plateau , les narines palpitantes. le co!
fièrement tcndu , les yeux en escar-
billes et la crinière au vent. Mais
c'est un « crin-chàtain ». Elle ne m 'rn
voudra pas de la comparer à un pur-
sang, dont elle a l'élégance racée et
nerveuse, ce tressaillement à fleur

verrons pour la clòlure de la Quin-

de peau , mais venant de l'intérieur
et qui est étonnement contagieux. El-
le fouette le public de sa présence
haletante, et sous cette impulsion for-
cenée, la troupe , souvent passive, s'é-
meut elle-mème, et ondule tei un
champ sous la bourrasque ».

LE PROGRAMME
Que nous montrera-t-elle à son

programme ?
Une RAPSODIE TZIGANE .en cinq

numéros, avec des costumes somp-
tueux , dus soit à Youri Annenkov,
soit à sa sceur Maria Grjebina .

UNE FETE DANS UN VILLAGE
RUSSE, inspirée par les vers de Mi-
kail Lermontov :

J'aime dans les champs mordus de
[flammes

La caravane qui erre dans les step-
[pes

Et sur la colline que tentent de
[conquérir les champs

J'aime ce couple de pàles bouleaux...
J'aime le fenil bien gami ,
L'isbà et ses volels découpés en

[plein bois.
Lorsque c'est fète aux soirs rosés
J'aime jusqu 'à minui t  observer
La Danse, ses siflets , ses pieds qui

[claquent
Parmi les paysans bruyants et gais.

« Sur la colline que tentent de con-
quérir les champs »... on se croirait
en Valais et les paysans des vallées
se retrouveront chez eux dans l'at-
mosphère de cette Fète au Village.
Irina nous presenterà à travers les
danses toute une sèrie de personna-
ges de l ' imaginerie populaire : Lou-
bok , la porteuse d' eau , des poupées,
ces fameuses « babas » en terre cuite,
en fai'ence ou en bois peint , dont le
peuple russe est grand créateur.

Enfin , Irina a transpos é à la scène
la chanson de l'Oural , LE SORBIER ,
où une jeune fille indecise demande
conseil au sorbier. Peut-ètre que ses
fleurs blanches seront lui souffler le-
quel des deux choisir entre deux
beaux gars amoureux d'elle...

Irina Grjebina nous transportera
aussi dans les montagnes du Caucase,
avec les danses des femmes Kurdes ,
celle des guerriers Georgicns , des
chants Kosaqucs et des pas Djigui-
te= .

Pour bénéficier pleinem ent du spoe-
taci? , nous devrions y al ler  avec un
petit atla s de géngraphie.

Marguette Bouvier

L'hotel Mirabeau a été détruit complètement
et sera remplacé par une autre construction

L'hotel Mirabeau ,* situe au centre de la station de Montana , a été détruit
dernièrement et il n'en reste plus que quelques ruines (notre photo) . De nou-
veaux bàtiments seront édifiés sur son emplacement.

(Photo Berthold)



Du jeudi 16 au lundi 20 aout.
Un suspence poignant : Lana
Turner - Anthony Quinn dans

MEURTRE SANS FAIRE-PART
La passion sans issue d'un
couple maudit .
Eastmancolor - Dès 18, ans r.

Du vendredi 17 au lundi 20-8
à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Une reconstitution éblouissan-
te:

LES COSAQUES
avec Edmond Purdom et Geor-
gia Moli
Une grande fresque historique
de la cour du Tsar aux con-
fin du Caucase. - Totalscope
et Eastmacolor - 16 ans rév.

Mgr Adam a solennellement pose, hier, la premiere pierre de la
nouvelle eglise de Vex

Mgr Nestor Adam bénit Ics fondements de la future eglise, entouré du Rd
cure de Vex Pannatier et de l'abbé Descartes. A gauche, devant l'assistance,
nous votons M. René Favre, président de Vex.

C'est avec plaisir que nous cons-
tatons que les autorités religieuses et
civiles de Vex ne perdent pas leur
temps en de vaines palabres. La pous-
sière, provenant de la démolition de
leur ancienne eglise, est à peine en-
vo'lée que déjà la nouvelle se bàtit.

Une bonne part de ce mérite revient
aux entrepri ses Gattoni et Dayer, de
Sion , qui ceuvrent avec une célérité
qui fait plaisir à voir.

Hier, toute la paroisse s'est ras-
semblée afin d'assister à la bénédic-
tion et à la pose de la première pierre
du nouvel édifice.

Cette cérémonie, toujours émouvan-
te, vit la présence de Mgr Adam , évè-
que de Sion , qui , entouré du révé-
rend cure Camille Pannatier et de
M. l'abbé Descartes, procèda tout d'a-
bord à la bénédiction de tout le chan-
tier de l'église, et de la pierre dans
laquelle fut scellé le document, éga-
lement bèni , évoquant cette date his-
torique. Ce document mentionne que
le 19 aoùt de Fan de gràce 1962, de
l'An II du Concile , 3e année de Sa
Sainteté le Pape Jean XXIII , lOe an-
née d'épiscopat de Mgr Nestor Adam ,
évèque de Sion, en présence de M. le
cure Camille Pannatier , doyen du dé-
cann^t , et de M. l'abbé Descartes, en
présence de MM. René Favre et Marc
Pitteloud , respectivement président de
Vex et des Agettes, et de toute la po-
pulation , il a été procède à la pose
de la première pierre, et à sa béné-
diction , de la nouvelle eglise de la
paroisse de Vex , qui est dédiée à
saint Sylve, saint Antoine et saint

Vue generale de la manifestation sur les fondements de la future eglise dans
un cadre admirable.

(Photo Schmid)

Sébastien pour les patrons secondai-
res.

A l'issue de la bénédiction propre-
ment dite , Mgr l'évéque officia pour
la sainte messe, à laquelle participè-
rent toutes les personnalités indiquées
plus haut , la paroisse toute entière
et les estivants habitant actuellement
au village.

Le Chceur mixte de Vex rehaussa

:-te"m

cérémonie par Tinterprétation de ma-
gnifiques chants.

Si les travaux se poursuivent au
méme rythme que jusqu 'à ce jour , il
ne fait pas l'ombre d'un doute que
les fidèles de Vex retrouveront d'ici
quelques mois une nouvelle eglise qui
fera honneur à leur village, comme
elle fera honneur aux constructeurs et
réalisateurs. Pt.

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans
révolus. Un « western » vigou-
reux :

LES PILIERS DU CIEL

avec Jeff Chandler et Dorothy
Malone.

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans
rév. Un film plein d'entrain :

UNA PARIGINA A ROMA

avec Anna-Maria Ferrerò.
Parl ato italiano. S. titres fran-
cais.

Mystérieuse affaire dans une graviere
SION. — Samedi dernier , 18 aout ,

vers 16 heures , le détachement de
gendarmerie d' armée de la Division
de montagne 10 qui effectue son cours
de cadre à Sion , était avisé qu 'un ac-
cident de circulation s'était produit
à la graviere de Gròne.

Le dét. GA s'est rendu sur les lieux
et a procède aux constats desquels
il ressort qu 'une voiture mili taire
était sortie de la route et , par chan-
ce, avait vut sa chute stoppée par
un arbre. Le chauffeur , seul occupant
du véhicu le , sortait sain et sauf de
cette aventure.

Toutefois , l'audit ion de ce dernier ,
le fus. XY, devait amener la décou-
verte d'un cambriolage à la dite gra-
viere. Sentant ses desseins criminels
percés, le fus. XY prit la fuite. Il
s'onsuivit  une chasse à l'homme dans
la région de Pouta Fontannaz et l'ar-
rcstation du fugit if  qui fut  conduit ,
sous bonne escorte , dans les prisons
de la ville , à la disposition des auto-
rités judiciaires.

Nous nous empressons d'ajouter
qu 'il s'agissait d' un exercice destine
à juger le degré de préparation de
nos « pandores » militaire s. Cette si-
tuation a été créée par le Cap. Ro-
chat , chef du service GA, et le Lt.
Curchod , of. Ga Div. mont. 10 et
réalisée gràce à la collaboration de
MM. Jules et Pierre Lathion , admi-
nistrateurs de Les Carricrcs SA et
Garage des Fournaises SA qui ont mis
à la disposition de la GA Ics instal-
lations de leur carrière de Bramois-
Gròne , ainsi que le véhicule nécessai-
re au réalisme de cet exercice .

GA Div. mont. 10

La « première pierre » dans laquelle sera inséré le document-parchemin est
bénic par SE Mgr Adam, ayant à ses còtés le Rd abbé Descartes. Derrière ce
ce prctre l'on reconnait M. Anthonin , contremaitre des travaux de la nouvelle
eglise.

(Photo Schmid)

Pour féfer saint Guerin
SION — Depuis quelques années,

un pèlerinage en l'honneur de saint
Guérin est organisé vers Saint-Jean-
d'Aulps , en Haute-Savoie. Cette an-
née, un motif particulier nous invite
à aller prier saint Guérin , ancien
évèque de Sion , c 'est le lOe anniver-
saire d'épiscopat de Mgr Adam. Vous
pouvez donc réserver le dimanche 26
aoùt pour vous rendre en pèlerinage
à Saint-Jean-d'Aulps.

Ceux qui veulent utiliser les cars
organisés peuvent s'annoncor à la pa-
roisse, avant le 20 aoùt. Prix du car :
15 fr.
Voici le programme de la fète , 26
aoùt :

— Départ des cars , le matin , à 6 h.
— Messe à Saint-Jean-d'Aulps , à

10 h. 30.
— Diner : pique-nique.
— Après-midi : excrciccs du pèle-

rinage.
— Rctour : départ vers 16 h. pour

arriver à Sion vers 21 h.
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Tragèdie en montagne : un jeune homme tue
SION (FAV). — Hier aprcs -midi,

un groupe de jeune s gens àgés de 15
à 18 ans , faisait une excursion sur
le glacier du Grand-Désert , dans le
vallon de Nendaz.

L'un d'enlre eux , le j eune Daniel
Dytns, domici l iò  à Lutry (Vaud), per-
dit l'équilibre et tomba au fond d' une
crevasse.

L'aerodromo de Sion fut immédia-

tement alerte et le piloto Martignoni
se renclit sur Ics lieux.. Il fallut une
heure et demic d'efforts avant de
pouvoir rctirer le malheurcux de la
crevasse. Le medecin dut se borner
à constater que la inori avait fait
son oeuvre.

Le corps a été redesccndu cu plaine
en début de soirée.

La jv-ep militaire , à la suite du choc a piqué du nez dans le fosse.
(Photo Berthold )

ARDON (FAV). — Une terrible col-
lision s'est produite samedi en début
d'après-midi à la sortie d'Ardon , cò-
te Martigny. Une voiture genevoise
conduite par M. S. Darin, contremai-
tre, domicilié à Genève, qui roulait
en direction de Martigny et effectuait
un dépassement , a heurté une jeep
militaire.

Le choc fut tres violcnt. La voiture
genevoise, après une terrib le embar-
dee, se rctrouva sur le toit. Par chan-
ce, ses occupants s'en tirent avec des
blessures superficielles , de mème que
le chauffeur de la je ep et les passa-
gers d'une troisième voiture prise el-
le aussi dans ceite collision.

Les dégats matériels s'clcvent à plu-
sieurs milliers de francs,

Votation à St-Martin :
133 oui, 5 non

ST-MARTIN (Iz) . — Comme nous
l' avions annonce la semaine derniè-
re, la commune de St-Martin avait
demande l'autorisation de contracler
divers emprunts pour la róalisation
de divers travaux importants : gou-
dronnage des routes à l ' intcrieur des
villages , achèvement du réseau d' eau
potable , d'hydrants et d'egouts à Ei-
son , Licz , Là Luette et Praz-Jean ,
raccordement du chemin forestier de
Suen à la route Bramoi.s-St-Martin,
construction d' une maison d'école à
La Luette.

Ocs travaux sont devisés entre
1.300.000 et 1.500.000 francs. Les élec-
teurs de la commune se sont pronon-
cés hier sur cette demande d'em-
prunts , qui  a été approuvee par 133
oui contre 5 non.

Terrible collision a proximité d'Ardon

Retour de vacances
— Allo '.... Allo .'... Oui , j'appelle...

Qui répond 1...
— Une téléphoniste du centrai.
— Que se passe-t-il ? J' ai com-

pose le numero de M. Ménandre.
Je ne pense pas m'ètre trompé de
numero.

— Vous avez fait  le numero
exact , Monsieur . Toutefois , nous
avons regu l' ordre d'informer ceux
qui désireraient communiquer avec
M. Ménandre aujourd'hui de le
rappeler demain...

— Demain .'... Mais il avait an-
nonce son retour à Sion pour ce
matin.

— Helas .'... M. Ménandre nous
a prie de fa ire  le message que
vous avez entendu.

-- Vous a-t-il donne les raisons
de son retard , car j' ai du souci
à son sujet.

— Ne vous en fai tes pas. Il pa-
rati que la circulation est si dense
sur les routes de France emprun-
tées par les « vacanciers » rentrant
d'Espagne et de la Còte d'Àzur
qu'il est impossible de circuler à
plus de quarante à l'heure. C'est
tout. M. Ménandre n'a rien dit
d' autre.

— Je vous remercie, Mademoi-
selle. Au revoir !

Et voilà. Sur les routes, mème
sur les autostrades , on roule au ra-
lenti. Le mème phénomène se pro-
duit sur les routes suisses si peu
fai tes  pour le gr-'ind trafic routier.

C'est l'heure de la rentrée pour
tou t le monde.

Les axes routiers sont engorgés
de voitures. Au volant , les nerveux
s'agitent , tempètent , se crispent ;
les « ramollis » prennent leur temps
en haussant les épaules.

Ménandre doit ètre l'un de ces
placides... capable d'avaler des
milliers de kilomètres avec le sou-
rire aux lèvres. '

Au moment où je redige ces
lignes , il erre encore sur les routes
de France et de Navarre , en co-
lonne au rythme d'une circulation
ralentie par le f l u x  et le re f lux
des touristes.

Par centaines de milliers, des
hommes, des femmes et des en-
fan t s  s 'intoxiquent sur les grands
réseaux routiers de l'Europe.

Dieu que nous étions bien dans
la solitude alpestre. Un ciel exal-
tant de lumière et de pureté. Soli-
tude. Silence. Beauté. Oxygène. Le
calme absolu. Une sérénité d' er-
mitage.

Je vous jure que cela valait
beaucoup mieux qu'un clair de lune
mème à Maubeuge... d'où Ménan-
dre osa m'envoyer une carte pos -
tale. Idiot , va...

Isandre.

Il se fracture le crane
SION (FAV). — L'aérodrome de Sion

a été avisé hier matin qu'un accident
venait de se produire aux Cornettes
de Bise, à la frontière franco-suisse.

Un jeune homme de Vevey, M. Hirt,
àgé de 19 ans, avait fai t une chute en
montagne sur plus de 50 mètres, re-
bondissant sur un pierrier.

Le pilote Geiger se rendit immé-
diatement sur les lieux et transport a
le malhcureux à l'hòpital d'Aigle, où
l'on diagnostiqua une fracture du
cràne, de la jambe et des còtes.

Aux dernières nouvelles, Ton pen-
sait pouvoir sauver le j eune homme.



Féte des Vieilles Cibles du Valais centrai
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Précédant les drapeaux des sociétés de tir , voici les orgranisateurs de cette
magnifique journée parmi lesquels nous reconnaissons, au premier rang, MM.
Edouard Clivaz, Robert Mayor , Leon Monnier , président des Vieilles Cibles,

.et M. Emile Pralong, président de Randogne.
(Photo Schmid)

La fète annuelle des Vieilles Cibles religieuses et civiles de la région. Pour
du Valais Central s'est déroulée à Ran- terminer, félicitons l'Union de Saint-
dogne par un temps magnifique. La Maurice et espérons que toutes les so-
réception de la bannière de la Fède- ciétés de la Fédération marchent tou-
ration s'est faite sitòt après le cor- jours de l'avant.
tège qui a conduit les différentes so- A. Cz.
ciétés sur la place du village. La pa-
role est donnée tout d'abord à M. Leon PALMARES 1962
Monnier , président de la Fédération , DE LA FÉDÉRATION
puis à M. Emile Pralong, président de DES VIEILLES CIBLES
la commune de Randogne. Après avoir DU VALAIS CENTRAL
dégusté un excellent vin d'honneur, RANDOGNE , 18 ET 19 AOUT 1962
les participants se rendirent à l'égli- .
se de Crètelles pour assister à la sain- Points
te messe chantée par l'Espérance de 1. Savioz André, Montana 47
Randogne sous la direction de M. Rou- 2. Bétrisey Edmond, St-Léonard 46
vinez, et dans une production de Cas- 3. Berclaz Aug., Loc/Sierre 45
ciolini. La fanfare de Montana-Crans 4. Morard Auguste, Lens 44
était de la partie, et pendant toute la 5. Rieder Theo, Salgesch 44
journée elle a maintenu la meilleure 6. Montani Victor, Salgesch 44
des ambiarices. Parmi les personnali- | 7.»-Hoffstet>te_*0tt<^6alge8eh-fca aw44  ̂i
tés présentes, figuraient MM. Charles 8. Crettol Raymond,* Mollens . a 43.
Dellberg, Leon Monnier , président de 9. ftCounir Paul, Mollens 43
la Fédération et toutes les autorités 10. Mudry Oscar, Icogne 42
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t
Monsieur et Madame Jean Rieder, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Berthe Rieder, à Sion ;
Mademoiselle Simone Rieder, à Sion ;
Mademoiselle Danielle Rieder , à Sion ;
Monsieur Paul Spahr , ses enfants et petits-enfants, à Quebec

et Fribourg ;
Monsieur Maurice Chevrier-Rieder, ses enfants et petits-en-

fants , à Evolène ;
Monsieur et Madame Jean Pralong-Rieder, leurs enfants et

petits-enfants, à Evolène ;
Les familles parentes , alliées et amies ont la profonde douleur

de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en là
personne de

MADAME

Jean RIE DER
née Marguerite SPAHR

leur très chère mère, belle-mère, sceur, belle-seeur, tante, grand-
tente et parente , que Dieu a rappelée à Lui le 19 aoùt 1962, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercredi 22 aoùt à 11
heures à la Cathédrale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Départ du convoi mortuaire : Petit Chasseur.
Priez pour Elle.

t
Les Administrateurs de la Société UNIROMAT S. A. à Lau-

sanne , ont la profonda douleur d'annoncer le décès survenu le
18 aoùt 1962 de leur collègue

MONSIEUR

Paul FRAIN IER
Conseiller national

Les obsèques auront lieu le mardi 21 aoùt 1962 à Lausanne.

Messe de sépulture en l'église du St-Rédempteur , av . Rumine ,
Lausanne, à 10 heures.

Honneurs a l i  heures.
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Martigny et lès environs

Une voiture sort de la route près de Fully
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FULLY (FAV). — Une voiture sédunoise qui circulait sur la route can-
tonale entre Fully et Charrat est brusquement sortie de la route après une
embardee. La voiture fit un tonneau et se retrouva dans le fosse.

Les occupants de l'auto en ont été quittes avec des blessures superficielles.
Par contre, le véhicule a été passablement endommagé.
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La voiture Opel apres son carambolage est fort mal en point et dans une
fàcheuse position en contrebas de la route cantonale près de Charrat.

(Photo Schmid)

?M. Maurice Bender
FULLY (FAV) — C'est avec une

profonde tristesse que l'on a appris
à Fully la nouvelle du décès de M.
Maurice Bender, décédée le 19 aoùt ,
dans sa 78e année.

Le défunt avait pris une part active
à la vie de Fully, puisqu'il était an-
cien juge et vice-président de la com-
mune. Il faisait également partie de
nombreuses sociétés, dont celle des
pépiniéristes viticulteurs valaisans.
'wvwaiyvi r 4dvi âriaib m 4.jiaswk.a-a?a*

M. Maurice' Bérìiier était le pére du
Rd Cure de la paroisse d'Evolène.

Nous prions la famille du défunt de
croire à toutes nos condoléances.

t
Monsieur Pierre-Augustin Rey, à

Corin ;
Madame Alice Rey, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Campelli-Rey

et leurs fils à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Rey-

Florey et leurs filles, à Corin ;
Madame et Monsieur Pierre Mar-

tin-Rey et leur fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert Rey-

Lassen et leurs enfants, au Canada;
Mademoiselle Ambroisine Rey, à

Montana ;
Les enfants de feu Francois-Die

Rey, à Montana ;
Les enfants de feu Leon Giavina,

à Corin ;
Monsieur et Madame Richard von

Arx-Giavina, à Martigny ;
Madame Veuve Adeline Giavina-

Bonvin et ses enfants , à Bex :
Madame et Monsieur Antoine Dégli-

Esposti et leurs filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Gia-

vina-Genier et leurs fils , è Lausanne;
Madame et Monsieur Bruno Spine-

di-Glavina et leur fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Dal-Magro-

Giavina , en Italie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Marie REY
née GIAVINA

leur chère épouse, mère, sceur, belle-
mère, grand-mère, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection à l'à-
ge de 74 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village, le mardi 21 aoùt 1962,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !
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Les collaborateurs de Ch. MARGOT et Cie S. A,, à Lausanne,
Genève, Sion et La Chaux-de-Fonds, ont l'extrème chagrin de ¦
faire part du décès de leur très cher et vènere patron,

MONSIEUR *
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Hs garderont de lui un souvenir lumineux et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu à Lausanne, le 21 aoùt 1962.
Messe de sépulture en l'Eglise du St-Rédempteur, Rumine, ;

à Lausanne, à 10 heures. Honneurs à 11 heures.
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t
Le Conseil d'Administration et la Direction de Ch. MARGOT

et Cie, S. A., à Lausanne, Genève, Sion, La Chaux-de-Fonds, ont
la profonde douleur d'annoncer le décès survenu le 18 aoùt 1962
de leur admihistrateur-délégué

MONSIEUR

Paul FRAINIER
Conseiller national

Durant 20 années, il fut l'animateur aimé et respeeté de notre
entreprise qu 'il marqua du sceau de sa haute capacité et de sa
bonté bienveillante.

Les obsèques auront lieu le mardi 21 aoùt 1962 à Lausanne.
Messe de sépulture en l'Eglise du St-Rédempteur, Rumine, à

Lausanne, à 10 heures. Honneurs a l i  heure6.

*ô _-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦•¦-- ¦¦ ¦̂O

t
Il a più au Seigneur de rappeler à lui l'àme de

MONSIEUR

Maurice BENDER
ancien juge et vice-président de Fully

decèdè le 19 aoùt 1962, dans sa 78me année, munì des sacrements
de l'Eglise, il sera enseveli à Fully le mardi 21 aoùt, à 10 heures.

Son épouse. Madame Fiorine Bender-Gay ;
Ses enfants : Meinrad , Léonce, Lydie, Cécile, André, Marie-

Thérèse et Mauricia ;
Se3 beaux-fils et ses belles-filles ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses frère et sceur ;
Ses beaux-frères et belles-sceurs ;
Ses neveux , nièces, cousins et parents.

PRIEZ POUR LUI

Cambriolaqe
ST-MAURICE (Pe). — Dans la

nuit de samedi à dimanche, un ou
plusieurs individua ont pénétré en
forcant les portes dans le kiosque du
Bois Noir près du camping tenu par
M. Louis Barman. Ils emportèrent une
bien faible recette , le propriétaire
ayant eu l'heureuse idée de retirer
l'argent. Une enquète est ouverte.

t
La Société des pépinléristes-viti-

culteurs valaisans a le profond cha-
grin de faire part du décès de son
membre d'honneur

MONSIEUR

Maurice BENDER
Pour les obsèques, auxquelles les

membres sont priés de prendre part ,
se référer à l'avis de la famille

t
L'Administration eommunale d'Evo-

Iène a le regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Maurice BENDER
pére du Rd Cure de la paroisse
L'ensevelissement aura lieu à Ful-

ly le mardi 21 aoùt 1962 à 10 heures.



Grandiose j ournée p our les aventuriers de Vespace

Nikolaev et Popovitch à Moscou
MOSCOU (Afp). — Un toast qu'il a porte samedi soir à « la paix pour le triomphale jouee par des trompettes

monde entier, et à la libération de tous les peuples colonisés » a été la seule d'argent à flammes rouges.
contribution politique de M. Khrouchtchev à la reception de gala offerte pen-
dant nrès d_ troie heiirps dans la -rande salii» St-Genrei-- du Kremlin Dar Au COUrs de la reception donnee audant pres de trois heures, dans la grande salle St-Georges du Kremlin par
le comité centrai du parti communiste et le gouvernement de l'URSS, en l'hon-
neur des « jumeaux du cosmos », Andrian Nikolaev et Pavel Popovitch.

Illuminée à giorno par six lustres
dorès et monumentaux, décorèe com-
me pour une visite d'Etat, l'immense
salle de marbré blanc dont les murs
portent encore les noms en lettres
d'or des anciens régiments tsaristes
décorés « pour bravoure », avaient
retrouve samedi soir l'atmophère des
apothéoses successives, l'an dernier ,
de Gagarine et de Titov.

Ces derniers d'ailleurs, qui font dé-
jà figure d' « anciens », malgré leur
jeunesse, dans le bataillon en forma-
tion des cosmonautes de l'URSS, ont
fait — légèrement en retard — une
entrée qu 'ils avaient voulu discrète,
mais qui a provoqué une salve d'ap-
plaudissements dans la foule des quel-
que trois mille invités.

A en croire un haut fonctionnaire
soviétique, les vedettes futures des
prochains vols cosmiques, les cosmo-
nautes « numéros 5, 6, 7 » et peut-
ètre au-delà, se trouvaient présents

ainsi que la plupart des savants et in-
génieurs liés de quelque fagon au pro-
gramme soviétique de l'espace qui, on
le sait, demeure l'un des domaines les
plus secrets de la technique de l'URSS.

On a remarqué effectivement un
groupe de jeunes officiers singulière-
ment jeunes au milieu d'une brochet-
te de maréchaux de l'URSS, et avec
lesquels M. Khrouchtchev a ostensi-
blement trinqué et plaisanté sur les
bas-còtés de la salle : mais personne
n'a pu ou n'aura voulu les identifier
plus précisément.

A 15 h. 15 GMT, les deux cosmo-
nautes Nikolaev et Popovitch en uni-
formes d'aviateurs, accompagnés de M.
Khrouchtchev souriant et bronze, de
leurs proches parents et des princi-
paux membres du Praesidium, ont fait
leur entrée dans la salle, après avoir
gravi Pescalier d'honneur du Kremlin,
entre deux haies de jeunes filles fleu-
ries et aux accents d'une marche

Kremlin en l'honneur des cosmonau-
tes soviétiques, M. Leonide Brejnev,
président du Praesidium du Soviet su-
prème, a lu le décret attribuant le ti-
tre de «héros de l'Union soviétique» à
Andrian Nikolaev et Pavel Popovitch,
les pilotes des Vostok III et IV. Le
président Brejnev leur a également
remis l'ordre de Lénine et la médaille
d'or qui concrétisent ce titre.

Des insignes spéciaux d'aviateur
«cosmonaute» de l'Union soviétique
ont également été épinglés sur l'uni-
forme de Nikolaev et Popovitch.

Les Russes fort maltraites hier à Berlin
à cause de leur comportement près du «mur»

BERLIN (AFP) — Une foule d'un
millier de Berlinois a, à nouveau, di-
manche après-midi, lapide l'autobus
soviétique qui va régulièremeiut rele-
ver la garde au monument aux Morts
russes de Berlin-Ouest. Une heure
avant l'arrivée du véhicule, des cen-
taines de Berlinois de I'Ouest s'é-
taient déjà rassemblés au « Check
Point Charlie », point de contróle pour
les étrangers en secteur américain,
pour protester contare le meurtre du
jeune Peter Fechter, tue par les poli-
ciers de l'Est alors qu'il tentait de se
réfugier à I'Ouest. Lorsque l'autobus
soviétique dans lequel avait pris. place
la garde montante survint, il fut ac-
cueilli par une pluie de pierres et de
bouteilles. L'autobus voulut s'arréter
pour attendre une escorte de la police

de Berlin-Ouest comme les jours pré-
cédents, mais la foule attaqua aussitót.
Le chauffeur langa alors son véhicule
à vive allure pour échapper.

Plusieurs centaines de jeunes gens
le poursuivirent en poussant des cris
et des coups de sifflet Hs ne purent
le rejoindre.

Un incident semblable s'était déjà
produit samedi à l'arrivée de l'auto-
bus.

Yoleur
pris de remords

é ROME (ATS/AFP). — Ayant appris
par les journaux qu'une somme de
400 000 lires qu'il venait de dérober
à un homme àgé, le retraite frangais
Jules Comotto, résidant à Ivrea, cons-
tituait toutes les économies de l'infor-
tuné, un voleur, pris de remords, a
rendu cet argent par l'intermédiaire
d'un prètre à qui il était alle se con-
tesser. L'ecclésiastique, tenu par le
secret du confessionnal, n'a pas révé-
lé l'identité du voleur repentant.

On ne sait toujours pas où est parti Soustelle
Les milieux italiens gardent bien le secret

MILAN (Afp). — « Je vous confirme que Jacques Soustelle est parti,
mais je ne peux pas vous dire comment il est parti , ni pour quelle destina-
tion », a déclaré dimanche soir M. Benjamino Zito, vice-pré fe t de police de
Milan. M. Zito a ajouté qu'il donnerait des précisions demain si le ministère
de l'intérieur l'y autorise.,

D'autre part , M. Antonio Sciaraffa ,
chef de cabinet de la préfecture, a in-
diqué que Soustelle avait déclaré qu 'il
était venu en Italie sans savoir qu 'il
y était considère comme indésirable.
Soustelle a précise qu 'il venait d'Alle-
magne federale. M. Sciaraffa a ajouté
que l'ancien ministre avait répondu
d'une manière evasive aux questions
qui lui étaient posées. Comme on lui
demandait pourquoi Soustelle n 'avait
été appréhendé qu 'à Milan , alors qu 'il

Sierre et le Haut-Valais

avait ete reconnu depuis plusieurs
jours à Rome. M. Sciaraffa s'est bor-
né à dire : « C'est que nous avons été
plus malins ». Enfin , le chef de cabi-
net de la préfecture a affirmé que
Soustelle se trouvait encore à Milan
vers 13 heures (heure locale).

A l'aérodrome, aucun passager du
nom de Soustelle ou de Seneque ne
s'est présente pour prendre l'un des
deux avions qui , en fin de matinée,
partaient pour l'Espagne. Il n 'est pas
impossible que l'ancien gouverneur de
l'Algerie ait été accompagné à Gènes
ou mème à Rome, soit pour s'embar-
quer soit pour prendre un avion à
destination de l'Espagne ou de l'Amé-
rique du Sud.

Un chauffeur postai
se tue

GRENGIOLS (FAV). — M. Otto
Isoli , àgé de 42 ans, marie, Bernois,
circulait au volani de sa voiture sur
la route cantonale , près de Grengiols ,
samedi matin.

Le véhicule, pour des raisons enco-
re inconnues, fit soudain une terrible
embardee pour terminer sa course en
se jetant dans le Rhòne , après avoir
dévalé un talus sur une distance de
150 m.

Les secours s'organisèrent et l'on
parvint à retirer la voiture de l'eau.
Le corps de M. Iseli fut rcpèché dans
le Rhòne quelques heures plus tard.
Il avait été tue sur le coup. Le dé-
funt était chauffeur postai à Stalden.

Accora sur la Nouvelle-Guinée
Des précisions sur les modalités

LA HAYE (Afp). — M. C. W. Schuermann, représentant permanent des
Pays-Bas à l'ONU, qui est arrivé a La Haye, venant de New York, a apporte,
en réponse aux journalistes, quelques précisions sur l'accord sur la Nouvelle-
Guinée, signé récemment entre les Pays-Bas et l'Indonèsie.

Il a dit entre autres que les biens
du gouvernement néerlandais en Nou-
velle-Guinée tomberaient automati-
quement entre les mains des Indoné-
siens au moment du transfert de sou-
veraineté, mais que les biens privés
ne doivent pas changer de mains. Les
droits et obligations existant pour les
personnes privées doivent ètre main-
tenus, selon l'accord , mème après le
transfert, a précise M. Schuermann.

Le délégué néeriandais à l'ONU a

souligne d autre part que l'accord
néerlando-indonésien ne parie pas
d'une autodétermination interne pour
les Papous. L'accord, a-t-il dit , spé-
cifie que les Papous pourront décider,
au moment voulu , s'ils veulent faire
partie de l'Indonèsie ou rompre ses
liens avec elle.

En ce qui concerne l'éventualité
d'une reprise des relations diplomati-
ques entre la Hollande et l'Indonèsie,
le délégué a précise que cette reprise
avait été prévue par l'accord et que,
vraisemblablement, « elle ne se ferait
pas longtemps attendre ».

Interrogò enfin sur l'attitude amé-
ricaine dans la question de la Nou-
velle-Guinée, M. Schuermann a dé-
claré : « Il a été clair, dès le début,
qu 'en cas d'opérations milita ires, les
Américains ne nous soutìendraient pas.
Au cours des negociations, les Améri-
cains nous ont, cependant , soutenus
sur quelques points ».

Le consul general d Italie a Alger blessé
par une rafale de mitraillette d'un soldat ALN

ALGER (AFP) — Le consul general
d'Italie à Alger a été légèremen f bles-
sé dans sa voiture , hier après-midi,
par une rafale de mitraillette tirée
dans des circonstances non encore pré-
cisées, par un soldat de l'ALN à un
barrage routier établi sur la route
moutonnière , près du carrefour de
Fort-de-1'Eau - Maison Carrée.

Après avoir regu des soins à l'ho- La voiture , le pa re-br iso en éelats
pital militaire frangais « Maillot » à était encore en fin d'après-midi sui
Alger , le consul a pu regagner sa ré- le bas-còté de la route.
sidence.

Il semble que l'accident soit dù à Le nom du consul general est M
une confusion. Fernando Natale.

Un soldat du barrage ayant remar-
qué la plnque verte du corps consu-
laire que portait la voiture, à bord de
laquelle circulait le consul et deux de
ses amis , aurait fait signe au chauf-
feu de passer. Un autre soldat, voyant
que la voiture ne s'arrètait pas, au-
rait déchareé son arme.

Mystérieuse attaque d'un cantonnement de CRS en Frana

Un dépòt d'armes saccagé
PARIS (Afp) . — Les services de police qui poursuivent leur enquete sur

l'attaque du cantonnement de la compagnie républicaine de sécurité 4 à La-
gny-Pomponne (Seine-et-Marne), par un commando de plusieurs hommes, ont
diffuse l'inventaire des armes volees a
France.

Cet inventaire fait état de la dispa-
rition de 42 armes individuelles, com-
prenant notamment : 9 pistolets mi-
trailleurs, 20 pistolets automatiques,
4 fusils lance-grenades, 8 mousque-
tons et 1 fusil mitrailleur. 3000 car-
touches, 37 paires de menottes et de
nombreuses matraques ont été égale-
ment dérobées.

Les policiers poursuivraient leurs in-
vestigations dans plusieurs directions
et semblent avoir acquis la conviction
que le « raid » a été eommis par des

toutes les polices et gendarmeries de

activistes. Mais les policiers n'ont pas
réussi à établir si ces derniers avaient
agi pour leur propre compte ou pour
celui de l'OAS.

Un fait retient l'attention des en-
quèteurs : c'est la présence à la CRS 4
de treize gardiens originaires d'Alge-
rie. Douze d'entre eux se trouvaient
au moment de l'attaque du cantonne-
ment en déplacement avec la compa-
gnie à Hyères (Var) . Le treizième était
reste à Lagny pour assurer avec sept
autres CRS la garde du cantonne-
ment.

Les policiers, qui s'efforcent de vé-
rifier toutes les hypothèses et ne veu-
lent rien laisser au hasard, entendent

ces treize CRS. Des vérifications sont
en cours. Les enquèteurs recherchent
notamment si, parmi les relations de
ces-hommes, certains «pieds noirs» ac-
tivistes n'auraient pas abusé de la
bonne foi de l'un d'eux pour monter
le coup de main contre le cantonne-
ment.

Le fait, souligne-t-on, que le raid
ait été eommis alors que la CRS 4 était
en déplacement, donne à penser que
les agresseurs savaient, en mettant
à profit cette absence, qu'ils ne ren-
contreraient aucune résistance sé-
rieuse. Un autre fait retient égale-
ment l'attention : les hommes du com-
mando, après avoir neutralisé les sen-
tinelles, ont démontré, en se rendant
directement au dépòt d'armes, qu'ils
connaissaient parfaitement les lieux
et, en tout cas, qu'ils avaient été bien
renseignés.

Un prince qui ne sen laisse pas conter...
LE CAIRE (Reuter). — Le demi-

frère du roi Séoud d'Arabie, le prince
Talal ben Abdel Aziz , qui est arrivé
dimanche au Caire, avec ses deux
frères et son cousin , est reparti avec
ce dernier , Saad ben Fahed , pour
Alexandrie , où il doit , déclare-t-on
de source autorisée, rencontrer le pré-
sident Nasser.

Le journal du Caire « Al Gomhu-
ria », rapporte que le prince Talal
a déclaré à l'agence du Moyen-Orient
que « le peuple de l'Arabie Séoudite
devait ètre sorti des misérables con-

ditions dans lesquelles il se trouve
présentement ' ».

Il n 'existe aucune liberté de paro-
le dans son pays. Les autorités ont
saisi les journaux nationaliste s et les
gens sont mis en prison sans enque-
te ni interrogatoire.

Des vols d'objets d art peu ordinaires
PARIS (AFP) — Le voi de trois sculptures dont vient d'ètre uictime,

d Saint-Paul-de-Vence, sur la Còte d'Azur, un collectionneur parisien,
M. Maeght , sort de l'ordinaire. Si, en e f f e t , les vols de tableaux ont été
dans le passe assez fréquents en France et à Vétranger , ils pouvaient
s'expliquer par la relative facilité dont bénéficiaient les voleurs pour
transférer leurs larcins à Vétranger où leur écoulement est plus facile.
Mais , dans le cas présent , il semble à première vue que les cambrioleurs
éprouveront plus de dif f icul tés .  Les trois pièces d'art dérobées à Saint-
Paul , de dimensions imposantes , pèsent à elles trois plus de deux cents
kilos , ce qui rend évidemment leur manutention plus di f f ici le  et moins
discrète.

Communiqué de l'Exécutif provisoire algérien
ROCHER NOIR (Afp). — « La preoccupation commune fut la recherché

des moyens propres à accroìtre la sécurité, élément fondamental pour le re-
tour de la confiance et un nouveau départ de I'activité du pays », souligne
un communiqué publié en fin de matinée par l'exécutif provisoire sur la réu-
nion du corps électoral tenue avant-hier à huis-clos à la préfecture d'Alger,
« sous la présidence de M. Ben Bella, représentant le bureau politique et avec
la participation de M. Abderrahmane Farès, président de l'exécutif provisoire,
assistè de la plupart des délégués ».

Au cours de cette réunion , où furent
notamment , examinés les problèmes
soulevés par la relance de I'activité
économique, « les préfets des divers
départements de la région d'Alger,

le préfet de police d'Alger et le re-
présentant de la mairie d'Alger ex-
posèrent les difficultés auxquelles ils
ont à faire face », indiqué le commu-
niqué, qui ajouté : « Il est apparu
pour tous que les conditions voulues
existent pour la relance économique,
notamment par l'utilisation des cré-
dits importants encore disponibles ».

# BEYROUTH (AFP) — De violents
incidents ont mis aux prises hier pen-
dant plus de sept heures des tribus
rivales de la région du Hermel, à
50 km. de Baalbek. à la suite d'un
différend sur les zones de pàturage.
On compte trois morts et un grand
blessé.

Un pilote automobile frangais se tue
Le coureur frangais Jean-Lucien Bonnet a été victime d'une em-

bardee mortelle au cours de l'épreuve réservée aux voitures de formule
jun iors du Grand Prix de Pergusa. Le pilote, qui était au volant d'une
Lotus, a quitte la piste au 19mc tour et a été tue sur le coup. Un autre
accident est survenu à deux tours de la fin de l'épreuve au Suisse
Henri Grandsirc. Ce dernier, qui se trouvait en tète cn compagnie de
l'Italien Geki, a siibitement quitte la route. H a aussitót été transporté
cn ambulancc à l'hòpital.

La course a finalement été remportée par « Geki » à la moyenne
de 188 km 808, devant Corrado Manfredini (It), et Jean Moench (Fr).

Un avion s'ecrase
dans la foule

BUENOS-AIRES (ATS/Reuter) . —
A la Cambre, localité de la province
de Cordoba , situé à environ 600 km de
Buenos-Aires, un avion de sport s'est
abattu dans la foule assistant à un
match de football. Trois personnes
ont été tuées et six autres blessées.
Le pilote de l'appareil et son passa-
ger souffrent de blessures.




