
Cet anneau comprend Berne-Thoune-
Meiringen-Brùnig-Lucerne-Óftringen-
Berne. Il forme, on peut le dire, la
base de connection de tout notre réseau
intérieur des routes nationales. Congu
d'une manière geniale et simple , cet
anneau intérieur relie les différents
points périph'érlques de notre pays. Il
y manque cependant une voie impor-
tante, celle reliant le Tessin à la Vallèe
de l'Aar et à la Suisse romande par
Berne, capitale federale.

Les tunnels du Grimsel-Ticino
(GRITI) fépondent parfaitement à
cette exigence. Ils s'intègrent dans le
réseau des routes nationales et le
complètent heureusement sans rien y
changer, à la condition cependant qu'ils
soient établis pour le trafic futur de
transit entre Bàie et Chiasso.

Geographiquement. la transversale
de Bàie à Chiasso coupé sensiblem ent
le milieu du Massif du Gothard par le
Grimsel. Il est tìonc naturel que l'in-
génieur routier soit d'abord attire dans
cette direction. Non pas dans l'inten-
tion d'éliminer le Gothard comme iti-
néraire routier, mais bien plutòt dans
1 idée de dégager cette artère déjà
surebargée.

Le trace de la diagonale de Bàie
à Chiasso par le Gothaird-Ouest dé-
gorgera complètement le Gothard cen-
trai dorai les capacités de débit res-
teront lestreintes, mème au terme de
la planification prévue pour 1980. Il
suffit , du reste, d'examiner le peo-
blème selon les eritères du bon sens
pour se rendre compte de cette évi-
denee.

Le Gothard-Ouest passan t par le
Grimsel-Ticino., remplira de plus sa
fonction indispensable de relier ile can-
ton du Tessin à tp-ute la Suisse ro-
mande par le Valais ainsi qu 'à Berne,
capitale 'federale, pendant toute l'an-
née.

Or , cette exigence n'est satisfalle
par aucune autre solution étudiée jus-
qu 'à ce jour , et bien moirus encore
par le pian general du réseau des
routes -nationales. tei qu 'il a été admis
par les Chambres fédérales.

Cette nouvelle transversale par le
Grimsel-Ticino interesse donc plus de
75 % du territoire suisse, et il répond
aux extgences les plus sévères, que ce
soit du point de vue touristique, éco-
nomique, politique , confederai , cultu-
rel ou militaire.

Du point de vue militaire, le dedou-
blement du Gothard par l'ouest est
une nécessité et répond à une logique
stratégique et défensive inéluctable si
l'on veut défendre le front sud et
tenir la ligne de rocade de la vallèe
du Rhòne.

Il suffit d'examiner attentivement
les points de jonctions de cet itiné-
raire du Grimsel-Ticino :

— La liaison du centre opérationnel
de la Suisse avec le front sud, en
direct par les tunnels projetés ;

— Le débouché direct dans la haute
vallèe du Rhòne et sa liaison imme-
diate avec tous les aérodromes établis
dans la plaine valaisanne ;

— La possibHité d'atteintìre par sou-
terrain les principaux ouvrages de nos
fortifications du front sud ;

— La neutralisation facile de la
route du Val Formazza et San Gia-
como sur territoire italien à partir de
Ronco et Betìretto. etc.

On ne saurait, d'autre part , passer
sous silence que ces tunnels seraient
construits entièrement sur sol suisse,
et avec de Pargent suisse. Il n 'y aurait
par conséquent pas d'ingérence quel-
conque tìe puissances voisines, comme
lors tìe la construction du chemin de
ter du Gothard. Donc indépendance
absolue . et conforme en tous points à
notre critère de neutralité suisse.

Or, nous posons la question, peut-
on en dire autant du Gothard ?

Si nous reprenons le compte rend u
des débats qui se sont déi-oulés aux
Chambres fédérales én avril 1913, lors
du rachat du chemin de fer du Gothard
Par la Confédération on se rend
compte à quel point les stipulations
de l'article IV du procès-verbal final
ont excité les esprits à l'epoque.

Et que l'on ne pretende pas, après
les expériences de la dernière guerre ,
«lue les sentiments d'un Alfred Frey.
d'un Richard ou d'un S e c r é t a n
n 'avaient pas de fondements justifiés.. .
lorsqu'ils parlaient de la situation tra-
gique dans laquelle pourrait se trouver
la Suisse en souscrivant à un traité de
durée illimitée !

Qui ne^ se rappelle d'ailleurs les
transes de notre état-major general

INO?
craignant à tout instant un bombar-
dement de la ligne du Gothard ? Et
que serait devenu notre front sud en
cas d'attaque ?

Une question se pose, du reste, 'a
ce su'jet :

Dans l'hypothese de la construction
d 'un deuxième tunnel de Chemin de
fer au Gothard, les clauses du traité
seraient-elles aussi applicables à ce
nouvel ouvrage ?

Au sujet du Grimsel-Ticino, par
contre , il n 'y aura sujétion d'aucùne
sorte et cette route constituera cer-
tainement la meilleure artère tìe dé-
fense de notre front sud.

LTNTERET DU VALAIS

Le Valais trouvera 'd'autre part un
intérèt de premier pian à cette réali-
sation. puisque Oberwald jouera - le
ròle de plaque giratoire.

La liaison directe tant désirée du
Valais avec le Tessin deviendrait effec-
tive et siìre, tout en conservant au
Simplon son importance routière vers
l'Italie.

Brigue mème, bénéficiera abondam-
ment tìe cette solution qui ajoutera un
ma'illon de plus à la ch'aine rou tière.

Et qui ne voit la liaison ZuriCh-
Brigue (175 km) et Bàle-Brigue {188
km) par le tunnel de la Grimsel pour
aboutir à ce carrefour des Alpes
qu 'est notre petite cité haut-valai-
sanne ?.

Le rayonnement touristique à partir
de Brigue sur Saas-Fee, Zermatt ,
Loèche-les-Bains, Montana , etc. n'en
sera que plus effeetif.

Cette solution ne diminuera d'ail-
leurs aucunemen t l'importarace de la
liaison Valais-Berne par le Centre ;
au contraire la circulation en citcuits
à travers les Alpes n'en sera que
facili tèe.

C'est donc souligner encore l'impor-
tance pour le Valais particul ièrement
de certe solution routière du Grimsel-
Ticino, qui nous ouvre de nouveaux
horizons tant au Nord qu'au Sud tìes
Alpes.

DESCRIPTION DES PROJETS

Les tunnels du Grimsel-Ticino, si-
tués à l'altitutìe moyenne de 1 400 m.,
c'est-à-dire au dernier village habité
toute l'année, constituent le lien prin-
cipal sous les Alpes entre le nord et
le sud.

Concus, en première étape, comme
tunnels de chemin de fer à doublé
voie, pou r une capacité de transport
de 1 000 véhicules à l'heure , ils ont
une longueur respective de :

Grimsel : 8 km
Ticino : 11,6 km
Leurs points de départ sont : Han-

degg pour le Grimsel et Oberwald pour
le Ticino. Les points d'nboutissement
soni Oberwald pour le premier et Be-
dretto pour le second.

La section transversale tìe ces tun-
nels variera entre SO et 60 m2, selon
l'état ot la tenue de la roche.

Geoiogiquement, on peut dire que
le rocher est sain et les études faites
par des géologues éminerats, proces-
seli rs d'université . permettent un opti-
misme certain quant à la constitution
du massif montagneux à traverse!-.

Le tìictamen de l'un d'entre eux n 'a-
t—il pas été le suivant : « Si je devais
conseiller un percement de tunnels
al pins en me basant uniquement sur
les qualités géologiques des roches à
fravorser. je choisirai en premier lieu
le trace tìes tunnel s du Grimsel-Ticino.

Techniquement , le percement de tun-
nels de grande longueur ne présente
plus aujourd'hui de difficultés insur-
montables. Les puissants moyens de
perforation et d'évacuation des déblais
tìe mine facilitent l'exécution de ces

par ALBERT COUDRAY, ingénieur civil EPF

(VOIR F.A.V. DES 8 ET 10 JUILLET 1961.)
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Le Gothard-Ouest , ou Grimsel-Ticino intègre dans le réseau des routes nationales

gran'ds travaux. D'ailleurs , que sont
aujourd'hui ces quelque 11,6 km de
tunnel s à còtés des 15 km du Gothard
pereés à une epoque où la technique
était à peine née dans ce domaine ?

Economiquement , le financement se
ferait par une société privée appor-
tant la totalité des capitaux néces-
saires . Tous les calculs établis sur la
base d'un tìevis bien étudié de l'ordre
de nonante millions de francs , démon-
trerat la rentabilité des ouvrages, en
touchant un péage ou droit de trans-
port de 10 francs environ par voiture,
quel que soit le nombre des passagers.

Politigtiement , le projet mis à l'en-
quète publique dans les trois cantons
intéressés, Berne , Valais et Tessin, a
obtenu une approbation des trois can-
tons. Plus encore le Grand Conseil
bernois a vote une motion d'appui an
projet présente par 107 voix contre 8.
Ce qui démontre que le problème in-
teresse direetement ces trois cantons
au plus haut point.

Sur le pian federai , le projet est
en attente d'un décision definitive du
Conseil federai qui , nous l'espérons,
ne pourrait mieux faire que confirmer
!,; décision des cantons.

Mil i ta i remerU , il n 'y a aucun doute
que sa réalisation apporterait un sé-
rieux appoint aux plans défensif tìu
front  sud.

LES VOIES D'ACCES

Il est utile , en terminant , de dire
encore quelques rnot s des voies d'aceès.

Les tunnels sont situés de telle ma-
nière que l'on peut dire qu 'ils vont
de routes existantes à routes exis-
tantes. Par conséquent . dans l'immé-
diat. il n 'y aurait  pas de voies nou-
vélles à construire, si l'on s'en tient
aux largeurs de vue exprimées par
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certaines o-rganisations ou organismes
ne projetan-t pas pour... l'avenir.

Mais si l'on veut vraiment faire
oeuvre utile, il faudrait intégrer ces
tunnels dans le pian general de déve-
loppement transalpin, en construisant
une autoroute de première classe de
Bàie à Chiasso.

Cette autoroute serait dédoublée
entre Meiringen et Biasea , en prenant
le caractère d' autoroute unidirection -
nelle, c'est-à-dire que les deux chaus-
sées seraient totalement séparées et
indépentìantes sur ce troncon.

L'-une tìe ces chaussées au moins
serait chauffée pour assurer un tra-
fic d'hiver permanent et sur à travers
les Alpes.

De plus , la route act.ielle de la Fur-
ka serait protégée contre les ava-
lanches entre Brigue et Oberwald.

Du cote sud , un dégagement d'été
serait établ i à partir tìe Bedretto par

le Val Maggia . La distance a voi d'oi-
seau n'est que de 12 km entre ce
village et Sambuco.

On peut mème envisager pour plus
tard la liaison tìirecte avec l'Italie par
le San Giacomo, si la route du Gothard
se trouvait surchargée à partir d'Ai-
rolo.

CONCLUSION

Ainsi le Tessin s'intègre physique-
ment à la Suisse, en étant réuni à :

Lausanne et Genève par la vallee
du Rhòne Valaisanne

Berne-Fribourg-Jura par la vallèe
de PAar

Lucerne-Bàle et Lucerne-Zurich :
par le Brunig construit en autoroute
de Ire classe.

Ne serait-ce pas résoudre le pro-
blème transalpin dans sa totalité et...
pou r l'avenir ?

A vous, lecteurs, de réfléchir et de
répondre !

Les grands itinéraires routiers transalp ins

PREMIER ANNIVERSAIRE
DE L'INDÉPENDANCE DU KATANGA

Elisabethville (A.T.S./A.F.P.). — Sept cents détenus politiques ont
été libérés, hier , par le gouvernement d'Elisabethville à l'oceasion des
fétes du premier anniversaire de l'indépendance du Katanga qui se dé-
roulercnt demain dans la capitale. Parmi eux se trouvent plusieurs dé-
putés de la Balubakat , dont un de leur chef , M. Bensa Ismael. Le Par-
lement katangais comprenait à l'origine 35 députés de la Balubakat et
36 de la Conakat , pariti de M. Tshombe.

Hier matin , au cours d'une prise d'armes, le président Tshombe a
élté décoré par M. Charles Mutaka. président de l'Assemblée nationale,
de la G rand-Croix de l'ordre du Mérité katangais. Celui-ci a recu à
son tour des mains du chef de l'Eta t cette distinction , puis les membres
du collège restreint ont été fait offioiers de cet ordrè et les autres mi-
nistres commandeurs.
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De succès en succès. * .
partout favori
le grand yoghourt
aux meilleurs fruits
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Mort PERRUCHOUD °n cnetrcne pour début aoùt au plus J'achète J'achète
' tard

oui, à condition d'avoir Da tanni®
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Skip vous donne
du linge soigné!

Vous ètes moderne, Madame. Vous lavez avec une machine moderne.
Et pour obtenir ce beau linge bien soigné, impregna de fraicheur,
vous savez combien il est important de choisir la bonne lessive.
Vous utilisez donc Skip avec provit, car il a été créé pour les machines
à laver modernes.

Skip est tout à la fois un produit à dégrossir et à laver. Il ne faut
rien d'autre.
Skip donne une mousse dosée: Sans jamais déborder, l'eau de
lavage agit jusqu'au cceur des fibres.
Skip rénferme du savon pur - et si doux!
Skip est profitable: Vous lavez 6 kg de linge ( grand tambour)Skip est profitable: Vous lavez 6 kg de linge (= 1 grand tambou
pour 1 frane seulement.
Skip garde votre machine en parfait état et supprime les dérange-
mSrllS. j»>*&;«arJ:«.':-:«vK*:ir-'-i- - .:-¦•'.?¦-.:•:¦>:-:viti ttv.-2/r \*-sw.'.wdvi

Voilà pourquoi Skip est recommandé par
d'importants fabricants de machines
à laver. Voilà pourquoi il a obtenu la
qualification maximum de l'Institut suisse
de Recherches Ménagères (IRM).
Et voilà pourquoi vous lavez mieux. car

Notre Service de conseil répond avec plaisir à toutes vos demandes. Walz & Eschle S.A., Baie



'economie suisse
sous la loupe

Le canton du Valais comptait...
... 164 exploitations assujetties à la

loi sur les fabriques selon les résultats
de la statistique des fabriques établies
récemment. Il y en avait 22 à Sion, 14
à Martigny-Vili e, U à  Monthey. 10 à
Sierre, 8 à Brigue, 7 à Viège, etc.

Un équipement de commande
à transistors...

... permettant le démarrage et le
freinage de véhicules avec une accé-
lération constante a subi avec succès
les essais de laboratoires, annonce le
rapport annuel tìe la S.A. des Ateliers
de Sécheron, qui, notamment, a livré
un grand nombre de tr'angformateurs
pour des centrales valaisannes au cours
du dernier exercice et acquis un ter-
rain de 90 000 m2 à Conthey, consti-
tuant une réserve en vue d'une expan-
sion future dans le domaine des fabri-
cations destinées à la production et à
la tra'nisformation de l'energie élec-
trique.

Un autre équipement du mème
genre, destine à la commande de
trains électriques, permet d'atteindre
en un temps minimum une vitesse
quelcònque dans les limites d'utilisa-
tion tìu véhicule, tant dans le sens
de l'accélération que dans le sens tìu
ralentissement. Une fois a'tteinte. la
vitesse choisie est maintenue cons-
tante quels que soient le profi'l de la
voie et la charge du train... et ceci
sans , intervention humaine !

Un premier pas est ainsi fait en
vue de la réalisation de véhicules
télécommandés ou circulant Selon un
programmo établi sur -cartes perfo-
rées et place à bortì du véhicule-
moteur.

Pour une population

de 5,2 millions d'habitants
... il y avait environ 3,7 millions

d'assurés pour les soins m'edico^phar-
maceutiques, soit le 71;3 %. C'est là
une des nombreuses données publiées
dans le Message tìu Conseil federai
concernant la révision de la loi sur
l'assurance-maladie. Les dispositions
de la LAMA, concue il y a cinquante
ans, étaient destinées exclusivement
aux- couches les moins favorisées tìe
la population. Aujourd'hui, elles in-
téressent le 80 % de nos coneitoyens
et mème dans plusieurs cantons le
90 %.

Il est intéressant d'examiner...
... revolution de nos exporta tions

'de machines vers lés pays du Marche
commun d'une part et de l'Association
de libre-échange, d'autre part. Les
41 % des machines et appareils ex-
portés ont été livres au Marche com-
mun, alors que la part de nos livrai-
son's à 1' AELE passait de 16,5 % à
17,7 %. Les Etats n 'ayant adhéré ni
à l'une. ni à l'autre tìes organis'a-
tions économiques européennes ont
absorbé environ 40 % de nos expor-
tations.

Alors qu'il y avait 2580 élèves...
... dahs les divers départements de

nos technicums tìurant l'année sco-
laire 1955/1956, on en comptait près
tìu doublé — soit 4 907 — au cours
de l'actuel exercice. Parallèlement, le
nombre des diplòmes a augmenté de
plus de 300.

Lla'ttiran'ce pour la profession de
technicien est si grande que tìe nou-
vélles mesures pour l'augmentation
tìes plaCes d'étutìes deviennent ur-
gentes. Le Technicum de Lucerne a
atteint, trois ans après sa création, le
nombre compiei tì'élèves. Au Techni-
cuni tìe Bienne, les premiers semes-
tres dans les départemen'ts « construc-
tion de machines » et « électronique »
ont été pour la première fois orga-
nisés à doublé. On sait -qu'on envisage
tìan's plusieurs cantons la construc-
tion de nouveaux technicums pour
faire face aux exigetices impérieuses
dues au développement de nos in-
dustries.

Jeune fille
aide de cuisine
est demandée de
suite. Libre sa-
medi après-midi
et dimanche.

S'atìrs. Foyer du
Soldat, place de
PAviation, Sion.

Jeune homme
cherche

chambre
pour tout de sui

te à Sion.

Tél. (027) 4 73 21

A vendre

terrain
40.000 m2 région
Ovronnaz, à dix
minutes tìe la Sta-
tion.

Ecrire sous chiffre
P. 10113 S. à Pu-
blicitas, Sion.

BB
m .̂ L'apéritif

•m des personnes
PEZZTOI actives SION

CYNAR

VOTRE DESIR

1 Jeep

de retour

chambre
ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

p

A vendile

Alfa Giulietta
Sprint
Mod. 1958, 44.000
km., avec radio.,
lampe antibrouil-
lard, 6 pneus
neufs Pirelli, cou-
leur métalli'sée,
essieu-'anrière re-
visé.
Anoienlnie voiture
serait .prise9 en
acompte.
Tél. (027) 5 13 73.

A vendre

avec badie et
pneus neufs, pour
le prix de 1000 fr.

Tél . (027) 4 41 36.

Chauffereffes

(1 lot d'occasion).
Env. 175 chauff.
nouv mod. à 12.—
Fr. 2.100.
Env. 150 chauff.
anc. mod. à 7.—

Fr. 1050 = 3150.—
marque VADICA.
neuves et usagées
cédées en bloc,
cause venite prop.
Fr. 1500.—
Ed. Mottier , Sa-
xon.

Tél. (026) 6 22 28.

A Sion.

mdependante
louer de suit e
j eune fille.

a
à

Tél. 2 49 49

FORD
TAUNUS 17 M

M Dès maintenant pi

H OCCASIONS H

> GARANTIES >

une 17 M 2 portes, 4 vitesses,
bleue et bianche.

une. 17 M 1958, 2 portes, 3 vi-
Itesses, bianche ;

une Zéphyr Zodlac, 6 cyl., 13
CV., 4 portes, 6 places, beige
et brune.

une VW 56 luxe, noire ;
une Préfect 1958, 4 portes , ra-

dio, état de neuf , bleue ;
Un bus occasion, revisé.
Une Opel, boln état

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES

S I O N
Tel. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

plantons
de potreaux, chx bhmcs, chx rouge
chx Bruxelles, céleris, melons, carot-
tes à saladc, soardlles, frisées, salndes
Fleurs géraniums, pétunias, bégonias
agérales, bégonias bulbeux.
Plantes vertes, aspairagus, fuchsias
aralias, etc.
Prix avatìtageux.

Etablissernertt Horticole F. MAYE
Chamoson, Tél . (027) 4 71 42.

î  Maison PRINCE, Meubles "BUI

15, Rue de Conthey — Sion

sera fermée
du 31 juillet au 19 aoùt

(Vacances annuelles)

Bureau d'architedte de Sion cher-
che pour entrée immediate

2 techniciens ou dessinateurs
ayant pnatique pour projets et plians
d'exécution. Salaire intéressant, se-
maine de 5 jours .

Ecrire sous chiffre P. 10115 S. à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour Sion

OUVRIER DE CAV E
Place à l'année. Jeune homme serait
mis au courant.

Ecrire sous chiffre P. 10108 S. à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, à Martigny ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre P. 20964 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Hotel de la Poste, Sierre, cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Deux jours de congés par semaine.

Tél. (027) 5 10 03.

A vendre
20.000

plantons
choux-fleurs

géants, blancs,
très hàtifs

27 fr. le 0/00
10.000

plantons
choux-raves

beurrés ,
12 fr. le 0/00

Toutes quantités
de plantons poi-
reaux, 10 fr le 0/00
Se recommantìe :
E. Guillod-Galtti,
marchand-
grainier.
Nant/Vully.
Tél. (037) 7 24 25.

Avantageux !
Kg. Fr.

Salami Varzi 10.50
Sai. Milano I 8.50
Sai Milano II 5.50
Salametti I 7.—
Sai . Azione 5.50
Mortadella
Vismara 6.50

Mortadella I 4 —
V i a n d e  de
vache pour
b o u i 11 i et
ragoùt 3.20

Saucisse de .
chèvre 2.—

Expédition franco
dès Fr. 30.—

A vendre

Boucherie-
Charcuterie
Paolo Fiori ,
Locamo (TI)

à Chàteauneuf

1 maison avec
appartement de 4
pièces : chambres,
cuisine, salle de
baiins
Prix 37.000 francs
Pour trailer s'adr.
à l'Agence imrao-
bilière Cesar Mi-
cheloud. 20, les
Portes-Neuves

Sion, Tél. 2 26 08.

A vendre
sur le coteau de
Sion

1 place a bàtir,
vue imprecatale.
Pour t ra t t e  -r
s'adr. à l'Agence
immobilière Ce-
sar Micheloud , 20,
les Portes-Neuves
Sion. Tél . 2 26 08.

A vendre
à Pian - Mayen -

Crans

terrain 1 à bàtir
pour locatif . Pour
trailer s'adresser
à l'Agence immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud. 20, les
Portes-Neuves,

Sion , Tél . 2 26 08.

Maladie des yeux

Dr Leon
Broccard
Sion, avenue de

la Gare, 16

On cherche à pia-
cer

jeune homme
de 17 ans, ayant
fait l'Ecole secon-
daire, comme lif-
tier-chasseur,

garcon de buffet ,
etc. pouvaht éga-
lement apprendre
le francais.

S^adresser à M.
Schwéry, Hotel
des Alpes, Morel.

A vendre

une parcelle
de terrain tìe 7.000
m2 à la Bousìsiielle
près Anzère.

Ecrire sous chiffre
P. 20963 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Rosalp-Veirbiar On cherche pour
station de monta-

demande de suite ^ne

jeune fille ieune fi,,e
Italienne acceptée comrtìe aide de
pour le ménage, matoan. Italienne

acceptée. Salaire
A ,•„¦,.; „,,>,,„„ à convenir.Ainsi qu une

sommelière. Tél. (026) 6 82 16.

Tél. (026) 7 13 28.
Particulier ventì

YW HG
Mod. T. D. 1950.

Luxe 1960, peu
roulée, état de Tél. (027) 2 36 23
neuf. pendant les heu-

res de travail.
Garage Lugon, à
Ardon. Tél. 4 1250 r\r, ni,rv^i,0 H POn cherche de

suite

On cherche un JGUne l i l l e

pour servir au
SOUdeUr tea-room.

machiniste S'adr. au Tea-
Room Gerber , a

évent. débutant Montana ,

ainsi qu'un Tél. (027) 5 22 81.

mécanicieh
On cherche

Se présenter au
Garage Mayor , man08UVre
Bramois. T. 2 39 81 d̂e garage

S'adresser au Ga-

Young Swiss rase de r°ue9t'
Sion. Tèi. 2 22 62.

girl with praatice
is looking for a Je cherche à Sion
job than a short -
hand . typist in appartement
English.

de 2 ou 3 pièces,

Enter immediate- pour toUt de suite

ly. Write under Ecrire sous chiffre
cipher N. 136181 X P. 20955 S. à Pu-
Publicitas Genève blicitas, Sion.



Dans les magasins Gonset

pas de slogan tapageur

VUSSf

¦ ¦ ¦

tumais 9§9989df
Stufrffitrftctt

lorsque vous connaitrez
les prix révolutionnaires
de notre VENTE AU RABAIS

voyez nos vitrines i

GRANDS MAGASINS

m

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

>•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• »••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••< •««••••««••«««••••• «••••••••••••••••••••••••••••••••• «
On cherche pour MARTIGNY, à la
demi-journée

SECRETAIRE, dactylo
(horaire facultatif). Bon gain acces-
so-ire di travail intéressant pour per-
sonn e capable.

Faire offres avec conditions sous
chiffre P. 90552 S. à Publicitas. Sion.

Lecons
On cherche per-
sonne p o u v a n  i
d o n n e r  a u x
Mayens de Sion,
lecons d'allemand
et de latin.

Ecrire sous chiffre

P. 10090 S. à Pu-

blicitas, Sion.

A vendne Je suis acheteur i BUREAU
d une KREUTZER S.A.

2 Micheli d-u-Oriesit, Genève.

Tal. 26 42 12

Engagerait

MONTEURS ELECTRICIENS

CHEFS DE CHANTIERS
Bons salaires

Tout bois dur
125 x 65 cm.
Fr. 175.—

KURTH, meubles
Av de Morges, 9

Lausanne
Tél. 24 66 66

terrain Vespa
de 4.000 m2 entre
Cranis et Lens VS 125> d'occasion ,
Vue imprenable. modèle récent.

_ . , ... Faire offres parEcrire sous chiffre éam awc prix à
P 10053 S. à Pu- Publiciitas, Sion,

sous chiffre P.
blicitas, Sion. 10099 S.

Pour vaincre la soif et la chaleur

<=* SUGUS
l̂ -̂ 5

^̂  ̂ caramels aux fruita

^^x^̂ U-̂
du ÒUCMJVO c'est si bon!

ijgg *#f 
¦
-&

B U L L E

Au volani . ..
pendant un long
voyage sur des
routes
surchauffées :
de temps à autre
quelques gouttes
de Camomint sur
du sucre ou dans
de l'eau et vous
resterez frais et
dispos.
et frs.4.-«Flacons à frs. 2.50 et frs.4.-»

dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille ¦ M

camoAminb

m *

DESPOND & FILS S.A

GESUCHT
Abwart, verheiratet, mit handwerkli
chen .
Kennltnis-sen auf mech. Gebiet.
Eintrìtt nach Uebereinkunft.
WohnUng vorhanden.
Firma E. FISCHER & Co.
Maschinenfabrik, Elektronik.
Busswil/Biel. T- Tel. (032) 8 52 43.

AVIS DE TIR
Des tirs aux roquettes auronit lieu

comme il suit :
Mercredi 12 juillet 1961 de 9 h. à

16 heures.
Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Salante (pt. 1953),

PI. 2096, Lanvouissel, La Tour,
l'Eglise, Tour Sallière, Col d'Ema-
néy, Salante (pt . 1953).
Pour de plus amples infarmlaltio'ns

et pour les mesures de sécur-ité à
prendre , le public est prie de consulte1,
les avis de tir affichós dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt de la Place d'arme de
St-Maurice. — Tél . (025) 3 61 71

A
Motofaucheuse
speciale

6 CV, avec marche

G

arrì ère, est livrable
tout de suite.
Agence pour la val-
lèe du Rhóne

r>l A G. Fleisch
w*mt 1 £1 SAXON
111 F  ̂ Tel. (026)

6 24,70.



Carlesi réussit la meilleure opération du
jour et remonte à la 3me place devant Gaul

Tour de l'Avenir

Classement general

La l'5-e étape du Tour de Fianco,
Pei'pigWan-Tou'louse (206 km.) donna
ilieu avant tout à un duci entre les
équipes de France et dc Belgique pour
le cha..enge par équipes. Célie lutte
ne profila finalement pas à ses anta-
geniste.! puisque ces i l'Ita'lien Guido
Calte1.,! qui l a  emporté , à la faveur
d'une échappée à quatre lancée à 15

km. du but. Carlesi . maintenant troi-
sième au classement general , a pu se
pouslraire à la surveiilance tìes co-
équipiers de Jacques Anquelil  qui
accu'sèrent une certaine fatigue dans
la phase terminale de la course. ayant
auparavant neutralisée toutes les of-
fensives.

COURSE BLOQUEE

Une fois de plus dome les Frangais
b.cquèrent le déroulement de l'épreu-
ve, s'appliquan't tout . spécialement à
empècher un succès belge à Toulou-
se. Cette tactique monocoide n 'est pas
ians nuiie à 1 intérèt du Tour , inté-
rèt qui devrait cependant rebond ir
ave: les deux étapes pyrénéennes.

Dès les premiers kilomètres. San
Emeterio, G. Gioussard , Aerenhouts,
Gcrussi, Kersten , Iturat Bihouée, sui-
vis par leti Trieolores J. Groussard,
Gazala , Everaert et Stablinski, ten-
taient sans succès de se détacher.
Puis le calme s'installait dans la cour-
se et' le peloton , accumutant les mi-
nutes tìe retai'd sur l'horaire, roulait
groupe.

I>ans le petit col des Tougnets (km.
92), le Suisse Gailatti , Angiade, Elliott ,
que lat'trapaien t Gazala , Beuffeuil ,
Aerenhouts, Pauwels, Viot et Massi-
gnàn essayaient de fuir mais Anquetil
ramonia 'i't le peloton sur eux. Viot re-
parlait  aussitót . Dans la descente sur
Chalabre, il était rejoint par Massi-
gnan , Anquetil, Quebeille. Pauwels,
Gallesi . Elliott, Anglatìe, Minieri , Ae-
renhouts, Mattio , Beuffeuil, Thielin et
le Suisse Ruegg. Puis. Perez-Frances
revenait. imité peu après par Gaul ,
et , au 108e km., c'étai t le regroupe-
ment. Manzaneque, atta i'dé, étan-t l'un
des derniers a rejoindre.

NOMBREUSES ATTAQUES
Au 145e km., Stablinski était victi-

me d'une chute.
Los attaques reprenaient à 50 km.

du but : Wasko, suivi par Everaert,
puis van der Steen, avec Gazala es-
sayaient en vain de fuir (km. 162). A
cet cn'droit , Stablinski, qui se trouvait
avec Rostollan . Le Dissez et Geneste,
comptait 3' 30" de retard. A 35 km.
de Tbulbusé, Elliott rétìémarrait, sùivi
par Gazala et Darrigade, mais échou-
ait -encore. Il ne connaissait pas une
meilleure réussite un peu plus loin
avec Abate, Pellegrini Kersten, Bus-
to, San Emeterio et Gazala. Il en allait

Guido Carlesi , grand beneficiane de
la 15e étape du Tour de France , a
dépassé Charly Gaul au classement.
Ma is  qu'en sera-t-il ce soir à l 'arrivée

à Superbagnères ?

de mème pour Abate, suiv i par J.
Gioussard a 23 km. de l'arrivée.

Alors qu'il ne restali plus que 20
km. à couvrir , Busto, G. Groussard ,
Gazala . Hoevenaers, Viot , van der
Steen échouaient à leu r tour. Puis
Eergaud ,sortali du peloton , Claes le
rejoign'ait et les deux hommes possé-
daien t alors 5 secondes d'avance à 14
km. du but et 50 secondes quatre kilo-
mètres plus loin . Près . du velodromo,
Carlesi et Foucher rejoignaient les
deux premiers et l'Ita'lien gagnait l'é-
tape qui fut courue par le vainqueui
a la moyenne de 37 km. 009.

GLASSEMENT-DE LA 15e ETAPE .
PERPIGNAN' - TOULOUSE

(206 km.)

1. Guido Gallesi (It) 5 h. 38 58, moins
une minute 'de bonificatlon : 5 h. 32

58 ; 2. Claes (Be) ; 3. Foucher (Ouest) ;
4. Bcrgaud (OM) mème 'temps ; 5.
van Acide (Be) 5 h. 34 04 ; 6. Cam-
ene (Ouest) ; 7. Aerenhouts (Be) ; 8.
Vi'ct (PN) ; 9. van Geneugtìen (Be) ;
10. Darrigade (Fr) ; 11. Hoevenaers
(Be) ; 12. Iturat (Esp) ; 13. Ruchet (S-
Lux) ; 14. Ruegg (S-Lux) ; 15. Gerussi
(PN) ; 16. Kersten (Hol ) ; 17. Zamboni
(It) ; 13. Hoorelbeeke (PN) ; 19. Ro-
binson (GB) ; 20. Pauwels (Be) ; 21.
Ell iott (GB) ; 22. Laidlaw (GB) ; 23.
Huot (CM) ; 24. Pellegrini (It) ; 25.
Marig'il (Esp) ; 26. J. Groussard (Fr) ;
27. P. van Est (HOl). ; 28. Camlpillo
(Esp) ; 29. van der Steen (Hol) ; 30.
Perez-Frances (Esp). Pui's : 48. An-
quetil (Fr) ; 52. Gaul (Lux-S) ; 62.
Gai-atti (S-Lux) ; 64. R. Graf (S-Lux)
tous mème temps.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES

1. I talie, 16 h. 41 06 ; 2. Belgique,
16 h. 41 36 ; 3. Ouest-Sud-Ouest, 16 h.
42 00 ; 4. Centre-Midi, mème temps ;
5. ex aequo : France, Espagne, Hol-
lande, Grande-Bretagne, Paris-Nord-
Ejt Allemagne, Suisse-Luxembourg,
16 li. 42 12.

Classement general : 1. France, 8
pts ; 2. Belgique, 3 ; 3. Italie, 2 ; 4.
Oucst-Sutì-Ouest, 2 ; 5. Centre-Midi,
1 point.

1. Anquetil (F) 86 h. 03 21
2. Manzaneque (Esp) à 5 37
3. Ca rlesi (I) 6 M
4. Gaul (Lux) 6 33
5. Perez-Frances (Esp) 8 19
6. Junkermann (Al) 9 16
7. Massìgnan (I) 9 36
8. Dotto (CM) 10 26
9. Van Acrdc (B) 13 10

10. Atlracnnssens (B) 16 34
11. Ruegg (S) 17 16
12. Pauwels (B) 17 25
13. Hoevenaers (B) 18 36
14. Aerenhouts (B) 21 39
J5. Zamboni (I) 24 15
16. Gamche (Ouest) 28 41
17. Planckaert (B) 29 06
18. Fhcherkeller (Ali) 29 58
19 Angladè (F) 30 46
20. Ma.strot.tt (Fj 37 30

Puis :
66. Gallatili (S) 87 h. 51 04
67. Graf (S) 87 h. 53 24
70. Ruchet (S) 88 h. 07 59

Le Yougoslave
Levacic remonte

au 4e rang du
classement general

Gilberto Vendemmiati , jeune bou-
langte de Ferrare, àgé de 20 ans, a
cnlevé la huitième étape du Tour de
l'Avenir , Perpignan - Toulouse (206
km.), au terme de laquelle l'Espagnot
Gataica conserve le maillot jaune.

Celle étape a été marquée par une
échappée lancée dans les trente pre-
miers kilomètres par l'Uruguayen Ti-
mon et le Francais Routet : éile fut
la plus calme depuis St-Etienne.

Ils étaient 87 hommes au départ . La
peispeclive de l'étape pyrénéenne du
icntìemain incita sans doute les con-
currents à s'accorder un certain re-
pos. Cesi ce qui explique que cette
journée ait été de loin la moins ani-
mée que l'on ait connue depuis le
départ. Dès la sortie de Perpignan,
l'Uruguayen Timon attaque, suivi du
Portugais Nunes et du Belge Des-
modi. Getto attaque est rapidement
juguléo , mais, au 13e km., c'est le
Frangais Couple t qui s'éobappe, bien-
tòt rejoin't par Timon (Uruguay), Ven-
demmiati (Italie) et Alvez (Portugal).
Ce dernier , sur ineitient mécanique,
doli .reta«grader (25e km.) et les trois
hommes de lète, Timon , Courtet et
Vendemmiati vont, duran't 140 km.,
rouler en téle, prenan't une avance
maxima de 5 15" au 78e km. La dis-
tàtteé, le col de Tòùgh'éts, cómmèricèrit
à pesci- dans les jambes des fugitifs
qui pei . don t le Francais Courtet, épui-
sé, ot voient leur avance réduile au
lavila ili emen't de Mirepoix (km. 121).
Mais Timon et Vendemmiati recoivent
cn deux temps du renfort : le Fran-
cais Gentet et le Hollarìdais Janssen
(au km. 142) à Belpech.

Puis le Yougoslave Levacic, le Bel-
ge Mijs et le Ho'llandais Snyder vien-
nent , au 152e km., à Mazères, épau-
loi Timon , Vendemmiati, Genet et
Janssen, ce qui porte à sept le groupe
de lète. Les fuyart ìs  prennenf rapide-
mewt du champ sur le peloton , au sein
'duglie! Francais. Italiens et Hollan-
dais assurent le barra ge.

A l'arrivée, le groupe de lète, qui
a perdu Janssen dans le dernier kilo-
mètre, compte encore cinq secondes
d' avance sur le peloton et. au sprint.
Vendemmiati l'empoite de très peu
sur le Frangais Genet , apportant ainsi
une quatrième victoire d'étape conse-
cutive à l'equipe italienne. Gabica
conserve son maillot jaune , mais le
grand bénéficiaire de cette échappée
au Classement genera l est le Yougo-
slave Levacic.

La moyenne du vainqueur de l'éta-
pe fut de 36 km . 820.

CLASSEMENT DE LA 8e ETAPE
DU TOUR DE L AVENIR

PERPIGNAN - TOULOUSE
(206 km.)

1. Vendemmiati  (II) 5 h. 35 41. moins
ime m i n u t e  de bonificatlo n : 5 h . 34
41 ; 2. Genet (Fr) ; 3. Nijs (Be) ; 4.
Timon (Uruguay) ; 5. Schnytì'er (Hol) ;
6. Levacic (You) mème temps ; 7.
Janssen (Hol) 5 h. 36 12 ; 8. Hugens
(Hol) 5 h. 39 20 ; 9. Hau ta l an t i  (Se)
mòme temps ; 10. Dalton (GB) 5 h. 40
37 ; 11 . Maure r (S) ; 12. Zamcamaro
(II)  ; 13. Ed. Jacobs (Lux) ; 14. Her-
nindcz (Esp) ; 15. Cerbini (It). Puis :
21. Jais l i  (S) ; 56. Echenard (S) mème
temps quo Dalton ; 85. Zoeffel (S) 5 h.
56 16.

Classement general
t. Oablca (F.*p) 36 h. 36 43
2. Do R OTSO (T) à 2 09
3. Van d HyunsIaRcr (B) 3 25
t. Levacic (You) 6 02
5. Cruz. (Esp) 7 39
6. Cardoso (Por) 11 04
7. Ramsbottom (GB) 11 31
8. Kundc (Ali) 11 34

9. Cauvct (F) 11 41
10. Oawlic7.ck (Poi) 11 50
11. Jaisli (S) 12 08
12. ZilvcrbeTR (Hol) 12 12
13. Nijs (B) 12 1«
14. Genet (F) 13 16
15. Janssen (Hol) 13 24
Puis :
54. Maurer (S) 37 h. 34 04 : 76. Eche-
nard (S) 38 h. 34 34 : 83. Zoeffel (S)
38 h. 58 12.

Brillant succès du tournoi du FC Grimisuat
où Chouchou Bagnoud se révèle bon gardien

Le tournoi humoristique du FC lo-
cai est devenu un événement que cha-
cun attenti avec impatience. Ne par-
ions pag de l'anxiété des enfants qui ,
eux , durant une semaine, ne mangent
plus pour ne penser qu 'au tournoi. Ils
se voient déjà détenteurs de coupes et
de ré'cempenses avant  mème d'avoir
affronté un seul des durs matches qui
les attend.

Dispute cette année sur l'ancien ter-
rain des sports, le nouveau n 'étant
pas encore termine, le tournoi du FC
a remporté un vif succès. Ce tournoi

pilllllllllttlllllffl

SOUS LE PATRONAGE
DE LA FAV a

e?t en passe de devenir une des at-
tractions populaires tìe la région et
chaque année les équipes inscrites se
font  plus nombreuses, tant et si bien
que leu organisateurs doivent ref user
l'accès au tournoi à certaines équipes
ins. rites trop tardivement.

C'est par un temps idéal du reste
que ces joutes sportives, où tout le
monde peut jouer au football , se sont
déroulées hier tìans une ambiance des
plus nmieales il faut  le dire, à part
quc'iques petits acciocs de moindre
importance. qui ne sont n.ullement de
la faul'2 des organisateurs , empres-
sons-nous de le dire.

Chez Ics seniors. après une lutte
ardente, l'equipe Record de Lens rem-
porte le challenge pour une année,
ceci après tirage au sort avec les Es-
poirs de Gròn e qui se etassent se-
conds. Au troisième rang, encore une
equipe de Gròne. « Lcg Tassiers » ,
puis une équipe de Lens, « Jo la Pom-
pe -, dont  les buts étaient vn illam-
m<.nt' defertius par le joueu r interna-
t ' c-nal do hockey sur giace Chouchou
B-itin'oud. Dans l' ordre suivent : la
Sr'"' -t ion in te rcont inen ta le , l 'equi pe du
r-'-!r.-n . Ics Tonneaux roulants , les
Ch.-isseurs etc.

Chez les minimes. la lutte a été
rhi'Cc aussi cf l'equipe Suisse remporté
finalemen t la conpe suivie dc « Ba-
?0"ka » de Gròne et des Ecorcheurs
de Champlan . equine qui nous a più
par .zen ardeur au jeu et sa vivacfté.

1 e challenge humorist ique fui  dè-
cerne piur  la quatr ième année consé-
cufive à l'equipe « Mumara » qui se
rt^ nenre sans compier pour donner
r-haque année  au public un spectacle
-!.-; choix. Cetre année. .celle vai l lante
equine où teuvrent des hommes tels
que Widmcr . P. Mabillard. et autres.
renrésentai t  une troupe de bédouins.
Rien n'y manquai t , le chameau , les
tap's et tout et tout. Félicitons en bloc
ceti  e cqu-'pe. elle a mérité la coupé
humoristique avec félicitaions tìu jury.

Une mention speciale au=s i à l 'équirc
l i  i-> ) i ' ^ m-T-lchanceuse l'equipe des
« Petit  Nain s » qui portait bien son
nnm , ear ses joueur s. tout en étant
pas plus hau ì  que trois bottcs. s'en
soni donne à cecur-joie. Bravo les
pet i t s  nains '

Brevet suisse
de marche

Le Brcvct suisse tte marcile
qui sera organ'sé po-m la pre-
mière fois à St-Mauricc s'an-
mnee sous Iv.ì meilleurs aus-
pices.

Los inscriptions parvienneri t
à l'o-panisation r.n nombre.

Le parcnurs chois! aura une
lonRueur de 1 km 280 à par-
courir plusieurs fois su ivan t
les catégorics.

Les inscriptions snnt à a-
dre~scr jusqu 'au 12 .jui llet à
Raymond Puippc. chef ar ron-
disscment ,T.P. à S-Mauricc.

Notons panni Ics ;n"crils
pl i iven-- ; c cssmc" . dont I-
c'.iampion suisse veterana 1961
Maurice Coquoz .

Tou s ces sportifs désinrsn t
pa- '.icipcr au brevet dins le
seul but de connaitre leur
condition physique actuelle.

Sportifs du Valais particip-r
,m ler Brevet Suisse dc ma--
che qui aura lieu à St-Mauricc
lo 16 juillet dès 9 h. 15. La
Feuille d'Av 's du V»-'ai.3 r^ -
tronne cette man i fe s t a t ion  qui
remportera à coups siìrs un
bril lant  succès.

R.P.

I, .. ; ::..,. ¦ ¦• K ì , : » Eii 'S AiEiU.. , ..

La course
des Suisses

E tape sams histoire : pas de
corva 'sems pas d'ennuis mécani-
que. Freddy Ruegg, sans jamaAs
forr~- son regime , s'est retrouvé
fréqueminent à la pointe du rom-
bai. Il fait  preuve d'une fraicl-cur
athlé ' i'que qui franche agréable-
ment avec l'état de fatigue dont
semblent frappés la plupart de
ses adversaires.

Fatigue qui est, par exemple,
sensible chez Rolf Graf . lEn effet,
comme la veille, Graf fut  incapa-
blc demonter en téle de peloton
pour tcnter de prendre pari à
une benne éc'-uppée. Ainsi mal-
gré les exhortations d'Alex Bur-
tin , venu à sa hauf'sur a dix ki-
lomctrcis du but , Graf re^ta ab-
sent dc la lutte finale. En re-
vanche, le petit Lausannois Ser-
ge Ruchet surprit à nouveau a-
gréablcment en prenant la neu-
vième place du sp:-:ni ' du gr 0s
peloton. Comme Gailatti (qui
tonta de partir dans le col des
Tougnsts) Ruchet s'est parfai t» -
men:1 adapté au rythme du Tour
de France. Selon l'avìs d'Alex
Burtin , ces deux hommes -ont
nettement supérieurs à la plupart
des courrurs suisses qui dispute-
rert la Grande Boucle au cours
de ces dernières a.nnée.s.

Les gains
du Sport-Toto

4 eagnants avec 12 pts a Fr. 30 258 1(1
148 gagnant s avec 11 pts à Fr. 817,75
1993 gagnan' s avec 10 pts à Fr. 60,70

• TENNIS

Santana
gagne à Berlin

Finales du Tournoi du Blauweiss
à Berlin :

Simple messieurs : Manuel Santana
(Esp) bat Bora Jovanovitch (You) 3-6
6-1 6-3. — Simple dames : Carmen
Coronado (Esp) bat Helga Niessen
(Al) 6-2 5-7 6-1.

• TIR

Grosses surpnses
au Championnat

de groupes à 50 m
Monthey

et St-Maurice
éliminés

Le 3e et dernier tour prepxra-
toii'2 du championniat suis>e de
groupes aii pistolet,  organisé par
Camion, s'est déroulé du 2 au 9
juillet . En ce qui concerne le Va-
lais, 14 groupes se trouvaient en-
core en lice et voici leurs résul-
tats :

1. Martigny 455 pts ; 2. Viège
450 ; 3. Sion 446 ; 4. Sierre 443 ;
5. Sion 2 442 ; 6. Monthey 433 ;
7. St-Maurice 432 ; 8. Orsières
431 ; 9. St-Maurice 2 430 ; 10.
Viège 2 422 ; 11. Martigny 2, 420;
12. Vernayaz 420 ; 13. Monthey 2,
419 ; 14. Lòurtier, forfait.

On constaterà d'emblée que ces
résultats sont modestes dans l'en
semble et certainemenit inférieurs
qualicativement à ceux du tour
précédent où Viège, par exemple,
avai t atteint 466 points. Il faut
mettre ce fléchissement sur le
compte de la saison qui se prète
mieux aux vacances qu'aux en-
trainements. Emettons le vceu
pour le bien de tous, que ce
championnat suisse soit carré-
ment suspendu pendant les mois
de ju 'llet et aoùt , perioda pen-
dant la quelle les dirigeantis de
nos sociétés ont beaucoup de pei-
ne à réunir leurs meilleurs élé-
ments.

Ceci dit , soulignons quand me-
mo les bons résultats de Martigny
qui fait preuve de régulari.té cet-
te saiison en totalisant respectiv'3-
ment 452, 459, et 455 points aux
tro.'s tours, et de Viège, qui se
maintient à la limite des 450 pts
sans torcer ses talents.

Pour le prochain et ler (our
principal, Sion a le méritc de
qualificr 2 groiipes, alors que les
prem'i -ris des «vienwent ensuite»
Monthey (champion vala'san en
59 e' 60) et St-Maurice soni éli-
minés. il est vrai que lcnrs resul-
tati rèstèrèót bièti ihférlfeuTS à
leurs ' possibùitcìs. La disparition
de deux groupes ba.s-valaisans.
n'en conrstituc pas moins une
grosse ot fàcheups surprise.

Ainsi, Martigny, Viège, Sion 1,
Sion 2, et Sierre prendron t part
au ler tour principal, ce qui leur
donnera l'oceasion de se mesurer
avec des groupes hautement qua-
lifiés. Souhaitons-leur bonne
chance, ma's d'ici-là nous retròu-
veroms nói, cinq ìijscapés, plus
Monthey, da.ns une finale valai-
sanne qui promet d'étre fort dis-
putée.

Il appar t ieni  maintenant à la
société cantonale des tireurs d'en
fixer la date.

F. Dt.

Remarquable
participation
au tournoi

de Montana
Fidèle à la tradition , le Tennis-Club

de Montana mettra sur pied dès jeudi
prochain 13 juillet son sympathique'
tournoi international. Gomme Ics pré-
cc'dentes étìitions, cette sympathique
manifestation va à nouveau au-devant
dun  succès absolument compiei, puis-
que les responsables du Haut-Plateau
se sont assurés la participation de
champions de nombreux pays du mon-
de. Los courts du club locai seront en
effet le théàtre de belles batailles en-
tr.e les vedettes qui sont Aguirre et
Pey, la redoutable paire tìe Coupé
Davis (Chili) , Fernantìez (Brésil), Mar-
tinez (Espagne). Garrido (Cuba), Ar-
gon (Uruguay). Guerci-Lena (Italie) et
nos reptésentants Vachoux (Genève),
Viscolo (Montana) et Chaperon (Sier-
re). Coté féminin, le platea u compren-
dra les noms principaux de Mmes M.
Gibson (Australie). Hellyerr- (Austra-
lie) , Buttler- (Grande-Bretagne), Wild
(France) , Barrii (Espagne) et les Suis-
sesses Liliane Crausaz qui vien t d'en-
lever le titre lausannois et l'espoir de
Croon , de la station. Nul doute qu 'a-
\'ec de pareils noms le public ne Vien-
ne nombreux assister à de passion-
nantes empoignades qui se termine-
ront — sous le soleil valaisan — di-
manche par . les classiques finales.



A travers ie pays valaisan
Quand Ees instifutrices et les instituteurs retournent à l'école

Toutes les branches sont enseignées dans ces cours . Ici , nous assistono a une lecon d'initiation au chant , donné e par
M: le professeur Brunelli. A voir la dip ersité des participants , on se rend compte que ce cours obtient un certain
succès auprès du personnel enseignant de toute la Suisse. (Photo Schmid)

SION (FAV) — • Afin d'enseigner
toujours mieux aux enfants, les insti-
tutrices . et. instituteurs de Suisse ne
craignent pas à l'oceasion de retourner
à l'école, mais eri tant qu 'élèves cette
fois-ci.

Depuis hier, . Sion et - Sierre accueil-
lent quelque 500 professeurs qui, du-
rant quelques semaines,- s'initieront
aux . nouvélles méthodes - d'enseigne-
ment.

Hier matin , dans l'aula , du collège
de Sion, avait lieu, en présence de
plusieurs personnalités, la séance

inaugurale de cette serie de cours.
A celle occasion, le Conseil d'Etat

du Valais avait délégué M.. Oscar
Schnyder , conseiller d'Etat . chef du
Départemen't de justice et police, qui
remplagait son collègue de ' rinstruc-
tio-n publique , M. Gross.

La ville de Sion était représentée

par son président, M. Roger Bonvin,
conseiller mattonai, et la Société suisse
de féforme scolaire par son président,
M. Gieseridanner.

Au cours de la parti e officieile, plu-
sieurs discours furen t prononcés par
MM. Schnyder, conseiller d'Eta t, Bon-
vin , conseiller nationatl , et Gi'esentìan-
ner. . . .

Immédiatement après, les cours dé-
butèrent. ¦" * - -

Gomme oh' le volt , ceux qui ont la
charge. d'éduquér notre jeunesse . ne
craignent. pa's à l'oceasion de retóur-
ner sur les b'anes d'école; ¦

iiimiìiitiiii 'p̂m . ¦ ¦ 
m

Un Sédunois
à l'honneur

SION (FAV) ;— Nous apprenons avec
pliaisir que l'UniVersité de Lausanne
vient de tìéeerner le grade tìe docteur
en m'étìecine à M. Jean-Albert Anto-
nioli, de Sion, médecin à Lausanne.

-Nous lui présentons nos plus sin-
cères félicitations.

C'est au pied du mur qu'on connait le ma?on

SION (FAV) — Une vieille croyance
populaire veut que le macon ne sa-
che que monter tìes murs ou tìes ga-
lantìages de briques.

Quelle erreur ! Actuellement, 1 ap-
pronti magon qui termine ses trois
ans d'apprentissage, doit ètre capable
non seulement de monter des murs.
mais aussi des encadrements de por-
tes, tìe fenètres, des tabliers de che-
minées. etc. Il doit savoir coffrer , fer-
railler, bétonner. Le jeune macon doit
connaitie aussi toutes les techniques
tìu bétonnage et des tìalles.

Quel meilleur moyen de se rendre
compte des connaissances que le futur
m'acon possedè, que de le mettre à
l'épreuve dans un chantier travail-
lant à plein rendement ?

Là, le futur ouvrier doit travailler
seul, sous l'ceil attentif du chef de

chantier qui ne manquera pas de le
contróler sérieusement. Là, pa's ques-
tion de travailler en pensant que le
professeur vientìra rectifier les éven-
tuelles fautes.

Cette manière de faire permet aux
organcs responsables d'apprécier le
degré de préparation des jeune s ma-
cons.

Nous avons surpris , hier après-midi,
ces jeunes ouvi'iers sur un chantier
situé Sous-le-Scex. Manianf la truelle
avec dextérité , ces jeune s nous ont
surpris par leur application . A les
voir travailler , on se rendali Compte
qu 'ils jouaien t une carte importante
de leur future vie d'homme et de
citoyen.

Bonne chance, jeu nes bàtisseurs !
Vous avez entre les mains la solidité
de nos futures cités.

La communauté
de travail

des chantiers suisses
SION (FAV) — Un comité dorgani-

satipn , que prèside :M. Gaston Bider-
bost, tìe Sion , s'est mis à l'oeuvre pour
préparer l'assemblée generale de la
Communauté tìe travati des chanteurs
suisses, congrès qui aura lieu darts la
capitale du ' Valais le samedi 30 sep-
tembie et le dimanche ler octobre
1961.

Hommage
àR Pierre

Vallette
Un serrement de cceur m'a g

oppresse à votre annonce, dans S
la « Feuille d'Avis » , que vous §|
deviez renoncer à vos courses (
d travers prés et champs, co- g
teaux et vallons.

Déjà votre départ d'Evolène jj
nous avait af f l igés , dans le j|
vieux pays , tant vous nous =
aviez habitués à votre sourire %
sympathique , à votre allure 1
dégagée de conquérant paclfi - g
que en quète de jolie s choses, g
la tète incllnée chargée de g
pensées, en quète d'expressions S
élégantes et vraies. g

Le temps m'a fai t défaut  [
pour lire vos joli s livres ; j
mais le journal nous a llvrè g
tant de belles choses sur Evo- g
lène. Vous avez chante la f o -  a
rèt avec ses charmes saison- S
niers, ses senteurs de rèsine, g
sa houle dans les ramures ; m
nos torrents, les bruits de la g
cascade dans la gorge e f -  B
frayan te ; l' oiseau se désalté- g
rant au murmurc du ruis- H
seau...

Vous avez magnifié le cos-
tume de nos femmes et de nos
f i l l e s , évoqué cérémonies et
procession s sans oublier la foi
qui les inspire ; vous vous ètes
penché sur le travail du cam-
pagnard , ses joies , ses fè te s  ;
vous avez écoute le vacarme
de ferraille dans les tunnels ,
exalté le courage et p laint la
condition des ouvriers de
chantier.

Que n'avez-vous pas sonde
sur notre vie d' alpicoles , nos
préoccupations , nos coutumes ?
D' une legende sur le travail
d' une femme active qui empié-
tait sur le dimanche , vous avez
tire une pièce fort  belle « Les

g Fileuses » que les « Compa-
H gnons des Arts » ont inter-
g prétée brillamment.

Jamais une folichonnerie .'
1 Merci , Pierre. Vous avez chan-
g té les harmonies de la Créa-
§f tion avec amour •et respect.
p Votre poème « Recueillement »
1 que le sculpteur Ani. Maitre a
E grave à l' entrée de l'église dè-
j§ cele que la méditation vous est
B familière , que vous vous ètes
g approche du Divin Maitre.
g Dons le recueillement qui vous
g est maintenant impose, puis-
J siez-«ous le rencontrer dans sa
§ pleine lumière, pour votre joie ,
g pour celle de la douce et vali-
li laute compagne qu'il a p lacée
1 dans votre vie -

Le régent.
Ill!lIIi!lI ]]Bl!il!ÌBlll!Kl'i'll!l!!! ^

l̂ a capitale et lés environs
Un accident qui a frisé la catastrophe

AYENT (FAV) — Une voiture con- extraoidinaire . oO mètres plus bas, la
duite par M. Henri Nanchen, de Lens, voitui e fut stoppée par un urtare.
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y} TSÌnÌe Les trois occupante .n'TOt été queNanchen , et M. Philippe Nanchen, cir- èrement bìesS% !e piU;3 atteintcula-i t sur .la - route Ayent-Grans, dans é ^ M H Nan.chen T qui sou£frela nuit de dimanche a lundi , quand d.une commotionprobablement a la suite d une vitesse
élevée, elle fit un tète-à-queue et de- C'est vraiment un miracle que cet
vaia la pente frès rapide à cet endroit , accident ne se soit soldé que par des
en marche antère. Par une chance blessures superi ici elles.

Le centenaire de la Murithienne
SION (FAV) — La Murithienne ,

présitìée par M. le chanoine Ignace
Mariétan, a fèté, s'a-medi et dimanche,
le centena ire de sa fondation. Pour
la cirConstance, environ cent cinquan-
te des six cen'ts membres que compte
la société étaient venus à Sion. Ils
tinrent tout d'abord une assemblée à
la salle du Grand Conseil, ' au cours
de laquelle des conférenees furent
prononeées par le chanoine Mariétan ,
ainsi que par M. Onde, tìe Lausanne.
Son Excéllence Mgr Adam, évèque de
Sion, assistali à cette réunion.

Dans -la soirée, les participants fu-
rent regus à la Majorie où l'Eta t du

Valais les avait convies a -un ape-riti!:.
M. von Roten , président du gouverne-
ment ; M. Bonvin , président de la
ville ; M. de Quay, vice-présitìent, et
M. Donnei , archiviste cantonal , y as-
sistèrent notamment. Dimanche, les
Murithiens se rendirent à Derboren-
Ce. A propos de ce centenaire, relevons
que le Dr Adolphe Sierro; .de Sion ,
membre méritant de la -Murithienne.
Vieni de publler , à ririnpi-imérie Gess-
ler , un livre réunissant les conférenees
prononeées à la section valaisanne de
la société. Le titre de cet ' ouvrage est
<< Les problèmes de la ' cosmologie ».

L ete est la ! L exode des vacances commence

Cette fois ?a y est ! Les vacances
sont là ! Les valises sont bouclées, les
saCs de mon tagne pleins à craquer.
On a ressorti le piolet , les chaussures
à grosses ferrures ou le slip de bain.
Peu importe la destination .

Durant quelques jours , on vivrà se-
lon son tempérament.

Pour certains, en faisant de longues
et harassantes randonnées à pied ou
en voiture . pour d'autres en se dorant

des heures sntieres paresseusement
étendu sur le sable d'une plage célè-
bre ou discrète.

Qu 'importe l'endroit. Duran't quel-
ques jours , plus de patrons plus de
chef de service, plus de téléphone.

Hier encore, on était enchainé à
son travail , aujourd'hui , à peine sur
le quai de la gare, on se sent libre.

Les vacances soni là , pourvu que le
soleil y soit aussi. (Phot o Anchisi )
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7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
715 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matlnal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.ob Paris Krou-Frou ; 12.15
La diacothècjue du curieux ; 12.30 Chante
jeuness e ; 12.45 Informations ; 12.55 L'Or
du Crlstobal ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Uisques pour demain ; 13.40 Vient de pa-
rait re ; 14.00 Fin ; 10.00 Entre 4 et 0 ;
15.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00
Danse a domicile ; 17.15 Visage sonore de
la Grece ; 17.30 Folklore grec ; 17.45 Ciné-
magazine ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
11.45 Le Tour de France cycliste et le
Tour de l 'Avenir ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Petites annonces ; 20.00 Le
Forum de Kadlo-Lausanne ; 20.30 Soirée
tliéutrale : Mozart ; 22.05 Histoires de
quatre sous ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
fond du problème ; 22.50 Plein feu sur la
danse ; 23.15 Fin.

Second programmè
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

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

TELEV ISION
Relàche.

SIERRE
Casino (tél. 5 14 60) — « Ordre de marche

pour Stulingrad » . Admis dès 16 ans ré-
volus.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Un trou dans la
lète », avec Frank Sinatra. Scope. Dès
16 ans révolus.

Basket-ball — Entrainement lundi et
Jeudi , a 19 h. 45, à la place des Eeoles.
Minime: ; , tous les samedis à 14 heures.

Gymns-IIommes — Jeudi , à 20 h., répé-
tltlon.

Société de chant Edelweiss Muraz — Mar-
di et vendredi a 20 h. , repétition au locai.

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

frangais « Luciano », musique typique la-
tino-américalne. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie de
CHASTONNAY. tél. 5 14 33.

Moreau.
Cinématze (tél. 2 25 78) — Relàche.
Son et lumière — Chaque Jour , au pré-

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

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Suter.

La Matze — Ouvert tous les soirs jus -
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY , tél. 2 10 30.

MARTIGNY

Etoile (tél. 611 54) — « Le shérifi aux
mains rouges » , avec Joel McCrea , super-
western. 16 ans révolus.

Corso (tél. 6 16 22) — « Lazzarella ». Par-
lato italiano , sous-titré francais.

Zanzi-Rar , Martigny-Ville — Ferme jus-
qu 'au 15 juillet.

Pharmacie de service — Pharmacie LO-
VEY , tél. 6 10 32.

MONTHEY

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « L'aventurière
de Gibraltar », avec Vittorio de Sica , San-
dra et Peter Lynn. 16 ans révolus.

MOIIGIN S

Fète des costumes — Morgins, 22 et 23
Juillet , Féte cantonale des costumes.

LES EVOUETTES
Loto géant organisé par la Société de ti

en faveur de l'égllse de Port-Valais , le sa
medi 15 juillet , dès 21 h. Samedi 15 et di
manche 16 juillet. bai.

SION
Lux (tél. 2; 15 15) ^- Relàche.
Capitole (tél. 2 20 45) — Relflche.
Arlequln (tél. 2 32 42) — « Moderato Can-

tabile ». avec J.-P. Belmondo et Jeanne

7lì*
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Non pas qu 'il ne pùt pas supporter
un gros temps. Non. Mais parce que
dans un gros temps de l'Atlantique
du Nord , il n'était pas maniable. Il n 'a
pas pu supporter certaines allures . . .
dont le Virginia par exemple, n 'a pas
souffert. Et de cela personne ne se
doutait , mème pas Derieu . Je suis sur
que Charrel serait de mon avis.

— Peut-ètre, conceda Cernay. Mais
nous n'en sommes pas là. Nous en
sommes toujours à ce qui a précède
votre départ de Naples, et je voudrais
que vous répondiez à une question ,
une seule. insista le marin . Peut-ètre
serons-nous ainsi fixés sur l'impor-
tance de tout ce dont nous avons par-
ie j usqu'à présent. Voilà:

«Si la machine ne s'était pas trouvée
en avarie devant Beachy Head, si le
Canope n 'avait pas roulé «diabolique-
ment» dans le golfe de Gascogne, si

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et
centre des Grisons : ciel variatale.
Peu ou pas de précipitations. Léger
vent d'ouest en montagne. Tempe-
rature en plaine le matin voisine de
15 degrés, I' après-midi comprise entre
22 et 27 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : beau
.à nuageux. L'.arj rès-midi, .̂ ternR^paj^
ture comprise entre 24 et 29 degrés en

plaine.
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Le sei
de la mer

Derieu n 'avait pas à Marseille donne
ce « coup de boutoir » à Maurin ,
les officiers mécaniciens auraient-ils
charge Charrel de vous demander de
ne pas appareiller de Naples . après la

rébrale de Derieu?»
— Je ie savais. s'exclama Godde.

Lorsque vous m'avez demande si
Charrel ne m'avait plus parie de la
fameuse phrase de Derieu , je me suis
douté que vous en viendriez à cette
démarche du chef mécanicien.. .  Je
proteste, ajouta-t-il après un très href
silence. La visite que me fit Charrel
avant le départ de Naples est une af-
faire , ou. plutòt . était une affaire
entre Charrel et moi.

— Non , Godde. répliqua le marin
avec fermeté. Non. Pas une affaire
entre Charrel et vous. Charrel est
alle vous trouver. mandate par les
officiers mécaniciens . je le rèpète.

— Je crois , répondit Godde, con-

Circulation en montagne

-Il est bien comprehensitale que les
routes tìe nos cote alpestres exercent
beaucoup d'attrait sur les automobi-
listes. Mais la plupart de ceux-ci n'y
vont que très rarement de sorte que,
d'une fois à l'autre, ils oublient les
quelques règles à observer en monta-
gne. Rappelons-les brièvement :
¦— Sur les routes alpestres, il faut

rouler à une vitesse qui permette de
's'arrèter -sur une très courte distance.
Autrement dit , on-pbjit rouler moins

..vite à Ita descente qV'à la montée. Le
-grand art eon:s!j *st«-'àe^>m'vei-.--.:8tu spm-
met tìu col sans quVl'eau du imo'teur
entre en ébulllition efetì'en rèdescentìre
sans 'faire ehauffer /le's freins.

v- . .-
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— A la montée, pourquoi vouloir
forcer le moteur ? On peut ètre fier
tìe sa voiture sans exiger 'd elle plus
qu 'elle ne peut donnei',. A l'arrivée
au sommet, au besoin avant, il faut
la laisser souffler en òuvrant le capot.
— Il y en a qui renoneen t à cette
petite opératiori pour faire voir aux
autres que leur voiture « tient le
coup » ! Lors d'un arrèt , en còte ou
au sommet, il faut laisser tourner le
moteur un moment avant de couiper le
contact.

— Mais voici. le plus difficile : à la
descente il faut se servir le moins
possible des fraina ; vous choisi'rez
donc un rapport de vitesse qui ne vous

otolige pas à appuyer constiam'ment sur
la pedal e des freins ; il faut laisser
au moteur le soin de retenir la voi-
ture.

Nombreux sont ceux qui n 'ont ja-
mais circulé sur nos routes alpestres .
Quanti ils y viennent , on peut les voir
rouler à 2 m. du bord droit 'de la
route ; >man!festement, ils ont peur du
precipite... mais pas, semble-t-il, de
'caiaoTtaoler les voitures qui arrivent
en sens inverse ! Rien ne seri de mau-
'd'i'r.e ou de grontìer ces novices ; mieux
vaut, à l'oceasion , leur donner quel-
ques bons conseils. .

Et voici encoi-e une règie impor-
tante : en montagne, celui qui monte
a la priorité daws les endroitls tì'iffi-
effles , nota'mment dans les passages
étroits ; celui qui descend tìoit s'ar-
rèter pour fai're 'place... puisqu'il peut
repartii- plus ai'sément !

trairement à ce que vous pensez, que
vous vous ètes trompé en entendant
tout le monde avant moi. Vous avez
fait fausse route complètement.

— Je ne veux pas discuter cela , ré-
pondit Cernay sans humeur. Admet-
tons que je vous parie de cette dé-
marche seulement pour , disons: con-
tróler — bien que le mot ne me plaise
pas — la déposition d'Ollivier.

— Ollivier! C'est bien ce que je
disais! Vous l'avez entendu avant moi.

— Et cela a un rapport direct avec
votre prise de commandement. Allons ,
racontez-moi donc ce qui s'est passe.
Nous avons interrogé le garcon de
carré. Son nom ne me revient pas.

— Jean Firpi.
— . . .  qui a trouve Derieu écroulé

au pied de sa couchette et vous a pré-
venu. Son témoignage porte unique-
ment sur et fait. Le docteur Thomas
qui , appelé tout de suite , a dfagnos-
tiqué un e congestion cerebrale, a d's-
paru dans le naufrage. Quant à De-
rieu, il est mort à la clinique où on
l'avait transporté. C'est à ce moment
précis que votre ròle comme maitre
du Canope a commence. Vous ne pou-
vez pas vous refuser à en parler.

— Je ne m'y refuse pas , comman-
dant.

— Ni à dire un mot sur la démar-
che de Charrel , qui se greffe sur cela...
D'abord , comment s'était effectuée la
traversée entre Marseille et Naples?

— D'une manière parfaite. Sans le
moindre incident.

— Allez-y.
Emù, Godde commenqa :
— C'était le 2 février , à huit heures

de l'appareillage. Et ce sont huit heu-
res pendant lesquelles j' ai éprouvé
toutes sortes de sentiments: la sur-

prise, je pourrais meme dire: la stu-
peur , l'anxiété, le doute. J'ai été trou-
ble profondément et aussi.... humilié.

«J'étais debout depuis avant i'aube,
poursuivit Godde , la gorge serrée mais
parlant peu à peu plus librement, à
tout voir , à tout revoir , à tout com-
plète!- pour recevoir nos huit Cents
passagers de classe et émigrants, à
bord de se paquebot qui avait été
aménagé rapidement pour en trans-
porter. Et c'était le Canope , comman-
dant , ce navire dont la machine . . .  et
le reste avaient été aménagés par un
fou , selon l'expression de Charrel. »

— Oui , je vois. Assez de désordre.
— Non , pas du désordre. Il n 'y avait

jamais de désordre à bord d'un navire
commande par Derieu . De la confu-
sion , si vous voulez , et une confusion
plus apparente que réelle. Je vous
avoue que je n 'avais guère dormi de-
puis pas mal de temps. Ni Charrel ,
non plus. Ceux qui ne connaissent
pas le métier de marin marchand ne
peuvent pas s'imaginer ce qu 'il es t . . .
Cependant, j'étais content parce qu 'à
Marseille j' avais charge normalement ,
et j'avais complète le chargement à
Naples. A cause du «roulis du dia-
ble» . . .

«Je me trouvais sur le pont supe-
rieur lorsque Firpi. assez affolé , m'in-
terpella: «Le commandant! Je crois
« qu 'il est mort! Veniez vite.» Le corps
de Derieu. à demi nu , empètré dans
les draps , se trouvait plié sur lui-
mème, entre la couchette et le fau-
teuil qu 'il avait renversé. Nous le sai-
simes et l'étendimes sur le dos, pour
qu 'au moins il pùt respirer à son aise ,
s'il vivali encore.»

— Alors? murmura le vieux marin ,
pour relancer Godde qui , la tète bas-

Ayez l'assurance

d'étre bien assuré !
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se, s etait longuement arrèté.
— Je ne vous dirais pas ga , com-

mandant. si vous n'aviez pas connu
Derieu , si vous ne m'en aviez pas
parie comme vous l'avez fait. Pen-
dant dix minutes — le temps pour
Firpi d'aller réveiller Thomas, pour
celui-ci de s'habiller et de venir —
je suis reste seul avec Derieu. Vous
vous rappelez , commandant, son étroit
visage iserrié de rousseur; il était
tire tout d'un coté. Ses yeux verts
étaient révulsés, ses minces lèvres si
méprisantes, tordues. Il m'en avait
fait voir de dures à bord du Santa
Anna et à bord du Canope. Mais finir
comme ga!

— Puis , vous avez pensé que votre
compagnie vous donnerait l'ordre de
prendre le commandement du Cano-
pe?

— Oui . Presque tout de suite. Là
mème, precisa Godde. En entendant
la machine qui faisait vibrer les pa-
rois de la cabine et le brui t des màts
de charge qui encalaient les dernières
marchandises et les gros bagages. Et ,
quelques minutes plus tòt, du pont ,
j' avais apergu déjà des émigrants
accroupis, immobiles sur leurs cof-
fres.

«Je savais que j'étais le seul offi-
cier disponible. Pour attendre l'arri-
vée à Naples d'un commandant en
titre, il aurait fallu retarder le départ
de plusieurs jours . Ca aurait coùté
trop cher. Tous ces passagers à nour-
rir!»

— Et quel était votre sentiment?
— Je vous ai dit , commandant ,

qu 'au cours de ces huit heures j'avais
éprouvé toutes sortes de sentiments.

( A  suwrn.
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CINEMATZE — SION — Tel. 2 25 78

AUJOURD'HUI RELÀCHE
Mercredi à 20 h. 45 — Film italien

Mercoledì alle 20 h. 45
Sexio Fossi Onesto

Mardi 11 - 16 ans rév. — Dernière
séance du « Supar-Wesibern »

LE SHERIF AUX MAINS ROUGES
Dès mercredi 1!2. — 16 ans rév.

Après « Mein Karnpf voici
EICHMANN

« L'homme du Troisième Reich »
Un documenlt unique

sutr l'exlterminateur

Mairtìi 11. - 16 ians rév. — Dernière
•séalnce du film gai, divertisisant

LAZZAMELLA
Pariate italiano — Sous-titré frangais

Dès mercredi 12 — 16 ans rév.
Une réédiition qui s'irnposait

GEANT
avec Jam'es Dean et Elisabeth Taylor

Le Touring-Club
Suisse et le Valais
SION (FAV) — Hier aprCs-midi, le

Touring-Club Suisse, et surtout la
section valaisanne de cet important
groupement, avait convié queilques
personnall'ités et les représentants de
la presse à une séance d'iniformation
destinés à montrer les effoJrltis du TCS
afin de toujou rs fa ire mieux connai-
tre les m'agnitiques .régions d'e notre
pays.

M. Paul Boven , président de la sec-
tion Vatoteanne du TCS, souhai'ta la
bienvenue aux invités. parmi lesquels
nous avons - reMarouié;~M, Gaxd,-> con.-
seilller ' d:,EtàtV: ^V''ols'oim!mef déerivvt'
en t'ermes élcgieux le livre écrit par
M. le professeur André Beerii.

Ce livre est fort bien fait non seu-
lement par les photos qu'il contieni,
dont la plup'ait sont de l'auteur, mais
aussi parce qu 'ill nous fa it découvrir
des régions pratiqu'emenit inconnue du
canton.

La très large diffusion de celle bro-
chure favorisera le développ ement de
notre tourisme.

Un motocycliste
tanche par une auto

SION (FAV). — Hier matin , vers
7 h., un accidisnt s'est produit à la
hauteur du départ de la route qui
conduit à Chàteauneuf. Un motocy-
cliste, M. Raymond Roduit , circulait
en direction de Sion lorsqu'il fut tout
a coup renversé par une automobiliste
qui vouIaM emprunter la route piréci-
tée.

Deuloureuisemcnt blessé, M. Roduit
fut transporté à l'hòpital où l'on diag-
nosticiua une triple fra cture de la
cuisse droite. Il y a de grò: dégàts
matér.iels.

Le canton de Zurich et Se violoniste Distraci)
On se souvient que dernierement

le grand violoniste russe David Dis-
traci! devait donner un concert à
la Tonhalle, à Zurich.

L'on se souvient égalemrmt, qu'à
cotte occasion , le Gouvernement du
canton de Zurich avait interdit à cet
artiste dia se produrre dans la ville
en question.

Cette affaire fit passableinertt de
bruii à l'epoque et de nombreuses
pcrsonnalités du monde politique et
artistique, entre autres, s'étaient
prononcés sur cet objet.

Le Grand conseil zuricois vient
d'étre saisi à son tour de ci cas, par
l'entremise d'un député Indcpendan l
zuricois qui a depose à ce suj et
une interpellation.

Il ne nous appartieni pas de juger
l'attitude du Gouvernement du can-
ton de Zurich dans celle affaire ,
puisqu 'il s'agii là d'un cas qui rc-
lève de son ressort et pour lequel il
est compétent.

Néanmoins, il nous a paru intéres-
sant de nous attarder quelque peu
sur la réponse que vieni de donner

le Direeteur canlonal de la police
zuricoise, M. ZumbueM.

Le magistra t du puis.:anl csnlcn
suisse a rclevé tout d'abord , dans sa
réponse, que Ics événements de Hon-
grie len 1956, avaient révélé la véri-
table nature de la pré' endue eoexis-
tencc paeifique et la perii -lance, des
visécs de domination communistes.

Le reprèsentant du Gouvernement
a insiste, notamment, sur le fai t  qu 'à
cette epoque, la presse e. l'opinici}
publique, dans un élan d? rare ina-
nimite, avaient invités Ics orgines
responsablos de notre pays, à rédui-
re au strici minimum lous Ics con-
tacts culturels et sportifs avec Ics
pays communistes et à interdire les
représentation d'artistes éminents de
l'Est, en tant qu 'ils étaient ics repré-
sentants d'un regime dictatorial.

Catto attitude, si elle fut critiquéc
assez vcrtemctH dans certains mi-
lieux , n'en fut  pas moins appliquée
à de nombreuses occasions.

On se souvient que dans le secteur
de.s rencontres sportives notamment,
nombreuses furent Ics interdiclions

frappane les athlètes suisses qui dé-
siraient ss mesurer avec leurs ad-
versaires des pays de l'Est.

Il- en fut , également, dc mème
chez Ics étudiants.

La position du ointon de Zurich
n'a dono rien d'execptionnel.

D'ailleurs, comme l'a relevé avec
[icrtincnce, M. Zumbuehl, dans le
canton de Zurich méme, la com-
mission musicale de la société dc la
Tonhalle , qui erganiae le festival de
j uin , avait pris, il y a longtemps dé-
jà , la décision de renoncer à la col-
laboration d'artistes communistes
pays dans lequel l'art et la culture
sont exclusivement au service de
l'Etat et du parti.

Dans ces conditions , a conclu le
magistrat zuricois , la police des
étrangers ne saurait encourager des
manifestations de ce genrie, cn oc-
troyant des permis de séjour à des
artistes issus des pays dc l'Est.

A.Cile est , en l'occurence, la posi-
tion du Gouvernement zuricois qui
est, en cette matière du moins, ex-
trèmement logique.

-Ani.

Presente valaisanne aux Journées suisses
de sous-offsders, Schaffhouse 1961

Les championnats de l'Associat'ion
suisse de sous-officiers se dérouleront
tì'a'n's l'a cité rhén'ane de Scha'ffhoUse,
tìu 12 au 16 juillet prochain. Ces gi'an-
des journées militaires hors servite,
qui orit lieu à intervalles de quatre et
cinq ans, verront s'affronter environ
5 000 s'Ous-offiCier's d'e toutes les ré-
gions de la Suisse.

Le programmè des concours est
aussi varie qu 'tìbomd'ant. Les partici-
pants se mesureron't intìivitìue'kement
aux tirs au fusi! et pistolet, à la
condurle du groupe à la caisse à sable
et à un examen écrit de 20 questions
se rapportant à tous les dema'ines de
notre armée. Par équipe, il y aura les
tratìiiionel'les courses de patrouille de

louvel aste de sabofage à coups
d'explosif près de Saillon

¦:. . , . ' . , .  i ,, ¦. • : .  \r r- : ?m \ 'v^̂ ? . ¦ ¦ ¦ ;
L'ère des attentats s'ouvre en Va- commis par des extrémistes de gauche beaucoup de comprehension de la part

lais. En imitant Ics aetiviste.s, on se
sert du plastic ou d'autre explosif
pour commettre des actes criminels
aussi stupides que negatiti.

* * *
Après le sabetage inutile perpétré

dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus se sont attaques, vingt-
quatne heures après, à un pylóne situé
près de Saillon.

La destruction du premier pylóne,
sur la route de Sapinhaut, permet de
croire que les auteurs de ce délit soni
gens de métier , aussi dangoreux que
malfaisants.

La tentativo opérée la nuii t parsec
à Saillon est d'un genre différent.

L'explosif utilisé n'est pas le méme
dans le deuxième cas et l'operatimi
semble avoir été conduite par des
néophytes. Le pylóne a subì quelques
dégàts dosquels on ne parler ait pas
si l'acte, également crimine!, n 'était
pas I:é au premier attentai au plastic.

La police cantonale prend actuelle-
irxnl tsuteis mesures qua diclent ces
gestes incotaérenls en usage chez ceux
qui pratiqueut le banditismo à ou- * • *trance.

Dan,s les deux ca.s, on peut aisé- Les difficultés surgissent en face
ment imaginer qu 'il s'agit d'actes d'une récolte record. Elles demandent

4 hommes. La, les concurren'ts seront
soumis à un effort physique et intél-
lectuel qui preuvera la m'aìtrise, la
résistanCe et la sùrété des patrouil-
leurs dans le terrain sur un parcours
dur et varie de 7 à 8 km. Plus de
500 patrouilles, y comprises 28 pa-
trouilles des services complémentaSres
fémintns, mais oui ! seront au départ.
Enfin , chaque société accomplira un
exercice de section selon un program-
mè prestatali. La présenta tion et l'a
tenue seront appréciées aussi bien que
le ti 'avall effectué soit aux armes, soit
dans les prises de positions.

A la lecture de ce programmè, il
est bien évident que la lutte sera vive
sur tous les frorits et que les places

tic la région ou appeles en Vaiala.
Ce pourraient ètre des individus

clierchant à créer un climat malsaòn
et de haine envers les producteurs en
general, afin de nuire à l'écou.ement
des abricota.

Lors de la pénible affaire des vi-
gnes, n'a-t-on pas dit : « Aitendez la
movente des abricots, on vous son-
nera V2S eloches » ?

* * #

On sait qu 'à Berne on met au point
une aide de la Confédération : sub-
ventions pour faire baisser les prix,
Eiibvcntions spécisles pour les régions
de montagne, conitribution à la cam-
pagne de propagande, encourag;e-
ment de l'expwtation, enfin subven-
tions pour l'entreposagis dans des ins-
tallations frigerifiquos. On sait aussi
quo le prix de l'abricot a été fixé par
Ics autorités fédérales à 1 frane le ki-
lo à la production.

Des mesures spec:ales pour la prise
en charge sont à l'elude et ne man-
queront pais d'étre appliquées à satis-
faction des producteurs.

d'honneur seront chèrement acquises.
Sur le pian indivitìuel, les meilleuirs
résultats d'ensemble seront récompen-
sés de par la grande Maitrise de
l'ASSO, la plus haute distinction attri-
buée aux Journées Suisses.

La section des sous-officiers de Sion,
seule section valaisanne, parteciperà
comme il se doit à cette manifestation
grandiose de rAssociation avec plus
de 20 membres. Pour un entrainement
et une préparation très poussés, nos
braves sofs sédunois se déplaceront à
Schaffhouse avec confiance et leur
ch'ante est evidente.

Il convien't de rendre hommage à
chacu'n pour les sacrifices consentis
pendant de longs mofe d'entrainement.
Les dirigeants non plus n'ont pas mé-
nage leurs efforts, eux qui ont souvent
ceuvré dans l'ombre ipour ne rien
laisser au hasartì. Cette reconnaissan-
ce particulière Va au président, le
Sgt. PU'aruche, toujouir s si dévoué, au
direeteur d'exercices. le Plt. Gaspoz,
et à ses tìévoués collaborateurs, les
Plt. Papilloutì et Fardel, aux em-
ployeurs" et atìmlni'str'ation's qui ont
accoiQé le congé néces's'aire à leurs
employés, aux maisons de la place qUi ,
gràce à leur appui fin'ancier, auront
permis .ce déplacemenit très coùteux.

Cette marque de soU'idarité et de
gértérosi'té sera un encouragement aux
participants et apporterà la preuve
que l'entrainement hors service de nos
cadres est encore actuel. La situation
internationaie toujoui's aussi confuse
n'ex'ige-t-elle pas un renforcement
soutenu de notre tìéfen'se nationale.
Puisse cet examen de nos cadres
prouver que la préparation militaire
de notre armée reste bonne. C'est le
voeu que nous formulons et souhai-
tons à nos sofs valaisans un honora-
ble comportement à Schaffhouse.

Gì.

des autorités fédérales, dument infor-
mées de la situation critique telle
qu'elle se présente à la velile de la
grande récolte.

L'heure n"iest pas venue de brouil-
ler les cartes avec du plastic. Les au-
torités fédérales, les autorités canto-
nales, ainsi que toutes les associaiions
intéressées au problème se penoheait
amicalcment sur le sort des produc-
teurs.

Tout le monde ne demande qu'à ai-
der, favoriser l'écoulement de ostie
super-production d'abricots. L'union
des forces intelligemtes du pays se
fait en faveur des producteurs inquiets
à juste titre. Ils auront l'appui qu 'ils
sollicitcnt.

» * *
Mais, de gràce, que l'on s'abstiienne

de tout acte criminel qui dessert la
cause que l'on veut défendre de bon-
ne foi au sein des autorités conscien-
tes du perii menacant les producteurs.

En agissant comme ils le font, les
auteurs de ces attentats sont en train
de «plastiquer» la récolte et les pro-
ducteurs eux-mémes qui risquent dc
faire les frais de cette nouvelle aven-
ture mal acceptée du peuple suisse
fatigue, en fin de compte, par les
agissemcnls de quelques agitateurs.

f.-K- g.

Un tragique retour notturne a la maison
Si-Manin (Vr) — M. Henri Zermatlen, age de 33 ans, domicilia

à Trogne sur Sf-Mariin, regagnait son domicile dans la nuit de diman-
che à lundi.

Pour un raison inconnue, le malheureux fif une chute le long de la
route et dévala un talus très en pente. Sa course se termina contre un
mur sur lequel il se fracassa le cràne.

Ce n'est que hier après-midi, qu'un de ses frères, inquiet de ne pas
l'avoir vu rentrer, et qui était parti à sa recherche, le découvrit au bas
du talus. Le malheureux s'était tue sur le coup.

Nous présentons à la famille si douloureusement éprouvée, l'assu-
rance de notre sincère sympàthie.

O
Une prime de 5000 fr

pour l'arrestatici!
des terroristes

Le Commandant de la police canto-
nale communiqué :

Dos saboteurs se sont livres, ces
dernières nuits, à des actes de van-
dalismi sur des lignes à haute ten-
sion, dan la région de Saxon-Saillon.
Les dégàts causés par des explosifs
sont considérables. Des recherches sont
en cours. Il s'agit de mettre immédia-
tement un terme à l'aotivité de ces
terroristes. Dans ce but, nous prions la
population de collaborar étroitement
avec Ics organos de police. Toute
consta tation concernant le trafic d'ex-
plosifs, les explosions nooturnes, ainsi
que la circulation de suspeets devrait
ótre annoncée au poste de police le
plus proche. Une récompense de
5000 francs sera allouée à celui qui
fournira des indications permettant
l'arrestation des auteurs.

GRAIN DE SEL

Le colporteur
Il faut croire que la saison

d'été est f a vorable aux coipor-
teurs qui surgissent de toute part ,
en plaine comme en montagne.
En montagne, dans les stations ,
ils déplolent leu r actlvlté au f i l
des jours, sùrs de trouver une
clientèle dépourvue de ces pe-
tites riens nécessaires sans ètre
Indispensables : du fi l , des ai-
gullles , des lacets de souliers, des
savonnettes, des boutons, etc.

Les ménagères citadines. en sé-
jour dans les chalets , profitent
du passage des colporteurs pour
compléter l'assortiment de ces
menus objets.

Parmi la confrérie des colpor-
teurs, nous trounons d'honnètes
gens, des trav allleurs conscien-
cleux apparentés aux voyageurs
pratiquan t le porte à porte.

Mais il en est d'autres...
Des indiindus peu scrupuleux

dont le comportement s'appa-
rente, cette fois , à celui des pe-
tits escroes.

Rldlcules soni aussi les colpor-
teurs et colporteuses allant conter
de porte en porte des misères
sottement imaginées.

Toc... Toc... Toc...
— Qu'y a-t-il ?
— Je suis une pauvre mère de

six enfants. Achetez-moi, Mada-
me, un peti t quelque chose pour
que je puisse acheter du pain
pour les gosses.

La brave ménagère, elle aussi
mère de plusieurs enfants , se
laisse attendrir et ouvre son por-
te-monnale.

La colporteuse, cent mètres
plu s loin, entre dans un café où
l'attend un homme avec lequel
elle bolra un demi qu'elle palerà
avec l'argent obtenu. Les gosses ?
Une blague. La colporteuse est
célibataire, sans enfants bien en-
tendu.

L'autre jour, c'est un homme
qui s'est présente .

Il boitait le pauvre. On le vii
arriver, clopin-clopan.

— Ayez pitie de moi, Madame,
je suis un infirme.

— Que vous est-il arrive mon
bon. ?

— C'est de naissance, Madame ,
et croyez bien que je souffre.

Il souffrait.
Il vendali aussi tout ce qu'il

voulait , car il avait su apitoyer
Ics dames du chalet.

Et il s'en alla...
Les enfants de la maison, qui

l'avaient mteux obseru é, s'aper-
gurent que l'homme, en parlant ,
ne boitait plus. Ils le suivirent
en jouan t aux détectives. En e f -
f e t, le colporteur descendait le
coulolr de la forè t au pas de
course, puis il enjamba une bar-
rière, courut à travers champ,
s'arrèta , près d'un autre chalet et
recommenga la comédle du bol-
teux en boitant plus horrìblement
que jamais.

Isandre.

Breves nouvélles
Un employé de l'école d'agricol-

ture de Viège, M. Théophik
Clauisen, s'est pris la jambe dan s
une fraiseuse et a subì d'assez
graves blessures. Le malheureux
a dù ètre conduit à l'hòpital dc
Viège pour y recevoir les soins
nécessaires.

Sabofage
sur la ligne
du Simplon

VIEGE (FAY) - A la suite d'un
acte de sabofage, la ligne de con-
tact du Simplon a été defunte
entre Domodossola et Brigue.

A 0 h. 35, une explosion deflui-
ssi , la ligne du Simplon entre Var-
zo et Preglia.

Ce matin, à 2 h. 30, la circu-
lation était complètement arrétée.
Les trains de « Lombardie-Ex-
press » et « Simplon-Express »,
qui ont sub! d'énormes retards,
ne pourront circuler qu'à l'aide de
machines à vapeur.

Les services de sécurité des CFF
sont sur place afin de parer à
d'autres éventuels attentats et une
enquète a immédiatement été ou-
verte.



A travers le pays valaisan
Kierre rèt le Haut-Valais Saccager nos plantes, c'est saccager le pays

Sang-froid d'unSamedi 15 jwllel
jeune san ve tourRallye nocturne

de TA.C.S.
La section vala isanne de l'Automo-

bile-Club de Suisse organisé à nou-
veau , samedi prochain 15 juillet , dans
la bèlle région de Sierre, son tradi-
tionnel rallye nocturne. Vaiatale poni-
le championnat interne de la section
el pour la qualification au champion-
nat de régularité , cette épreuve, dont
le régisscur sera le dynamique et com-
peterli Roger Rey et la durée d'en-
viron 3 heures . sera doublé e d' un
gymkana-slalom en deux manches.

Voici d'ailleurs le programmo gene-
ral de celle manifestation :

18 li. 45 : raSsemblement des con-
currents (con'ductcur et navigatemi,
au jardin public de Sierre. Distribu-
tion des numéros.

19 h. 15 : dernières instruclions.
19 h. 30 : gymkana-slalom (2 man-

ite), au jardin public de Siene.
21 h. : départ du rallye nocturne.
2 h. : proclama tion des résultats

et distributio n tìes prix au café-res-
laurant du Pure à Sierre.

Rappelons que les inscriptions sur
[oimui e adequate soni à adresser , poni-
le vendred i 14 juillet . à 18 h. (dernier
délai), au seerétariat de l'ACS, rue
ie Lausanne 47 , à Sion (avec paie-
ment de la finance d'inscription de
Fr. 10.— au compie de chèques II e
17,1.

NIEDERGESTELN (FAV). — Il y a
une quinzaine de jours , le j eune Ro-
ten Pius , àgé de Iti ans, échappa dc
peu à une noyade. Il se trouvait , en
compagnie d'un camarade du méme
àge, Hans-Ruedi Gerber , dans le voi-
sinage du village. Les deux jeunes
gens décidèrent alors de prendre un
bain. Alors qu 'il nageait, Roten Pius
disparut tout à coup dans les flora.
Heureusement, son compagini li put le
ramener in extremis sur la terna fer-
me. Le jeune Roten n'est pas encore
tout à fait remis de cette aventure el
se trouve touj ours sous contróle me-
dicai.

Le moment est venu des grandes
premena-des dans -la nature en fleurs ;
c'est le temps des belles courses d'é-
cdles, le temps où les enfant s s'égail-
lent dans les champs , le long des
haies, dans une saine liberté. Nous
voudrions , à cette occasion . lancer un
appel à ces enfants et à ceux qui les
surveillent : qu'ils renoncen't à la
fàcheuse manie de la cueillette en
masse des fleurs sauvages. Le titre
que j' ai donne à ce petit article est
un slogan qui se trouve inserii sur la
jolie attiche que l' on voit encore par-
tout et qui montre quèlquCs-unes des
fleurs protégées en Suisse. Mais ce
n 'est pas de celles-ci seulement qu 'il
s'agit. C'est de toutes les fleurs sau-
vages. .

Peut-on imaginer quelque chose de
plus laitì que ces énormes bottes de
nareisses, de renoncules, de margue-
rites qu 'on porte sur l'épaule ou sous

le bras et que, avant d'arnver a la
maison, on jette, piteuses, dans un
fosse pai ce qu 'elles se sont vilaine-
ment l'iétries ?

Bien sur , nous ne pretendono pas
empècher les enfants de cueiilir quel-
ques fleurs qui , si elles ont été bien
so'ignées, sont si jolies dans un vase
dans -la chambre de m'aman ou sur le
bureau de papa . Mais ne cueillez
qu'un petit bouquet , cueillez les fleurs
là où il en a beaucoup, n'enlevez ja-
mais une piante rare. Prenez des pré-
cautions à la cueillette, coupez soi-
gneusement la tige, n arraehez jamais
une piante avec ses racines. Savez-
vous que le jol i orchis-vanille com-
mence à disparaitre de certaines sta-
tions parce qu'en arrachant la fleur
on détruit aussi le bourgeon qui se
trouve dans la taulbe ? Savez-vous que
l'edelweiss devient si rare parce que
tant de promeneurs, en cueiliant la
jolie fleur, ont arraché la piante avec
ses racines ?

Le Valais , de par sa flore natureHe,
est un grand jardin dans lequel fleu-
rissen t les plus magnifiques espèces,
les plus enviées jaussi. Seraient-etles
bell'as, no"3 prairies, ncs forèts , nos
alpes, sans ces ilapis si magrtifique-
ment colore; ? Nous .rendons-nous
compte de cette exceptionnelle beau-
té?

Cependant, malgré les efforts de la
Ligue Suisse pour la protection de la
nature, il reste beaucoup à l'aire , tout
à faire, puisque les ravagea ccnti-
nue.-it, ravages des plantes les plus ra-
tea naturellement. Dans bien des cas
les dégàts se commetterai par simple
ignerance. Pourtant, darts l'totérrèt du
p.ays, de la science, de la beauìré na-
turelle, il faut .intervenir rapidement
et sévèrement, afin que nous gardions
initacte cetile- richesse qui •appairtient
à chaciin de notte.

.Commeot reagir et par qup'j s mo-
yens ? ; Peur défendre aveq sUcces, ' il
faut connaitre ce que ¦ l'Ori veu t de-
fedare. Voici la facon la plus lente,
mais aUSsii la plus sùre : « Faire ài-
mer eli respeeter là flore suisse dans
les écoles ¦ primà'.'rés déjà , mais se-
coradairès surtout, au mème itMiré que
n 'importa quelle auti e richesse na-
tionalle » . Pour cela, il faut que les
inst:ltU't!eui-'s soient bien reoseignés, il
faut qu 'à titre d'éducateurs Oes mai-
tres comprennent l'immense tàche
pleine de joie s encore Onconnues, qui
nous incombe ; il fault qu 'ils se ren-
dent compie que nouj  avens besoin
d'eux. Ne pourrait-on pas organiseli'
plus de courses bdlaniques pratiques ,
des petits concours intar-régionaux ou
inìter-cantonaux de eonnaisisanices des
plantes ? L'effort de chacun donne-
rait un résultat intéressant , celui; qui'l
faut à tout prix ateintìce. Ce iserait
une oecupation passionnante, saine et
patriotique que de recruteir parmi les
jeunes une nouvelle phalange d'amis
de la mature. Le champ d'action est
vaste, maiis que tous ceux qui con-
naissent la valeur de notre flore na-
tional e fassent un effort... qu 'ris le
fasesr.lt, cela en vaut la peine.

Nous devons ètre les premiers, nous
jeune s Valaisans, à défend re, a'imer et
connaiti-e cetet richesse particulière de
notre 'sol.

Assemblée primaire
LENS (FAV) . — L'assemblee pri-

maire qui s'est réunie dimanche a
adopté le pian d'aménagement et le
reglement de construction pour la par-
ile de la station de Crans située sur
le territoire de la commune de Lens.

Pub t'asssmblée bourgeoi'siale a dér
cidé \a participation à la nouvelle so-
ciété des téléphériques Cra ns-Monta-
r.a, pour un montani de 300 000 fr.
Elle a égalemen t décide une parti-
cipation financière à l'hòpital de
Sierre, ce qui comble une lacune, cai-,
dans le districi , jusqu 'à présent. seu-
le. deux communes (dont Lens) ne
lontri'buaicm t pus à cet hópital .

Reception
des gymnastes

BRIGUE (Ti-) — Dimanche soir, une
grand e foule s'était réunie sur la place
it la Gare pour recevoir les gymnas-
tes qui , avec des lauriers très juste-
ment gagnés , rentraient de la fète
romande de Fribourg. Les fanfares de
Brigue. Naters et Glis avaien t égale-
ment tenu à fèter les valeureux spor-
tifs du Haut Pays en les amenant en
musique dans leurs différentes loca-
lités. Ces défilé's jetèren t une note
Saie dans la paisible capitale haut-
wlaisanne et égayèrent tout spécia-
lement les nombreux touristes qui s'y
Inni vont.

Visite importante
BRI GUE (Tr) - Prési'dée par M. Ma-

ròtis Lampert, conseiller d'Etat , une
commission du Conseil des Etats s'est
réunie dans notre ville au cours de
« ssmaine dernière. A cette occasion ,
l$ membres de celle commission . ac-
««wipagnés par MM. Gschwind, di-
twteur genera! des CFF, et Margue-
¦?t, direeteur tìu lei- arrontìissement,
Wl rendu visite aux installations de
totre gare. Les visiteurs ont été en-
«ousia.inòs par la démonstration de
Ifflérents appareìls modernes mis à
'a dispos ition du personnel en cas de
Pwturbatio n du trafic.

Assemblée generale
des officiers

BRIGUE (Ti) — C'est dimanche der-
"ter que les officiers haut-valaisans
* sont réunis à Briglie pour leur as-
semblée generale. Après avoir assistè
a 'office divin dans la chapelle mili-
are du pont dc Napoléon. les parti-
^nts se sont rendus dans la 

salle
?«s chevaliers du chàteau où euren t
*tt _ les délibéiations présidéos avec
^tìnction par le capitaine Lehner , de
°rigue. A midi , le banquet leur fut
^'i à l'hotel Couronne, pendant que .
j^is 

le 
courant de I'après-midi , les

™tic ìpants eurent l'avantage d'enten-
*j* une intéressante conféience sur la
^'Mise aérienne par le solonel Bloet-ii?r. do Viège.

Une no-uve!!e clinique à Géronde

SIERRE (FAV) — Des travaux sont actuellement en cours sur la colline
dominant le lac de Géronde.

Le batiment de la poùponnière de Sierre , existant déjà, a été agrandi , en
prévision de la création d'un nouveau bloc hospitalier.

Les mala 'des sieri oi's pourront . ainsi se faire soigner dans un ca'dre calme
et vei'doyant.

(Photo Schmid)

Martigny et la région
..A-A.S - .. S » - A -  -

Situation des marchés ' agricoles en Valais

Succès éu meeting aérien de la plaine du Rhòne

Toujours les excès
de vitesse

MARTIGNY (FAV) — Le beau
temps provo qué toujouis une forte
augmentation de la demande de
fruits . Heureusement , la production
indigène peut livrer des fr u its d'été
en quantités considérables. Ainsi , en
Valais , la récolte des fraises de mon-
tagne bat son plein . Une visite des
cuTtures d'abi icots montre d'autre part
qu 'il faut compier celle année sur
une abondante lécclte qui debuterà
avant  la fin de ce mois. Le produc-
teur valaisan souhaite que la ména-
gòre réserve que.'.ques bocaux pour la
confiture d'abricots du Valais. Dans
tes prineipales régions de produc-
tion , la récclte des cerise's bot son
plein. Les pro'ducteurs s'eUforcentd'ail -
Heurs de livrer de la maichan 'dise
d'cxco'.lente qualité. La consemmation
des cerises de table laisse malhéureu-
sement à désirer. D'importantes quan-
tités de cerises sont absorbées par les
fatai iques de consc-rves et les exploi-
tations de dénoj rautage travaillent à
plaln rendement. Il faut esperei- que
la consomma tion de cerises de tatal e
augmente, sinon une grande partie
de la récolte devra ètre distillée. L'of-
f ie  de baies est également considera -
tale. C'est ainsi que les framboises. les
grosei'iles et les groseilles à maque-
reau attendent leurs acheteurs . L'a-
cheteur avisé songe à la production
indigène , car il y trouve un vaste
choix de fruits de qualité à des prix
intéresjrants.

Par temps chaud . on consomme
moins de légumes : cependant , les
légumes permettent de préparer toutes
scrtos de salade? p?u coùteuse. très
appréciées cn éK\ Les choux-fleurs ,
les carottes. les cJ.c.ix et les raiforts
sont des légunu : à salade dont le
marche regorge. Celui-ci dispose en
outre  de salacies pommées. Los livrai-

sons de hancots vont en augmentant.
Les prix des légumes du pays soni
généralement conformes à la situation
du marche.

En cette période de chaleur , on
n 'oubliera pas que nos ju s de fruits
et de raisin permettent fort bien de
se désastérer. Le mélange de cidre
doux cu de ju s de raisin et d'un peu
d' eau miné-rale donne une boisson ra-
fraichissante et désaltéranle. Le cidre
doux mélange à un peu de cidre fer-
mante est éga-iemem apprécié.
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ST-MAURICE (Pe) — La section de
l'Aéro-Club de la plaine du Rhòne a
organisé . dimanche , son meeting aé-
rien . qui a remporté un très grand
succès.

Une foule très nombreuse avait te-
nu à suivi e les évolutions époustou-
flantes du major Francis Liardon.
champion du mende d acrobatie aé- Cette magnifique fète très bien or-
rienne, qui avait accepté de prèter ganlsée s est tìéroulée sur raérodro-
son concours à celle manifestation. me de Bex et fut favorisée par un

Durant 1 après-midi, de nombreux temps exceptionnel .

ST-MAURICE (Pe) — Dans la nuit
de dimanche à lundi , un peu avant
3 heures, une voiture de marque alle-
mande, conduite par M. Rémy Voef-
fray, domicilié à Vérossaz, est sortie

SION (Md ) — Un camion apparte-
nant à M. Pitleloud , qui descentìait
de Vex avec du matériel de cantine,
est serti de la route au lieudit « Les
Fontaines » . Auprès avdlr effectué plu-
sieurs tonneau x, le lourd véhicule
s'e'st immobi'lisé, complètement de-
molì. Par chance, le chauffeur n 'a
pas été blessé.

amateurs purent effectuer des vtìls a
bord de planeurs alors que d'autres
préféraient admirer l'audace des pa-
rachutistes.

Les consti ucleurs de modèles ré-
duits furent  égalemen t très applau-
dis.

de la route apres avoir fall un ma-
gnifique tonneau.

Le chauffeur , passablement blessé, a
été immédiatement condui t à la cli-
nique St-.Amé. Son véhicule a subi
d importants dommages. A noter que
cet accident s'est produit à la hau-
teur du chemin contìuisant au stand
de tir de Vérolliez.

A Monthey, a la place du Mar-
che, un scooter pilote par M.
Pierre Zaza a heurté une voiture
conduite par M. Fornaz , de Vers-
inole!-. On ne déplore que des dé-
gàts matériels.

DERNIÈRE HEURE

Un camion
hors de la route

t
Madame Veuve Louise Zermatten-

Moix , à St-Martin ;
Madame et Monsieur Henri Pralong-

Zermatten , à St-Marltin ;
Madame et Mon?ieur Jeaui-Baptiste

Pralong-Zermatten et leurs enfants , à
Si-Martin ;

Monsieur Cyrille Zermatlen , à .St-
Martin ;

Madame elt Monsieur Prosper Zcr-
matten-Mayor et leurs enfants , à Si-
Mar t in ;

Madame et Monsieur André Zer-
matten-Beytrison et le ur fille't'.e, à
Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Camille Zcr-
matten-Mayor et leurs enfants , à Grò"
no ;

Monsieur ot Madame Eugène Moix-
Zermatten et leur fillette , à Saint-
Martin ;

Monsieur Marcelli»! Zermatlen , à
St-Martin ;

Mademoiselle Justine Zermatlen, à
St-Martin ;

Mademoiselle Marie-Rose Zermat-
len, à St-Martiln ;

Mademoiselle Gilberfte Zermatten, à
St-Martin ; *

Reverende Sceur Gertrude, à Sion

àirasii que Ics familles parentes et al-
liées Pralong, Moix , Barmaz, Gaspoz,
Duissoz, Favre, Quinodoz, Zermatten ,
Vuignier et Mayor er.it la profonde
douleur de l'aire- pailt du décès de

MONSIEUR

Henri ZERMATTEN
leur très cher fils, frère, beau-frère,
on.o'.s, neveu et cou'sin survenu acci-
dentelloment danls sa 33e lafflnée .

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 1Ì juillet , à 10 h. 30.

Cet avùs ' tient lieu de leti'.re de fairc-
pa.t. .' ' - "„

¦"

t
Monsieur et Madame Oscar Dumas

et leurs enfants et petits-enfan-t s à
Salins et à Sion ;
Madame et MclTsieur Adrien Martin-

Dumas à Bar jay, France ;
Madame Hélène Dumas, ses enfants

et peltils-enfants à Tavannes el Salins;
MoiAsieur et Madame Louis Jacque-

mont et leurs enfants à Lyon ,

ainsi; que leis familles pairentes et al-
liées cnit la douleur de faire pari du
décè's de

MADAME

Antoinette
DUMAS-RUDAZ

Salins

leur chère mò.-e, belle-mère, grand-
ine, e, ar'iriè'.e graind'mèra et tante,
que Dieu a nappelée à lui dans sa 88e
année le 9 j uillet 1961, munie des
SacremO-it:; de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Sa-
lins le 12 juil let à 10 heures.

Dépa-rt du convoi mortuaire Arvil-
lai-d à 9 h. 30.

Cc;t a\Hs tient lieu de faire-part.

Profondement  touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympàthie et
d' a f f e c t i on  regu s lors du gran d deuil
qui nient de la f r a p p e r, la f a m i l l e  de

MONSIEUR

Joseph PARQUET
remercie bien sincèrement toutes les
personn es qui ont pr is part à son
chagrin , soit par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f leu rs  et
leurs dons de messes , et les prie de
croire à son enfiare reconnaissance.

Un merci specia l à la direction et
au personne l de la Société des pro-
duits azotés , à la Société de tir à la
classe 1901 , à la FOMH.



Troubles en Angola
La fin de la saison des pluies

a donne le signal d'une nouvelle
o f f ens i ves  des troupes portugaises
contre les rebelles nationalistes an-
golais. Dans ce pay s sans routes,
il est en e f f e t  impossible à une
armée dc pénétrer tant que les
pluie s tropical.es n'ont pas cesse de
tomber. Et que peuvent faire des
soldats réguliers , bien ramés cer-
tes , nombreux aussi (on compte
TT> 000 hommes de troupe en Ango-
la) contre une m.asse omniprésente ,
contre une révolte sourde qui a su
groupe r en son sein toute la popu-
lation male des régions entrées en
rébellion. '.' En admettant méme
que, provisoirement , les force s gou-
verncmcntales réussissent à mater
le terroristes . il ne fa i t  pas de doute
que d'ici quelques mois elles de-
vront à nouveau se retirer et aban-
donner tout Varrière-pays aux na-
tionalistes . Par un peu de compen-
sation , ceux-ci se retireront sur
territoire congolais (où se trouve
l'état-majo r dc leur organisation)
pour pouvoi r mieux revenir dès
que le terrain sera abandonné. Oui ,
ce serait un jeu ,si le sang ne cou-
lait pas , si chaque jour n'apportait
sa moisson de massacres et d'atro-
cités et n 'augmentait encore la mi-
sère des habitants blancs et noirs.

A coté de ses riches voisins, le
Congo et la Rhodésie , l'Angola ,
avec ses plantations de ca fé  et ses
quelques mines de diamant , fa i t
f igur e  de paren t pauvre. Et les
Portugais , qui s 'y sont établis de-
puis plu s de 500 ans , soni loin d 'é-

tre tous de riches colons ; mais,
peut-ètre plu s encore que les Eu-
ropéens d 'Al gerie , ils ont le sen-
timent d'avoir créé ce pays , d' y
ètre chez eux et il leur paral i Im-
pensable de le quitter un jour. Ils
sont ainsi une ceiUaine de mille
qui , protégés par quelque autant
de soldats , se sont réfugié s vers les
còtes , ayant dù abandonner leurs
plantat ion s à l'inlérieur des terres .

Quant aux Noirs , ils ont organisé
leur rébellion à partir d'un im-
portan t noyau angolais qui se trou-
vait à Léopoldville déjà lorsque
l'indépendance congolaise f u i  pro-
clamée. On compte maintenant
GO 000 Angolais dans le Congo ex-
belge. Parmi eux, il y a un chef :
Holden Robert , l'homme aux trois
noms, qui pa rie quatre langues et
qui a trouve des appuis aussi bien
à l 'Ouest qu 'à l'Est pour son mou-
vement : l'Union des patriote s an-
golais. C' est de là qu 'est parti le
grand, courant de révolte qui s'est
emparé de tous les Africains as-
treints au travati force dans les
plantations. Mais ce n'est ni du
Congo, ni du Luanda que peu t par-
tir .un mouvement contraire de ré-
cinciliation . Car les uns comme les
autres sont bien décidés à faire
couler le sang autant qu 'il sera
nécessaire pour que leur cause
triomphe. Aussi . une fo is  de plus ,
c'est. vers les instances internatio-
nales qu 'il fau t  se tourner , mème
si l'on ne peu t en espére r des
mlraclcs .

André Rougemont.

LE DRAMATIQUE SAUVETAGE
DU CARGO PORTUGAIS «SAVE»

LOUREMCO MARQUES (afp) —
sonnos aicnt trouve la mort dans le
s'est échouc et a explasé dans la nuit
fleuve Linde, près de Quelimane sur

Une seuls certitude a propos de ce tragique bilan : les autorités de Loniren -
co Marqués ont public une liste de Kurvivants totalisant 300 noms. Il faudra
attendre la fin des opérations de sauvclage pour étrc.fixc sur le sort des deux
cont cinquante disparus.

Le « Save », à bord duquel se trou- enicadrés par des officiers blancs,
valerti 350 mineurs noirs de 1 Est afri- IramEiporlait égatement du mazou't et
cain portu-gais (Moza'mbrque) et 200 d 's .munl'tlor.s.
militai res pour ia plupar t africains Lorsque la cargaison explosa, après

On craint a l'heure actuelle que 250 p'er-
naufrage du cargo portugais «Save» qui

de samedi à dimanche à l'embouchure du
la còte du Mozambique.

que le cargo ee soit echou'é sur le
S'atte, de nombreuses . personnes fu-
rent tu'ées inst'anfanément et notam-
ment le s'ecoWd-pdu navire, le secontì
pilote et un membre de l'equipe, tan-
dis que deux autres marins étaient
blessés. . . .. . " <,,.,. . . ..

Hier matin: ile «• Save » brùlait sur
les écuelils des -H'auts-Fonds et le nau-
fi 'age pouva'lt .ètre considère comme
total . De nombreux corp's ont été re-
jété 's par les eaux et retrouvés sur le
sab'le d'e l'a plage.

Le « Save » .appartenai't à. la Com-
panhia Nacional de Navegacao. Il
avait quitte vendredi Lourenco Mar-
qués en direction des por'l's cótiers du
Nord Mozambique. Les trois cent cin-
quante mineurs africains qu 'il trans-
pofta i't revenaient tìes mines d'or du
Tra n'svaall.

Dès que la nouvelle de la catastro-
phe 'pairv 'int à Beira, le remorqueur
« Sofal'a » et un certain nombre d'au-
tres embarcations se dirigèrent im-
mÉd.i'a'temen't vers les lieux du nau-
frago. Leur présence fut cependant de
psu d'utilité, la plupart des survi-
van ts ayant réussi à gagner le rivage
à la nage.

CoUpés de toute liaison terrestre
par une zone marécageuse, les resca-
pés du « Save » attentìent toujours
sui- la plage les secours qui doiven t
venir par mer, annonce I'agence por-
tugalse Ami. qui publié un récit dé-
ta'l'l'Ié de la ca tastrophe :

Là mer, toujoufs démontée. inter-
tìit aux navires de sauvetage l'appro-
che de la plage, où les survivants
voient les eaux furieuses reje'ter les
co'ip'3 de ceux de leurs compagnons
qui ont péri.

Cesi déjà l'état de la mer, confir-
me I'agence Ami. qui a empèché tou-
tes le1.; embarcations venues de Beira
et de Que'limane de porter secours au
« Save ». atois que l'incendie faisa it
rage à bcud.

Peu après que le cargo mixte eut
été -renflcué gràce à un allcgement
de sa cargaison , le feu s'est déclaré
tì<i>ins Ics soutes, une forte voie d'eau
dans la coqu e ayant provoqué un
coi'Li t.T-'Cl.'.rcuit. Pousse par le vent, le
« Save » s'e^it échoué une nouvelle
fois à trois cen'ts mètres de la piago.

Malgré les efforts de l'équi page et
des passagers, le feu s est rapitìement
prcipagé. et le commandant Mari o
Vie 'ra a dù donner l'ordre d'évacuer
le navire. le danger d'explosion de-
venan't sérieux.

La premiere embarcation de sauve-
tage a pu atteindre la plage , mais la
deuxième, rapporte I'agence Ami , s'est
brlsée contre la coque du « Save »
et. a sombré.

Cast alors que s'est preduite la
première explosion , bientòt suivie de
plusieurs autres. Affolés, Ics passa-
gers se sont jetés à la mer. Si certains
ont pu atteindre le rivage sur des
épaves de toutes sortes . 250 d'entre
eux , on le craint , se sont noyés.

Mort d Herbert
vati Leisen

GENÈVE (ATS). — On annonce le
décès, lundi , à Genève, dans sa 59c
année, de M. Herbert van Leisen,
j ournalistc, collaborateu r de la «Suis-
se» et du «Courrier» depuis de lon-
gues amnec». II fa 'sait partie de la
presse gencvoise depuis une dizaine
d'annecs. M. Van Le'.sen étiH consul
du Honduras à Genève et avait fait
de nombreux reportages sur l'Améri-
que latini;:.

M. Van Leisen fut , pendant plu-
sieurs annèe; collaborateur de notre
journ al. Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles éprouvées
par ce deuil.
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Un appe! du président J. Kennedy

WASHINGTON (AATS-AFP)
hier un pressant appel pour que
d'aide à rétranger et pour que
appui à ce programmè. Le chef
dans les iat 'dins de la Maison
nouvea u comité pour laide à l'étranger, dont il a annonce la creation . =

« Nous sommes tous préoccupés lorsqu'un ou plusieuts pays g
passant de l'autr e coté du ritìeau de fer. Si nous ne faisons pas face g
à nos responsabilités, d'au tres pays suivront inévitablement le mème g
chemin », a déclaré le préident Kertnetìy. Soulign'ant le fait que le g
communisme faisait , à Tbeure actuelle, un très grand effort pour j
s'implanter dàns d!autres pays, le président a rappelle que le monde g
libre avait l'oceasion actuellement de les aider à sauvegartìer leur g
in dep endance et que ees nations comptaient sur les pays libres. j

Le nouveau comité. doni le président Kennedy a annonce la créa- a
tion . est compose d'éminentes personnalités du monde des affaires , des g
syntìicat's et du milieu universitaire. Il a été mis sur pied dans le but jj
de prcclamer son appui incontìitionnel à la relance d'un nouveau et m
ambitieux programmo américain d'assistance à~ l'étranger pour les p
pay s sous-développés de l'-^mérique latine , de l'Asie et de l'Afrique. g
ììH ì,;;I,;F.Iì ! t.tiiA <n;t ìnmLini ' :i AI.I ;J .S :ì:ìH .ì. L- ..aìii.i:..UH. ì iiitiisitriHttHtHfiuimtiOUinHiiiHimimiHnHUHHiuiHuurmiiiHiHiui nniiintuifliiiiiiiHiiiiiifMtmiiiiiiilimiiiufiiiimiii.uìitaiiniHm

— Le président Kennedy a lance
le Congrès approuvé son programmè
le peUp'le dès Etats-Unis donne son
de l'exécutif a fait celle décTara 'tion
Bianche, entouré . des membres d'un

Une médaille d'or
à Von Braun

LONDRES (ATS-AFP) — La Société
interplanétaire britannique vient de
décerner une médaille d'or au docteur
Werhn er von Braun en reconnaissance
des services éminents qu 'il a rendus
à lastronautique. Cet't'e médaille lui
sera remise lors du 12e congrès inter-
national astrortautique, qui doit se
tenir au mois tì'octobre à Washington.

L'autre médaille d'or de la Société
interplanétaire sera remi'se au major
Gagarinie, au couts de son séjour à
Londres, qui commence aujourd'hui.

La conférence du Laos passe
du compromis au dilemme

GENÈVE (ats-afp). — Pour la première fois depuis le début de la Conférence de Genève sur le Laos,
le risque d'entrer dans une impasse a é.é évoqué auj ourd'hui :

Au début de la neuvième semaine, M. Malcolm Macdonald, chef de la délégation britannique a sou-
ligne les propositions contradictoires : celle du maréc hal Chen Yi , chef de la délégation chinoise, soutenu,
par les communistes, et celle de M. Phoui Sananikone .leader politique nationaliste laotien appuyée par lei
Elals-Unis, la Thailande et le Sud-Vietnam. Pour les e ommunistes chinois, il faut avant tout étudier une de-
claraiion sur la neutralité du Laos,
une solution au premier problème
avant que la paix ne soit revenue

Dcvanl L cette attitude inchara^ée, la
délcg- .'i cn  du Royaume-Uni propo se
uinis solution de compnomrs : t1:aitar de
La neutrailité les jours impaks et des
ite. -heìs de contróle les jour s pains.

Les deux orateurs communistes qui
ont priis la parole à la séance de hier
nwti 'n , MM . Ge-nrgeì Pouchkine (UR-
SS) et M.siri.an Nsiszkowski (Pctogne)
ont, tous deux , repoussé comme inac-
ceptab'e ce projet de comp romi's sur
la procedure. Piar cantre, apprend-on
de ..ource autoriisée, la délégation
fr?nnai:S3 ei?t , prète à ap'puver la
su^gestion britainnique , la délégation
amé'ricaine aun;i , à conditiiea quo la
commirasicn intern.atianale de conitiròle
puisse effe- i'uer ?a mi'ssiicn isans en-
travo et dispo'ser de moyens.

L ìntervention du delegue canatìicn
M. Chester Ronm'ìng, coui-acrée aux
moyonls dechniques à mcl'ire à la di.siro-
sition de la commission inlternationa-

I examen de toute au.re question devra ètre rrnvoyés après avoir trouve
Pour les autres, il ne sauiait ètre question d'étudier la neutralité du Laos

et contròlée.

le de contróle (CIC) à l'appui dos E-
tatis-Unis. annonce-t-cn de s.H'. 're
améiCcaine.

Pour le délégué du Canada qui ,
avec l'Ind e et la Poìogne fait parile
de la CIC. ceMeci doit pei róder eie -;
mo3rcjns m?:'éri€ls en propre et mie pas
dépendire de la bonn e volonté dris par-
tii 1 :!?, ce qui ila réduirait en ou ':r3 à la
CIC tonte pamibìlMé de so livrer à
de ;  cn-iuò' rs imp."Male:?.

La Conférence se t'rouve donc nafci 'e
depuis aujourd'hui tìes propr-iltions
de comproiniis de la Grande-Bretagne.
sur la procedure et placée par le dé-
légué eana diien devant un d iemme, à
prcpns des moyens matériel s do con-
tróle : ou bien accepter l'offre sans

cond i t ion  do la F::ance et dos Fl'aln-
Unis d.3 doler la CIC de moyenis pis
pres ou bie-n tìi3 lui don-ncr des ir»,
t: ur ' - 'ors néccrn i rcs prar qu'ollé st
procure sur place Ics moyens den.',. olle
aura la libre diispositicn.

Pi r-ali-on de Va. longue-ir ds h
scanre de ce mrl ' in ,  deux oii .itsurs ins-
cr 'l'S, MM. Avergli Harr iman (Bkrt;.
Un 1.?) et Quinim Photeona (tendn nee
ncut' aP.-i'i A 'ire '.' enne) ont rcaoncè j
prendre la pa role. Ils .re-llcnt inscrits
pr-ur la ròance de rnarc'i; après-midi
Le mème jour. M. Krishna Mcn'Ja
mintó'ine de la Défense et chef de lì
délégation indienne. est attendi! a
Genève. Arrivcira-t-i l avec un projd
de synthèse ? L'idée n 'eslt pas exclut

L'avocat d'Adolf Eichmann a fait appel
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MUENSTER (ATS-DPA) — Adolf Eichmann a fai t  appel contre une deci-
Sion de la Haute Cour administrativ e de Muenster , selon laquelle le gouver-
nement de Bonn n'est pas tenu de prendre à sa charge les frai s  de sa défen st
au cours du procès qui se déroule actuellement à Jérusalem. Avant de stallici
sur ce recours, le tribunal devra déterminer la nationalité actuelle d"Eichmam.

Les attentats se multiplient
en divers points de l'Algerie

ALGER (ATS- AFP). — Une charge
de plastic a fait explosion lundi soir
ien plein centre d'Alger au premier
étage d'un immeuble. On déplore des
dégàts matériels impnritants , mais on
ne signale pas dc victime.

D'autre part , un incendie, povoqué,
co'it-on, par une grenade incendiai.. ,
a éclate dans un établissement de cré-
dit automobile, dans le centre dc li
ville. Les pompiers ont pu maitrtser
le sinistre , mi 's Ics dégàts materici!
sont importants .

A Gran , une ebargo dc plastic l
explosé dans la cour d'une maison di
folérancc , rccemmcnl ouverte. L'ex-
plosion a provoqun rie gros dégàts,
TJn3 autre charge a fir t explosion
dans li , sous-sol d'une minotere i
Ain-TcmouchTt. D'important s dcg.il!
on,' ólé cau rs à l'inlérieur des locaux

pillili!»™™

Ordre de reprise
du travail aux gens
de mer amérieains

NEW YORK (ATS-Reuter) — Sur
une requéle présrnlée par le gouver-
ncmcwt dans le cadre de la loi T'aft-
Haii'ley, le juge fed erai S. Ryan a pris
'lund i une oidonnance qui interdit aux
cinq syntìicats de gens de m.rr intéres-
sés d'organiser une grève dans une
period o de 80 jours. Les syndicals ont
été d'autre pari invités à poursuivre
les négoriations afin d' aboutir à un
accoid dans le mème délai.

La grève des gens de mer a immo-
bilità près de 500 navires amérieains
dans trente porls dc.s Etats-Unis.
Loraque le président Kennedy invo-
q ia  la loi Taft-Hartley. il déclara
quo la nailon ne pouvait supporter
plUs longiemps la charge que consti-
luait cet airé t du travail dans les
porls.

Manifestations
en Tunisie

TUNIS (ATS-AFP) — Différentes
manifestat ion s ont encore eu lieu lun-
di en Tunisie pour protester contre
"¦ la présence de troupes étrangères
sur le sci tunisien ». Les plus impor-
tan te .? se soni déroulées à Kairouan .
Grobalia . Souk el Arba et Gabès.

Le contróle
des explosions

nueléaires
est possible

LONDRE S (ATS-AFP)  — Il
est désormais possibl e de dé-
tecter toutes les explosi ons nu-
clèaires qui se produis ent dans
l'espace . méme les plu s faible s,
annonce la haute commission
de l'energi e atomique britanni -
que dans un rappor t publié
hier .

Les services de rechcrchcs
d'Aldermas ton som en e f f e t
capables de détecter une ex-
plosio n d' une force équivalant
seulement à 1 000 tonnes de
TNT et se produi sant à une
distance de 90 000 kilomètres
et cela en adaptan t des appa-
rcil s déjà existants.




