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L'ingratitude
de la Somalie

(De notre correspondant à Rome.)

C'est avec une inquiétude croissante
que les milieux polit iques de Rome
ont suivi les récents développements
de la situation dans l'ancienne colo-
nie Italienne en Afr ique  orientale , la
Somalie , d'une étcndue de 461 500 ki-
lomètres carrés et qui compte à peine
1,5 miilion d'habitants. Avant méme
que ce territoire ait obtenu l'indé-
pendance prévue par l' accord de
tutelle de l'ONU , l'Italie s'ast ef f o r -
cée à plusieurs reprise s de mettre f i n
aux confl i ts  frontaliers entre la So-
malie et VAbysslnie , mais sans réus-
slr à rétabllr Veniente entre Moga -
discio et Addis Abe ba. Après la
proclamation de la république et de
l' union avec l'ancien protectorat bri-
tannique de Somalie , Rome a toujours
cherche à sauvegarder les relations
amicales traditlonnelles avec l' an-
cienne colonie. Pendant dix ans, c'ast-
à-dire durant toute la durée du man-
dai de tutelle de l 'ONU , le gouver-
nement italien a dépense des milliards
de lires pour preparar l'indépendance
et fa cl l l ter  le développement de l'eco-
nomie , ce qui était particulièrement
di f f i c i le  dans un pays pauvre en ma-
tières premières. En contrepartie
modeste , l 'Italie avait obtenu le mo-
nopole des exportations de bananes
dont le revenu permettal i à peine de
couvrir le défici t chronique de la
balance commerciale. En réalité , le
compte était et est payé par l'Italie
qui ne regoit pas seulement des ba-
nanes en partie de mauvaise qualité
mais doit prendre en charge une aug-
mentation substantielle des prix. Les
amateurs italiens de bananes se plaì-
gnent à juste  titre que ce frui i  soit
vendu en Italie beaucoup plus cher
que dans n'importe quel autre pays
du monde libre. Sans ce monopole ,
la Somalie serait probablement con-
damnée à la banqueroute malgré les
exportations de peaux . dc coton et
de gomme arablque . Quelques ch i f f r e s
su f f i s en t  à lllustrer la situation : du
premie r avril 1950 au premier jan-
vier 1959 , l'Italie a accordé à l'an-
cienne colonie de Somalie , dont la
population est en grande partie no-
made , une aide f inancière de 400 mil-
lions de franes  suisses. Du premier
janvier 1959 au premi er juillet , date
a laquelle f u t  proclamée l'indépen-
dance de la Somalie , les nouvelles
subventions ont atteint 80 millions de
frane s  suisses. Las transfert s  de Rome
pour couvrir Ics f ra i s  d' administration
du gouvernemen t de Somalie se mon-
tent à environ 9 millions de franes
suisses par  année , ce montant ne
comprenan t pa s les f ra i s  qu'entralne
l' envoi à Mog adiscio d' experts éco-
nomi ques et techni ques. Malgré cette
aide généreu se on n'a pu éviter que
Moscou ef e l ide , en l'intensifìant , sa
propagande à la Somalie. « Moscou
a ramplacé Rome » écriv ait.  récem-
ment la revuc italienne « Tempo » .
D' autre s  journ aux  i tal iens se pla igncnt
à leur tour de l' a t t i tude  du gouver-
nement de Mogadiscio . On a suivi de
très prè s la visita du président des
ministres de Somalie à M.  Khroucht-
chev et à d' autres chefs soviétiques.
Dans un communiqué commun . le
gouv ernement soriétiqi.e laissé enfre-
t 'oir ime aide mi l i ta i r e  et f i nanc i è re
substant iel l e  cn roublcr , en f a v e u r  de
la Soma lie. Les représentant s  de la
Somalie laìsscn t en tendre  de laur coté
qu 'ils sa rnl l icront  au bloc dcs pays
a f r i ca in s  farorab le s  ri l 'URSS.

On a demandé au par lemen t  i ta l ien
d'approuver  una aida f inanc ière  plus
substantiel le.  On envisageait aussi
l' envoi d' une mission mi l i ta i re  pour
survci l ler  l' organisation dc l' armée de
Somalie.  Mai s  ca pro je t  a été aban-
donné pour ne pa s provoquer Moscou.
La Somalie s 'est adressée au président
Nasser qui f o u r n ì r a  des armes jus -
au 'au -moment où l' aide soviét i que
devicndr a e f f e c t i r e .  A Mogadiscio , on
a f f i n i l e  que l ' aide américaine ri
PAbyssinie n surtout tacite la Somalie
ri s'appuuer  sur Ic s  Russes. Quoi quii
en soit. on est inquiet cn I ta l ia  où
Von oiibli crai t  cependant cette ingra -
t i tude  de la Somalie s 'il n 'y avait
•¦- l ' ombra da Moscou » . L'industrie
italienne r iendra-felle ri l 'aide —
avec quel succès ^(Copyright reserved)
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Voici la traduction du traci, en

langue atlrimande , trouve au pied d un
des pylònes endommagés:

« Nous avons cherche une fois de
plus à épargner des vihs humataes.
Mais la terfleur policière dans notre
pays et l'attitude intransigeante du
Gouvernement centrai de Rome nous
obligeront à frapper toujours plus du-
rement.

» Ces prochains temps, nous coupe-
rons en maints endroits les artères de
trafic .italienines. Nous nneltonis donc en
garde contre des voyages de vacances
en Italie. La peine de choisir un autre
séjour est peu de choses en compa-
raison des sacrifices que nous, Tyro-
liens du Sud, supportons depuis 40
ans, et qui nous àttendent encore jus-
qu'à ce que nous arrachions le droit
de disposer de nous-mèmes. »

(Signé) : Les Combattants de
liberté du Tyrol du Sud.
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ENCORE BERLIN

Les c;i ::es politiques n airrivent .ia-
miars par h asard ; elles sont en general
voulucs pair ceux qui espèrenit en re-
t i re r  das avantages , et en profiter
pour faire  aboi-tir leurs plans. Voici
matai'j e'nant seizie ans que se prolonge
l'abrurd e situaltion qui fait d'une moi-
tié de Bo. 'lin une enclave orc i dentale
à l'int'érie'U'r de l'empire soviétique .
Du moment que cela dure diepuis 19i5,
cela pourra :t durer enccre, comme
'tari , de di-positicns provisoires qui
devinrent definitives ; mais on peut
dire auoii que la présente crilse aurait
pu se produrne n'importe quimd au
long de ce's seize années. En 1918.
l' année du blocivs et du <¦¦ perii
adrien ». e'I'e fut éviitée parce quo
S'ialine, qui était un réaliste , ne pous-
sa pas à fond l'épreuve de forre .

¦Il aura suff i , pour faire écls.'.or la
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er se qui cc>uva:'lt depuis longtemps,
d'une déclaration de M . Khrouch'tehev
arjnonci .vnt son intentici  de signer,
d'iefi la fin de cette année , un tra.'lté de
paix avec une Allemagne unifica cu
bien , à son défaut , avec la seule Alle-
maigne de l'ENt.

Le moment est bien choisi. En Eu-
rope , la France connait une péiriode
difficile. Mallgré l'opltimisme officiel ,
le regime est en psrte de vitesse, et
le ganèral de Gaulle. dont la personne
pratiquement s'identific à la Ve Ré-
publique , s'aichemine vers une liqui-
dntion pairtielle de l'Algerie, ce qui
aranonce la liquida l ' on  complète. L'Al-
lemagne oceidenteOe voilt sa vie poli-
tiqu e gènée à l'approche das élections ;
Ics deux hommes den t l'u/nion serait
nécessaire, le chancelier Adenauer et
le bouirgmsj /.i-e de Berlin-Ouest, se
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an damiere paga le discours du chef

''.rouvent justement rivaux . Le Portu-
gal. pòsition de rapi i de l'Allramce
n 'ianitique , doit dtetraire une peri de
ses re isources et de son armée ponr
faire face à l'offensive contre l'Ango-
la. Aux Fl'iars-Unis, les débute du
président Kennedy n 'ont pas (répondu
aux orpoirs, sans doute exagérés,
qu 'if.s ava ient d'aibord suscités, aloirs
que se précise le mouvement tournant
¦soviéì!:'ique par les Caira 'fbas eit l'Amé-
rique du Sud. Enfin , sur le pian iin-
ternational , la conférence du désanme-
mernit, à laquelle personne ne cro.'it
plus, ne fait que piétiner alors que !es
gnandes puissainees aeeélèront leurs
própararifs milil tiaires. Il se révèle cn
outre impossitrie die trouver une so-
lution à la cn 'se laotienn.p .

Dams un article récent , ioln a vu que ,
s'agissant de 'Borita , toute la difficul-
té vient de ce que la ville communi-
qué avec l'Occident à liravers le terri-
toire de l'Allemiagne orientale. Imogi-
nons Brux elles aver une municipallilté
commun:'sti3 et une giarn.'son soviéti-
que : ce serait , à l'envers, si on peut
dire , la situst'ion de Beirl iin-Ouest.
Une surveillance aérienne , quelqucis
chars d'a!?i?ar':t barrant l'autoroute. une
écluise bloquée. eit voilà doux m'Hioinis
cinq c?nt mille Berlinoiis. c'e'si'-à-d ''-e
la mo'ì'é de 'a prj pulat ^ rn sui?-e , qui
e vr ;cTt réduits à la famine et cou-

pes de tout. Voilà l'évenìivj ailMé qui
suf f i t . à elle seule, p~ur crj- ir ce qu 'on
n'nme la queV ;ca dc Berlin .

Si aucun arrangement n 'ori' ':¦ ouvé
d'i"! la fi 'n de oe'te arnée. M.
Khroueifehev s'gnera dono sen traile
¦de paix avec l'Allemagne o.'fen 'hSe.
qui c = s:?ra. du moins en principe, ri e
c^n '- ' itucr " une zone sovié'Vnue d'oc-
cupation pour former un Etat sou-
verain. Il appartlendrait donc à ce '
E'cit de résóudre la qus rtion d? l ' cn-
r "m-e berlinoise. et de ses voir.s d'ac-
cès. Que pourrai 't- ' 1 alors aciriver ?

Les Alliés passant outre aux injonr -
tions. pourraient maintenir de force
Ics garn i rons ct se frayer un passage
sur Li ville : ce serait la guerre. Ou
alors ils evacuerà ient la ville, dont la

populei '-icn passerait sous le regime
communisme : ce secaJt la défait e sans
guerre, une défaite aux conséquences
inca'Jcuitaibks et qui. en peu de temps,
risquora 'lt de faire pasiser l'Europe en-
'tiòre sous la 'Mtelle soviétique. Il res-
terai! un'e solution , sous lia fo rm e
d'un accord avec^rAllemagme de l'Est.
Ma 1-,, peur cela, il faudrait la ireeon-
'naìtire , au moins on fait. Le rélsulValt
en iseriEi'it preimièremen t une détériora -
tion des ir.ap'po;|ts e'ntire les Etate-Unis
et l'Allemagn e occidentale, qut ©st le
pilicir tìe l'Alliance atliantique, en soite
que la ditte elliance pciu:rrai(t se trou-
ver ébrainilée.

Dans tout cela, le plus décourageant
c'è lt 'de oonhliater que les adversaires
se sonlt d'emblée engagés à fend.
Chacun a d'àjà proclamé qu'il ne cé-
dorait pas , ce qui '.aiL^se peu de chance
à urie tramaction qui ne seinailt humi-
liante pour personne. Aujourd'hui , la
propagande remplacé la diplomatie.
Au lieu des coniveirsa'iiions tìisinrètirs, où
nul ne s'engageiait , cniireitiens d'où sur-
gissait lentemient une s'Olnlficn , nous
avons des discours parfois panclués
tìe couips die savaltes, des profensions
de foi , tìes proclamati 'ons. Lcis Maza-
¦rin , les Talleyrantì, sc'dt rempla'eés
par des boxeurs de foire ou, ce qui est
pire encore, par des farfelus qui se
découvrent la mission de sauver l'hu-
manité Michel Canipichc.

Le genera l da Gaul l e  ct M . « K

da l 'Etat  f r a ngais
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La Direction des téléphones
•" _^ à Sion
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engagé

m-y  t'eux 'eunes "̂es
\y  ̂ avec formation secondaire et ayant du goùt

pour l'anithinélique.

Exigences : Nationalité suisse, nations en dactylographie

Les offres de services doivent ètre adressées jusqu 'au 25 juillet 1961 à la

Direction des téléphones Sion

——-————————————¦——————_________ A louer
Entreprise de genie civil cherche pour bureaux de i i
chantier de montagne ù 20 minutes de la plaine CnQmDre

I , j  , meublée
un employé de bureau ^v********le 15 juillet.
ayanit tìes connaissances relatives à l'établissement Tel. (027) 2 26 05.
des paies et contròie du matériel. '.
Place stable, de langue durée et bien rétribuée.

On demandé
Offres écrites sous chiffre P. 10209 S. à Publicilials,
Sion 2 mécaniciens___ 

^Geschaft in Sitten engagiert ab sofort Jeune fille de

VerkSuferin 4 ans 1 manceuvre
Cerche place ÎSt ûe

Veikduf Bìin- dans hòtel ou pen~ ,s"ite ou à colnve"
sion cornine .

LshrtOCllter • j S'adresser Garage
Olde J. J. Casanova, à

milt Kenntnis der deuitschen Sprache. Saint-Maurice
Schriftiliche Offerten an Publicitas . S'adr. Tél. (025)
Sitten, unter Chiffre P. 56-16 S. 3 66 18. Tél. (025) 3 63 90.
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Et, après l'effort, M
quel bien-étre vous éprouvez _B|P
à boire un grand verre éÉSh-Sà

Car le «Vivi », prépare à l'eau IM »
minerale d'Eglisau, restitue mBm I
à l'organisme les sels perdus ~' ti y §
par la transpiration. 0|
C'est pourquoi le «Vivi » 1_É_8_-I tBT^̂est si apprécié des sportifs. lllffc-V~w mi ' 1
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Dlstributeur pour la Suisse romande: Henniez-Lithinée SA . Henniez |a ^|jg i'B J^™_B

JEUNE
FILLE
pour la cuisine et
le ménage. Place
intéressante pour
personne oap&ble.
S'adr. à la Bras-
serie Bar Arlequin
Tél. (027) 2 15 62.

On cherche a louer
une

chambre
indépendante,
pour jeune fille
très sérieuse, à la
mème adiresse on
cherche une bonne

couturière
pour travailler à
la maison.
Tél. 2 13 15.

A vendre
A Champlan-sur-
Grimisuat

joli cottage
en bordure de
rouite, tault con-
fort, garage, cotn-
viendrait p o u r
ménage sante en-
fants, ou 1 enfant
Prix à convenir.
S'adresser à Adol-
phe Michelet et
Cie, Agence im-
mobilière palbentée
Assunances, Sion.
Tél. 2 33 16

A vendre
A Uvrier

belle villa
sipacieuise, il o u t
confort, avec ga-
rage, beau jardin
airborisé de 800 m2
env. bordure de
rouite. Prix à con-
venir.
S'adresser à Adol-
phe Michelet et
Cie, Agence ilm-
mobilière patentée
Assurances, Sion
Tél. 2 33 16.

A louer ler dé-
cembre 1961

appartement
grand confort 5 %
pièces. Residence
Gravelone.
Tél. 2 16 37.

A louer pour le
ler aoùit 1961 ma-
gnifique

appartement
de 2 pièces tout
confort dans im-
meuble neuf au
cerifere de la ville.
Ecrire sous chiffre
P. 10199 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche jieune

coiffeuse
sachant travailler
seule. Gros gage.
Entrée à convenir
S'adresser sous
chiffre P. 10198 S.
à Publicitas, Sion

On cherche

sommelière
debutante accep-
tée. Tout de sufi-
te. Café National,
Martigny-Bouirg.
Tél. (026) 6 16 49.

Legons privées

latin et
allemand
Tel. (027) 2 26 90.

Jeune étudiant
cherche p l a c e
pour saison.
Ecriiresous chiffre
P. 20975 S. à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

chiens de chasse
Tel . 2 11 70, entre

12 h. 30 et 13 h

A vendre
sur le coteau de
Sion

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

A vendre
à Chàteauneuf

1 maison avec
appartement de 4
pièces : chambres,
cuisine, galle de
bairiis
Prix 37.000 franes

PoUr traiter s'adr.
à l'Agence immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud, 20, les
Portes-Neuves
Sion, Tel. 2 26 08.

A vendre
à Pian - Mayen -

Crans
•

terrain à bàtir
pour locatif . Pour
traiiter s'adresser
à l'Agence immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud, 20, les
Portas-NèuvéS; " °/
Sion, -,Tel. 2 26-08.

TROUVE

sur le territoire
d'Arbaz

chienne
race Epagneul.

Tél. 2 48 27.

On engagerait un

chauffeur
avec permis rouge
Place à l'année.
S'adress. Edouard
Rossier, fruite, à
Sion.
Tél. (027) 2 17 51.

A louer à l'Ouest

V O T R E

chambre ANNONCÉ

?¦
¦ ¦

ICI

attirerai!

l'attention

indépendante avec
salle de bains.
Tél. (027) 2 21 90.

Trouve

canari

S'adr. Tél. 2 47 12

Sion.
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A VENDRE A CHARRAT

1 maison d'habitation
avec appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas.

Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre OFA 1746

à Orell Fiissli - Annonces,
MARTIGNY

Maison de Vins, Eaux Minérales,
Spiritueux

de centre important du Bas-Valais

cherche

représentant
jeune, dynamique, capable de secon-

der le chef d'entreprise.

Faire offres manusorites sous chiffre
P. 10227 S. à Publicitas, Sion .

DERBORENCE

A ventìre

10.000 M2 DE TERRAIN
à bàitir ; route, électiricité, téléphone,
à proximité.

S'adresser Restaurant du Godè, Con-' they VS. Tèi. (027) 4 15 58.

2 JEUNES HOMMES
désirant apprendre la venie dans le UNE STENODACTYLOGRAPHE
service extérieur. Cours de vente mo-
derine et soutien Constant. Engage-
ment fixe ; situation stable avec gaiins
intéressante.

Ecrire sous chiffre P. 10222 S. à Pu-

blicitas, Sion.

Agence Immobilière à Crans-sur
Sierre cherche . . -, -- '¦¦¦-. -.• ¦:: •-,

pour travaux de bureau , francais et
alleman d exigés. Place sitable très
bien rétribuée, entrée à convenir.

Offre ; avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à Agence
Gaston Barras, Ci-ans-sur-Sierire.

Maladie des yeux

Docteur
Leon

BROCCARD
Av de la Gare 16

S I O N

de retour

OCCASION MEUBLES

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
Salle a manger, secretaire , lusl rene
tapis et autre, parfait état.
Tél . Sion 2 29 30 ou 2 43 12.

GENTILI! PERSONNE
est demandée, aux enviirons de Sion ,
pour faire le ménage d'un couple et
tenir compagnie à dame impotente,
d'une soixantaine d'années. Nous en-
gagerions à la journé e au en perma-
nence, une femme de toute confiance,
de préférence d'àge mur, capable de
prendre des initiatives et aimenlt tra-
vailler de manière indépendante. Vie
de famille assurée, pas de gros tra-
vaux.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à G.G., Case postale 68, Lau-
sanne 17.

Alfa Romeo
Giuliett a P.I. 1961, 2000 km., cause
double emploi. Faire offres écrites
sous chiffre P. 10174 ;S. à Publicitas ,
Sion.

chauffeur
ayant permis poids lourd , pour entrée
immediate. Bien rélribué..
Ecrire sous chiffre P. 10172 S. à Pu-
blio! tas, Sion.

Bureau d' architeote de Sion cher-

che pour entrée immediate

2 techniciens ou dessinateurs
ayant pratique pour projets et plans
d'exécution . Salaire interessata, se-
maine de 5 jours .

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

¦l'offre

piantons
de poireaux , chx blancs, chx rouge
chx Bruxelles, céleris , melons, carOt-
res à salade, soarolles, frisées, salades
Fleurs géraniums, pétunia s, bégonias
agérales. bégonias bulbeux.
Plantes vertes, asparagus. fuchsias
aralias , etc.
Prix avantageux.
Établissement Horticole F. MAYE
Chamoson, Tél . (027) 4 71 42 .

GESUCHT
Abwart, verheiratet , mit handwerkl i
chen .
Kenntnissen auf mech. Gebiet .
Eintritt nach Uebereinkunft .
Wohnung vorhanden .
Firma E. FISCHER & Co.
Maschinenfabrik , Elektronik .
Bussv.'il/Biel . — Tél . (032) 8 52 43.



Au terme d une étape désespérante de monotonie,
Anquetil a sans doute gagné le Tour de France 61

(( Il n'y a plus de Pyrénees » (Louis XIV)
Cette phrase attribuee a tort ou

à raison au grand roi de France
est plus que jamais d' actualité
après le passa ge des coureurs du
Tour. Dans les Alpes . on attendali
la grande attaque des grlmpeurs,
elle n'est pa s venue. Dans les Py-
rénees sltuées plus près de Paris,
mème refrain. Lorsqu'un Pauwels
(qui n'a rien d'un foudre de guer-
re), un Foucher ou un Quehdlle
(dillustres inconnus pour le pro-
fane)  se permettent d'arrlver dè-
tachès après avoir franchi les cols
de Peyresourde, d'Asp ln, du Tour-
malet, de Soulor et d'Aubisque, on
peut se demander si les autres cou-
reurs ne sont pas des falnéants vi-
vant sur leur réputation bien eta-
blie de champions. Il y a sans doute
un peu d' exagération dan s ces pro-
pos , mais comment dlsslmuler sa
décep tion alors que le Tour de
France le plus décevant que nous
ayons connu touehe à sa f in .

Certes les coureurs ont des excu-
ses à f a ire valoir après le rythme
ultra-rapide des premières étapes ;
mais de là à justifìer une parellle
torpeur, une telle moquerle vis-à-
vls des spectateur s qui se pres -
salent en masse sur les pentes des
cols précltés il y a une marge que

nous avons de la peine a franchlr,
Décidément, comme nous l'avons
dlt hier, c'est à désespérer du cy-
clisme professionnel. L'étape des
grands cols pyrénéens n'a donne
lieu à aucun fai t  marquant Qui
nous permette de reviser notre ju -
gement.

Fort heureusement, le Tour de
VAvenir est en quelque sorte un
baume de consolation car il donne
lieu tous les jours à de nombreu-
ses escarmouches et n'a rien à en-
vler au « grand » Tour. Bien qu'on
alt assistè hier à la slxlème victoire
Italienne consecutive, Il n'en reste
pas moins que son intérèt va crois-
sant au fu r  et à mesure que nous
approchons de l'arrivée de Paris.
En e f f e t , le leader de Rosso n'a que
2 minutes et des poussières d'avan-
ce sur son suivant immédlat l'Es-
pagnol Gablca, alors que 4 ou 5
hommes peuven t encore prétendre
à la victoire finale. Reporton s dès
lors nos regards vers cett e épreuve
attrayant e, puisque Jacques Ànque-
retll a, sauf accident de dernière
heure , vlrtuellement gagné son se-
cond Tour de France , qu'il aura
malgré tout domine de la tète... et
des jambes.

J.-Yves Dumont.

Gaul, mais celui-ci revenait par la _
suite. Pendant ce temps, Missignan, 1
victime d'une crevaison, BeuffeuLl, 1
Busto étaient repoimits. A Laruns (km. É
158) Queheille comptait 200 m. d'a- 1
vance sur Pauwels et Foucher et 2'45" 1
sur le groupe Anquetil que plusieurs _
coureurs rejoignaient.

A Bielle (km. 165) Foucher et Pau- I
wels rattrapaient Queheille. Ce der- I
nier, à 15 km. du but, démarrait pour j
¦tenter de finir seul mais échouait. Fi- 1
nalement, les trois hommes se dispu- i
taient la victoire au sprint et Pauwels 1
l'emportait aisément.

H
Voici le classement de la 17e étape, jy

Luchon-Pau (197 km.) : f
1. Eddy Pauwels (B) 6 h. 29 57 moins g

une minute de bonification : 6 h. 28 57 I
2. Foucher (Ouest) mème temps ; 3. I
Queheille 6 h. 30 02 ; 4. G. Groussard I
(O) 6 h. 33 55.; 5. Hoevenaers (B) 6 h. |
33 56 ; 6. Carlesi (I) 6 h, 34 03 ; 7. I
Gainche (O) 8. Aerenhouts (B) ; 9. É
Thomin (O) ; 10. Junkermann (Ali) ; 1
11. Planckaert (B) ; 12. Beuffeuil (O) ; Ir-
is. Anlade (F) ; 14. Ruegg (S) ; 15. I
Adiaenssens (B) ; 16. Mastrotto (F) ; |
17. Perez-Frances (Esp) ; 18. Bergaud U
(CM) ; 19. Anquetil (F) ; 20. Bihouée 1
(O) ; 21. Huot (CM) ; 22. Gaul (Lux) ; 1
23. Manzanèque (Esp) ; 24. Bolzan (L). 1

Puis : 46. Graf (S) 6 h. 43 28 ; 54.
Ruchet (S) 6 h .47 59 ; 57. Gallati! (S) L
mème temps. r

Le Hollandais Piet Van Est est arri- ?
ve après les délais. Le Dissez (PN) et i
Fischerkeller (Al) ont abandonné. Voici Jacques Anquetil, vainqueur

probable du Tour.
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Classement généralLes lazzis et les coups de sifflet ont
été plus nombreux que les applaudis-
sements au passage des coureurs dans
cette 17e étape du Tour de Franee,
Luchon-Pau (197 km-, qui aurait dù
étre la grande étape des Pyrénees et
qui ne fut finalement qu'une insipide
pédalées des principaux concurrents de
ce Tour décevant.

Si la pòsition de Jacques Anquetil ,
leader du classement général , se com-
prend font bien — il n'avait aucune
raison de prendre des risques — en
revanche, celle de ses adversaires di-
rects est blàmable. Pourtant sur leur
terrain favori , ni Charly Gaul ni Jun-
kermann ni Massignan n'ont tenté la
plus petite action offensive. Est-ce le
fai* d'une coupable apathie ou un aveu
d'impuissance : nous pencherons pour
la seconde hypithèse.

C'est au pied de Peysesourde, le pre-
mier des quatres cols du jours, que les
75 coureurs prenaient le départ sous
un ciel asez nuageux. Après 2 km. 500
Perez-Frances, suivi par Stablinski,
langait la première attaque, mais n'oc-
cupali le commandement que duran t
deux kilomètres. Pendant ce temps,
nombreux étaient les lachés. Dans les
derniers kilomètres de cette première
asccnsion, Massignan se détachait et au
col (13 km. 500), precèdali de 5" Jun-
kermann, de 10" Gaul , Queheille, Ga-
zala , Otano , Pauwels. Busto, Anglade,
ct de 15" Anquetil eft le peloton.

QUEHEILLE S'ÉCHAPPE

Dans ia descente, Van Aerde et Ga-
zala crevaient , mais rejoignaien t le
peloton qui se reformait alors. Puis
c'était le col d'Aspin. Après trois ki-
lomètres de montée, Busto, Queheille
et Robinson se détachaient. A six ki-
lomètres du sommet, alors que le pe-
loton avait concèdè 35", Busto était
distance par Queheille et Robinson
puis, Queheille lachait Robinson et,
augmentant sans cesse son avance,
franchissait le premier le sommet (km
44). Il y devanoait Robinson de 1 05,
Busto de 1 30, Gaul et Beuffeuil de
1 55 et le peloton de deux minutes.
Sur la fin de la descente, Stablinski
et Milesi se dégageaient du peloton qui
venait d'absorber Busto, Bihouée, Ga-
zala, San Emeterio, Gerussi et Pauwels
les imitaient à Satates-Marie de Cam-
pan.

Queheille. toujours leader, precèdali
Robinson de 55". Stablinski et Milesi
de 2', le groupe Bihouée de 2'05" et le pait Pauwels et le dépassait. Cepen-
peloton de 2'15". dant que derrière, Anquetil distancait

COL DU TOURMALET

Debutali alors la montée du Tour-
malel. Après trois kilomètres, le pe-
loton rejoignait tous ceux qui le pré-
cédaient, à l'exception de Queheille et
Robinson. A mi-col, le Bearnais comp-
tait l'25" d'avance sur Robinson et
3'25" sur le peloton qui perdali plu-
sieurs coureurs, dont Darrigade et
Graf. Près du sommet, Robinson était
repris par ses poursuivants Iesquels
le distancaient aussitòt. Manzanèque
un peu plus tòt, avait dù également
céder un peu de terna ta. Au col (km.
74) Queheille passait encore premier.
Il y precèdali Massignan de 2', Gaul
de 2'05", Pauwels et . Jùnkermaiiri de
2'10", Dotto, Mastrotto, Anquetil, Mat-
tio, Adriaenssens et Gainche de 2'15",
Carlesi et Wasko de 2'20".

Dans la plongée vers Pierrefitte-
Nestalas (km. 104) Queheille augmen-
tait son avance et il se ravitaillait à
cet endroit 3' avant ses adversaires, re-
groupés. Peu après, Busto se langait
à la poursuite de Queheille, cependant
que le peloton continuali à perdre du
terrain. Puis Pauwels, Foucher et
Beuffeuil se détachaient et à Arrens
(km. 122) Queheille devancait Busto
de 50", Pauwels de 2'50", Foucher st
Beuffeuil de 3'40" et le peloton de 5'50

Dans le col de Soulor, au 127e km.,
Busto rejoignait Queheille et le lachait
aussitòt. Derrière, le peloton fondali et
parmi les lachés figurati Manzanèque
qui avait rejoint , comme d'autres en-
tre le Tourmalet et Pierrefitte-Nesta-
las. et Perez-Frances.

BUSTO PASSE EN TETE

A Soulor (km. 130) Busto, leader ,
possédait 45" sur Queheille, 1' sur Pau-
wels, l'45" sur Foucher, 2'45" sur Beuf-
feil , 4'10" sur Massignan et 4'25" sur le
peloton. Cependant que Junkermann
sortait de ce dernier, Pauwels rattra-
pait et dépassait Busto au début du
col de l'Aubisque. Un peu plus haut,
sous la pluie, Junkermann était rat-
trapé par Gaul , Anquetil, Hoevenaers,
Dotto , Carlesi , Gainche, Huot, Wasko
et Mastrotto . Au sommet (km. 140)
Pauwels était premier devan t Queheil-
le à 25". Foucher à 40" Massignan à
l'45", Beuffeuil à 2'05", Busto à 2'15"
et le premier groupe à 2'30".

QUEHEILLE REAGIT

Dans la descente. Queheille rattra-

1. Anquetil (F) 99 h. 35 57
2. Carlesi (I) à 5 29
3. Manzanèque (Esp) 5 43
4. Gaul (Lux) 6 33
5. Massigan (I) 8 20
6. Junkermann A(l) ¦ 9 14
7. Dotto (CM) 10 39
8. Perez-Frances (Esp) 12 08
9. Pauwels (B) 17 12

10. Adriaenssens (B) 17 39
11. Hoevenaers (B) 18 29
12. Rtjegg (S) 20 46
13. Van Aerde (B) . -, .¦. : 27 01
14. Zamboni (I) ¦,. :¦: 29 41
15. Planckaert (B) ' <- ¦ 34 24
16. Gainche (Ouest) 34 55
17. Aerenhouts (B) 35 24
18. Anglade (F) 35 43
19. Foucher (Ouest) 41 37
20. Mattio (CM) 43 09

Puis :
62. Gallati! (S) 101 h. 50 44
63. Graf (S) 101 h. 51 02
66. Ruchet (S) 102 h. 08 03

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES :
.1. Ouest 19 h. 33 24 ; 2. Belique

19 h. 36 56 ; 3. Ex-aequo : Suisse-Lu-
xembourg, France et Centre-Midi 19
42 09 ; 6. Ex-aequo : Italie et Espagne
19 h. 46 55 ; 8. Paris-Nord-Est 19 h. 52
9. Grande-Bretagne 20 h. 25 53 ; 10.
Hollande 20 h. 43 19.

L'Allemagne n'ayant plus que 2
coureurs, ne figure plus au classement.

Classement général : 1. France 8 p. ;
2. Belgique 3 p. ;3. Malie 3 p ; 4. Ouest
3 p. ; 5. Centre-Midi 1 p.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :
CLASSEMENT GENERAL, FINAL :

1. Massignan (I) ; 2. Gaul (Lux) ; 3.
Junkermann (Ali) ; 4. Queheille (O) ;
5. Pauwels (B) ; 6. Busto (CM) ; 7.
Ex-aequo : Ignolin (O) et Anquetil (F)
9. Planckaert (B) ; 10. ex-aequo: Dotto
(CM) et Foucher (O) ; 12. Ex-aequo :
Carlesi (I), Mastrotto (F) et Manzanè-
que (Esp) ; 15. Beuffeuil (Ouest) ; 16.
Gerussi (PN) ; 17. Ex-aequo : Ruegg
(S) et Huot (CM), Hoevenaers (B).

Dimanche :
URSS- Etats-Unis

àia TV
La Télévision suisse transmettra

en Eurovislon la rencontre d'athlétis-
me URSS - Etats-Unis, IESI direct de
Moscou, dimanche 16 juille t (15 h. 20
à 18 h. 40). Il s'agirà de la première
retrammlssion cn direct on matière
de sport de l'URSS et la troisième cn
general. L'imago est acheminée de
Moscou par liaison hertzienne ju s-
qu 'à Le ni nerad. puis sur Thallin et
Helsinki, où elle rejoint le réseau
existant de I'Eurovision.

Cours
des Jeunes Tireurs

1961
VISSOIE. — Ce cours organnsc par

la Société dte Tir « Union » et dirige
par M. Jean-Pienre Florey, chef du
cours. a permis de déoerner les men-
tionis de La Société Suisse des Cara-
biniers nux Jeunes Tireurs ci-après
que nous fi lidi tons :

32 : Genoud Guy ; 28. : Genoud
Jean ; 27 : Zufferey Bernard ; 26 :
Clivaz Jean-<Luc ; Genoud Leon ; 25 :
Theyttaz Georges ; Zufferey Prosper ;
24 : Theytaz Jacques : 21 : Theytaz

Charly.

Géme victoire italienne consecutive
au Tour de l'Avenir où Zoeffel abandonné

Bruno Fantioato, jeune com-
mercanlt en fruits, àgé de vingt
ans, a apporté à l'Italie sa Sixiè-
me viotoire d'éi'.ape consecutive
dans de Tour de l'Avenir en triotm-
phant à Pau d'un groupe de 17
coureurs, parmi Iesquels Uiguinait
son compatriote De Rosso, lequel
detieni toujours le maillolt jaune.

Au départ de Bagnères-de-Bi-
gorre, les 86 concurrents prirent
un déparit 'rapide en raison d'ai-
tati ues incesisantes de certains con-
cunreimts. C'est à Satate-Marie-de-
Campan (km. 10) que le Frangais
Beaufirère attaqua une première
fois.' Pouirl' ant , ce n'est que cinq
kilomotras plus lata qu'il réuss'l
dans son entreprise. A l'attaque
du Touirtmafet, le Prangsiìs aVaiH
l'15" d'avance sur le peloton, le-
quel availt déjà perdu de nombireux
éléments dans le-, premières ram-
pss, cit nctammert le Pcctuga'is
Cardoso et l'Angl.s-s R'imsbottom.
BEAUFRERE CONTINUE SEUL

Dans la monltée, tandis que
Beaufirère poursuivait seul, l'Etìpa-
gnol Menedez et, le Portugais Al-
vez, puis ITitalien Zaraoanairo, le
Belge Desmet 'fit l'Allomantì Kun-
de sorta.ient du pelctcn. A La
Mongie, à 4 km. du sommet, Beau-
frère possédait un aviantage de
l'45" sur les c'nq hommes précités,
et de 3'30" sur le peloton.

Au sommelt, le Francais, toujours
en tète, devanpait Zancanaro de
l'40", Kunde et Alvez de 2'05",
Menendez de 2'15", Desmet de. 3'05"
Gabica, Cauvet, Hernandez, De
Rosso et touit le peloton passaient
à 4'40". Au n-avitaillement de Pier-
refiltte (km. 60) , Alvez rejoignait
Beaufrère et tous deux labordaient
l'Aubisque avec 2'35" d'avance sur
Kunde et Menendez et 5'10" sur le
peloton. Dans l'escalade, Beaufrère
lachait le Portugais, et au sommet,

il le précédait de 2'IS". Puis ve-
naient danis l'ordre : Menendez à'
2'25", Kunde à 2'30", Zancannro
à 4'50", Cruz danis le mème temps,
Kudna à 5'10", Gabica et Cauvet
à 5'20" et De Rosso et le peloton
à 5'50".

A Laruns, Beaufrère n'avait plus
qu'une minulte et demie sur Al-
vez, Menendez et Kunde, et 2'45"
sur un peloton de quatorze hom-
mes, ou figuraient De Rosso, Gabi-
ca, Cauvet, Zancanaro, Pantinato
et. Jaisli . Ce dernier groupe de-
vait rejoindre Kunde, Alvez ct
Menedez et, à l'entrée du circuit
d'arrivée, Beaufrère était talonné
à cent mètres par la meute de sns
porusu'vanitis. Epuisé, le Franca'.s
se relevait et la viotoire revenait
au sprint à l'Italien Fanttaato.
Succès complet des coureurs trans-
alpina, puisque Zancanaro avait
assure sa première pl ace au clas
semata du meilleur- grimpeur.

CLASSEMENT DE LA lOe ETAPE
BAGNERES DE BIGORRE - PAU

(150 km. 500)

1. Fanttaato (It) 4 h. 50 25, moins
une minute de bonificaition : 4 h.
49 25 ; 2. Petterson (Stantì) ; 3. Ge-
net (Fr) ; 4. Cauvet (Fr) ; 5. Gabica
(sp) ; 6. Cruz (Esp) ; 7. Levacic
(You) ; 8. de Rosso (It) ; 9. Zanca-
naro (It) ; 10. Desmeth (Be) ; 11
GaWliczek (Poi) ; 12. Hernandez
(Esp) ; 13. Kutìra (Poi) ; 14. Alves
(Por) ; 15. Menendez (Esp) ; 16.
Kunde (Al) ; 17. Carvailho (Por)
mème temps ; 18. Beaufrère (Fr)
4 h. 50 54 ; puis : 23. Jaisli (SI
4 h. 52 11 ; 50. Echenafd (S) 5 h
07 35 ; 61. Maurer (S) 5 h. 09 48.

Le Suisse Roland Zoeffel a aban-
donné.

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

Classemenìt final : 1. Zancana-

ro (It) 41 p. ; 2. Beaiufrère (Fr) 37
p. ; 3. Ex-aequo : Kunde (Al) et
Desmet (Be) 23-32 p. ; 5. Gabica
(Esp) 28 p. ; 6. Hernandez {Esp)
23 p. ; 7. Menendez (Esp) 22 p. ; 8.
Ex-aequoi : De Rosso (II) et Alvas
(Por) 16 p. ; 10. Ex-aequo : Car-
doso (Poir) et Cruz (Esp) 12 p. ; 12.

. Ramsbottom (G-B) 10 p. ; 13. Ex-
aequo : Grassinii (Lux) eit Cauvet
(Fr) 9 p.

Puis : 19. Fuchs (S) 5 p.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES :

1. Italie 14 h. 30 15 ; 2. Espagne 14
h. 31 17 ; 3. France 14 h. 31 44 ; 4. Por-
tugal 14 h. 33; 5. Belgique 14 h. 34 48 ;
6. Pologne (14 h. 37 23 ; 7. Grande-
Bretagne 14 h. 51 18 8. Scandinavie
14 h. 54 03 ; 9. Hollande 14 h. 58 41 ;
10. Yougoslavie 15 h. 02 47 ; 11. Suisse
15 h. 09 34 ; 12. Luxembourg 15 h. 12
35 ; 13. Allemagne 15 h. 13 41 ; 14.
Maroc 15 h. 45 47.

Classement general : 1. Espagne 4 p.
2. Italie 3 p. ; 3. Hollande 2 p. ; 4.
France 1 p.

Voici le classement général après
la lOe étape :
1. De Rosso (I) 46 b. 13 59
2. Gabica (Esp) à 1 27
3. Cruz (Esp) 9 21
4. Van d'HuynsIager (B) 10 55
5. Kunde (Ali) 11 16
6. Cauvet (F) 12 37
7. Levacic (You) 14 26
8. Cardoso (Port) 17 01
9. Jaisli (S) 18 35

10. 0eppi a) 19 15
11. Desmeth (B) 19 16
12. Gawliczek (Poi) 19 48
13. Genet (F) 20 17
14. Zancanaro (I) 21 05
15. Bradley (GB) 23 23
Puis :
50. Maurer (S) 47 h. 37 43
73. Echenard (S) 48 h. 49 43

La course
des Suisses

A nouveau, les Suisses ont pu
disputer l'étape sans connaitre le
moindre ennui mécanique. 'Selon
leurs moyens, ils se sont battus
courageusemènt sans décevoir.

Pourtant des les premiers ki-
lomètres, Alex Burtin eut peur
de voir Galatti sombrer. En ef-
ibt, dans le col Peyresourde, le
rou'tier-stayer fut parmi Ies pre-
m:e:is lachés et jamais il ne revit
la tète de la course, alors que
Ruchet, décramponné cinq kilo-
mètres plus haut, parvint à re-
venir sur le gres peloton à la
faveur dc la descente de ce pre-
mier col. Mais avec beaucoup de
courage, Gallatiti s'accrocha tant
et si bien qu'il arriva à Pau dans
le sillage de Ruchet après avoir
dépassé bon nombre de concuir-
rents.

Freddy Ruegg a été deux fois
en difficulté : dans les derniers
lacets dsrs col du Tourmalet et
de l'Aubisque. Mais chaque fois,
il revint rapidement sur le pelo
ton Anquetil avec lequel, d'ail-
leurs, il a termine l'étape. Ruegg
garde ben espoir de prendre une
des dix premières places au clas-
sement generale final. H compte
sur l'étape contre la montre pour
améliorer sa pòsition.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiin

CLASSEMENT PAR POINTS :

1. Darrigade (Fr) 126 p. ; 2. Gain-
che (Ouailt) 115 p. ; 3. Carlesi {DO 114
p. ; 4. Anqueitil (Fr) 101 p. ; 5. Aemen-
houtis (Be) 90 p. ; 6. Pauwels. (Bte) 85
p. ; 7. Van Aerde (Be) 76 p. ; 8. Mas-
signan (II) 75 p. ; 9. Junkermann (Al)
68 p. ; 10. Stabl'iniski (Fr) 60 p. ; 11.
Foucher (Ouast) 56 p. ; 12. Plamclcaert
(Be) 54 p. ; 13. Hoevenaers (Be) 52 p.;
14. Claes (Be) et Gaul (Lux-S.) 51 p.

Da prime de la comibativité a été
ai'tribuée «u régional QuatieiflUe et
celle de la malchanoe à l'Alliemlanld
Fischerkeller.
1 Arrivé après Ics délais, le Hollan-
daiis Piet van Est est éliminé.
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Divertissement popu-
laire ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 L'Or du Cristobal ; 13.05 La
Coupé des vedettes ; 13.25 Le quart d'heure
viennois ; 13.40 Compositeurs suisses ;
14.00 Fin ; 1G.00 Danse à domicile ; 16.30
Le Tour de France cycliste ; 17.0Q Radio-
Jeunesse ; 17.35 La quinzaine littéraire ;
18.15 Le micro dans la vie ; 18.45 Le Tour
de France cycliste et le Tour de l'Avenir ;
19.00 Ce Jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Sarema ; 20.15 Calomnies de vacances ;
20.45 Discoparade ' ; 21.45 Le concert du
Jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir
du monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15
Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

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

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Canciones y dan-

sas de Espana ; 20.45 Continents sans visa ;
21.35 S.O.S. sur la route ; 22.25 Dernières
informations ; 22.30 Téléjournal -, 22.45 Fin.

SIERRE
Casino (tél. 514 60) — « La ruée vers

l'Ouest », avec Glenn Ford et Maria
Schell. 16 ans révolus.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Les jeux de
l'amour », avec J.-P. Cassel , G. Cluny et
J.-P. Maury. Admis dès 18 ans révolus.

Basket-ball — Entrainement lundi et
Jeudi , à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes , tous les samedis à 14 heures.

Gymns-Hommes — Jeudi , à 20 h., répé-
tition.

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

Ermltage — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
La Locanda — Tous les soirs , le quartett

frangais « Luciano », musique typique la-
tino-américaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.tino-américalne. Ouvert jusqu a z neures. Plaza (tél. 4 22 90) — « La dragée haute ».

Pharmacie de service — Pharmacie de 18 ans révolus.
CHASTONNAY , tél. 5 14 33. ' ' ¦ .MonthcolO' (tél. 4 22 80) .-—«, Le droit de

:.'-,.' "• :,:.- ti '.V.y:' y .:ti ¦-.'_'! K -Jf .'.v; •• A.:.•. -.-.'•• '.'¦ .toattré". '»,.. . Bve  ̂ Jorgé ./Mistrsi etiytJlóBaf•y- y , y  •
¦¦¦'">. ¦ :¦--','¦:- , *? -' t.-.y . «£,,.!„ • ¦ .>> -'\i— C ¦ /¦;- *"':"**£¦ .' "¦>: ¦ ". '.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) -r- « L e  diable

blanc » , d' après Tolstoj .
Capitole (tél. 2 20 45) — « Les diablés

verts de Monte Cassino ».
Lux (tél. 215 45) — « Retour avant la

nuit », avec Jean Simmons.
Cinématze (tèi. 2 25 78) — « L'escadron

blanc ». Dès 16 ans révolus.

Son et lumière — Chaque jour , au pré-
let de Valére , « Sion à la lumière de ses
etoiles ».

Chceur mixte de la cathédrale — Le
Chceur mixte chante la grand-messe à
10 h ., le dimanche 16 juillet. A 9 h. 30,
répétition à l'Ecole normale. Huitième di-
manche après la Pentecòte.

CSFA — Samedi et dimanche , course à
la cabane du Trient-Les Dorés. Inscrip-
tions et renseignements jusqu 'au jeudi
soir au tél. 2 30 52 ou 2 22 43.

OJ du CAS — Samedi et dimanche,
course subsidée, cabane de Moiry-Pigne
de La Luy. Départ samedi , CFF , à 13 h. 30.
S'inserire jusqu 'à vendredi midi au che!
OJ Edmond Julen.

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.

SAXON
Rcx — « Le shériff aux mains rouges »,

super-western. 16 ans révolus. Dès vendre-
di 14 : « Le trou normand », avec Bourvil
et Brigitte Bardot. 10 ans révolus.

FULLY
Cine Michel — « Lazzarella », parlato

italiano , sous-titré frangais. 16 ans révolus.
Dès vendredi 14 : « Les boucaniers ». avec
Yul Brynner et Charlton Heston. 16 ans
révolus.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — « Eichmann , l'hom-

me du Ille Relch ». 16 ans rév.
Corso (tél. 6 16 22) — « Géant » avee Ja-

mes Dean et Elizabeth Taylor.
Trompettes et tambours militaires du Va-

lais romand — Réunion annuelle le diman»
che 30 juillet , à Bovernier. Inscriptions
jusqu 'au 25 juillet à l' appté Michaud , Bo-
vernier , tél. 6 03 46 , ou au président , sgt.
Solioz , Riddes, tél. 4 74 77 - 4 76 37.

zanzi-llar , Martigny-Ville — Ferme jus-
qu 'au 15 juillet.

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

MONTHEY

MORGINS
Fète des costumes — Morgins , 22 et 23

juillet . Féte cantonale des costumes.

LES EVOUETTES
Loto géant organise par la Société de tir

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

Copyright bj
« COSMOPRESS. Genève »
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par

Edouard Peisson

— C.'.i .t'j in'em -,vt , rapirti uà vivement
Godile...La démarche de Charrel en est
une preuve suffisante.

— Et vous, vous étiez seul. Vous vous
sentiez affreusement seul. Vous venez
de me le dire. Vous n 'aviez pour vous
que la certitude que s'il n'en avait
été physiquement empèché, Derieu se-
rait parti. Eh bien! Tout à fait à titre
prive, comme ancien marin et quoi
qu'il soit arrivé après, moi, je vous
félicite.

— C'était dur , commandant. C'était
dur, répéta Godde avec de l'émotion
dans la voix. Je ne pouvais pas re-
fuser. Lorsqu 'on lui a demandé pour-

quoi il n 'avait pas débarque , Ollivier
a répondu: «On aurait cru que j' avais
peur. » Moi , commandant , je me soucie
peu de ce qu 'on pense de moi. Mais
si j' avais reculé à ce moment-là — et
il y avait encore contre moi le fait
que je n 'avais jamais commande —
je me serate traité de làche.

Le vieux marin leva la main com-
me s'il eùt trouve le mot trop fort.

— La compagnie vous a donc con-
fiè le commandement du Canopo,
dit-il.

— Voici , dit Godde, tendant à Cer-
nay un papier sorti de son porte-
feuille, le télégramme que j' ai recu

Y a-M! surabondance de biens ?
Feu Mgr Besson disait cn manière

de plaisanterie que le Valaisan se
plaignait toute l'année... Au prin-
temps, lorsque le geli détrtat tout ou
partie de ses reco!tes on fleu.s ; en
été , quand le soleil , par trop ardenit
les dessèehe, et à I' automne quand ,
malgré tout, il y a surabondance.

Une boutade sans autre portée que
de souligner les élKHìis d'àme as?ez
compréhonsJ ble des gens qui soni par
la force des choses soumis aux capri-
ces de la nature. D'ailleurs, ilfl n 'y
a pai3 que les Valaisans quii s'en plai-
gnier.it, lianit s'en faut ! Cette année, la
récolte d'abriccils s'annonce sous les
plus heuLeux auspices. Solari les P"é-
visirins « officielles » peut-on dire,
l'ensemble de la production aTOind raiii
et méme dépa serait dix mil ii 'cas de
kilos , chiffre record . Con lira irement à
celle de l'an passe, elle e:it de belle
venu e et l'on peut donc compier sui."
UP.-.' excollerl e qualité pour peu qu 'ci
soigné te cu -ilip 'ite , c'ost-à-dtae qu 'on
tienine compte des éléments de matu-
ri té ti: choix.

loutefo's, cetile sunabondance ne va
pas san: causer quelques soucis aux
urbc-rieu'teuirs , étant donne que le
marche suisse a èlle copl euscment
fourni depuis plusieurs semaines
d' abricets el.rangers, à virai dire asuez
peu apéttssaoits. Des déman-ches ani.
été effeotuées ' auprès das arganos da
contróle dcs impctalatioras en vue de
si dppc-r eslìei-ci au proli t des aforieors
vala-feaias quii vont ainrlver ta'cessam-
ment s.«r le marche. Les mil ieux inté-
re.nés etapècemt que ces interventions
seiion.t couronnécs de succès.

Quand ou parte d'abricots , on ne
P "Lil s'empèetar de penser à la lon-
gue Iute que Ies produriìeurs ont dii
soui:cnir dès le début du prtatamps
contre le gel. Si les arbres sent char-

ges de très beaux fruits que les
rayons d'un solc'ìl ardent achèvent de
colorar en ce moment, c'est que les
propriétaires de vergers ont dù en
mollili© un coup, comme on dit , pour
conduire la récc 'te à bon pori. Quoi
qu'il en soit, on souhaite que l'écoule-
monit de la récolte pendante donne
satisfaction à tous los producteurs. '

Et la vigne , dira-t-on, comment se
campo.l'.e-t-cilie ? Eh!  bien , elle a
bonne appa-ren.ee, suii .cut dans les
parchets où la fio-ai on et le nouage
se sont effectuts dans de bonnes con-
dì li ons. Le développeme.-rt des jeunes
grappes fait plaisir à voir et se If.'ou-
ve généna '.ement avance pour la s i i-
son. C'eat qu 'à pa-rit les orages qui ont
éprouvé ce.-'.iatas vig.iobles, le temps
s'- 'nt mentire .propice. Et bien qu 'il y
ait , selon le viei 'l adage , assez loin de
la coupé aux lèvi™es, cn peut pravo'r
que la vendange da l'an de grace 19G1
compl'-ra parmi Ics meT' euros.

L"ìS prcdu-ils elu verger valaiìswn.
autres que les abricci 's doni on vieni
de pal ile.-, se p. 'ós rl ' ieit btan dans
l'ensemble. On cueille déjà les poires
et les pommes ha'ilvcs. I.es variété'
m '-hàtives n 'icadront la fin juille t eit
l' aoùt , andi's que tas fruits dits de
conserve aecompl-iironl leur mrturit é
en ssptembre-cctobre. Ces perspecti-
ves sont réjouissa-ntes. Espérons que
la fin de l'été eit I'automne réalisent
Ics prornes>?es d'aujourd'hui .

Des Vdtiisans
sévèrement punis

à Vevey

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et
centre des Grisons : hier soir et dans
la nuit , averses orageuses accompa-
gnées de coups de vent et d' une bais-
se sensible de la temperature. Jeudi
ciel variable , en ,general très nua-
geux. Quelques averses ou orages.
Moins chaud , en plaine températures
voisines de '20 ' degrés pendant la

; Journée. Vent du secteur sud-ouest'Ja ouest , faible à moderò.
Sud des Alpes -'et . Engadine : ciel

variable , en général très nuageux.
Quelques averses orageuses et coups
de vent. En plaine , températures
diurnes comprises ' entre 20 et 25 de-
grés. En montagne , vent du sud , tour-
nant plus tard au secteur sud-ouest
à ouest.

VEVEY (FS) — Le Tribunal de sim-
ple police du district de Vevey, s'est
occupé de nombreux eas concernant
des resSoriisìsants valaisans inculpés
d'ivres'se au volant et de conduite
sans pernrs.

A C , né en 1914, Valavsan , qui c:r-
culait le 28 avril dernier , à Vevey,
am ès avoi - ab;orbé de fortes quanti-
tés d'alcool avec des co'lègne.s de tra-
vail, a été frapp é d'un mois de pri-
son et 200 fr. d'amende. Le sursis lui
a éfé accordé pendant rfrux ans.

' K.A.,
^
ne en> 1939, yalafeanj,..a fai t

des nj àniuOTék eff " yUté" "fle Vevey,
au volant de la volture de son frère,
sons permis de conduire, il paiera
100 fr . d'amende.

J.C., né en 1938, Valaisan. a fre-
quente une douzaine de cafés entre
Vevey-Vili sneuve, le 28 avril dernier.
Fortement alcoolisé, il fit une chute.
La police le cueillit et recut l'hono-
raire de fr. 300.—.

N'EST -IL PAS MEI LUI,
EMONDp e'EtrJtoM 'O*
A 6EI&TES-Ì.UI S/MPLE-
/ k M g N r ouEJ'Ai Tt- .
M^uJp HONÉ^m
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de Maurin en réponse au mien.
Il ajouta tandis que le marin de

pliait le papier decolora:
— Il est taché par l'eau de mer

mais encore listale.
— «Prenez commandement Canopo

et appareillez selon horaire» , lut à
haute voix le commandant Cernay.
C'est tout?

— Pas un mot de plus ... C'est le
seul document sauvé. Je me trouvais
sur le pont lorsqu 'on me l'a apporté.
Je l'ai mis dans une poche qu 'il n 'a
pas quittée ... Je voudrais le garder ,
commandant. Il représenté quelque
chose d'important dans ma vie.

— Je comprends. Il ne nous serait
d'aucune utilité. Reprenez-le. Et main-
tenant , poursuivit Cernay approchant
de la lumière les feuillets qu 'un ins-
tant plus tòt il avait extraits d'un
dossier , venons-en au princnpal , à la
disparition du Canope. Et je crois que
le mieux est de suivre les événements
en lisant votre rapport de mer, ou
du moins certains passages.

— «Ce jourd'hui 21 février 1914,
commenqa-t-il aussitòt , par devant
nous consul de France à Naples a
comparu M. Joseph Godde, capitaine
au long cours, qui nous a déclaré sous
serment:

«Apparente de Naples à destination
de New York avec 807 passagers et
2420 tonnes de marchandises diverses,
le 2 février 1914 à 15 h. 15 . . . »

Portant le regard sur Godde, le
marin remarqua: «N'est-il pas sin-

L'ONCLE QSCAi
M ,Ai&EltA...ET BiP
SERA SAVI SUE J 'AIE
PAIT CEUVUE UTILE .
£E DETECTIVE. /

gulier que le Virginia vous ait rame-
né justement à Naples?» Il poursuivit:

— «Débarque le pi'iote à 15 h. 40. Mis
en route à 15 h. 45 à 78 tours. Vitesse
estimée 14 noeuds. Mer calme. Légère
brise du sud-ouest...»

«Je pense, ajouta-t-il , que je puis
passer très rapidement sur la traver-
sée de la Mediterranée, qui a été sans
histoire.

Et Godde ayant acquiescé d'un si-
gne, il continua:

«Le 3 février par le travers de Car-
bonara . . .  Le 5 à 3 heures Pointe
dEurope . . .  A 3 h. 50 Tarifa . A 4 heu-
res route au N 75 W. Brise d'oues t
force 4. Mer grosse d'ouest . . . »

«Mer grosse d'ouest . répéta le vieux
marin . Tout de suite?»

— Tout de suite , commandant.
Avant mème d'ètre sorti du détroit.
L'eau brusquement a changé de cou-
leur, comme il arrivo parfois , et je
me suis heurté à une forte houle , bien
creusé. J'embarquais sur le gaillard
et l'horizon était charge.

— Je lis: «Vent d'ouest tournant peu
à peu au nord-ouest. . .  dans la jour-
née et les jours suivants , constam-
ment renforcé. Mer halant elle aussi
le nord-ouest et prenant de la force
avec régularité , ciel nuageux deve-
nant plus nuageux puis très nua-
geux . . . »

— C est cela qui fut  inquiétant dès
le début , commandant , remarqua God-
de dont le regard brillai! de passion.
Cette aggravation constante du gros

Brèves
nouvelles
La ca sse du tea-room « La

Bergère » à Sion , a été dévalisée
par des cambrioleurs. Les ma-
lanirins se sont introdui' s dans
l'établisscmiE'nt en brisant une fe-
nétre. Le montant du voi sera 't
assez impili tant. La police en-
quète.

**¥

Un automobiliste de Grimentz ,
àgé de 24 ans, M. Victor PoH-
mann, s'est assoupi à son volani
et a heurté trois véhicules en
s ationnement à l'entrée d'Ar-
don, près du garage Neuwerth.
Souffrant d'une forte eommoiion
le malheureux automobiliste a
été t ran-porte  à l 'hòpital de Sion.
Sa voiture est démolie et les au-
t-';s véhicules ont de gros dégàts.

Deux scootéristes italiens , MM.
Alessandro Ungaro et Paolo Mo-
literni , soni entrés en collision au
carrefour de ia rue de Lausanne ,
à Sion. L'un d eux n 'avait pas
respeeté le signal « stop ». Les
deux conducteurs ont dù recevoir
ics soins d' un méde-cin.

¥ ¥ ¥

Une violente bagarre a éclaté,
à la place de la Gare à Sion ,
entre un j eune commercant sédu-
nois et son bcau-f: è*-e, vraisem-
blablement pour de; ra: ons fa-
miliales. Les deux advei uaires se
dépensant généreusemcnt de
nombreux badauds suivin.mt
leurs évolutions. En fin de comp-
te, le plus faible eut le dessous,
comme de juste.

-¥¦ -¥• *

^M1

ouvert tous les . soirs
jusqu 'à 2 h
Roland Joris
Tel 2 40 42

temps avec l'obscurité du ciel qui s'ac-
croissait.

— Dufor nous en a parie en marin.
bien que ce fussent ses débuts sur la
route de New York , et Ollivier en
homme de la machine, c'est-à-dire en
homme qui sans jamai s voir la mer
la subit. Ce gros temps durali depuis
une quinzaine de jou rs; ce qui ex-
plique cette forte houle dès Gibraltar.
Vox nous a dit qu 'il avait lutté contre
lui en allant à New York et qu 'il
l'a retrouvé, plus mauvais , en quit-
tant l'Hudson. Nous savons bien ce
qui s'est passe en mer à cette epoque!
Et comment se comporta le Canope?

— Je l'ai mentionné plus loin dans
mon rapport .

— Je sais. Mais peut-étre avez-vous
un détail à donner.

— Disons qu 'il s'est comporté «ex
traordinairement» bien.

— Pas de roulis?

Br .- NM jfT ffl"~ i'j ĵff

[L'apéritif des gens prudents



Visite au zoo
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Ursula , le poney des Shetland, semble apprécier le -calme de la montagne

Les lamas des AndeS regardent l'objeotiif d'un air méfiant et inquiet

Le eastor du Clivi! cu mIo-cai).or e';t un consi.iu'cteur itaatigable
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Inés , la chienne polaire , S'LL-I! bien adaptee au elimat dc-s Marécottes

Les Marécottes •' Comme ce nom
sonne bien aux oreilles du touriste en
quète d'un lieu de vacances agréable.
Hier encore , c'était un village de mon-
tagne comme tant d' autres , isole de
la plaine penda n t  l 'hiver , doni les ha-
bitants avaient à su bir la vìe rude et
d i f f i c i l e  des paysans montagnards
d' autrefois.  Aujour d'hui , la localité des
Marécottes est en passe de devenir
l' une des stations les plu s attachantes
des Alpes valaisann es.

Venons-en maintenant au pare zoo-
logique alpestre qui constitue l'un des
principaux attralts da la région. Sltué
aux Combassas, non loin du village ,
à un quart d'heure de marche envi-
ron, Il a été édlflé avec goùt per
M . Henri Gross à un endrolt fa l l  de
petites combes et de gros rochers d'é-
roslon qui s'étendent de la gare des
Marécottes au hameau de la Médet-
taz. C'est dans ce cadre à la fois  sau-
vage et verdoyant , d'un accès fadle
pour le promeneur , que M. Gross a
établi ses nombreux animaux et a
construit une pisci ne charmante, véri-
table bijou qui fa i t  la joie des esti-
vants par les chaudes journée s de
juille t et d' aoùt.

Entouré de sapins, de rochers enso-
leillés et d' une pelouse spacleuse , le
bassin possedè une longueur de 62
mètres sur une largeur de 6 à 18 mè-
tres et une profondeur qui atteint
2 m. 30. La temperature moyenne de
l' eau est de 21 degrés , ce qui corres-
pond à nos plscines de p laine. Sur le
fond bleu, les sommets des montagnes
et des arbres se reflètent , le tout for -
mant un tableau extraordinaire d'une
majestueuse beauté.

EMPLACEMENT IDEAL

Les animaux sont repartis dans un
vaste enclos qui réunlt toutes les con-
ditions nécessaires à l'épanoulssement
des diverses races. Les bètes ont tout
à fa i t  l'impression d'ètre en liberté et
gambadent à cceur-joie sur les ro-
chers escarpés ou derrière les buis-
sons et les arbres , sous les regards
amusés - et Intéressés des nombreux
visiteurs . Alors que certaines d' entre
elles préfèrent la chaleur, d'autres en
revanche , habituées à des cllmats p lus
froids , recherchent l'ombre des sous-
bols.

Le problème de l' accllmatatlon a
donne bien des soucis au p̂romoteur
du premier pare zoologique valaisan.
Fort heureusement , tout s'est bien
passe et tant les rennes que les lamas
se sont for t  bien habitués au elimat
sec de nos régions. C'èst ià un encou-
ragement qui devrait incj.tjer M. Gross
et ses collaborateurs à pqursulvre leur
.ouvrage. ¦ ., -.¦.- ¦ • ¦¦_¦ • r". ¦¦-
v.w ì '¦«'"•:" - ""¦- '¦'¦ ¦"
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Tout d' abord le Bouquettn, cet ani-
mal qui se fa i t  de plus : en plus rare
dans nos régions , possedè comme on
le sali d'énormes cornes. Tout seul ,
perché sur son rocher, Il attend, Im-
mobile et Impassible, la visite des
curieux.

Le blaireau , lui, court sur pattes ,
atteint près d'un mètre de long. Essen-
tiellement amateur de racines et de
champignons , il creusé des. terriers
interminables où II se disslmule très
souvent. . '

Le cerf ,  timide et f a rouche, possedè
des bois Imposants qu 'il renouvelle
annuellement.

Les chèxres du Tibet , petites et
guère élégantes , soni surtout des su-
jets d' amusement pou r les enfants.
Elles d i f fèrent  de 'la chèvre d'Europe
par leur taille minuscule , leurs cornes
doni les pointes sont dlrigées vers l 'in-
térieur et leur pelage plus soyeux.

Les chamois , pour leu? part , sont
parqués à un endrolt qui leur con-
vieni à merveille , spacienx et très
escarpé.

Quant aux rennes et aux lamas, à
catta epoque de l'année, Ils recher-
chent avant lout la fraìcheur .

Les loups de Sibèrie ne sont pas
rassurants et restent enfermés par
précaution . Ca sont Ics seuls animaux
à ètre privé s pratiquemen t de liberté.
Quant aux chiens esquimaux , Ils pré-
sentent une certaine analogie avec
nos chiens-loups.

Les castors du Chili ou mio-castors
sont P lus petit s Que ceux qu'on. ren-
contre habituellement. Ils  n'en sont
pas moins des rongeurs de premier
ordre qui passent leur temp s à cons-
truire des abris de toutes sorteé.

D' autres animaux , tels que daim,
poney ou renards , se trouvent égale-
ment à l'intérieur de ce pare qui re-
goli en moyenne 500 visiteurs par jour
et 1 000 les jours de fè te .  Un tei inté-
rèt se jus t i f i e  pleinemen t car la di-
versité des races et le cadre admira-
ble permetten t d'apprécier à la fo i s
animaux et paysage.

PROJETS D'AVENIR

Comme la place ne manque pa s aux
alentours , M.  Gross pansé pouvoir
etendre son pare par la suite et intro-
duire de niuvelles races encore In -
connues chez nous. Cela constìtnera
sans aucun doute un attrai t supplé-
mentaire et les visiteurs et touristes
étrangers se rendront toujours plus
nombreux dans celle sympathique ré-
gion des Marécottes .

(Texte et photos J.-Yves Dumont.)

des Marécottes
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Vue paritielU e de la piscine qui fait chaque jour la joie de centaines de baigneurs

Bn pleine nature, entièrement libres, tous les animaux se sentent chez eux

Pourquoi ce lama a-t-il voulu se dissimuler darrière une branche de sapin

Foin tant ses cornes dans le ciel, le bouquetin resile un grand solitaire



CINEMATZE — Sion — Tél. 2 25 78
Dès ce soir à 20 h . 45

Salle climatisée
ACTION !... AVENTURES !...

La vie tirtìgique et merveilleuse des
MEHARI'STES iSAHARIENS...
Toute l'epopèe du désart t avec

LA LÉGION ÉTRANGÈRE
L'ESCADRON BLANC

Production primée à la Biennale
de Venise.

Admis dès 16 ans révolus
Location dès 19 h. 45

Jusqu'à dimanche 16. — 16 ans rév.
Après « Meta Kampf », voici

EICHMANN
« L'homme du Troisième Reich »

Un document unique
sur rextermtaateuT

Jusqu'à dimanche 16 — 16 ans rév.
Une réédiltion qui s'imposait

Trois heures de spectacle ilnoubliable
GEANT

avec James Dean et Elisabeth Taylor

Jeudi 13 — 16 ans rév.
Un « Super-Western »

LE SIIERIF AUX MAINS ROUGIES

Dès vendredi 14 — 16 ans rév.
Bouirvil et Brigitte Bardot dains

LE TROU NORMAND
Du rire... de la bonne humeur

Jeudi 13 — 16 ans rév.
Un film gai , divertissant

LAZZARELLA
Parlato italiano — Sous-tit'ré frangais

Dès vendredi 14 — 16 ans rév.
Yul Bruymer et Charlton Heston

dans
LES BOUCANIERS

DE JEUD-I A DIMANCHE
(14 h. 30 et 20 ih. 30)

Un nou'vKiau film frangais d'aiclfon ,
avec Yves VINCENT, Odile VERSOIS,

Dany iSAVAIL, Michel PICCOLI
LA DRAGEE HAUTE

90 minutes an-goissiantes et palipitantes
Admis dès 18 .ans révolus.

Samedi et dimanche à 17 heuires
Jerry LEV/IS, Anita ECKBERG, dans

HOLYWOOD O MORTE
Parlato i taliano Dès 16 ans

DE MERCREDI A DIMANCHE
(14 h. 30 et 20 h . 30)

Jorge MISTRAL, Gloria MARIN
d'arte un film poig.niant et éniouvaint :

LE DROIT DE NAITRE
Dès 16 ans irévolus

Dimanche à 17 heures
LE SIGNE DE ZORRQ

DE JEUDI A DIMANCHE
(14 h. 30 et 20 h. 30)

La plus merveilleuse histaire d'amour,
avec

Romy SCHNEIDER , Curit JURGENS
K A T I A

un fiastuoux film en couleurs.
Aimis dès 16 ans.

Dimanche à 17 heur:^ :
TOMBOUCTOU

Samedi 1.5 Dimanche 16 juillet
20 h. 30 admis dès 16 ans

Une hi :Hotre d'amour...
Un spedisele é-tourdirsant !

LA BELLE ET L'EMPEREUR
avec

Romy SCHNEIDER , J.-C. PASCAL
Les tableaux viennois du -siècle der-
nier sont une -évocation splendide,

d'un fast e éblouissanlt.

i © Une voiture bernoiss a quii-
l i té la route au bois de Finges.
; ' Son conducteur, M. Olio Rcnzel-
] ', ride en a été quitte pour la peur.
j ì Les dégàts matériels sont im-
ù portants.
!| 3 Sur la rouite Viège-Stalden ,
I l une collision s'est produite entre
I; une aut o et un camion. On ne
!; signalc que dcs dégàts ma '.iónels
I; peu importants.

j ì © A Chippis, une voiture a
j ì renverse la polite Charlotte Ros-
] i sier, agée de 6 ans. Souffrant
' ' d'une forte commotion, la mal-
l i heureuse fillette a été hospitali-
? sée à Sierre.

A travers le pays valaisan

L'histoire doit céder le pas devant le progrès

L'immeuble historique dont le toit est deja demolì. Une parcelle du pas se qui
s'en va.

(Photo Schmid)

ORSIÈRES (FAV) Dans le ca-
dre des travaux d'aménagement des
voies d'accès du tunnel du Gran'd-St-
Bernard, l'Etat du VaEais prépare ac'tir
vement les routes conduisant à cette
oeuvre .magnifique A travers le vil-
lage d'Orsières notamment, des ou-
vriers spécialisés abalttent des maisons
expropriées , qui gènalewt le trafic,
corrigent des virages qui étaient par
trop éOroilfs.

Au cours de ces démo'liiions, une
ancienne maison historique a été la
vlotime de l'a picche des démolisiseurs.
Elle a lait place à la route. Cette
maison servali autrefois de départ à
un souterrain qui conduisait au chà-
teau situé un peu plus bas.

É ti]wL';:!' i
'¦: '.¦ - *̂>»*v. .̂ i . .

**--

La belle entree da l lmmeuble avait
subì Voutrage des années.

(Photo Schmid)

Une grande fete d'ete
au chantier du tunnel
Réuni l'autre jour en séance extira -

ordinaire entro la plonge et la ma-
chine à café de la cantine Panigas, le
conseil communal de la Commune li-
bre du tunnel du Grand^Sairut-Ber-
nard , a . pris la décision d'organiser,
dans le -ciadre de son service des loi-
sirs, une grande fète d'été.

On ignore peut-ètre dians le public,
l'immobilisme de la Société du turane!
quant à l'orga-nisation des loisirs sur
ce charitlier. Tout ce qui a été fait
j usqu'à présent l'a été gràce au dé-
vouement des autorités de la Commu-
ne libre et avec les deniers récolltés
lors ;d' une fète précédente.

Nous sommes convainc-us que la
prochaine qui se deroulera les samedi
et dimanche 22 et 23 juillet 1961, et
à laquelle panticipera le Corps phil-
harmonique de la ville d'Aoste, fort

d une sorxantailne de musiciens, sera
un nouveau succès. Les organisateurs
sont d'ailleurs convaincus que le ciel
va se parer de son plus bel azur pour
accueillir les amis valdotains qui
viendront versar des fldfcs d'harmonie
sur la région sauvage et grandiose
tout à la fois du G-rand-Siaint-
Bem-airid.

Course de montagne tragique près de Finhaut
Un enfant tombe dans le Trient et se noie

FINHAUT (An). — Hier matm, une colonie de vacances d'enfants habitant
Yverdon, excursionnait dans la région de Finhaut.

Soudain, l'un des petits colons, le jeune Henri Roca, fils de Pierre, domi-
cilié à Yverdon, àgé de 7 ans, filt une chute au bas d'un talus et tomba dans
le Trient. Le malheureux enfant fut emporté par les flots.

Des recherchés' furent immédiatement enltreprises, mais dans la soirée
on n'avait pas encore retrouvé le corps de la petite victime.

Le Conseil federai et le sport
L'exposition de l'HYSPA, a Berne,

va, bientót, fermer ses portes.
Dernièrement a eu lieu, dans lo

cadre des innombrables manifesta-
tions organisées dans l'enceinte spor-
tive bernoise, la Journée de la Jeu-
nesse.

Profitant de cette oecasion , le Con-
seiller federai Paul Chaudet a pro-
noncé une allocution qui nous a pa-
ru intéressante de reproduire, car,
en sa qualité de vice-président de la
Confédération et de Chef du Dé-
partement militaire, M. Paul Chau-
det a présente, en quelque sorte, la
pòsition du- Conseil federai dans le
domaine du sport.

« Dans le cadre d'une exposition
qui démontre de manière eclatante
l'importance, pour un pays de la
sante de son peuple, je salue votre
présence avec joie. Je vous remercie
de l'effort volontaire que vous ac-
complissez dans le but d'assurer
votre développemen t physique et
moral. Vous témoignez ainsi d'une
ambitici, légitime : celle de faire de
votre jeunesse un sujet de fierté et
d'espoir pour tous ceux qui vous en-
tourent et qui voient en vous des
promesses d'avenir.

Par la gymnastique et les sports,
vous cherchez à atteindre un niveau
d'aptitude qui vous permettra ùe
vous intégrer à la communauté na-
tionale en apportant à celle-ci des

forces nouvelles, la droiture de vo-
tre caractère, la vigueur de vos sen-
timents et de votre capacité d'agir.

Vous lenrichirfez cette communau-
té de votre pratique de la camara-
derie et de la vie sociale, de l'ener-
gie créatrice que vous aurez pesée
dans votre communion avec Ugnatu-
re. Vous lui donerez dfes citoyens et
des soldats dont Ies penscles et Ies
actes seront l'expression d'une vo-
tante de servir. Tout cela, vous l'avez
voulu en ajoutant aux fruits de vo-
tre éducation familiale ce que peut
produire encore l'enseignement post-
scolaire sur Ies plans corporels et de
l'éducation generale. Ce que nous
attendons de vous, c'est que vous
participez à une ceuvre commune
sans y laissez s'anéantir votre per-
sonnalité.

Je suis d'autant plus heureux de
m'adresser à vous que vous n'ètes
pas encore ici des représentants ré-
gionales ou cantonales. Et pourtant,
on voit apparaìtre déjà, dans vos
joùtes sportives, les particularités de
la Suisse une et diverses. Nous y
décelons vos origines, Ies influenccs
dont vous avez avez bénéficié, votre
attachement à une petit e patrie dans
laquelle vous avez appris ce qui fait
la valeur de nos institutions et de
notre esprit.

Puisse l'idéal qui vous anime vous
rendre conscients de vos privilèges

et de vos responsabilités. Dans Ies
jour s de paix aussi bien qu'au mo-
ment du danger. votre engagement
permettra au pays d'accomplir ses
tàches. Dans un monde en revolu-
tion qui subit des transformations
profondes, vous combattrez de toutes
vos forces pour le salut de la dignité
humaine, pour que la Suisse continue
à défendre son indéptendance te de-
meure une terre de liberté. »

Ces paroles du Vice-président de
la Confédération méritent d'ètre
méditées.

A travers la jeunesse, le repré-
sentant du Conseil federai s'est, sans
aucun doute, également adressé aux
aduli es et aux dirigeants sportifs.

Il ne faut pas, en effet , que le
sport soit une source de malentendus
et de discordes entre ceux qui Ies
pratiquent. Et le Chef du Départe-
ment militaire federai a eu raison
d'insister notamment sur le fait que
par la pratique des sports les indi-
vidus devaient chercher à s'intégrer
dans la communauté nationale en
apoprtant à celle-ci leurs forces na-
turelles, la droiture de leur carac-
tère la vigueur de leurs sentiments
et leur capacité d'agir.

C'est la . l'un des aspects fonda-
mentaux du sport qu'il ne faut pas
negliger.

Ant.

Colonie de vacances
MARTIGNY — On communiqué de

la Colonie à Ravoire que les 85 petits
colons profi'tenjt . au maximum de leur
séjour, soni joyeux et en borane sante.

La visite des parents aura lieu le
dtavariéhe 16 julKlet. A cette oecasion,
les en'fa'n'ts seron t llbérés à partir d'e
9 heures.

Les courses pcstales seront dou-
blées.

Départ de Mai'tigny-Gare à 8 h. 05
et 9 h. 25 avec arrèts à Martigny-
Vi'We et Martigny-Bourg. (Pr'ière de
s'inserire au bureau de poste.)

Le Comité de la Colonie.

Les reines d'alpages
de Chamoson

CHAMOSON (Rz). — A la state de
comballs très disputés, sur les diffé-
rents alpages de Chamoson, le clas-
semenlt des reines s'éì rabllt de la
manière suivante.

Alpage de Chiamo-erJize : Ire rci'ne,
appa rltonan t à M. Emmanuel! Posse.
2me reine à M. Louis Ori'tin.

Alpage d-e la Louitze : Reine à M.
Marius Mrxltin.

i l 9 Victime d'une chute, un ou-
] i vrier italien, M. Nino Roberti,
l| qui travai'Iait sur un chantier
; ì à Saas-AImagcIl, a dù ètre trans-
li porte à l'hòpital dc Viège.

r uimicic...
GRA1N DE SEL

n *v

Dans tous les pays, des associa-
tions se sont créées pour lutter
contre quelque chose de nefaste
à la sante publique horriblement
menacée.

lei la malaria , là le cholestérol,
ailleurs la -pollution de l'air ou
de Veau.

A croire que l'air du monde est,
vide au point de mettre en dan-
ger Immédiat la vie de la popu-
lation du monde entier.

Ceux qui ont pris ces initiati-
ves ont quelques bonnes raisons
d'Intervenir avant quii ne soit
trop tard. '

Les miasmes desquels nous
souffrons se sont multlpllés a
l'excès depuis quelques années.

De l'air, autrefois, ce qu'on
craignait le plus, c'était la pous-
sière.

C'est pourquol le Dr Guglielmi-
neti , de Brigue conscient du mal
dont souf f ra ì t  les victimes de la
poussière, inventa le goudron.

Il devint, d'ailleurs, M . le doc-
teur Goudron.

Ah ! si notre éminent compa-
triote vivait encore, il trouverait
la formule pour coller au sol la
poussière sur les routes non gou-
dronnées.

Des kilomètres de route , dans
nos villes, nos campagnes et nos
vallées. sur lesquelles on su f foque
à travers des nuages de pous-
sière.

Serait-ce trop demander ali
Département des Travaux pu-
blics d'arroser les routes condui-
sant aux stations avec un ingré-
dlent quelconque ayant le pou-
voir d' empècher les tornades de
poussière ?

Cette suppllcation est fa i te  au
nom de quelques rnilliers de tou-
ristes venus resplrer « l'air pur »
du Valais.

Isandre.

Pour faciliter
l'écoulement
de la récolte

d'abricots du Valais
A la sulte des conditions métcorolo-

giques de cette année. la récolte d'a-
bricots peut étre estimée à quelques
dix millions de kilos.

De nombreuses conférences ont eu
lieu ces derniers jours entre les orga-
nisations valalsannes intéressées et In
représentants du service de l'agricul-
ture, du Département federai de l'eco-
nomie publique.
Une ordonnance federale vient d'ètre

prise concernant les importations d'a-
bricots étrangers. Dette ordonnance
indique que les permis d'importata
ne seront remis qu'aux importateun
qui se seront engagés à acheter une
quantité d'abricots du Pays, sept foli
plus élevée que celle qu'ils auront
imporlée.

Une ai'eule nous quitte
CHAMOSON (RZ) — Mardi 11 juil-

let, a été ensevelie. à Chamoson, Mme
veuve Marie MichelHod, née Disrier,
décédée à rhópital de Sion, à l'àge
de 73 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie chrétiennement sup-
portée.

Da defunte, qui suit dans Ta tomi*
son époux, Joseph Michellod, cordem-
nier, decèdè Tan dernier. avait élevé
une famillle de huit enfants. Elle lais-
sé le souvenir d'une bonne maman
joui'ssant de l'estime generale.

A la famillle en deuil vont nos sin-
cères condoléances.

« Vallesia 1961 »
une belle réussite

SION — Comme chaque année
«Vallesia», le bulletin annuel de 'a
bibliothèque et des archives donne àt
nombreux renseignements touchant 1«
domaines les plus variés : peinture ,
poesie, histoire, archeologie, etc. Relè-
vons dans cette seizième édition la ru-
brique de M. Antoine Gattlen, biblio-
thécaire cantonal . qui public, en lan-
gue allemande, une autobiographie du
peintre Loren-Justin Ritz , de Nieder-
wald, pére du peintre Raphael R''z '
une étude de M. André Donnet, archi-
viste cantonal , sur la Fontaine du
Lion , à Sion ; les travaux archéolo-
giques de M. Louis Blondel , archéolo-
gue. D'autres textes tout aussi intéres-
sants sont l'ceuvre de MM. Grégoire
Ghyka et Pierre Contai. Nous ne pou-
vons que féliciter M. Donnet et ses
collaborateurs de la parfaite réussite
de cette nouvelle édition de «Vallesia».
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Municipalité de Sion
AVIS OFFICIEL

Inhalpe
à la montagne

de Dorbonconcernant les dégàts causes par
l'orage du 3 juillet 1961

i» Municipalité de Sion invite tou-
m l«J personnes dont les propriétés
JUR TERRE DE SION auraient subi
£ dégàts au cours de l'orage du
pjdl ì juillet, à les consigner.
li conslgnation, adressée à la

(Bunune de Sion, Service de I'agri-
j lture, est à faire sur Carte Postale.
Elle doit comporter les indlcations

ilvanfes :
(mi :
fténom : '
jpouse de )
jj ftj se exacte :
Indications cadastralies :

(ida folio :
ih de la. parcelle :
dm loca! :
Kilare des dégàts :
U oonsignation doit parvenir , à la

llmlclpalité pour le samedi 22 juille t
HQ, Passe ce délai, aucune demandé
«velie ne sera prise eh considera-
to
Les dégà ts provoqués par la grèle

« soni pas à annoncer.

MUNICIPALITÉ DE SION
Sion, le 12 juille t 1961.

MAGNOT. — Vendredi derni'.er,
7 juillet , a eu lieu l'inalpe à l'alpage
de Dorbon , près Derborence. Dès 7
heures, lei itroupeaux affluaient vers
Derborence, qui de Monbas, La Luy,
La Tour , La Combaz, eto, pour se
rendre à la dite montagne aux heures
presonites. A 9 heures, tout le bétail
se trouvait à remplacement habituel
où les combats commencèrent. L'on
pouvait admirer pour le moirus une
quinzaine de vaches de choix, très
bien préparées pour décrocher even-
tuellement le titre de reine du trou-
peau. Après des combats acharnés,
les lauriers furent remportéls par Mi-
quetite et Venise, toutes deux ap-
partenant & Cotter Adolph e at ses fils
Marco et Lue. Ceux-ci fétèrent ce
doublé succès dans la joie ainsi que
leurs amis, en débouchant de nom-
breux flacons, tandis que certains
propriétaires ne pouvaient cacher
leur déception sur l'attitude peu com-
bàtftante de leur bétail.

Un nombreux public avai profittò
de cette belle journée ensoleillée
pour assister à celie « corrida » al-
pestre.

CONTHEY (Bz) — L'inalpe eonthey-
sanne vient d'avoir lieu la semaine
dernière pour les alpages « en de-
hors » et ces jours-ci, pour les alpages
« en dédans ».

Le chroniqueur a attendu les ré-
sultats compl'èts des joùtes belliqueu-
ses avant de donner relation des
« reines ». Aujourd'hui, il pense que
les classem'ents sont définitifs, les
premiers jour s pouvant réserver de
belles surprises, selon l'humour des
combattanltes... Il vouis les donne, tels
que recueil'lis aux sources les plus sù-
res. Voici donc les heureux proprié-
taires de nos « reines » pour l'été
1961 :

Pointet : Roti Paul, Vétroz ; Evé-
quoz Joseph , Plan-Conthey ; Roh
Paul ; Buttet Georges, Vétroz. Vien-
nent ensuite : RapElard Marti'all, Sen-
sine ; Maret Remy, Plan-Conithey ;
Pitteloud Théophile, Place ; Germa-
nier Armand, Plan-Conthey.

Larsey : Léger Joseph, Daillon ;
Coppey Angelin , Daillon ; Evéquoz
Jean , Sensine. Viennent ensuite : Pu-
talilaz René, Sensine ; Fumeaux Clo-
vis, Sensine ; Fumeaux Leon, Daillon ;
Clivaz Gerard, Daillon ; Dessimoz In-
nocent, Daillon.

Flore : Antonin René, Premploz ;
Berthousoz Jean , Premploz ; ÉvéqUoz
Alfred, Vétroz ; Germanier Lotus,
Premploz ; Evéquoz Alphonse, Prem-
ploz.

Ayroz : Germanier Leon, Erde ; Roh
Innocent, Erde ; Evéquoz Marcel, Er-
de ; Dessimoz Joseph, Sensine ; Pon't
Juiien, Ertìe ; Fontannaz Emile, Prem-
ploz. :

Lodze : Papillou'd Joseph, Aven ;
Roh Joseph-Alexis, Erde.

Chevlll e : CoUdray Albert, Vétroz ;
PapiMoutì Aimé. Aven ; Dessimoz
Francis, Aven.

Vozé : Sauthier Marcel, Aven : les
trOis premières. Viennent ensuite :
Sauthier Siméon, Erde ; Antonin Mau-
rice, Ertìe.

Dorbon : Cotter Marc, Vétroz ; Cot-
ter Lue, Vétroz. Viennent enlsuite :
Sauthier Arthur, Chàteauneuf ; Ger-
manier Joseph, Vétroz.

Elnzon et Vérouet : Ces deux alpa
geg sonit affectés maintenant aux 'gè
n'issan's et a un propriétaire ùhiqu'e.

¦ ¦ . ' '/ '?' ' ¦

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au

aocours le poste suivain/t :
I maitre secondaire à l'Ecole secon-

blre regional e des garcons.
Entrée en fonction ; 4 septembre

m.
Traitement et avantages légaux.
Les.offrès de services sonit a adires-

tf pour le 20 juillet au plus tard à
^Direction dos écoles, rue des Airca-
fes, Sion. . . . .

iS«»<i ¦ :,-.- -. Direction 'des écdles.
Sion, le 11 juillet 1961.

!t ' ''

M Rotary-Club
de Sion

^St-Maurice au Lac
iiiii:;,„.,._., nv ^ . . .... ;r  ̂_ _i_ ... I ¦ ' '

SION (FAV). — Lors de sa dernière
réunion , le , Rdtary-Club de Sion' a
fOrmé son nouveau' comité qui se
compose cótamè 'suit :
' Président : M. René Spahr ; Past-

Président : M. Marius Muighier ; Vi-
ce-Brésìdént : M. Alexianldre Caichin;
Secrétaire : M. . Robert. GialllHlen ; Tré-
sorier . ;. M,..Alfred, Kramer ; membres
adjotaits : MM. Fernand Frachebourg
et Henri Pellissiier.. '

Les Présidents dès commissions
permanente sont :

Pour l'adtion ^ i'nllérieuire, M. Marius
Mugnier ; pouf l'action profession-
nelle, M. André Pfefferlé ; pour l'ac-
tion intérèts pubCiios, M. Paul Boven ;
pour l'action internationale, M. Mau-
rice Zarmaltten ; pour l'action oama-
raderie et protocole, M. Pierre Lieb-
hauisei' et enfin , pour l'action pro-
grammes, M. Eugène Joos.

Il n'y était pas
SION (FAV). — Dans notre compte
ahi-de la iséance d'ouverture du
mrs de classe active, nous avions
«itic/nrié sous notre photo, la prè-
nce de M. Brunelli , professeur.
M. Francois Brunelli, licertele es
imees, professeur au lycée collège
tSicn , ne figurati pas sur la photo
i question.

En parcourant le district de Monthey
Depuis le dernier week-end, Saint-

àgolph connait de nouveau l'ani-
siior! si chère au coeur des automo-
ftsìes obligés à attendre en de len-
te files le passage de la frontière,
fyéroris que bientót une soluitOan
•il trouvée par les pouvoirs publics
T aménager enfin ce goulot dent
' renommée n 'eat plus a faire.

***
Seraient-ce des jaloux qui ont ten-
ie bruit que la polio sévissait à la

ì&cre Bouveret ? Heureusement, ces
B-bruits ont eu le 'sort qu 'Ols mé-
toient. mais quoi qu 'il en soit des
"tenta , la calomnie porte toujours
s fruit' s et il semblait que duran t
dealer week-end les amateurs de

""3 lacusil'res étaient moins nom-
J"* a Bouveret.
l'ile vérité subsiste cependant : il
'8 pns eu et il n 'y a pas de polio
woveret.

»»«
•B coup de vache. c'e:t b'.en celui
' Oiìt aux prises. dimanche, à Sa-
*Tre sur Troistorrents. un paisible
¦sneneur eit une vache irendue subi-
" t̂ 1 furieuse. De paisible, ce ci-
[en devint combatif à telle enseigne
" réussit l'exp'.a't, par itraction sur

^
corpes. de mettre l'animai furieuxr 'e dos. La corrida se solda ce-

*tont pour le gagnant de ce round
11 commun par une épaule démise.

#**
19 section de Monthey de la S.F.G.
85 bril lamment comportée à Fri-
*̂ S à 

la Fète romande de 
gym-

^lue. Elle est sortie première de
( catégorie. Aussi. le public mon-
™»_a avec a sa tète l'Harmonie
?"0-Pale a-t-il recu la cohorte
P^lue avec beaucoup d'honneur.
"«eureusement, les autorités com-
*">ales avaient oublié ce glorieux

retour et il appartint à un représen-
tant des sociétés locales de prononcer
le discours de circonsljai.ee.

*»*
Le Ski-Club de Monthey possedè

un nouveau chalet aux Cavoués, lieu
idytlique sis au pied des Denis de
Bellevue, sur le versant regardant
Monthey et la Plaiine du Rhòne.

Une soixantaine de personnes, mem-
bres . et amis du Olub, prèside par
M. Borrita, ont inauguré samedi ct
dimanche dernier ce nouveau pied-
à-terre du club montheysan, dans
une ambiance du tonnerre.

***
Le public montheysan et en parti-

culier les habiitants du quartier de
Place ortt apprtis avec saitisfaction que
le Grand Conseil avait vote le décret
relatif à la correction et à l'élargisse-
ment de la roUte cantonale à l'entrée
noixl de la ville. Souhaiitons que les
travaux pourront commencer le plus
rapidement possible, car l'augmenta-
tion du trafic pose souvent des pro-
blèma à cet endroit dangereux .

*3 *

L'accroissement de la population de
la ville de Monthey pose aux auto-
rités des problèmes pressants. L'un
de ceux-ci éitaiit de trouver de nou-
velles sources d'approvisionnement
en eau potable . Après un essai in-
t'rudtueux au lieu dit « Corterraya »
sis entre Collombey et Monthey à
gauche de la route Monthey-Collom-
bey. un nouveau fcrage entrepris
dans ceitte mème région. mais à droite
de la route cantc -.ale Monthey-Col-
lombey . a penta.; de découvrir une
nappe soutenata^ qui donne un dé-
bit de 2500 lltres-'.v. nu '.e. On peut fé-
liciter les Service; industriels de
Monthey d' avoir le nez creux.

L'indépendance
du Katanga

célébrée à Sion
SION. — Mardi 11 juill et, s'est dé-

roulée à Sion, à la residence des sta-
giaires katangais, une petite fète com-
memorata; la première année d'indé-
pendance du Katanga.

Un comité d'organisation avait pré-
pare un programme sympathique.

A 7 h., une messe d'Action de gràces
fut chantée en l'église de la paroisse
du Sacre Cceur, par les stagiaires.

Aussitòt après, un match de basket-
ball mit aux prises les équipes des
cours A et B. Ce match, bien joué,
permit à la première équipe nonvmée
de remporter l'enjeu par le score de
42 à 38.

A midi, un menu de féte fut parti-
culièrement apprécié. On écouta. à
l'issue du repas, une allocution de M.
Théophile Ngoie, président du groupe,
qui , en termes chaleureux, sut mettre
en relief ce premier anniversaire.

Ensuite, il y eut des nroductions de G. Wiederkehr, directeur du SMC
danses et de chants du Katanga in-
terprètées par la Jecokat.

A 16 h., un match de football épi-
que mit face à face deux bonnes équi-
pes. Le résultat fut de 2 à 2.

Ceux qui ont organise cette journée,
sont à remercier, car ils ont permis
aux enfants d'un pays éloigné de cé-
lébrer ensemble cet anniversaire.

Jean Nsonsé.

Charles Blanc, hòtelier; G. Simon-Rey
hótelier ; Roger Clivaz, hòtelier ; H.
de Courten, médecin ; J. Schmid, mé-
decin ; M. Barras, commergant.
Relevons encore que le titre de mem-

bre d'honneur a éité dècerne à M.
Auguste Herreng, hòtelier, qui quitte
le comité après 20 ans d'activité. Enfin,
la décision du comité de souscrire
30.000 fr. au capital du nouveau télé-
cabine des Violettes, dont l'exploita-
tion commencera en décembre de cette
année a été approuvée.Vers

un accroissement
de la flotte du Léman
Vu iles articles 56 et 95 de la loi

sur les chemins de fer, le Coniseli
federai a décide d'auitcriser l'octroi
d'une conitribution de 1,6 miilion de
franes à la Compagnie generale de
navigation sur le Léman pour acheter
deux bateaux à moteur dont elle
aura un besoin urgervi au moment
de l'ouverture de l'Exposition natio-
naie de 1964. De nouveaux chantiers
navals seront aur'si construits. Les
cantons de Vaud, Genève et du Va-
lais ot Ja commune de Lausanne four-
n' iront 6.4 millions de franes à cet
effet.

Une vache furieuse
MONTHEY (FAV). — Un berger de

Pont-de-la-Morge. M. Pta'.omin Jol-
lien, àgé de 56 ans. se trouvait sur
un alpage de Val d'Illiez lorsqu'une
vache furieuse le piótina. M. Jollien
a été transporté à l'hòpital . victime
de còtes fracturées et d'une blessure
pulmonaire.

n̂ ^̂ r " " „ „̂3T^™=-.̂ .-
è̂rf «̂5r?l65Hau^Valais
¥ M. Joseph-Marie Un nouveau bachelier

GLIS (FAV). — M. Franz Wyder.
de Gtis, a obtanu avec succès sa
maturile technique au collège « Maria
Hilf », à Sctavyz. Nos félicitations.

CRETT0L
RANDOGNE (Cz). — Cesi avec

peine que nous apprenons le décès
subit de M. Joseph-Marie CRETTOL.
le sympathique doyen du village de
Randogne.

Avec lui disparaìt une des belles
figures de notre .région. Terrien avisé
et pére de famille exemplaire, il nous
laissé le souvenir du citoyen éclairé et
de l'iagirieulteur profondément attaché
à la terr e ingrate de la montagne.
Il aimait son village et sets traditions,
le patois qu 'ils conservali précieuse-
merut et qu'il a magnifiquement trans-
mis à ses chers enfants.

Que sa famille vertale bien croire à
toute nciLre sympathie et a nos plus
sincères condoléances.

Concours de piche
BRIGUE (Tr) — Pour ne pas rom'pre

rhabltUde etablie depuis plusieurs
années. les pècheurs italiens aVaient
invite (leurs collègues valaisans à 'leur
concours annuel de pèche qui, chaque
fois, rassemble plus de 400 pècheurs.
C'est ainsi que, dimanche dernier, 18
chevaliers de la gaule tìe nOtre can-
ton pai'm'i iesquels figurait M. le con-
se'i'i'ler national Francis Germanier,
s'étaient dépllacés juisqu 'au Tac de Mo-
resco, près de Domodossola, pour ren-
contrer dans tìes jo'ute's toutes paclfi-
ques de ce sport favori les fortes sec-
tions Ital'iennes. Bien que la tempéra-
colons profitent >au maximum de leur
pas déffectuer des ipèches mlraculeu-
ses, nos l'eprésénitanls se son't fort blèn
comiportés et, parmi eux. 'c'est M.
Oreffl'er, de Brigue, un (spécialiste en
la manière, qui fut classe le premier
et ga'gna le challenge interna'tional
offert ;par la section organisatrice.
Cette rencontre fut empreinte tìe la
plu's sain'e carnaratìerie et toUs les
pai^icrpanits gartfent un bon souvenir
de cette magnifique journée.

Un valaisan
nouveau secrétaire
du tribunal federai

LAUSANNE (ATS). — En rempla-
cement de M. Ernest Zimmerli, nom-
mé juge suprème d'Argovie, le tri-
bunal federai a désigné au poste de
secrétaire M. Hermann IMBODEN,
avocat et notaire valaisan, de Taesch,
né en 1924, deuxième adjoint au ser-
vice juridique du ministère public de
la Confédération.

L'assemblée
de la Société

de Développement
MONTANA (FAV) — L'assemblée

generale de cette société s'est déroulée
vendredi dernier. 60 membres étaient
présents. Il fut d'abord pris connais-
sance du rapport de gestion et des
comptes qui bouclent par un bénéfice;
Puis le comité suivant a été désigné
pour deux ans :

Président: M. P.E. Favre, pharma-
cien ; vice-président: M. Richard Bon-
vin, hòtelier "; membres : MM. Fran-
cois Bonvin , président de Montana ;
Roger Crettol , conseiller de Randogne;

Chute mortelle au barrage de Maftmark
SAAS ALMAGELL (FAV). — Un ouvrier d'une entreprise des chantiers dc

construction du barrage de Mattmark, M. Roberti Nin o, àgé de 24 .ans, domi-
cilié en Calabre, s'était aventure en dehors de la zone des chantiers.

Soudain, pour une raison inconnue, le malheureux fit une chute de plus
de 100 mètres et s'écrasa dans un ruisseau.

Ce n'eSt que beaucoup plus tard que son corps fut retrouvé. Le malheu-
reux avait été tue sur le coup.

Très touchée par Ics nombreux temoignemes de sympathie  et d ' a f f e c
tion regus , la fami l l e  de

M O N S I E U R

Jean FILIPPINI

remercie toutes les personnes qui ont pris part  a son gran d deuil , soit
par leur présence , leurs envois de f l eurs  ou leurs messages , et les prie
de trouver ici l' expre ssion de sa vive reconnaissance.

Sion-Crans , jui l let  1961

Recontre des
Instructeurs-pompiers

OBERWALD (Tr) — Da tradition
veut que les instructeurs-pompiers
haUt-valaisans organisene annuellle-
ment en compagnie de leurs épòuses
une sortie qui a pour but de resserrer
Ies liens d'amitié exlstant entre les
différents instructeurs du Haut Pays.
Cette année, c'était la sympathique
station cTOberwald qui avfit été choi-
sie pour leur lieu de rassemblement,
Après avoir été salués par le président
de la commune, les par ticipants se
rendirent au Sporthotel où le sympa-
thique tenancier, qui n 'est autre que
le grand skieur Karl Hischier, leur
servii une succulente radette, pendant
qu 'un orchestre, choisi pour la cir-
constance, leur faisait entendre jles
meilieurs morceaux 'de son répertoire.
Dans l'après-midi, un match aux quil-
les mit aux prises les meilieurs bou-
l'istes tìu groupement tandis que, plus
tard , Une palpitante partie de football
fut jouée par les plus jeunes qui
avaient été séparés par deux couleurs
bien différentes : ies « j aunes » et les
« noirs ». C'est les premiers nommés
qui remiportèrent l'enjeu par un but
d'écart. En definitive, une journée bien
remplie par les responsables des pom-
piers haut-valaisans.

Deux véhicules
se tamponnent

GRANGES (Si) — Hier matin, aux
environs de 11 h., entre Granges et
sierre, un motocycliste francais a
heurté Tarière d'une voiture bernoise.
L'automobiliste s'en est tire sans mal,
par contre le motocycliste a dù ètre
hospitalisé. Il souffre d'une fracturé
ouverte de la jambe. Les dégàts ma-
tériels aux deux véhicules sont assez
importants.

Découverte
de vestiges du début

de l'ère chrétienne
GLIS (FAV). — En creusanit les

l'oradaltions d'un garage au lieu dit
« Cloematìte », une double tombe da-
tata du début de l'ère chrétienne a
été mise à jour. Ce vcniXge .repcsait
à une profondeur de 50 cm. seule-
menlt, c'esit pourquoi l'on n'a r etrouvé
que deux squelettes. Les objets qui
auraient dù normalement sa tirouvsr
dans ceiJ'e tombe ont vrai';emblable-
merat été vclés il y ia très longtemps
déjà. La chambre funéraiire est con-
s''ru:T.e Uniquem ent en pierres et me-
sure 2 m. de long, 80 cm. de large
et 50 cm. de haut. Los deux sque-
lettes étaient disposés en itó'te-béche,
l'un place vers l'est, l'aulire vers
Fouea!:. Les eaux .qui tombòrent au
cours des àges recouvrirent les tom-
bés , de sable, de sorte que malgré le
poids de la lierre, la tombe e£t rest'óe
à peu près ij ntiacle. Ces veìtiges, selon
les pbsarvat.ioms faites, datisrajent des
Mérovingiens, c'est-à-dire envircn en-
tre 600 et 800 après J.-C. Les recher-
chés des ant'hropol ogistes permòttront
sans doute d'obtenir d'intéressants dé-
tails.

A ce 'sujet, nous ne pouvons que
recemmander à nos ¦lecteitrs, s'ils
trouvaient par hasard des vestiges
histariques, d' avertir l'archéologue
cantonal. Des experls se ir cndront
alors sur place et leurs obscirvationis
cor.i 'iribucront à nous faire mieux
cc'nnaitre l'histoire et le mode de vie
de nos lointains ancétres.



Le général de Gaulle a parie de la situation
A internationale , de l'Algerie et A
V du redressement fran cais v

PARIS (ATS-AFP). — « Lcj pré-
tentions soviétiqwes de régler uniia-
tcralement le problème de Berlin
n'ont aucune chance d'ètre acccp-
tées, a affirmé le Général de Gaulle
dans le discours radio-télévisé , pro-
noncé mercredi à 19 heures GMT et
dans lequel il a traité de la s'itua-
tion intermxtionale, dc l'Algerie et
du redressement francai?.

1) Situation intornaitionilc : Le
président francais a rejeté sur Ies
Soviets 'a responsabilit é de la pers-
pective d'une cri-re international e
« qui réapparaìl ». A propos dc Ber-
lin, après avoir indique que Ii23

Un Frangais parie aux Frangais...
C'est un de G'aullfe plus familier que

d'hab.'tatìe, moins lotat'a'in , un de
Gatale en compiei veston , qui a parie
hier soir aux Frangais.

Ce n'est plus le Jupiter tonnata qui ,
au lendemain du « putsch » d'Alger,
foutìroyalt les généraux rebelles.

C est un Frangais muri par la ré-
flexion et l' expérience qui s'est adres-
sé à tì 'ataircs Franga is pour leur dire
qu 'il connait leurs pr oblèmes, leurs
besoins, leurs désirs.

En dépit dcs « équipes diverses de
la hargne, de la grogne et de la ro-

prétcmtionì de l'URSS ne pouvaien t
ètre aBcepllées, le General de Gaulle
a souligne que « dans une atmos-
phère de coopération des Etaitis et de
rapprochement des peuples, un pro-
blème comme celui dia l'Allemagne
pourrait étre considère objective-
ment ».

2) Algerie : Le général de Gaulle
a défini une fois de plus la pòsition
de la France, — indépendance et as-
sociation , — mais il a renouvelé les
conditions : coopération organique
des communautés et garantie des
intérèts francais. Faute dc quoi , il
faudrait « cn fin et compie » rc-

Un tableau brossé
sans complaisance

Faute de celle association , il lui fau-
drait regrouper, dans telle ou telle
zone, afin de les protéger, ceux des
h'abitants qui se refuseraient à faire
partie d'Un Etat voué au chaos.

Le general de Gaulle a brasse en-
suite un tableau sans complaisance de
la situation interna tionale. Il a mis en
cause « les Soviets », alors que na-

courir au regroupement dcs popula-
tion ì désiran t rester francaises.

Sans faire allusion à une prochai-
ne reprise des negociations avec le
FLN, le général de Gaulle a dit que
la France était prète à organiscr la
libre autoidétermination « notam-
ment » avec les dirigeants de la ré-
bellion.

La situation militaire en Algerie
a fait observer le général de Gaulle,
perme i d'envisager de réduire de
plusieurs semaines, à partir de sep-
tembre, la duréic du service mili-
taire.

3) Redressement francais : la niers tiemps

guère il usait plus vOlontiers du mot
de « Russie ».

Il a dénoncé leur prétention de ré-
gler unil atéralement le sort de Ber-
lin. « Il n 'y a aucune chance, a-t-il
dit , pour que cela soit accepté ».

Le chef de l'Etat a parie enfin du
problème constitutionnel. Les institu-
tions nouvelles. a-t-il dit, assurent ia
fermeté et la stabilite. Cela fait l'af-
faire de la France.

Il n 'y a donc aucune raison, quels
que puissent ètre les remous, pour

France « qui s'est jetee dans les ris-
ques de la concurrence du marche
commun » est en pleine a=cension
a déclaré le général de Gaul'e, qui
évalue à 11,40/0 le taux d'acc J .ina-
meni industriel , « ce qui a-t-il dit ,
nous place dans le peloton de téle
mondial ».

D'autre part, le président de la Ve
république a rendu hommage à
l'oeuvre accomplie par tous les mi-
nistes « et surtout le premier », ce
qui, pour Ics observateurs , répond
aux bruits d'un remaniement mi-
nistcriel qui avaient couru ces der-

que ceux qui ont la charge des affai-
res de la nation ne poursuivent pas
leur route dans la direction tracée.

Et c'est à ce moment que le gene-
ral de Gaulle a rend u au gouverne-
ment et, en particulier , au premier
ministre — dont la tàche est rude et
les mérites reconnus — un hommage
qui coupera court , sans doute , aux
bruits qui' ont circulé touchant un
remplacemcint possible de M. Michel
Debré. mà*yy..

gne » — disons d'es oipposants at des
« rou'spiteu'rs » — il faut b'en que
chaeum prenne comscience des réalités
de l'henn e : ia France se tra nsforme,
Cile se transforme profondément et
vite, mais, en mème temps, elle doit
vivre d'ans uni monde difficile dont il
lui faut mesurer les perite avec luci-
dile et rés'ol'ul'ion.

Dans le domaine intérieur, il faut ,
part'ooll, protìntire, développer, amélio-
rer , qu 'il s'agisse de l'existence tìes
familles et des individus ou de l'é-
quipement ui'bata ou rural. scolaire,
hoapitalllcir ou sportif.

TI faut investir pour prépa'rèr la
suite ot si 'le mouvement d'éclenchc
peut subir qudlques à-coups, le pays
n'en e;t pas moiins en pleine ascen-
sion.

Seulement, touit cela coùte cher, en
dépit de raceroiss'emen't du revenu
nationall. Aussi bien — et c'est la
transition qu 'a choisie le general de
Gaulle. pour abordar le problème de
la décolcnisaticm — « notre intérèt
na'ticnal est de nous dégager de char-
ges coùteuses et sans issue et de lais-
sé,- nos anciens sujet s disposor de
leur destin ».

Tant mieux si les rapports nou-
veaux s é'.atìlisraent dans l'amitié et la
covpéra'lion, màis, de toutes les ma-
taòres, « le bon sens, le bui, le suc-
cès s'appeilcnt la décolonisation ».

I n  d'é'rc'Io'.ntataion doit s'effectuer
ég'ilcment en Algerie, mais la diffi-
cu'lté vient du fa it quii s'y trouve
pius d'un miilion de personnes d'ori-
g 'm'2 europ'ée'nrie « qui ne sauraient
""'•"•-> llvrées à la discrétion des au-
tres ».

« Cela étant, la France accepté sans
rvii "tane rcserve que les populations
aiw, •ienne ' ì constituent un Etat en tiè-
re irnit indépendant ».

_ Fl"e mainriendi 'n son aide à l'Al-y,-;e si va coopération organique des
comm'inautò est assurée et les taté-
r '- 's franga is sauvegardés.

SERIE NOIRE POUR L'AVIATION
Un « Ilyouchine »

s'ubai
près de Casablanca

Une catastrophe
évitée

Les victimes
de l'accident

d'aviation de Denver

RABAT (ATS-AFP) — L'avion rc-
gulier Pragrte-Conakry, un «Ilyouchine
18» , s'est écrasé à 10 km. dc Casablan-
ca.

L'avion avait 78 personnes à bord.
Il y aurait un survivant.

L'appareil qui effectuait la liaison
Prague-Rabat-Conakry devait sé po-
ser à 0100 (gmt) sur l'aérodrome de
Rabat-Sale , mais il fut dérouté sur
l'aérodrome de Casablanca-Nouaceur ,
la visibilité étant très mauvaise au-
dessus de Rabat. Peu après, la tour de
contròie de Casablanca prt-nai l  contact
par radio avec l'avion, puis ce fut le
silenee et l'alerte fut donnée.

Les débris de l'avion tchécoslova-
que ayant été rapidement repérés par
les témoins de l'accident , Ies sauve-
teurs Se rendident très rapidement sur
les lieux.

PARIS (ATS-AFP) — One catastro-
phe a pu ètre évitée hier matin a
l'aérodrome d'Orly gràce à l'interven-
tion couragieuse et efficace des pom-
piers et des employés de l'aéroport.
t&t* '-!*!¦¦ .* - ri- -

En effet, pour des raisons qui n'ont
pas encore été établies, un camion-ci-
teri^e transportant 7000 litres de car-
burant destinés au ravitailement d'un
«Super-Constellatioh», prit soudaine-
ment fleu , alors qu'il se trouvait à
quelques mètres du quadrimoteur .Les
trois occupants du véhicule qui avaient
pu sauter à terre, ont été brùlés aux
jambes et à la figure.

Quelques minutes plus itard, les
pompiers arrivaient sur Ies lieux du
sinistre lei , malgré Ies risques d'explo-
sion, déversaient 8000 litres de mous-
se carbonique sur le camion en flam-
mes. Pendant ce temps ,des employés
ie précipitaient vers le Super-Constel-
lation et, unissant leurs efforts. l'éloi-

gnaient à la main du camion en feu
De la méme facon, ils déplacaient en-
suite une «Caravelle» que les flam-
mes menacaient d'atteindre.

DENVER (Colorado) (ATS-AFP) —
Le nombre total des victimes de 1 ac-
cident d'aviation de Denver s'éléve-
rait , aux dernières estimations, à 17
tués et 44 blessés hospitalisés. 36 pas-
sagers et 7 membres de l'équipage
soni sains et saufs.

17 passagers seta manquants , mais
la compagnie « United Air Lines » a
dedaré qu 'il s'agissait probablement
de rescapés qui ont negligé de se si-
gnaler aux agents de la compagnie
après ètre sortis de l'appareil.

Vers la reprise de la Conférence d'Evian
Elle p ourrait avoir lieu etitre le 15 et le 30 j uillet

PARIS (ATS-AFP). — II est fort
probable que Ies « antennes » francai-
ses et FLN de la Conférence d'Evian -
qui se sont rencontrées déjà deux fois
depuis la suspension des pourparlers
le 13 juin dernier - vont tenir une
nouvelle réunion sur les bords du
lac de Genève, apprend-on de bonne
source.

Cette nouvelle rencontre de MM.
Bruno de Leusse et Vincent Labouret
aviec MM. Boulharouf et Dahleb au-

rait lieu dès cette semaine au chà-
teau de Lugrin , dans les environs
d'Evian.

Le FLN n'aurait pas donne son ac-
cord à une proposition francaise selon
laquelle la Conférence d'Evian devrait
reprendre ' - ies travaux en abordant
des questions techniques au sein de
commissions d'experts, et selon un or-
dre du jonj-r. établi à l'avance. On sem-
ble se «nontrer donc à Paris assez
réserve quant à la fixation très pro-

chaine de la date de la reprise. On
estime cependant que celle-ci pour-
rait, après la prochaine rencontre des
deux « antennes », avoir lieu entre
le 15 et le 30 juillet.

Quant au communiqué diffuse hier
soir à Tunis, par l'agence Tunis-Afri-
que-Presse, anhoncant que le FLN
« vient de proposer une date » pour
la- reprise des pourparlers, il ne pro-
voqué aucune réaction à Paris dans
les milieux autorisés.

Il semble que la suggestion du FLN
n'est pas encore parvenue à Paris. Le
retard, selon certains observateurs, n'a
rien d'extraprdinaire. On sait, en effet ,
quie les communications entre le siège
du FLN et Paris n'empruntent pas la
route directe.

Lancement de « Tiros Ili » et « Midas lll »
CAP CANAVERAL (Floride) (ATS-

AFP) — Un satellite « Tiros Hurrica-
ne-Hunter » a été lance mercrctfi ma-
tin à 5 h. 25 locales (10 h. 25 GMT)
du Cap Canaveral .

Le « Tiros III » est équipe de ca-
méras de té'iévisicn qui tr'ansmettron't
aux mSl'éorcCogistes de précieux ren-
sei'gnemenls sur Ics couches de nua-
ges évetuant au-dessus du globe, leur
pernW.i'j ant ainsi de déterminer avec
précision l'origine, le déveioipnement et
les mouvements des ouragans.

Si tout se passe comme prévu, le
« Tiros III », qui a la forine d'un
épais tambour dont la symétrie est
rompue par deux caméras de télévi-
sion d'é'r.'.XL-ant vers la base, sera place
par ta fusée Thor Delta' sur une arbite
circulaire à une distance de 540 km.
de la Terre.

De sa pos iticn dans l'espace « Tiros
III » pourra prendre 32 photos au
cours de chaque tour de la Terre qui
prendra 98 minutes Ot pourra ainsi

arder considerablement les spécialistes
à d'épister les formatotas nuageuses
suspeotes qui pourraient dégénérer en
oura gans.

* * *
POINT ARGUELLE (Californi e) (AT

S-AFP) — Les Etats-Unis ont lance
autour de la Terre, mercredi , un sa-
tellite tìe detection de lancement de
m.tss'Jles, qui graviterà à une altitude
de près de 3 000 kilomètres. Cet engin ,
le « Mitìa's III », doit passer au-dessus
de l'URSS.

Aucun satellite artificielle, croit-on,
n'a jamais atteint pareille altitude.
Aucun sateiilite américain en tout cas
n'avait dépassé 500 kilomètres. L'alti-
tude prévue pour le « Midas III » est
de l'ortìre de 809 kilomètres, mais un
porte-pa role de l'aviation au centre de
l'Eiicem ent de Point Arguelle précise
que celle altitude imprévue ne fait
qu augmenter l'efficacité de l'ceil à
raycnis infra-rouges du satellite, ac-
croiSs'ant son champ.

Fuite massive
de la zone soviétique
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BERLIN (ATS-AFP)  — La crise il
ravitaillement et la pression poJttiqu
toujour s p lus lourde ont aboliti à n
f u i t e  massiv e des habitants de la zoi
soviétique et de Berlin-Est.

On annongait mercredi . à Berli»
Ouest , qu 'actueliement c'est un milli (
de f u g i t i f s , de tout àge et de toni
professìon , qui franchissent chaijii
jour la limite des secteurs berli»»
et viennent s 'annoncer av, camp d'ut
cue.il d' urgence de Maricnfetd , ò Ber
lln-Ouest. Le nombre des réfugiés .qi
était la sémalne dernière de 400 à 5)
par jour , a donc pratiquemen t douWi

Les autorités de Berlin-Oues t. coir,-
parent Vactuel af f l u x  de réfugiés ài
fui te  en masse de 1953 , qui avait «!¦
teint un niveau record après le soi-
lèvement populaire du 17 juin en zoi)
soviétique.

ViOLENT ORAGE DANS LE HAUT-VALAIS
VIEGE (Mr). — Hier soir, vers 23 h. 30, un orag; d'une rare violence sei

abattu sur le Haut-Valai s, occasionnant plusieurs pannes de courant.
Un court-circuit s'est produit sur la ligne de transport dcs usines de II

Lonza , dégageant des flammes qui éclairèrent toute la vallèe.
Selon divers témoignages, l'orage a aussi sevi de l'autre coté du Simplon

provoquant des pannes qui ont passablement retardé les trains en provenai'
ce de l'Italie.

Les plastiqueurs tyroliens
Ainsi, par la fau te  de terroristes ,

une situation delicate parvient à
un nouveau point de crise. Les
partisans de l' autonomie du Tyrol
du Sud ont décide de fa ire  parler
la poudre et le plastic . Il s menu-
cent mème de fa ire  couler du sang
innocent. Quatre attentats ont été
commis sur des voies ferrées , dont
l'un en tout cas aurait pu provo-
quer une grave catastrophe . Le but
de l' opération est de boycotter le
tourisme italien , en décourageant
les voyageurs . On peu t penser com-
bien la nouvelle de l' opération a été
accuelllle avec stupeur à Rome. Et
c'est pourquol le gouvernement ita-
lien a pris des mesures draconien-
nes pour éviter la recrudescenae
des attentats. Parmi celles-ci , il en
est une qui vise directement les
Autrichiens , puisque ceux-ci doi-
vent désormais se munir d' un visa
pour aller en Italie. A la velile des
vacances , cette formante supplé -
mentaire est. bien fa i t e  pour irrtter
les touristes autrichiens. Et c 'est
pourquoi le gouvernemen t de Vien-
ne a protesté auprès de l 'Italie.
Mais les Autrichiens n'ont pa s très
bonne conscience dans toute cette
a f f a i r e  et Von constate une cer-
taine gène dans leurs exp lieations
et dans leur condamnation du ter-
rorlsme sud-tyrolien.

C' est a la demandé de Vienne en
e f f e t  quo l' af f a i r e  du Haut-Adig e
avait été \ discutée pa r l'Assemblée
general e ide  l 'ONU. Celle-ci ren-

voya les deux pa rties cn leur con-
seillan t de négocier un accord en-
tre elles-mcmcs. Or , deux réunio ns
ont eu lieu (la damiera il y a trois
semaines à Zurich) qui n'ont aboliti
à rien. Quelles sont les thèses en
présen ce. ? Pour l'Autriche , la pro-
vince de Bolz ano ri majorité ger-
manique , est brimée , elle est pev
à peu envah ie par dcs Italiens qui
lui enlèvant son caractère alle-
mand : il f a u t  donc lui accordei
l' autonomie , laisser ses habita nts
« s'autodéterminer » . Pour l'Italie ,
la cause est plus faci l e  à défendre.
Les frontière s de l 'Italie ont élé
reconnues en 1939 déjà , puis en
1947 et en f in  cn 1955 par le traiti
d 'Eta t autrichien qui Vengageait à
respecter les frontière s de 1947. Sur
la question du Tyrol du Sud , les
accords aiistro-ilalicn s s ignes p ai
M M .  da Gasperi et Gruber , en 1946 ,
à Paris , ont une fo i s  pour tout es
réglé le statu t de sas habita nts.
L'Italia prétend avoir été au-d elà
da ses engagemen ts et propose de
soumettre le cas à la Cour interna-
tionale da la Haye . L 'Autriche pr e-
f e r e  l'ONU qui perme i des deve-
loppements p lus p oli t ique s que ju-
rldlques, mais celle-cl s'est donc
déclarée incompetent e.

De toutes f agons , ca n 'est pas en
f a 'sant sauter des voies et des PV'
lónes que la paix rcvien dra dans
le Haut -Adige  et que les partisa ns
de l' autonomie s 'attireron t des sym-
pathie s  !

André Rougemont.




