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Les
attentats
de juillet

L'activité des no2is a été en-
cadrée par deux attentats. L 'un
coincide avec l'aube de leur
suprématie et correspond à
une volonté d'extension de
l'idéologie hitlérienne. L'autre
prelude au déclin de l 'AIlema-
gne et traduit la division que
les échecs semèrent dans l'état-
major du Fùhrer. Dix ans sé-
parent les deux faits .  Juillet
amène Vanniversaire de l'un
et de l'autre.

Après des années de travail
en vue de conquérir le pou-
voir , les nationaux-socialistes
d'Allemagne virent en 1933
Hitler accèder au poste de
chancelier du Reich. Le grand
àge du maréchal Hindenbourg,
président de la République (86
ans), fu t  un des facteurs qui
aidèrent le chancelier à assu-
mer la réalité du pouvoir. La
mème année, un puissant par-
ti national-socialiste se qons-
titua en Autriche. C'est ainsi
que dans l'un et dans l'autre
pays se renforcèrent les parti-
sans de VAnschluss. Mais cel-
le-ci rencontra la résistance
des capitales européennes et
elle dut compter à Vienne
avec l'opposition que lui faisait
le chancelier Dollfuss.

Durant l'été de 1934, la cha-
leur invitait à partir en vacan-
ces. Malgré les charges de son
état , Dollfuss avait accepté
l'invitation de Mussolini, son
ami , qui le conviait à passer
quelques jours dans sa villa
de Riccione. Déjà la femme du
chancelier et ses deux enfants
avaient quitte Vienne. Dollfuss
pensait les rejoindre sans re-
tard.

Le 25 juillet , il tint un con-
seil des ministres. A 12 h. les
hommes se séparèrent , croyant
reprendre les délibérations
| dans Vaprè-midi. Au moment
| où la garde militaire devait
\ ètre relevée , de faux soldats et

de faux  policiers sautèrent de
quatre camions arrivés préci-
pitamment dans les abords de

| la chancellerie. La cour fu t  en-
| vahie. Ces 140 assaillants

étaient des nationaux-socia-
listes, autrement dit des nazis ,
soudoyés par leurs coreligion-

i naires d'Allemagne. Avec une
i rapidité déconcertante , ils exé-
\ cutèrent un pian congu d'avan-
I ce. Certains hommes forcèrent
I la garde à capituler. D'autres
I s'occupèrent des otages. Les
| uns barrèrent Ies issues de la

chancellerie pendant qu'un
\ groupe assaillait les bàtiments
I sous la conduite d'Otto Pia-

li netta.
Les émeutiers s'emparèrent

| de Dollfuss  au moment où il
tentait de fuir  par une porte
qu'on venait de fermer à clé.
A quelque 20 centimètres , Pia-
netta tira deux coups de révol-

1 ver sur le chancelier. Les bai-
sì les se logèrent l'une dans le g
1 cou , l' autre dans l'épaule. Doli- j|

fus s  tomba dans le coma. Lors- |j
| qu 'il reprit connaissance, les jj

premiers mots qu 'il prononca
| furent pour obtenir des nou- jj
I velles de ses ministres. Puis il g

s'enquit de ses enfants. Quel-
| ques instants plus tard il récla- jj
| ma un médecin et un prètre. g

Mais cela n'intéressait par les m
rebelles. I ls  transportèrent le g

ì chancelier sur un sofà . L'un g
ì d'eux, brandissant un revolver, =
1 tenta d'obtenir l' ordre de faire =
I for mer le cabinet par un des g

leurs. Aux yeux de Dollfuss , g
(Suite en page 4.)
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supplémentaire sur carburants
La question de la perception d une

taxe douanière supplémentaire sur les
carburants , destinée à financer la
construction des routes nationales est
à nouveau à l'ordre du jour.

La semaine passée, une commission
du Conseil national s'est longuement
penchée sur l'ensemble de cette ques-
tion et, finalement, est entrée , dans les
vues du Conseil federai.

Dès lors, vraisemblablement, cet
objet va ètre soumis à l'approbation
des Chambres fédérales, à l'occasion
de la session qui se tiendra au mois
de septembre.

De quoi s'agit-il, en fin de compte,
et quelle est la position du Conseil
federai en cette matière ?

Pour le Gouvernement federai le
nouveau projet concernant la percep-
tion d'une taxe supplémentaire sur les
carburants destinée à financer la
construction des routes nationales,
doit atteindre deux buts.

Le premier est d'assurer le finan-
cement de la construction des routes
nationales au moyen d'une taxe doua-
nière supplémentaire aussi souple que
possible.

Le second est de diminuer les char-
ges imposées aux cantons en augmen-
tant les contributions fédérales.

Le Message qu'a publié le Conseil
federai , à ce sujet , est particulièrement
explicite.

En effet , le Palais federai est d'avis
qu'une solution souple suppose que la
taxe supplémentaire nécessaire au fi-
nancement de la part federale aux
frais sera fixée d'une fagon qui tienne
compte du volume des constructions,
du développement du produit des
droits d'entrée sur les carburants , du
degré d'endettement de la Confédéra-
tion par suite de la construction des
routes nationales, comme aussi de la
situation économique en général , et de
I'état du marche des capitaux en par-
ticulier. Une taxe supplémentaire de
base, ferme de 5 centimes par litre,
semble cependant une condition indis-
pensable à la réalisation d'un pro-

gramme de construction encore défen-
dable.

Ce taux de base serait fixé définiti-
vement par l'Assemblée federale. Mais
le Conseil federai devrait ètre auto-
risé, pour tenir compte des considéra-
tions susmentionnées, à l'augmenter
à 7 centimes par litre au maximum.
Le seul élément fixe à considérer, du
moins pour la période actuelle de pros-
perile, serait ainsi le degré d'endette-
ment admissible.

Pour pouvoir maintenir quelque
temps à 5 centimes la taxe supplémen-
taire, le Gouvernement federai envisa-
gé, dès le début , un certain endette-
ment de la Confédération. Aussitót
que la dette aura atteint 400 millions
de francs, la taxe supplémentaire de-
vra étre portée à 7 centimes par litre.
Le Conseil federai, d'autre part , a l'in-
tention , dans la mesure où cela parait
justifiable, d'affecter temporairement
à la construction des routes nationales
les sommes desfinées à l'aménagement
du réseau des routes principales.

Ces sommes ne seront pas portées
en compte dans la limite des 400 mil-
lions de francs d'endettement, à moins
que les cantons ne réclament, dans un
avenir prochain , leur part pour les
routes principales. Il va de soi que ces
fonds devront ètre rendus à leur des-
tination première, au fur et à mesure
de l'avancement des travaux d'aména-
gement du réseau des routes principa-
les ; à ce moment-là, la dette résultant
de la construction des routes natio-
nales augmentera dans le mème rap-
port.

Enfin , le Conseil federai estime que
l'endettement de 0,8 à 1,2 milliard de
francs, ne devra pas ètre dépasse, si la
situation économique n'exige pas, le
moment venu , d'en décider autrement.

Le Gouvernement federai a insistè
une nouvelle fois sur le fait que la
taxe supplémentaire devait , pas sa
nature mème, demeurer une taxe pro-
visoire dont le produit est affecté à
un but déterminé. C'est la raison pour
laquelle l'article premier du projet
d'arrèté obligé par conséquent le Con-
seil federai de la réduire dès que les
recettes destinées aux routes nationa-

les dépasseront les dépenses, à un point
tei que le remboursement des fonds
avancés par la Confédération semble
assure à bref délai. Lorsque la dette
contractée par la Confédération pour
la construction du réseau des routes
nationales décide par l'Assemblée fe-
derale aura été amortie, la taxe pergue
à titre complémentaire deviendra ca-
duque.

Le nouveau projet prévoit , en outre,
un regime d'exception en faveur de
l'agriculture, de la sylviculture et des
pécheurs profassionnels. A ce propos.
le Conseil federai note qu 'il serait in-
compréhensible que l'agriculture et la
sylviculture fussent frappées d'une ta-
xe supplémentaire sur les carburants.
alors que d'autre part , tous les efforts
doivent ètre entrepris en vue d'empè-
cher ime nouvelle hausse" de leurs frais
de production.

Enfin , le Gouvernement federai a
estimé qu'il était de son devoir d'atti-
rer l'attention du peuple suisse, sur le
fait que le rejet de l'arrété federai du
29 septembre 1960 sur le financement
des routes nationales avait cause de
regrettables retards dans la construc-
tion de ces routes. Mais de plus graves
conséquences seraient à craindre si les
ressources nécessaires à un finance-
ment sur continuaient à faire défaut.
En effet , depuis la discussion du der-
mer projet sur le financement des
routes nationales, la situation ne s'est
point améliorée. Au contraire, force
est de constater que les frais de cons-
truction de ces route"fe seront certaine-
ment beaucoup plus élevés qu'on ne
l'avait prévu , il y a une année.
En bref , en proposant de percevoir

une taxe supplémentaire, variable de
5 à 7 centimes par litre de carburant
pour couvrir les frais de participation
de la Confédération , le Conseil federai
est convaincu qu 'il sollicité le mini-
mum de ce qui est nécessaire pour un
aménagement aussi rapide que possible
de ce réseau routier.

Le peuple partagera-t-il, cette fois-
ci , l'avis de ses dirigeants ?

Il est encore trop tòt pour l'affir-
mer.

Ant.

Quatre alpinistes trouvent une mort effroyable au Mont-Blanc
Quatre hommes morts de

froid et d'épuisement à peu de
distancé du salut. Tel est le
bilan de la tragèdie- effroyable
du Mont-Blanc dont nous a-
vons abondamment parie dans
notre numero de lundi. Notre
document montre à gauche, en
haut , le Mont-Blanc vu d'En-
trève. La croix indique appro-
ximativement le point supé-
rieur atteint par les, 7 alpinis-
tes avant leur tragique descen-
te de l'autre coté de l'arète.
Les trois survivants des deux
cordees frangaise et italienne
se trouvent à l'hòpital ,, épuisés
et gravement gelés. A gauche,
en bas, Walter Bonatti, un des
meilleurs grimpeurs de l'Euro-
pe, donne un premier récit de
la tragèdie, due à une brusque
tempète. A droite l'arrivée du
seul survivant frangais , du pro-
fesseur Pierre Mazeaud , éten-
du sur une civière, à l'hòpital.
Les survivants ont été évacué
par un hélicoptère de l'armée
frangaise.
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agences en Suisse et à TEtranger

Fusées anglaises
pour notre armée

| Notre Gouvernement a décide |j
1 l'achat des fusées guidées « Blood- m
| hound » pour renforcer la défen- g
| se contre avions de notre armée. jj
| Ce « Bloodhound » que montre g
| notre document, dont le poids de g
1 départ est de 1800 kg., la vitesse g
| maximum 1300 m. à la seconde et g
| le rayon d'action 65 km., est de- g
1 puis un certain temps l'arme prin- g
1 cipale de la DCA britannique et g
I suédoise. g
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L'instantané
J' avoue avoir oublié le nom de ce

sage qui écrivit un jour la vérité que
voici :

« L' entètement est une faiblesse ab-
surde. Si vous avez raison, il amoin-
drit votre triomphe ; si vous avez tort,
il rend honteuse votre défaite. »

Tout d' abord , trop souvent on aurait
tendance à confondre persévérance et
entètement , alors qu'en fait  ces deux
attitudes sont aussi di f férentes  que le
jour et nuit. La persévérance est f r é -
quemment une forme elegante du cou-
rage , tandis que l' entètement est plu-
tòt, lui, l'apanage des faibles ou des
aigris.

Il est parfaitement exad que, en
cas de réussite finale , Vopiniàtreté mise
en jeu amenuise notablement cette
réussite, et la rende presque antipa-
thique , en mettant en évidence des
« moyens » qui ne sont pas p articu-
lièrement plaisants. Par contre, si vous
avez tort et que l'a f fa i re  se solde par
un fiasco , l' entètement dont il a été
fai t  preuve accentil e l' asped fàcheux
d'une défai te , qui n'aurait pu ètre que
pitoyable et par là mème presqu e at-
tendrissante.

J' aime l' entètement chez Vane, et
plus encore chez le mulet ; il fai t  par-
tie de leur personnalité. Sans lui, ces
animaux perdraient le quatre-vingt-
dix pour cent de ce qui fa i t  leur char-
me... à vrai dire très parti culier !

Mais chez l'homme, Vopiniàtreté ir-
réductible est l' un des défauts  dont je
m'accommode le plu s di f f ici lement.

Je connais assez bien, je  crois, mes
imperfections morales , et sais qu 'elles
formen t une brachette copieusement
gamie. M ais j' ai en tous cas une satis-
fact ion , c'est de ne pas dénicher dans
le nombre l' entètement , dont j' aurais
certainement cherche à me dépouiller
avec..., ah ! non..., avec acharnement !
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART et HABITATION
14, Av de la Gare — SION — Tél. (027) 2 30 98

et WIDMANN Frères, FABRIQUE DE MEUBLES
Sommet du Grand-Pont ¦ SION - Tél. (027) 2 10 26

Dans nos deux exposiiions, le choix le plus compiei en Valais de :
CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER, BUFFETS,
STUDIOS, ARMOIRES, DIVANS, TISSUS D'AMEUBLEMENTS
ET DE RlDÈAUX au mètre et eri coupons, DUVETTERIE, POUS-
SETTES, MEUBLES DE CUISINE, etc.

EN STOCK :
50 SALONS modernes ef classiques à des prix incomparables.
Livrables immédiatement.

OCCASIONS !
Au fur et à mesure des finitions de nombreux meubles de touf
genre spécialement intéressants pour chalet, maisons de vacan-
ces, Fabrication WIDMANN, sont encore vendus à prix réduits.

GRAND CHOIX DE TISSUS D'AMEUBLEMENT, dernières nouveautés.

Confection parfaite de rideaux, pose et installation gratuite par
spécialiste diplóme.

A VOTRE SERVICE
Consultez sans engagement notre département Ensemblier-consell
POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT

ART & HABITATION
Armand GOY, Ensemblier-décorateur

14, avenue de la Gare — SION

M I E U X M O I N S C H E R

Agent dépositaire : Marc Maret, Fully.

Mais il faut un produit à dégrossir
qui agisse!

Via pour
dégrossir

Radion
pour laver

En vrac on met le linge sale dans l'automate l Pour
qu'il en ressorte immaculé , il faut que le produit de
dégrossissage agisse à fond en quelques minutes.

: . . -. -: ; ¦ _ -..-.-. Quelques'minutes poUr détaieher le graisse , enlever
H«s ;'- la poussière, extirper les mòindres particules cfé-.-V

saleté, bref pour préparer la lessive au blanchissage
proprement dit i

L'equipe ideale
dans l'automate

Via est à la hauteur!
1. Via détaché la saleté à fond parce qu'il entre en

action immédiatement à l'éau froide.
2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il

contient un haut pourcentage de phosphates.
Le linge reste souple , moelleux. La machine est à
l'abri des dépòts calcaireé.

3. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine
les mòindres particules de saleté. Avec Via seule-
ment les salopettes redeviennent vraiment propres I

A remettre à Sion pour cause de de

part

Epicerie
dans quartier en plein développe-

ment. Chiffre d'affaires inltéressant.

S'adresser sous chiffre P 10366 S à

Publicitas Sion.

Très important !
Via s'adapte exactement à Radion et lui permet de
développer son intensité maximum.

Via pour mieux dégrossir

i 1

VILLA

gérance

On cherche à a
cheter à SION

Grape-fruits ; Abricots ; Tomates ; Oranges ; Ananas ; Citrons. f re P̂ ^
s
g 

c
^
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MICHEL COUDRAY, SION, . rue des Vergers, tél. 2 27 64 Publicitas Sion.

I Demaiselle possédant certificats de
; ; cours de cafetier cherche à refprendre

la

darus un café-bar ou cafe-resltaurant
de préference dans le cerifere.

Ecrire sous chiffre P 10339 S à Pu-
blicitas Sion.

MEDECIN-DENTISTE

engagerait

demoiselle dereception
possédant qudlques connaissances de bureau.

Offres écrites à Publicitas, Sion sous chiffre P.
10286 S. Nos SOLDES

CONTINUENT

du 5 au 22 juillet
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GRAND-PONT S I O N

F. GAILLARD
Horlogerie - Bijouterie - Optique

ferme
du 23 juillet au 6 aout 1961

Silva suppté
mentaires

Puisse l'été vous étre
propice i souhalt! I N CA -II
un produit Thomi + Franck »

« Le Caveau »
Georges de Preux
Av. Gare — Sion

M-i Tél. 2 20 16

I UJj Les bons vins de table
I r U  ròuge et blanc.
t"*"" Vins fins du Pays
%¦* Liqueows — Apériltifs

Whiskies

Maintenant
dans votre magasin

«Plaisirs d'été INCA» Jllr
Un ravissant emballage d'été : ^ Wb\Wv*t
2 boites d'INCA accompagnées :' w^b̂
d'une brochure gratuite aux ; Jfl
gaies couleurs contenant une HBlllP'
foule de recettes pour l'été SLMmXfl i
et le picnic, des listes de Jp
pré paratifs de vacances , m: ^BBjHM
d'heureuses suggestions pour M *§MÌwL
le picnic etc... et 20 points *:;|| P(

0
«''

Silva supp lémentaires. Pour ~~̂ _Wm_mW. i
la joie des petits , l'emballage ^8(Et "' "*
peut en outre ètre découpé f jlilir jll̂
en un amusant petit train. I t^iw. JHH
Touc celi , sans qu 'il en ;fS MSM,
coùte un centime de plus ! JÉf Éĥ .
C' est là ce que vous ne Ĵ ^MRV

^  ̂ <l
devez pas manquer! JiKmlmMi
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Le folklore du pays est l'un des plus riches qui soient

En long et en large , de VAntiquite
ò nos jours.

C'est avec la Grece antique, quelque
1500 ans avant notre ère qu 'apparurent
les premiers éléments de la civilisa-
tion occidentale. Et le firmament ar-
tistique et littéraire naissait mille ans
plus tard. En réalité, les premières
populations grecques étaient voisines
de la barbarie. Les Egéens. et les Cré-
tois furent Ics éléments avancés de la
civilisation grecques. Les temps héroi-
ques de la guerre de Troie se situent
autour de la civilisation mycénienne.
Après les Doriens ct les Eoliens, ap-
parut Sparte, type absolu de la cité
militaire. Elle établit sa domination
sur tout le Péloponèse qui signifie :
«Ile de Pelo. Thesec organisa Athènes.
Les grandes Cités commerganles corn-
ine Corinthe, Corcyre , créèrent des co-
lonics sur toute la , Mediterranée jus-
qu 'au littoral Asiatique. La Perse me-
necant les Grecs d'Europe après ceux
d'Asie, Athènes refoula l'envahisseur.
Périclès couvrit cette ville de monu-
ments. Ce fut le siècle le plus brillant
de la Grece. Socrate, Aristole, Platon
et tous Ics grands philosophes , géomè-
tres, penseurs, génies, fleurirent de
leur intelligence les années du siècle
de l'esprit ,et depuis 2000 ans et plus ,
ils restent la lumière qui guide le
monde intellectuel et littéraire. C'est
l'influence d'Athènes qui apporterà à
Rome, ses artistes, ses génies, ses
philosophes.

Jalouse et imprudente, Sparte avait
déclenché la guerre où la puissance
politique d'Athènes viendra s'écrascr.

La Grece antique : l 'Acropole vue de la Colline de Philopappon

Mais elle gardera pourtant sa supre-
matie littéraire et intellectuelle. Beau-
coup plus tard , au moyen àge, elle fùt
pillée par les envahisseurs Wisigots,
arabes et slaves. Mais elle connaitra
a nouveau une période de spìendeur
du IXe au Xlle siècle, avant de tom-
ber aux mains des Croisés au XHIe
siècle. Malgré toutes les luttes dont
elle était le champ de bataille , la Grece
ne fut jamais rayée de la vie spiri-
tuelle de l'Europe. Opprimée depuis
1453, elle se souleva contre la tyrannie
le 25 mars 1821 et le joug fut secoue.
Neuf années de combats héro'iques lui
donnèrent la liberté. Et l'enthousias-
me déchaìné en Europe donna lieu
aux pages immortelles des plus grands
poètes de l'epoque : Victor Hugo, Bé-
ranger , Lamartine, etc. L'elite du
monde des arts, Benjamin Constant ,
Dclacroix , Chateaubriand , lancèrent la
première manifestation de l'«hellénis-
me » et du romantisme.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE
Ce petit pays à la longue histoire

n'a que 132.000 km2 dont 25.000 pour
la Grece insulaire. Sa population de
8.100.000 habitants augmenté d'envi-
ron 80.000 par an. Mais les terres cul-
tivées ne représcntent que le 27 % du
territoire. Le reste est couvert de mas-
sifs mohtagneux et de forèts.

Environ 500.000 hectares sont plantes
d'arbres fruitiers , mais la culture la
plus intensive est celle du blé repré-
sentant 1.800.000 tonnes par an. Le ta-
bac y donne une récolte de 80.000 t.
et le coton environ 180.000. Puis vien-

nent les olives, les oléagineux, les
agrumes, les péchés, pommes, poires,
etc... L'amélioration des moyens de
culture et la plus grande utilisation
d'engrais, de semences sélectionnées,
de tracteurs, ónt permis de « récupé-
rer » 100.000 hectares de terres nou-
velles.

L'élevage et 'la richesse forestière de
la Grece ont subi des dommages con-
sidérables du Jaìt de la .deràière .guerr
re. Les soins 3Sorinés à " raméliqfatiqii
des races de bétail et à la culture Óés
fourrages , ont permis d'obtenir des ré-
sultats sensationnels.

La pèche, autre grande industrie,
a été menée savamment dans l'Atlan-
tique. Ce qui a permis à la Grece de
conquérir la première place du bassin
médi.terranéen par rapport à la popu-
lation. Neuf kilogrammes par person-
ne et par an.

Une industrie- tout à fait nouvelle
pour la Grece : c'est le cinema. Son
développement commence il y a 'trois
ans se poursuit à un rythme accéléré.
L'industrie cinématogràphique est lar-
gement favorisée par les conditions
naturelles de la Grece. Elle l'est enco-
re plus par une sèrie de mesures légis-
latives prises par le Gouvernement
grec pour faliciter le tournage des
films. Des vedettes telles que Gregory
Peck , Anna Magnani, Yul Brynner
et le regretté Gerard Philippe y sont
joué.

C est seulement ces dernieeres an-
nées que l'intérèt pour l'artisanat hel-
lénique s'est révélé. L'industrie des
tapis tissés à la main prend une
grande extension. Et les mains grec-

éditewanée
ques qui produisaient les merveilleux mais. La Grece se devait de s'offrir
tapis d'Asie Mineure, les produiront une pareille capitale.
maintenant pour le marche extérieur
du pays. LES EVZONES A FUSTANELLE

„„„„, „ „„„.„ . „„ Voici que s'approche la compagnie
INSTRUCTION POPULAIRE

ET UNESCO
La lutte contre l'analphabétisme

s'est intensifiée au cours des dernières
années. L'hygiène scolaire a été dé-
veloppée d'une fagon intense et 132
camps de vacances ont fonctionne dans
le pays pour 50.000 enfants, par an.
L'UNESCO a accordé une assistance
technique de 40.000 dollars pour le dé-
veloppement de l'instruction populai-
re. Les différents musées ont été re-
mis à neuf. Des fouilles éminemment
fructueuses ont été effectuées ces der-
nières années, en Créte, à Rhodes, à
Cos, Patmos, Tinos, Lemnos, etc. Bref ,
une activité dans les domaines so-
ciaux , littéraires et artistiques relance
la Grece dans le courant mondial.
Elle y est aidée par la confiance reve-
nue dans sa monnaie. 230 millions de
dollars ont été déposés aux Etats-
Unis par le Gouvernement grec et un
équilibré réel a été obtenu. Le drach-
me est considère comme une monnaie
des plus solide nous a-t-on affirmé.

LA VIVANTE ET JOLIE ATHÈNES
Blottie autour de son Acropole com-

me il y a 3000 ans, elle semble age-
nouillée et recueillie au pied d'un pas-
se incomparable. Son admirable Par-
thénon qui fut décoré par Phidias au
Ve siècle avant notre ère est la pureté
mème. Cette construction d'un ordre
dorique périptère est en marbré pente-

La garde royale dans tous ses atours

lique. Nous adminons, un ami et moi,
le Parthénon dans tout le flamboye-
me'nt de ses illuminations. C'était un
soir de mai , sur la colline de Philo-
pappou. L'heure était propice à la
contemplation. Mon ami me confia
avec émotion : « Je ne connais rien de
plus beau , de plus pur, de plus émou-
vant que la vision nòcturne du Par-
thénon. Il ne manqué que la voix de
Mado Robin , récemment disparue. Une
voix qui n 'était donnée qu 'aux anges,
dans un paysage celeste. La vie ne
peut rien vous offrir de plus fastueux...

Les petites maisons blanches et cu-
biques sont entassées comme en un
fouillis d'étoiles. Sous la blancheur de
leurs murs, elles apparaissent , minus-
cules, empressées, afin de trouver une
place au bon soleil de l'Attique pour y
réehauffer leurs vieux souvenirs. Les
quartiers populeux de cette jolie ville
de 560.000 hab. sont d'une activité fé-
brile ; les couleurs les plus inattendues
jouent dans le chaud soleil. Le mar-
chand de fruits dorés passe en chan-
tant pour faire valoir la qualité de sa
marchandise. Son petit àne seul, ne pa-
rait pas enchanté... Et pour cause... Le
doux parler hellénique enchanté les
cceurs et la beauté sculpturale des fil-
les les enfiammo. Le profil grec n'est
pas un vain mot et la finesse exquise
des traits est rehaussée par le bistre
des yeux et le patine délicieux de la
peau. Leur parfum suave, la gràce de
leurs épaules à la chute parfaite. la fi-
nesse de leur profil de carnee, leur re-
gard à la fiamme toujours en éveil ,
c'est toute l'élégance raffinée de l'hel-
lénisme qui vous enchanté et vous
émout.

Dans son lumineux quartier moder-
ne, la fière Athènes d'aujourd'hui offre
à vos yeux ravis un nouvel urbanisme.
D'une réussite totale. La place de la
Constitution et l'Omnis-square sont de
véritables petits chefs-d'ceuvre. D'un
modernisme étonnant et d'un goùt raf-
finé. La ville est plus belle que ja-

d'honneur de la garde royale : les Ev-
zones. Avec leur allure martiale et leur
costume d'une grande recherche dans
leur extravagance, ils sont toujours
l'objet d'une curiosile et d'un succès
étonnants. Corps d'elite de l'armée, ils
sont chaussés de petites chaussures
très souples tenant du soulier de dan-
seuse et le bout est orné de pompons
de différentes couleurs selon la com-
pagnie à laquelle ils appartiennent.
La jupe très ampie et très plissée,
étonne au premier instant, puis, dans
le détail elle est l'objet d'une admira-
tìon méritée. Enfin la Fustanelle est
couronnée par le bolèro prenant bien
la taille du militaire. Et derrière le
dos, tombant des deux épaules, deux
pans d'étoffe richement brodés d'or et
de couleurs éclatantes. Au genou, une
jarretière anime de son pompon de cou-
leur la démarche, et pour compléter
le tout , une petite calotte laissant tom-
ber sur la nuque et les épaules, une
longue queue de cheval.

La « fustanelle » atteignit son apogée
au XVIIIe siècle. Les boléros et les
guètres, qui montaient alors jusqu 'aux
genoux étaient alors brodés d'or. Dans
l'ardeur du soleil et le bleu du ciel,
l'effet est féerique.
LE PYREE N'EST PAS UN HOMME

Forte aujourd'hui de 180.000 hab., il
est le port d'Athènes. La capitale était
reliée autréfois par les « longs murs ».
Port d'une activité fébrile, la pèche y

provoqué un grand va-et-vient. Dans
pes petites ruelles les gargons courent
én descendant vers le port et leurs
filets. D'un geste de la main , ils font
signe aux filles qui remontent vers la
ville. C'est le salut de la jeunesse grec-
que se rendant au travail. Bientót tous
ces jeunes gars auront sauté dans leurs
barques blanches qui dansent là-bas
dans le soleil, sur les flots bleus. Et
ils partiront en chantant , tendre leurs
filets , vers les Cycades, iles merveil-
leuses, comme blotties dans les bras
puissants et paisibles de la mer.

Au loin sur les collines environnan-
tes, des tas de piments rouges, tom-
bent en gouttes de sang des rochers
d'or craquelés par le soleil. L'heure est
exquise, ct dans les feux du crépus-
cule, des souvenirs vieux de deux
mille ans nous parfument l'esprit. La
Grece accentuait son emprise merveil-
leuse...

Tout est fait pour étre aimé dans ce
pays aux beautés incomparables. Ar-
chitecture, littérature, théàtre antique
et moderne, filles à la beauté sculptu-
rale, ciel bleu comme son drapeau , so-
leil éclatant ,- passe d'un genie aux
traits étincelants', bon vin et serenile
de ses còtes et de ses monastères. Telle
est la Grece puissance antique, qui
nous apporta la civilisation.

Charles d'Orléans disait dans sa jo
liesse d'expression :

C'est un songe que d' y penser
Dieu , qu 'il la fa i t  bon regarder...

C'est ce délicieux pays qui sera l'in-
vite d'honneur du Comptoir de Lau-
sanne en 1961... Notre ami la Grece
entretient pieusement le culte du sou-
venir envers la Suisse. Nous y sommes
infiniment sensibles. GRECE-SUISSE,
deux peuples au passe différent , mais
aux àmes solidement trempées. Et les
liens qui les unissent semblent ne ja-
mais devoir se desserrer.

Louis MARGERIE.



ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

N'ATTENDEZ PAS

LE DERNIER JOUR...

/
... pour changer votre

POUBELLE
15 litres Fr. 19.80
22 litres Fr. 21.05
35 litres Fr. 32.10

avec inscription gratuite

de vos initiales

JJ GRANDS MAGASIN /̂ ^ Ĵ

BSHL V tl7l<RBm

M A R T I G N Y

...et voici
nos belles occasions

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

Ford Taunus 17 M, 1958
8,6 CV, limousine 5 pi.

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

Citroen 2 CV, de 1̂ 53 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix , plusieurs fourgon-
netltes.

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

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

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

Peugeot 403 1956, 7,4 CV
limousine toit ouvrant,
5 pi. ,

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

FIAT 1100 E, 1957, 5,54 cv,
limousifae 4-5 places

PEUGEOT 203, 1956, 6,57 cv,
.limousine 5 places,
très soignée

Toutes ces voitures sont con-
tròlées par nous, se trouvent
en parfait état, et soint présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins.

GARAGE MODERNE SION
Tel. (027) 217 30
Agence Citroen

Les Grands Magasins Gonset S. A. SIERRE
eherchentt pour leurs rayons de lingerie at de
eorsets

vendeuse qualifiée
eonnaissant bien ces articles et capable de parti-
ciper activement aux échantillonnages.
Place intéressante, demandant de l'initiative, bien
rémunérée et stable.
Assurances et prévoyance sociale. Entrée de suite
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum viltae et
copies de certificats aux __4*

ij/tms
S I E R R E

SOMMELIÈRE
?afe de l'Avenue
Sierre.

Tél. (027) 5.12.34

En b oc Fr. 30
jupe pliissée 'laine
grise, jaquette
écossaise, deux
pièces, laine noi-
re, une robe lin
jiaune, taille 42.

Tél. (021) 22.68.22.

j eune fille
pour alider a la
cuisinière. Italien-
ne acceptée. En-
trée de suite.

Faire offres au
/tél. (026) 6.30.98.

beaux
porcs
de 6 semaiines.

S'adresser au tél

(021) 6.92.13.

Employée de bureau
est demandée par maison de la place.
Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre P 70-34 S à Pu-
blicitas Sion.

La Cooperative fruitière de Sion et
environs invite ses sociétaires à lui
livrer au plus vite les poires

colorées de juillet
dernier dalai reception le 20 judilet
1961 ;

cuisses dames
demnier délai reception le 25 juillet
1961. ,
Ceci pour faciliter le bon écoule-
'menlt de ces fruiits.

SECRETAIRE expérimentée
de langue frangaise cherche place.

Ecrire sous chiffre P 10387 S à Pu-

blicitas Sion.

TERRAIN
A vendre à l'entrée de VOUVRY (Vs)
en bordure de la roulte cantonale

SUPERBE TERRAIN A BATIR
eau - électrioilté,

8.000 m2
situaltion ensoleillée. Conviiendirait
spécialement pour corastruatidn d'un
hotel, garage, etc.
Ecrire sous chiffre P 10401 S à Pu-
blicitas Sion.

BALOISE-VIE-ACCIDENTS
Agence generale, Sion, engagé un

apprenti
de commerce
adtif , ¦ débrouillard , bonine formaltion
generale.
Paire offre manusorilte avec centifi-
oats seoiaiires à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, Av. Gare 14, Sion.
Tél. 2:i7.l2.

Automates
publicitaires
A céder, REPRÉSÈNTATION exclu-
sive pour la Suisse. Très avantageux.
Ecrire sous chiffre P 20997 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre plusieurs

MOTOS
en bon état , scooter, vespa elt Zun-
dapp, à choix de Fr. 400.— à Fr
600.—.
Gairage Moderne Sion, tél. (027) 2.17.3C

Nous cherchons

une personne
pour aider notre exceliente cuisinière
pas de connaissances demandées
place annuelle, entrée si possible
ler aoùt. On parie francais et alle-
mand.

Condiltionis : 300.- frs. par mois, cham-
bre seule, chauffage centrai, tré;
belle chambre de bain, à paiitagei
avec la femme de chambre.

Références : Le cure M. Vermeille
Gstaad.
200.- frs à qui nous aide à trouvei
cette employée.

Mme Flora Wùrsten, Ecole Alpine
Gstaad (M. O. B.) Tél. (030) 9 45 73

A vendre sur le IfS/itt*»haut  plateau de T 10116
Gróne, alt. 1000 *
m.
natila Villa St-Ginier-Sierre
ilC I I I C  VIIIO à vendre, 25.001
* m2, plein napport
comprenant 3 Rhin-Dòle. Con-
chambres, cuisi- viendrailt .pour
ne, salle de bain, Place à bàtir, ter-
caves, galetas, ram en remamie-
eau , electricité, men't > future rou
terrain altJtenant te à Pr°ximilté.
1500 m2 environ, Prjx Fr 25 _
grange et ecunie.
Conviendrait pour "12.
retraite. Prix à
convenir Ecrire sous chiffrFaire offres écri-
tes à Publicitas P 10399 S à Pu
Sion sous chiffre
P 10360 S. blicitas Sion.

SOMMELIÈRE
bon gain , conge
régulier. Entrée
le plus vite.

S'adresser au tél.
5.02.01 Sierre.

CAMERA
Zeiss-Ikon, avec
téléobjeotif . Réel-
le occaision.
Téléphone 2.40.72
heuires repas.

Contre
les mites
Naphtaline pou-
dre et boules,
Chlorocamphre,
Pamatìichlorbenzol
Tmx, Mitol, No-
mit, Hexan, Vapi,
dtc.
DROGUERIE
SEDUNOISE,

Herborislberie
Vennis

E. Raten, rue de
Lausanne, Sion,
tél. 213 61.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Tél. 6.58.15, café
de la Croix Fede-
rale, Vernayaz.

A LOUER
jolie

chambre
meublée avec
bain, au isottnmet
dii Grand-Pont à
Sion. Uibre de
sUite.

S'adresser au tél
148.16

1 tonneau
ovale de 620 lt. en
dhène, était de
neuf , prèt à l'em-
ploi.

S'adresser au tél.
(026) 6.14.10 (dèis
19 h.)

Mlle G. Morand

MARTIGNY

tél. (026) 6.14.43

sera

Absente
dès le 28 juillet

On demandé une
jeune fille cam-
me

SOMMELIÈRE
« Auberge de la
Belle Ombre »,
Pont de Bramois,
tél . (027) 2.13.24.

A louer à Sion
pour début aoùt

APPARTEMENT
d'I Vè pièce, tout
confort.
Fr. 130.—.

Tél. 2.47.69.

VW 1957
peu roulée, etat

impeccable.

S'adresser au Ga-
rage Internatio-
nal, Sierre, tél.
(027) 5.14.36.

P. BURGENER A ™drc

Médecin-Dentiste ( lnAISION VjJVl

absent Record
„ .. 1955, parfait état.jusqu'au 2 aout *̂

S'adresser au tél.
Feftit hotel cher- 2 20 54che pour la sai- ' 

JEUNE FILLE
UlQe est demandée,

dans ménage trèsde maison SLfe deux
Bon gage. Tout ,canfort
Ecrire sous chiffre Tél (026) 603 33P 10397 S à Pu- ___

Z
blicitas Sion. M •Saucisses
On cherche une

MI-PORC

femme de fa è̂ce so Ct
' , 30 pièces 25 et.menage 10° pièoes 20 dt

* SAUCISSON SEC
pour 2 à 3 demi- 300 gr.
journées par se- la pièce 1.50
maine. 10 pièoes 1.30

S'adresser au tél. GENDARMES
2-30.98. ' la paire 80 ot.
_ . .„ . , 10 pìnlres 70 dt.Quincaillerie a
Sion cherche ACTION
«MHAiiii LARD FUMÉSupremi à partir de 56 ° ie
V Anfi Al II* Envois partout
VCIIUCUl e/remboursement .

Date d'entrée à Boucherie
convenir. Q MUDRY

Borire sous chif- MARTIGNYfre 50-14 S, à Pu-
blicitas, Sion. Tél. (026) 610 73

LISEZ
ET FAITES LIRE

LÀ FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

V O T R  E

ANNONCE

?¦
¦ ¦

ICI

attirerai!

l'attention

luuwmninittmHHiHiiiHÙiiiuiHiuiiutiHiiHtiiiiiwiiniiiiiiiBimnimtiMHiiiimmiHHiiiiiiiiiiiuitan p

Les
attentats
de juillet

con/ter cette tàche a un homme
qui entretenait des relations
avec l'AIlemagne hitlérienne
correspondait à une trahison de
la patrie. Malgré les menaces
qui planaient sur sa vie il de-
meura inébranldble. Bientòt il
perdit sa lucidile. A 16 h. il
rendit le dernier soupir.

L'attentat avait réussi. Mais
la revolution allait échouer.
Pianella fu t  pendu: Le Dr
Schuschnigg qui remplaga le
chancelier jura dès son élec-
tion sa fidélité à l'esprit de
Dollfuss. Cependant Vagitation
intérieure ne faisait que com-
mencer. Elle eut son épilogue
le 13 mars 1938, jour ou l'Au-
triche fu t  absorbée par l'AIle-
magne. Après l'Anschluss, les
nazis s'empresserent de détrui-
re le monument élevé à la mé-
moire du chancelier Dollfuss.
Au mème endroit, ils en éri-
gèrent un autre en l'honneur
de Planetta promu au rang de
héros national.

Puis vinrent les années de
guerre.

Pendant l'été 1944, Hitler
avait son quartier général dans
la Prusse orientale. Les bàti-
ments qui abritaient Vétat-
major étaient protégés par
trois zones doni chacune était
gardée d'une haie de f i l s  de
fer  barbelés parcourus par le
courant électrique. Il y  avait
une sentinelle chaque 40 mè-
tres. Quiconque voulait péné-
trer dans le camp devait pro-
duire trois déclarations stric-
tement personnelles et vala-
bles un jour seulement.

Le 20 juillet devait avoir lieu
une conférence importante.
Déjà les échecs subis par l'ar-
mée sur les fronts de l'Est
avaient seme la dissension
parmi les hommes de l'état-
major allemand. Un vaste
mouvement d'opposition pre-
nait corps et les adhérents n'at-
tendaient que l'occasion favò-
rable pour agir.
Le comte Klaus von Stauffen-

berg faisait partie du complot.
Il parvint à la conférence avec
quelques minutes de retard. Il
prit place auprès du Fùhrer.
Bientòt on Tappeta au télépho-
ne. Stauffenberg ouvrit sa ser-
viette. Il f i t  mine d'y ranger
des documents. En fait  il ap-
pura sur le détonateur. Puis il
sortit. Il courut à sa volture
et s'enfuit. Il entendit reten-
tir la détonation. Des corps f u -
rent projetés par les fenètres.
Le comte était certain de la
mort d'Hitler. Il téléphona au
général Olbricht, chef du mou-
vement insurrectionnel et le
pressa de f aire exécuter le pian
révolutionnaire.

Quelques off icier s avaient été
tués par l'explosion de la bom-
be. Hitler vivait. 71 était légè-
rement blessé. Pendant l'après-
midi la nouvelle de l'attentat
se répandit dans Berlin. Des in-
formations contradictoires don-
naient les résultats de l'opéra-
tion. L'hésitation par alysait les
rebelles. Ils n'avaient pas pré-
vu les mesures à pr endre dans
le cas où l'attenta échouerait.
Soudain la radio annonga que
le Fùhrer prononcerait un dis-
cours dans la soirée. Il fall ut
attendre jusqu'à minuit. La
musique se tut. Hitler parla :

« La bombe qui a été posée
par le colonel von Stauffenberg
a éclaté à deux mètres à ma
droite. Elle a très grièvement
blessé un certain nombre de
mes collaborateurs les plus
chers. L'un d'eux est mort.
Mais je  n'ai regu aucune bles-
sure, rien que de très légères
égratignures, ecchymoses et
brùlures. Je considère ce fait
comme la confirmation de la
mission qui m'a été confiée par
la Providence. »

Des lors ce f u t  un sauve- g
| qui-peut dans les rdngs des è- i
| meutiers. La plupart connu- %
I rent une mort affreUse. Cer- §
jj tains se suiddèrent. Von |
| Stauffenberg fù t  fusillé. Avant §
5 de mourir, il s'écria : « Viue 1
1 l'AIlemagne éternelle. » D'au- jj
jj tres furent torturés puis pen- f
jj dus par la gorge à des crochets |
1 de boucher ou étranglés avec jj
j  des cordes de piano.
g Par la suite la propagande j
jj exploita les faits.  Goebbels in- j
jj sista sur la rapidité avec la- |
H quelle la sédition fu t  réprimée. |
g 71 f lé tr i t  les intentions des o f -  |
H ficiers qui avaient tenté de sa- |
m boter le regime. Il releva sur- ]
1 tout l'action de la Providence |
H qui avait mystérieusement 1
S épargné Hitler. C. Rossier. |
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Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officiel le  : Case postale 28

Sion I.
Télégramme :
Association Valafaanno Football , Sion
Compte de eli. poglaux : Ile 782 Sion
Tel. : Prósidcnit : (027) 2 16 42

Secretaire : (027) 2 25 77

Tous les dimanches so '.rs à partir
de 1!) h. 30, le numero 169 vous
renoelgrucira sur ics résultats offi-
ciels dos matches de LNB disputés
par Sion Eit Marligny, du groupe
romand de Ire ligue, du cham-
pionnui i valaiteain de 2e eit 3e ligue
ot du championnat junior s A inter-
régional .

Commission
d'arbitrage tìe FilVFJI

Communiqué officiel No 1
1. DESIDERATA. — Les desiilcra-

tas pour la période fin 13 aoùt 1961
au lei- octobre 1961 sont à comniuni-
<iucr pour lo 5 aout 1961, dern 'er dé-
lai , à rartrcs ,se officici!' !. Ce délai pas-
se, il ne sera temi compi e que des
demandes dc dispense pour rai ims dc
force majenre avoc pièces à Vappui.

2. Le Président de la Comnr-asion
d'arbitrage dc l'AVFA étant cn va-
cances à partir dn 17 juillet 1961 ct
jusqu 'au *7 aoùt 1961, toutes Ics Com-
munications ayant trait à dcs ques-
tions d'arbitragc sont à a.rtrcsscr au
secrétaire du Cornile centri?! dc
l'AVFA. M. Michel Favre , Ca"c pos-
tale 28, Sion I (tél, heures de bureau
(027) 2 29 01).

La Commission (l'arbitrage
dc l'AVFA :
Le Président : Martial Gaillard

PTT I,
champion corporati!

Le championnat corporati!..sédunois
s'est finalement termine sur la victoire
de l'equipe 'de PTT I, qui n 'a concè-
dè qu 'un match nul au cours des dif-
férents matches disputés. En félicitant
ccttc équipe pour son succès, nous ne
pouvons nous empècher de regretter
Ics fàcheux incidents qui se sont pro-
duits à plusieurs reprises malheureu-
sement. Espérons qu 'une solution
pourra ètre trouvée afin d'éviter que
de pareils faits se reproduiscnt l'an
prochain.

CECI VOUS INTERESSE SUREMENT
DEUX NOUVEAUX

RECORDS DU MONDE

Vingt-qu?tre heurcis, après son re-
cord du monde du 200 m. beasse (2'
35" 3), l'Améìi'cain Chclt Jarilucmski
s'est à nouveau mis à l' c:iu dans Iti
piscine d'Evansvillc (Indiana) pour
battre colui du 100 m . brasse en 1' 00"
8. L'ancien record était détenu depuis
1957 par I2 Russe MinacTikine avec
le t omps de 1' 11" 5.

Au cours do la memo réunion , le
aaceur d'Indianap olis Tom Stock a

Notre piloto montre la phase dc jeu qui donna l 'occasion a l 'arbitre trangeli
portugais d'expulser Schneiter. matches

amólioré son propre record du monde
clu 200 m. dois , couvrant la distancé
cn 2' 15" 1 (ancien record 2' 16" de-
puis le 24-7-60).

27 000 NF POUR L'EQUIPE SUISSE-
LUXEMBOURG DU TOUR

Voici le montant total des gains
récoltes par les 11 équipes nationales
qui prirent pari au Tour de France
1961 :

1. France . 177 496 nouveaux francs
frangais; 2. Ouest-Sud-Ouest, 83 399,61
NF; 3. Italie. 79 957 10 NF; 4. Belgique ,

L'ARBITRE DE SUEDE-SUISSE SUSPENDU !
Le cas de l'arbitre portugais Herminio Soares,

qui a dirige le match éliminatoire de la Coupé
du Monde Suède-Suisise à Stockholm, a été exa-
mine de facon approfondie par la commission
arbitrate de la FIFA. Après avoir étudié plu-
sieurs bonnes photograpbies du choc qui opposa
le joueur suisse Heinz Schneiter au gardien sué-
dois et visionine le Oilm tourne par ila téUévisicn
suédoise, la commission a acqui s la cerititude
quo Schneiter n 'a jamlais eu l'intention de bies-
sar volontairement son adversaire et que de ce
fa ;it , le rapporti de l'arbitre à la FIFA ne corres-
ponri pa s à la réalité. L'expulsion du joueur
Schnei ter  a donc été une enreur.

Dans une lettre qu 'elle a adressée à la Fé-
dération pcirtugaf'ss, la FIFA domande que pour
la durée d'une année 'l'arbitre H. Soares ne soit
pas appellò à diriger un match international.

Le Firn du match de Stockholm a , en outre,
été présente aux participatìts du cours interna-
tional des arbitres a Florence. L'avis fut unani-
mi : Sei res a commis une très nette erreur
d'orbi'-ago.

FORFAIT DE SIROLA EN COUPÉ DAVIS
L'equipe italienne , qui rencontrera à Paris, les

21, 22 eit 23 juillet , l'equipe de France e£i demi-
finale (zone européenne) de la Coupé Davis,
sera formée dc Nicola Pietrangeli , Orlando Siro-
la , Fausto Cardini et Giuseppe Merlo.

CettlQ décision a éité prise par la commission
technique à la suite de l'examen medicai auquel
a été soumis Sirola. Dès son arrivée à Paris ,
Sirola suivra une cure radiothérap ique et l'on
espère qu 'il pounra prendre part au match de
doublé. Il est exclu , en revanche, que Sirola
puisse jouer les simples. Ce sont Nicol a Pie-
trangeli et Fausto Card in i qui disputeron t ces

77 843 80 NF; 5. Centre-Midi, 31 337 5C
NF; 6. Suisse-Luxembourg, 26 934 NF;
7. Paris-Nord-Est, 23 747 NF; 8. Alle-
magne, 14 940 NF; 9. Espagne, 14 911 90
NF; 10. Hollande, 9 295 NF; 11. Gran-
de-Bretagne, 6 638 16 NF.

LE TOUR DE L'AVENIR
SE COURRA A NOUVEAU EN 1962

M. Jacques Goddet , organisateur du
Tour de France , a annonce que le
Tour de l'Avenir aura lieu l'an pro-
chain.

Le iootballcur
genevois Gerber

meuri subitement
Jean-Pierre Gerber (27 ans), qui

4epuis le début de la saison 1956-
1957 était titulaire de la première
équipe d'U.G.S., est decèdè subite-
rrfent à son domicile, victime d'une
virulente hémorragie nasale. Né à
La Chaux-de-Fonds, où il fit ses
premières armes de footbaHeur , il
porta les couleurs du FC Berne
avant de venir s'établir à Genève
où il.travaillait en qualité de fonc-
tionnaire a I'arsenal cantonal.

Liste des entrameurs
de Liane Nationale
Les clubs de la Ligue nationale

n'ont pas seulement remanié leurs
cadres de joueurs mais revu par-
fois la question de l'entraìneur.
Voici la liste pour la saison ,1961-
62 des responsables techniques des
28 équipes de la Ligue nationale :

LNA. — Bàie : G. Sobotka {Tché-
coslovaquile). Bienne : W. Hahne-
mann (Autriche). La Chaux-de-
Fonds : K. Sommerlatt (Allemagne).
Fribourg : B. Sekulic (Yougoslavie).
Grasshoppers : B. Vukosavljevic
(Yougoslavie). Granges : F. Linken
(Alldmagne). Lausanne-Sports : Ch.
Marmier et Séchehaye (Suisse). Lu-
gano : V. Diotallevi (Italie). Lucer-
ne R. Gutendorf (Lucerne). Ser-
vette : J. Snella (France). Young
Boys : A. Sing (Allemagne). Young
Fellows : A. Patek (Autriche). FC
Zurich : G. Wurzer (Allemagne).
AC Bellinzone : F. Pederien (Da-
nemark). Schaffhouse : J. Derwall
(Allemagne).

LNB. — Aarau : H. Schultz (Alle-
magne). Berne : R. Sehrt (Allema-
gne). Bodio : A. Sartori (Suisse)
Briihl : E. Haag (Allemagne). Por-
rentruy : J. Jucker (Suisse). Sion
K. H. Spikowski (Allemagne)
Thoune : A. Beck (Allemagne)
U.G.S. : A. Chàtelain (Suisse). Win-
terthour : W. Macho (Autriche)
Vevey-Sports : R. Rouiller (Suisse)
Yverdon-Sports : E. Jonsson (Suè-
de). Chiasso : C. Clerici (Italie)
Martigny-Sp. : J. Renko (France)

A SKI

Peter Wenger est mort
Le spécialiste de saut Peter Wenger

(Berne) est decèdè des suites de I'acci-
dent de la route dont il fut victime.
Agé de 25 ans, Wenger s'était impose
depuis deux saisons comme l'un des
meilleurs sauteurs suisses : il faisait
d'ailleurs partie des cadres de l'equi-
pe nationale. Cette année, il prit la
seconde place du championnat suisse

Après la Ire journée du match
Allemagne - Etats - Unis : 50 - 56

Pour la deuxième rencontre inter-
nationale de leur tournée (européen-
ne, les athletes américains affrontent
l'AIlemagne occidentale au Neckar-
Stadion de Stuttgart. Plus de 40 000
spectateurs ont assistè à la première
journé e de ce match à l'issue du-
quel les Américains mènent par 56
points à 50 et quatre doubles victoires
contre trois à leurs adversaires. Le
début des représentants d'outre-atlan-
tique fut impitessionnant : après le
déroulement de quatre disciplines, ils
totalisaient quatre victoires et trois
secondes places. Et encore n'avaient-

• ESCRIME

ils perdu le second rang du 400 m
qu'en raison d'une blessure de Plum-
mer (genou). Par la suite, les rdles
furent  quelque peu renversés. En
enlevant le triple saut et en obtenant
Ies deux premiers rangs au 5 000 m,
au 800 m et au marteau, les athletes
germaniques refirent une partie du
terrain. Finalement , les Américains
s'assurèrent l'avantage au soir de cette
première journée gràce à leurs per-
chistes et leurs relayeurs.

Voici les résultats de la première
journée :

110 m haies : 1. Jones (E-U) 13 8.
2. Washington (E-U) 141. 3. Pensber-
ger (Al) 14 3. 4. Winter (Al) 14 8.

400 m : 1. Joung (E-U) 46 5. 2. Kin-
der (Al) 46 7. 3. Kaiser (Al) 47 1. 4.
Plummler (E-U) 48 2.

100 m : 1. Budd (E-U) 10 4. 2. Jones
(E-U) 10 5. 3. Germar (AI) 10 5. 4.
Gamper (Al) 10 8.

Disque : 1. Sylvester (E-U) 57 m 69
2. Humphreys (E-U) 53 m 19. 3. Rei

mers (Al) 50 m 49. 4. Klick (AI) 49 m
69.

5 000 m : 1. Flossbach (Al) 14 08 6.
2. Watschke (Al) 14 08 6. 3. Young
(E-U) 14 35 2. 4. Kitt (E-U) 14 55 2.

Marteau : 1. Wulff (Al) 59 m 79.
2. Fahls (Al) 59 m 19. 3. Pagani (E-U)
59 m 16. 4. Backus (E-U) 58 m 08.

800 m : 1. Schmidt (Al) 1 51 3. 2. Balke
<A1) 1515. 3. Dupree (E-U) 1515.
4. Beatty (E-U) 1518.

Triple saut : 1. Wischmfcyer (Al)
15 m 48. 2. Floerke (E-U) 15 m 28.
3. Strauss (Al) 14 m 89. 4. Sharpe
(E-U) 14 m 01.

4 x 100 m : 1. Etats-Unis (Jones,
Budd, Frazicr , Young) 39 9. 2. Alle-
magne (Cullmann, Gamper, Burg, Ger-
mar) 40 2.

Perche : 1. Wadsworth (E-U) 4 m
60. 2. Uelses (E-U) 4 m 50. 3. Lehnertz
(AI) 4 m 40. 4. Moehring (AI) 3 m 80.

Résultats après la première jour-
née : 1. Etats-Unis, 56 p. 2. Allema-
gne occidentale, 50 p.

Le Polonais Parulski
champion du monde

au fleuret
L ehmination de TAnglais Jay, te-

nant du titre, a constitue la grande
surprise des quarts de finale du tour-
noi individuel masculin au fleuret des
championnats du monde, à Turin.

Les demi-finales n'ont été marquées
par aucune surprise. Les meilleurs
escrimeurs, parvenus à ce stade de
la compétition, ayant assure leur qua-
lification pour la finale. Les plus
brillants ont été le Frangais Magnan ,
TAnglais Hoskyns et le Russe Zda-
novich.

Résultats des demi-finales :
Poule A : 1. Magnan (Fr), 4 v-1 d.

2. J. Kamuti i(Hon) 3 v-2 d. 3. Midler
(URSS) 3 v-2 d. 4. Woyda <Pol) 2 v-3 d.
après barrage. EHminés ; Franke (Poi)
et Brecht (Al).

Poule B : 1. Hoskyns (G-B) 4 v.
2. Zdanovich <URSS) 3 v-1 d. 3. Sve-
chnikov (URSS) et Parulski (Poi) 3 v-
2 d. Eliminés : Barabino (Fr) et Re-
venu (Fr) .

Voici le classement final du tour-
noi individuel de fleuret iriessieurs :

I. R. Parulski '(Poi) cinq victoires,
deux déf ailes. Bat en match de bar-
rage Kamuti. 2. Kamuti (Hon) 5-2.
Battu en match de barrage par Pa-
nulski. 3. Midler (URSS) 5-2 (27 tou-
chés recues). 4. Zdanovich (URSS)
4-3 (30 touchés recues, 31 données).
5. Magnan (Fr) 4-3 (30 touchés recues,
28 données). 6. Hoskyns (G-B) 3-4
29 touchés recues). 7. Svechnikov
(URSS) 3-4 (30 touchés recues). 8.
Woyda (Poi) 7 défaites.

Peu de surprises au tournoi de Gstaad
En raison de la pluie, les premiers

matches dcs championnats internatio-
naux de Suisse, organisés à Gstaad,
n 'ont pu se dérouler comme prévu
lundi , mais mardi.

Simple messieurs. — Roy Emerson
(Aus.) bat Edoarda Soriano (Arg.) 6-3
6-0 ; Bob Howe (Aus.) bat Bruno
Spielmann (S.) 6-4 6-4 ; Martin Mulli-
gan (Aus.) bat Patricio Rodriguez (Chi-
li) 6-3 6-1 ; Manuel Santana (Esp.) bat
Marco Albonico (It.) 6-1 6-0 ; Wolfgang
Stuck (Al.) bat Antonio Maggi (It.)
6-3 6-2 ; Sergio Tacchini (It) bat Jean-
Carlo Grassi (It.) 6-0 6-2 ; Barry Phi-
lips-Moorc (Aus.) bat William Alva-
rez (Col.) 6-3 6-3 ; Neale Fraser (Aus.)
bat Frederico Machinlay (Arv.) 6-2
6-3; Cesare Guercilena (It.) bat The-
dy Stalder (S) 7-5 4-6 6-4 ; Bruno
Schweizer (S.) bat Sergio Correa (Col.)
6-3 6-0 ; Ernesto Aguirre (Chili) bat

John Newcombe (Aus.) 6-2 2-6 6-2 ;
Rod Laver (Aus.) bat Patricio Apey
(Chili) 6-3 6-3.

Simple dames. — Yolanda Ramirez
(Mex) bat Nora de Somoza (Arg.) 7-5
6-2 ; Margaret Hellyer (Aus.) bat Ma-
ria-Teresa Riedl (It.) 6-3 6-0 ; Renée
Schuurman (Af-U.) bat Mabel Bove
(Arg.) 6-0 0-2 ; Pierette Seghers (Fr.)
bat Alice Wavre (S.) 6-2 7-5 ; Lucia
Bassi (It.) bat Genevieve Martinaggi
(Fr.) 6-3 6-2 ; Marlene Gerson (Af-S)
bat Carmen Coronado (Esp.) 6-3 6-3 ;
Marthe Peterdy (Frhon) bat Filar Bar-
rii (Esp.) 4-6 6-1 6-1 ; Sandra Reynolds
(Af-S.) bat Roberta Beltrame (It.) 6-1
6-3.

tk AUTOMOBILISME

Répartition
des équipes

en première ligue
Le Comité de la Ire Ligue a pro-

cède à la répartition des équipes en-
gagées dans le championnat 1961-62,
dans les trois groupes de douze sui-
vants :

Groupa de la Suisse romande :
Boujean 34, Cantonal Neuchàtel, Etoi-
le-Carouge, Forward Morges , Longeau ,
Le Lode, Malley, Monthey, Rarogne ,
Sierre, Versoix , Xamax Neuchàtel.

Groupe de la Suisse centrale : Alle,
Breitenbach , Berthoud , Concordia Bà-
ie, Delémont, Emmenbriicke, Langen-
thal , Moutier, Nordstern Bàie. Old
Boys Bàie, Soleure, Wohlen.

Groupe de la Suisse orientale et du
Tessin : Baden , Blue Stars Zurich,
Dietikon , Hongg, Locamo, Police Zu-
rich , Rapid Lugano, Red Star Zurich,
FC St. Gali , Solduno, Vaduz, Wettin-
gen.
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Dernier Sport-Toto de la saison :
Prévisions pour le concours No 46

1. Malmó FF (Suède) - Zurich.
Une nouvelle défaite en vue pour les Suisses.

2. Sparta Rotterdam (Hollande) - Bàie.
Un déplacement trop difficile pour les Rhénans.

3. V.V. Vento (Hollande) - Granges.
Encore un match qui s'annonce ardu pour les « Helvètes».

4. Ajax Amsterdam (Hollande) - FK Pirmasens (Allemagne).
Sérieuse bataille où le « x » peut ètre tenté.

5. Borussia Neunkirchen (Allemagne) - Oer 'gryte Goteborg (Suède)
Lutte très ouverte où tout est possible.

6. Dinamo Berlin (Allemagne) - Wiener SC (Autriche).
Sur son terrain , Dinamo empochera des points.

7. El.fsborg Boras (Suède) - Tasmania Berlin (Allemagne).
L'avantage de terrain sera determinane

8. IFK Goteborg (Suède) - FC. Schalke 04 (Allemagne).
Les Allemands sont coriaces.

9. VfL .  Osnabrilck (Allemagne) - Banik Ostrava (Tchecoslovaquie).
Les Tchèques sont très solides, ils sont favoris.

10. Tratan Presovi (Tchéc.) - Of fenbach  Kickers (Allemagne).
Pour Kickers , le déplacement se soldera par une défaite.

11. Vienna (Autriche) - Lokomotive Leipzig (Allem.).
Chez lui, Vienna ne se laissera pas faire, cependant...

12. Wiener AC (Autriche) - Vorwàrts Berlin (Allemagne).
Match équilibré, où les chances sont égales.

3 tips 6 t ips
1. l x l  1 1 x 1 1 2
2. l x l  1 1 x 1 1 2
3. l x l  1 1 x 1 1 2
4. x x l  x x l l x x
5. 2 1 x 2 2 1 1 x x
6. l x l  1 1 x 1 1 2
7. 1 2 x  1 1 22  x x
8. 1 x 2  1 1 2 2 x x
9. 2 2 x  2 2 x x l l

10. I l i  l l l l l l
11. 1 1 x 1 1 x x  1 1
12. 112 11 22  x x
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9 tips 12 tips
1 x 1 1 2 1 x 1 1  1 1 1 1 1 x 2 2 1 1 1 1
1 x 1 1 2 1 2 1 x 1 1 1 1 2 2 x x l  1 1 1
1 x 1 1 1 2 1 2 x 1 1 1 1 x x l  1 1 1 x x
x x l l x x l l x  l l l l x x x x l l l x
2 2 2 x x x x l l  2 2 2 2 2 2 x x x x l 2
1 x 1 1 2 1 x 1 1  1 1 1 l x x  2 2 2 2 1 1
1 1 2 2 x x l x 2  l l l l x x 2 2 x x x l
l l l x x x 2 2 2  l l l l x x x x 2 2 2 2
2 x l 2  2 x x l l  2 2 2  2 x x l l 2 2 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
l l x x l l x x x  l l l l x x x x 2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 x l l l l x x 2 2  2 2 1 1

Course de cote
Chermignon-Crans

La section Valais de Tautomobile-
club de Suisse organise une course de
còte en deùx manches sur le parcours
Chermignon £>éssus-Crans, le résultat
de la meilleure manche étant pris en
considération pour le classement. Le
parcours présente les caraetéristiques
suivantes : longueur, 4 km 800, départ
arrèté environ 200 m après le pont de
Chermignon-Dessus, arrivée lancée en-
viron 200 m avant le replat de Crans.

Tir :
Championnat interne

de la police municipale
Le championnat interne de la police

municipale de Sion se déroulera de-
main soir au stand de tir de Champ-
sec. Le programme prévoit un con-
cours de tir au pistolet dont le grand
favori est Tagent Pralong, roi du tir
Tan dernier.
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MERCREDI 19 JUILLET
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour :
7.15 Informations ; . 7.20 Premiers .propos.
Concert mulinai : autour du monde ; 8.00
Fin ; 11.00 Émission d' ensemble. Une ope-
rette moderne : My Fair Lady ; 11.30 Rag
Time... ; 11.40 Refrains et cliansons moder-
nes ; 12.00' Midi à quatorze heures avec à
12.44 Signal -horaire ; 12.45 Informations ;
12.00 Midi , Musette. ;  13.15 Sans bagages ;
12.55 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
L'Or du Cristobal (16) ; 13Ì0 Pique-niqXie ;
14.00 Fin; 15.59 Signal ' horaire ; 1(1.00 Entre
4 et 6... ; 17.30 L'Heure des enfants ; 18.15
En musique ; 18.30 Le micio dans la vie;
19.00 Ce jour en Suisse... ; .19.14 L'horloge
parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 ,Le Mi-
roir du monde : 19.50 L' aventure vous par-
ie ; 20.00 Radio-Lausanne sur la place ;le ; 20.00 Radio-Lausanne sui* la place ; pharmacie ile service — Pharmacie FAS-
20.30 Mercredi symphonique. Le Festival de MEYER. tèi. 2 10 59.
Schwetzingen 19C1 ; 22.10 Humour et poesie ;
22.30 Informations ; 22.35 Les joies du jazz ; RIDDES
23.15 Fin. Grande kermesse annuelle de la fanfare

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes . de . Sottens et

de Monte-Ceneri : dès 19.00 Voir second
programme du Studio de Lugano ; dès 22.30
Reprise dès programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Sortilèges de la

route ; 20.30 La ligne est toujour s occupée;
21.00 Eurovision. Stuttgart : Match interna-
tional d'athlétisme Allemagne - USA ; 22.45
Dernières informations ; 22.50 Téléjournal;
23.05 Fin.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18). — .< Freddy und die

Melodie dei' Nacht ». 18 Jahre erfiihlt.
Casino (Tél. 5 14 60). — « Les Aventuriers

du fleuve », avec Tony Randall et Archie
Moore. Admis dès 16 ans.

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

Basket-ball — Entraìnement lundi et
jeudi , à 19 h. 45, à la place des ecoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
La Locanda — Tous les soirs, le quarlett

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

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

Gymus-Hommes — Jeudi , à 20 h., répé-
tition. ' ' • ' t '

Pharmacie de service — pharmacie LA-
THION , tél. 5 10 74.

¦ . . • ¦ . ; r' u '. .. ¦

Cinematze (tél. 2 5 78). — Film italien -
film italiani , alle 20.45. 16 anni.

C.S.F.A. — Samedi et dimanche , course
à la cabane du Trient-Les Dorées. Inscrip-
tions et renseignements jusqu 'à jeudi soir
au tél. 2 22 43.

Chanson valaisanne. — Samedi 22 à 20 h.
30 , répétition generale au, locai (Messe de
Morgins à 10 h.).

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di -
manche 23, 9e dimanche près la Pentecóte.
Le chceur chante la grand' messe. A 9 h. 30 ,
répétition à l'Ecole normale.

Sou -et lumière — Chaque jour , au pré-
let de Valére , « Sion à la lumière de ses
etoiles ¦¦>..

Carrefour des Arts. — Exposition de pein-
ture contemporaine. Ouvert tous Ies jours
de 10 à 12 h. et . de 14 à 18 h. Entrée libre.
Dimanche ferme.

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

« L'indépendante » — Samedi 22 ju i l le t  en
soirée , dès 19 li.

MARTJGNY
L'Etoile (tél. G 11 54). — « Meurtre en 45

tours », avec Danielle Darrieux et Michel
Auclaii' . 18 ans rév.

Corso (tél. 6 16 22). — « Tonnerre sur Tim-
berland » , avec Alan Ladd et Jeanne Crain.

Trompettes et tambours militaires du Va-
lais romand — Réunion annuelle le diman-
che 30 juillet , à Bovérnier. Inscriptions
jusqu 'au 25 juillet à l' appté Michaud . Bo-
vérnier , tél. 6 03 46 , ou au président , sgt.
Solioz. Riddes , tél. 4 74 77 - 4 76 37.

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

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

MONTHEY
Monthcolo (tél. -1 22 60). — •< Recours en

gràce », avec Rat Vallone. E. Riva. A. Gi-
rardot et F. Ledoux. 18 ans rév.

Plaza (tél. 4 22 90). — Relàche.

MOUCINS
Féte des costumes — Morgins , 22 et 'i

j u i l le t ,  Féte cantonale de.s costumes.
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SION
Arlequin (tél. 2 32 42). — « Agi Murad ',' "il '

diavolo bianco », parlato italiano. . .
Capitole (tél. 2 20 45). —' « Quand le clairon

sonnera-»: ,
Lux (tèi. 2 15 45). — Fermeture annuelle

u 17 j uillet au 2 aoùt.
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par

Edouard Peisson

17
— Tout de suite? répéta Godde dont

le regard se fixa brusquement. J'ai
eu un moment de doute. C'était à ne
pas croire ses yeux! Je suis reste je
ne sais combien de temps à regarder
la pointe du gaillard. Etait-ce possi-
ble? Elle ne bougeait plus. Alors, l'es-
prit est en déroute pendant quelques
secondes qui paraissent l'éternité. Le
doute. l'incertitude, la certitude; on
ne sait plus.

«J'ai jeté un coup d'ceil au trans-
metteur d'ordres comme si quelqu'un
eùt pu , à mon insù , en déplacer la
manette. L'aiguille indiquait bièn
toujours: en avant toute.»

— Il n'y avait plus assez de pres-
sion, murmura le commandant Cer-
nay. »*H

— J'ai pousse un cri: «La barre à
gauche toute?» Le lieutenant Dufor
me transmit la réponse du timonier:

PREVISIONS D U TEMPS
VALABLES

JUSQU'À MECREDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et cen-
tre des Grisons : belles éclalrcies al-
ternant avec un ciel très nuageux.
Quelques précipitations , spécialement
sur le versant nord des Alpes. Tem-
péra'ftirest,éliOtlégèrèi! harìfese ,';Voisines r
dc 20 degrés en plaine aujourd'hui
après-midi ; Vent d'ouesl à nord-ouest
généralement iaibie eri plaine , modé-
ré en montagne.

/
¦«Mj!

mandanti
— Il n'y avait plus assez de pres-

sion , répéta Cernay. Et la mer était
trop puissante.

— Oui. Sans doute , répondit Godde.

heure. A partir du moment où le
Canopo fut immobilisé, la mer l'atta-
qua sans un instant de reprit.

«Au début, poursuivitle marin comme
perdu dans un rève affreux — j e veux
dire au moment où il demeura par le
travers — il n 'y avait pas tellement
d'eau dans les fonds. Si cette eau
n'avait pas imbibe le charbon, elle
ne m'aurait pas gène. Mais à partir
de là , j' ai été noyé. Elle m'a envahi.
Peu à peu, le Canooe s'est alourdi et
a pris de la gite. Exaotement vingt-
quatre heures plus tard . lorsque Ber-
trand et moi avons été enlevés, à
demi couche, il ne réagissait presque
plus et le pont supérieur, à gauche,
plongeait dans l'eau.

Le vieux commandant se leva,. se
dégagea du fauteuil et , debout devant
la fenètre , tira d'une poche une bla-
gue à tabac.

— Il y a quelque chose d'obscur ,
commenga-t-il d'un air meditati!, rou-
lant une cigarette. dans le comporte-
ment de Charrel. Quelque chose que
nous cherchons à nous expliquer.

Il s'arréta pour embraser le tabac ,
puis:

— Ce que vous m'avez dit tout à
l'heure ne nous éclairera pas.

— Quoi donc? demanda Godde, sou
dain en alerte.

«La barre est a gauche toute, com-
mandant.» J'ai compris et, immédia-
tement , tenté une autre manoeuvre,
J'ai fait mettre la barre à droite ef
lancer la machine en arrière. Espé-
rant que . . .

— Ce n'était pas possible, Godde,
murmura encore le vieux marin.

— 11 en aurait fallu si peu, com-

Je crois que ]e n ai jamais vu une
telle mer de toute ma vie de naviga-
teur, depuis vingt-cinq ans que je
fais l'Atlantique du Nord , et avant,
Nous étions entrés à Gibraltar dans
un gros temps bien établi , et. depuis,
une seule éclaircie , eelle du 7. Peut-
ètre une ou deux accalmies — si on
peut appeler cela accalmies — d'une
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Changement a la
tète de la 6e flot -
te américaine, qui
sera commandée
dorénavant par le
vice-amira l David
La-mar McDonald.
Une vue de cette
cérémonie sur le
vaisseau amirai
« Springfield ».
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La coquette ville
d'Orbe vient d'ou-
vrir une piscine,
tre 3 joliment si-
tuée. Inutile de
dire que la fre-
quentatoli en est
enorme par Ies
chaleurs présen-
tés !

ONCLE CSCAR,JE VIENS BE
PAlSE UNE CUftlEUSE SEC.0U
VÉfiTB -ATTEN'DEZ QUE JE

LAISSE CETT£ MACHINE A ÉC8IBE!
QUI T'A AUTOSUEE A y<^—'
JOv T'EN SEBViR'? y--/ Wi

A SUIVRE

— Sa remarqué, répondit Cernay.
éteignant sous son pied l'allumétte en-
flammée, lorsque vous l'avez informe
de votre décision de vous dérouter.

Godde demeura silencieux . l'oeil fi-
xe.

— Il vous parie de ses hommes qui
ne tiennent plus debout. Il pense au
navire. «Nous allons rouler.» Et pas
un mot pour sa machine. Il ne ma-
nifeste aucune inquiétude pour elle.

Ca ne vous a pas surpris?
— Non, répondit Godde avec un air

soupgonneux. Et il ajouta vivement:
Tout allait bien en bas. Je vous l'ai
dit. C'est pour cela d'ailleurs que je
pouvais me dérouter.

— Eh bien! Nous, ici, poursuivit le
vieux marin rejoignant son bureau et
s'asseyant , nous avons été surpris.
Non par l'attitude de Charrel au mo-
ment du déroutement , que nous ne
connaissions pas. C'est vous qui venez
de me l'apprendre. Mais par l'absence
d'avarie dans la machine.

— Charrel etait un mécanicien de
premier ordre , répondit Godde qui se
demandali où le vieux marin voulait
en venir.

— Cette machine dont il vous avait
dit qu 'un fou l'avait imaginée, a mer-
veilleusement fonctionne. Ollivier en
convient. Avant que vous vous dérou-
tiez, pendant que vous avez navigué
mer de travers...  rien, elle n'a pas
eu une défaillance.

— Il faut croire que depuis Beachy
Head . .., langa a mi-voix Godde sur
la défensive.

Le vieux marin écrasa sa cigarette
dans un cendrier et saisit un papier
devant lui.

— Votre lieutenant a écrit... Voilà
le passage. «Rencontre le mécanicien
Laureile au carré...» Cela se situe
beaucoup plus tard , dans la matinée
qui suivit le déroutement. «qui me
dit: jamais la mécanique n'a aussi
bien marche ... Terrible. Bien sur. Et
les hommes sont fourbus. Mais rien
n 'a chauffé.»

«En fait , la machine n 'a cesse de
tourner complètement que lorsque la
pompe du condenseur s'est désamor-
cée. Mais alors il était trop tard , et

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

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

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — SION

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

pa ce n'est pas précisément une ava-
rie de machine. Le Canope, qui a
coulé coque et ponts intaets, a aussi
coulé la machine intacte.»

— C'est exact, commandant!
— Lorsque Senanque, Latouche et

moi-mème, après avoir entendu à peu
près tous les témoins vivants de l'af-
faire — à part vous — après avoir
lu et relu les documents réunis, les
rapports officiels et les autres, les
réponses à nos questions, nous avons
commence à discuter entre nous, cette
absence d'avarie à la machine nous
a étonnés. Elle nous a presque paru
anormale.

— Anormale! s'exclama Godde.
— Oui, répondit Cernay qui savait

bien , lui, où il allait. Nous pensions
à la visite que vous fit Charrel à Na-
ples, vous demandant de surseoir à
l'appareillage. Que des matelots et des
chauffeurs s'affolent , nous le com-
prenons. Nous l'admettons méme pour
des officiers méeaniciens encore jeu-
nes et qui ne 'sont pas charges d'une
responsabilité entière , comme Laurei-
le, corame Ollivier. Et demander , sans
se baser sur un fait conerei et précis.
à un capitaine de ne pas partir
est bien un signe d'affolement , tout
au moins de désarroi .

«Mais Charrel qui etait au bout
de sa carrière! Qui , comme Derieu.
avait quelque quarante ans de navi-
gation! Nous nous sommes renseignés
sur lui. Nous nous sommes fait com-
muniquer son dossier. Il était pondéré .
sage. Nous ne comprenons pas. Pour-
quoi a-t-il accepté d'aller vous trou-
ver lorsque ses officiers le lui ont de-
mandé?»
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L' assassinai de la rue des Charpentiers à Sion
La police est sur les traces du criminel

Communiqué
de la police
cantonale

En menlionnant brievement —
ceci pour ne pas enrayer les in-
vcf ligations de la police cantona-
le — l'odieux crime de la rue des
Charpentiers, nous n'ignorions pas
que nous allions laisser nos lec-
teurs sur leur faim. Aussi avons-
nous tenie, dans la journée d'hier,
d'aller plus avant dans cette odieu-
se affaire.

Voyons d'abord les locaux.
La rue des Charpentiers — nous

avons lu quant à nous « rue des
Tonneliers » — est une venelle
pittoresque. Les maisons vélusles
soni construites en encorbelle-
ment. Les portes basses s'ouvrent
sur des couloirs baignés dans
l'obscurité.

Un vrai décor de roman poli-
cier.

La victime, Mme Justine Rey-
nard, habitaif une petite maison
de pierres dans laquelle l'on pe-
ntire de l'extérieur par un esca-
licr de bois. Deux fenètres don-
nent sur la rue. C'est dans l'une de
ces pièces que le forfait a été
commis.

Mme Reynard avait 59 ans. Elle
était petite, Joyeuse et faisait des
ménages, ci et là, dans la ville de
Sion. Nul n'aurait songé, à la re-
garder, que cette personne avait que c'était l'époux mème qui avail
déjà vécu un drame, son mari se commis le crime. Or cela ne sem

trouvant à l'asile d'aliénés à Ma- ble pas ètre le cas. Vous l'allez
lévoz. Mais ceci a fait dire, à pas voir.
mal de gens dont quelques jour- La semaine passée, Mme Rey-
nalistes imparfaifement informés

Le 11 juillet 1961, a 18 h., M.  le
Juge instrudeur du District de
Sion a procède à la levée de corps
de Mme Justine Reynard , àgée de
59 ans, en son domicile, rue des
Charpentiers , à Sion.

D' emblée, les circonstances de
la mort ont paru suspectes. Une
autopsie a été ordonnée et celle-
ci a révélé que la victime était
décédée de mort violente dans le
courant de la nuit précédente.
Dans l'intérèt de l' enquète en
cours, on recherche le nommé
Roger Venetz , né le 17 octobre
1927 , de Saint-Léonard , actuelle-
men t sans domicile connu. Ce der-
nier a été vu au domicile de la
victime durant la journée précé-
dant son décès.

Roger Venetz repond au signa-
lement suivant : taille 166 cm.,
corpulence moyenne, cheveux
chàtains, moyens, ondulés, men-
ton à fossette.  Il parie fran cais.

Toutes personnes pouvant don-
ner des renseignements sur le
lieu de séjour de ce témoin sont
priées de se mettre en relations
avec le Commandant de la Police
cantonale (tél. (027) 2 10 47) ou le

poste de police le plus p roche.

nard avait rencontre plusieurs fois
sa voisine, Mme Genolet, et les
deux femmes s'étaient donne ren-
dez-vous pour le lundi.

Le lundi arriva et Mme Genolet
ne vit pas sa voisine. Aussi, en fin
d'après-midi, se rendit-elle à son
domicile. Elle monta l'escalier de
bois, frappa. Pas de réponse. Eiait-
elle malade i

Mme Genolet, de plus en plus
inquiète, ouvrit alors la porte. Un
cri. La peur la cloua sur place.
Dans une pièce désordonnée, les
vètements en désordre, Justine
Reynard était étendue dans son
lit, un chiffon enfoncé dans la bou-
che.

Hagarde, Mme Genolet descen-
dit l'escalier de bois et alerla la
police qui arriva immédiatement
sur les lieux. On put alors consta-
ter que le malheureuse venait d'è-
tre violée puis étranglée.

Un sadique venait d'accomplir
le crime le plus monstrueux qui
soit.

Les soupeons de la police se
porlèrent aussitót sur un repris de
justice, Roger Venetz, qui, entre
parenthèses, venait de quitter le
pénitencier le ter juillet. Cet hom-

1
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me est particulièrement dangereux
el a déjà eu maille à partir avec
la police pour des affaires de
mceurs. Il semble bien qu'il ait dù
se rendre chez Mme Reynard —
qui était sa parente — pour obte-
nir quelque soutien financier.

A-t-il commis le crime ensuite!
Quoique les indices soient ac-

cablants, la preuve de sa culpa-
bilité n'est pas encore faite. Il esl
à souhaiter, en tout cas, que l'o-
dieux personnage qui a commis

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I f f i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l W  
¦

. . ' ¦ . ' ¦SI Ìì M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ì I I I I I I I

ce forfait soif très prochainement
arrèté.

La maison de pierres de la rue
des Tonneliers — ou des Char-
pentiers — venait de vivre des
heures horribles. Les passants qui
montent et descendent ce boyau
pittoresque ne cessent de jeter des
regards fourmentés vers cette fe-
nètre anonyme, cef escalier bran-
lant, eux qui ont été les seuls té-
moins de cef assassinai.

Une question qui interesse le Valats

A propos du referendum financier
obligatoire

Il nous para% ulule de revenir sur
un arrèt rendu en mars dernier par
le tribunal federai , car il émet quel-
ques considérationis sur Ile referendum
en matière finiamcière 'et que, biein
qu 'elles solerti fondées sur les dispo-
sitions de la Constitution du canton
clu Vato's, ces considérations peuveht
intóreaaer ausai bien ,les citoyens dee
autres cantons qui connaissent ce re-
ferendum que ceux des cantons où
cette institution n'existe pas, mais où
cotte question n 'en est pas moins pé-
riodi quement débattue.

En novèmbre 1960, le Grand Coteeil
valaisan avait adopté um décret aux
termes duquel un crédit de 600.000
francs devait atre Onseri t chaque an-
née au budget pour ètre affeeté à
l'aide complémentaire à la vieillesse
el aux survivants. Il était prévu que
ce déorut , dont la durée d'applicat ion
était fixée à trois ans et qui n 'était
pas de portée permanente, ne serait
pas soumis a Ha votation populaire.

Exercaint ses droits de citoyen va-
la 'san, X... ia domande l'annidai tion de
ce décret en déposanlt un recours de
droit public au Tribunali federai. Il
faisai t valoiir notamment que le dé-
cret violai! l'art. 30, ch . 4 de la cons-
titution vailaiiaanne qui soumeit à la
votaltion du peuple « toute décision
entrainant une dépense extnaoidinai-
re de 200.000 frs Si cotte dépense ne
peut ótre couvente par les recettes
ordinair es du budget » .

Agìssa'rit par mandai du Grand
Con' -ieri , lo Consci! d'Etat a ireconinu
que la dépense de 600.000 fr . par an
prévue par le décret sur l'AVS com-
plémontaire est nouvelle dt doit ètre
considérée comme « extraordinaire »
dans l acceptidn donnée à ce terme
par la constitution. Il admet également
que , mème sans comprendre cette dé-
pense nouvelle. le budget pour l'année
1961 présente un déficit de 6.695.000
fi'. En revanche, s'écai'tant de la let-
tre de la constitution , il déclaré qu 'il
considère comme dépenses extraor-
dinaire» seulement celles qui necessi-
tai un emprunt. Il relève en outre
Quo , depuis plusieurs années, les

comptes boueient par un excéden t ac-
tif , 'alors que les buldgets étaient dé-
ficiitaiires. Les chiffres budgètaires,
ajOute-t-il , calculés àvec prudence et
régulièrement démenltiis par les faits,
ne sont pas un eritère valable piour
détaiimtoer à l'avance si une dépeinse
sera ou non couveite par iles recettes
ord imaiire de I'Etat.

A ce propos, le Tribunal federai a
relevé que cette interprétation modi-
fie le sens du texte constituttonnel,
qui exige, de fagon claire , que la dé-
pense so:it couvente par- les .recatites
ordinaires « du budget ». Il remarqué
ensuite que cette exigence parait fon-
dée. En effet , comme les comptes ne
sont pas connus au moment où la
dépense est décidée, ils ne peuvent
en procurer la justificaliion financière.
Quant à l'opinion selon laqueilile la
dépense ne devrait ètre soumise au
referendum que si elle necessito un
emprunt, on ne lui trouvé aucun ap-
pui dans le texte constiitutiionnel.

L'interprétation du Conseil d'Etat
enlèverait d'ailleurs à la règie cons-
til'utionnelle .toute sa portée pratique.

En défrniltive , le seul eritère ferme
et logique pour apprécier à l'avance
si une dépense peut ètre couverte par
les recettes ordinaires est bien le bud-
get. C'est le eritère qu 'a admis le tex-
te de la con;t i tu tion valaisanne ct
le Tribunal federai relève qu 'il n 'y
ia pas lieu de s'en écarter.

Los juges de notre Haute Cour
ajouten t cependant qu 'on pourrait se
demander si le referendum financier
prévu à l'art. 30, ch. 4 de la consti-
tution du Valais ne se rapporte pas
uniquement aux dépenses inscrites au
budget sans ètre fondées sur un texte
legai , loi ou décret.

Mais déjà l'examen de l'art. 30 pa-
rait indiquer qué telle n 'a pas été
r.imten'tion des auteurs de la consti-
tution ; le système que ceux-ci ont
admis tend, en effet . à soumettre au
peuple toutes les dépenses dépassant
un certain montani , le referendum
financier du chiffre quatre devant
s'appliquer a tous les cas de dépenses
dans lesquels le referendum ne serait
pas obligatoire en vertu du chiffre 3

qui prévoit que sont soumiis a la vo-
tation du peuple tes lois et déorets
élaborés par le Grand Conseil, ex-
cepté les décrets qui ont un caractère
d'urgence ou qui ne sont pas de por-
tée generale et permanente.

Cette interpretatiiOn . est confirméè
par le fait que la constitution valai-
sanne de 1875 prévoyai t déjà l'obli-
gation de soumettre au peuples toutes
les dépenses supérieures à 60.000 fr.,
alors que le referendum légistaltif
n'exisbait pas encore. Enfin, la ques-
tion a été nettement élucidée lors
des débats au Grand Conseil concer-
nant l'art. 30 de la constiitution de
1907. Le rapparteur de ila eornrnisisiion
a déclairé : « Le referendum finan-
cier... ine s'applique qu 'aux decisions
budgètaires prises par le Grand Con-
seil ou aux lois et decrets soustraits
au referendum en vertu des alinéas
précédents, car il est certain que tou-
tes les fois que la dépense sera le fait
ou la conséquence d'une loi , elle sera
e.o ipso soumise à la saoctiicLi du
peuple ». Et plus .loin : « C'est ainsi
qu 'un décirét , alors mème qu'il serait
urgent ou d'une portée locale, devra
ètre soumis au vate populaire si, en
raison de la dépense prévue, il rentré
dans le cas du No 4, soit du referen-
dum fi nancier ». Enfin le président
du Conseil d'Etat a déclaré à la mè-
me occasion : « Nous admeuions par-
faitemei .it que les dépenses dépaosoinlt
60.000 fr. soient soumises à la vota-
tion du peuple, mème lorsqu 'eltes
presenterà tanfi un caractère d'urgen-
ce ».

Le Tribunali federa i consùdère qu 'il
est ainsi établi que l'ani. 30 ch. 4 de
la. constitulici .n valaisanne concerne
toute dépense qui ne résulte pas d'u-
ne loi ou d'un décret voiés par le
ipeuple. pourvu que la dépense- alt tei -
gne 200.000 fr. et ne soit pas couver-
te par les recettes ordinaires du bud-
get. Il s'applique dès lors au crédit
de 600.000 fr. qui résulte du décret
sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse objel du recours ici examine.

En conséquence. le Tribunali federai
a admis le recours de X... et annulé
le décret en question.

En cours de route
Dix heures du matin. Le direct

bondé roule en direction de Mar-
tigny. A coté de moi deux dames,
deux Frangaises, de Paris par sur-
croit. L'une, jolie encore, vètue
d'un invraisemblable chandail
jaune canari. Sa voisine, habillée
comme une jeune f i l le , quoique
d'un àge assez fleuri.

Elles échangent de menues im-
pressions sur leurs vacances zer-
mattoises. Leurs propos ne tom-
bent pas dans l' oreille d'un sourd.

Première interlocutrice (jolie
encore) :

— Zermatt , c'est bien. Dans le
pays , on produit de bons vins :
Dòte, Pendant. Mais ma chère,
que c'est donc choquant ces f em-
mes très élégantes qui s'attablent
dans les cafés  et boivent « trois
décis » , comme on dit...

— Tout à fai t  d'accord , réplique
l'autre. Et comme dislradions, ga
vous a più ?

— Oui, ga n'était pas trop mal.
Mais l'autre soir, je suis allée
danser chez X.  Peu de gens inté-
ressants. Quelques indigènes sans
importance et une bande d'Ita-
liens. Je n'y suis pl us retournée.
Ca manquait vraiment de classe
et d' ambiance.

— A mon hotel , c'était pardi.
Il y avait bien un ingénieur alle-
mand , mais il ne parlait pas le
frangais. In croyable, n'est-ce pas ?

— Oui, tout à fa i t  abominable.
Mais figurez-vous qu 'avant-hier...

Je ne pus en savoir davantage ,
car j'étais arrivé à destination.
Mais il suf f isai t .

N'était-ce pas là le dialogue de
deux Marie-Chantal revenues bre-
douilles d' une chassé au mari ?

Rodolphe

Voi d'eli et
dans une voiture

SION (FAV). — Hier dans la soirée,
M. A., domicilié à Sion , avait gare
sa voiture auprès de celles de quel-
ques collègues de itravaiiil, devant le
bàtimeMl où il est employé. Quelle ne
full pas -sa surprise en revenant la re-
prendre un peu plus tard , de consta-
ter qu 'on lui ava it dérobé un appareil
de photo se trouvant sur un des siè-
ges. Plainte a étto déposée.

L'insigne du ler aoùt

La oroix suisse en bronze formée
par les écussons cantonaux symbolise
de manière frappante l'union de no-
tre patrie dans sa diversité. Le pro-
duit de cette vente d'insignes du ler
aoùt sera destine à différentes ceu-
vres culturalles de notre pays.



CINEMATZE — Sion — Tél. 2 25 78
Ce soir à 20 h. 45, film italien

Merco/ledi alile 20 e 45, film italiani

Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans ifévoluis
Un sensaitioinnel film à suspense

MEURTRE EN 45 TOURS
avec Danielle Danrieux

et Michel Auclair

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
Un formidable film d'action

TONNERRE SUR TEMBERLAND
avec Alan Ladd et Jeanne Orata

Jeuldi 20 - 16 ans révolus
Un film survolté

LE CAVALIER SOLITAIRE
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

Yul Brynner et Charlton Heston dans
LES BOUCANIERS

Mercredi 19 - 16 ams rfevolus
LE CAVALIER SOLITAIRE

Jeudi 20 - 16 ans révolus
Raf Vallone et Antonnella Lualdi

dans
PERDONAMI (Lèvres doses)

Palliato 'italiano - Sous-titré frangais
Dès vendired i 21 - 16 ans révolus
Bourvil et Brigitte Bardot dans1

LE TROU NORMAND Feu vert pour l'OIeoduc du Rhone
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En mai 1959, le Conseil du canton
du Valais avait approuvé le principe
de la construction d'un oléoduc entre
le tunnel du Grand Saint-Bernard et
Collombey pour ravitailler en pétrole
brut la raffinerie de la Plaine du
Rhòne.

Le 22 décembre 1959, le Conseil au-
torisa formellement cet ouvrage, qui
sera l'une des branches de l'Oléoduc
d'Europe centrale, récemment mis en
chantier à Gènes.
' A la suite d'une enquète publique,

le gouvernement valaisan vient de
donner son approbation au trace dé-
finitif et au projet détaillé élaborés
par Oléoduc du Rhóne S.A. et de pré-
ciser les conditions mises à la réali-
sation de cette entreprise.

Le trace sera conforme au projet
mis à l'enquète, sous réserve de mo-
difications à Martigny-Combe, Ver-
nayaz, Evionnaz, Massongex, Marti -
gny et dans la traversee de Liddes.
La conduite, d'un diametro de 12 3/4
pouces (323,85 mm) aura une capacité
horaire de 375 tonnes, soit environ 3
millions de tonnes de pétrole par an.
Toute augmentation ultérieure de la
capacité de la conduite est subordon-
née à une nouvelle autorisation.

Dans les limites des dispositions lé-
gales, Qa société Oléoduc du Rhóne
S.A. a le droit d'utiliser le domaine
public cantonal et communal ; l'ins-
tallation est déclarée ceuvre d'utilité
publique et l'entreprise est mise au
bénéfice, si nécessaire, du droit d'ex-
propriation .

Parmi les normes imposées aux
constructeurs di est prévu que l'épais-
seur des parois du tube d'acier ne

sera pas inférieure à 6,35 mm. Le
département cantonal des travaux pu-
blics est charge de surveiller les tra-
vaux et l'exploitation de l'ouvrage.
Nonobstant cette surveillance de I'Etat ,
la société est exclusivement respon-
sable de tous dommages qui pour-
raient ètre causes par là construc-
tion ou par l'exploitation de l'oléoduc.

Les mesures nécessaires seront pri-
ses pour prevenir toute pollution des
eaux souterraines. Les soudeurs em-
ployés sur le chantier pour le rac-
cordement des tubes et autres tra-
vaux seront préalablement soumis à
un examen de qualification. La tran-
chée ne pourra ètre remblayée qu'a-
près un essai de pression de la con-
duite à 125 % au moins de la pression
d'exploitation.

La mise en service de l'oléoduc fera
l'objet d'une autorisation du départe-
ment cantonal des travaux publics
après les essais officiels de reception
et après vérification des précautions
imposées pour la sécurité de l'instal-
lation. Toutes réserves sont prévues
pour le cas où l'oléoduc ne répondrait
plus aux exigences de la sécurité pu-
blique ou en cas de danger passager
mais immedia t ; le Conseil d'Etat
pourra , dans ces cas, ordonner la sus-
pension de l'exploitation si l'exploitant
ne prend pas lui-mème les mesures
utiles.

Cette décision du Conseil d'Etat
prenant effet immediat , les travaux
de pose de l'oléoduc vont pouvoir ètre
entrepris. C'est le secteur Saint-Ber-
nard-Martigny qui sera tout d'abord
mis en chantier .

Tribune libre
Autour du pian d'extension

Le pian d'extension de la ville de
Sion exposé à la salle Supersaxo pré-
sente un intérèt considérable ; l'ave-
nir édilitaire, économique, touristique
de la capitale eri dépend pour une
bonne part-. Or le délai d'exposition
expire aujourd'hui mème.

La saison, et en cela nous sommes
l'interprete d'un grand nombre, ne
parait pas des plus indiquée pour cette
mise à'  l'enquète dont la durée est
par ailleurs assez limitée.

Il importe, nous semble-t-il, de don-
ner au plus grand nombre de citoyens
la possibilité d'examiner en détail ce
pian ; aussi nous permettons-nous
d'émettre un vceu partage par beau-
coup : la Municipalité ne pourrait-
elle exposer à nouveau ce pian au
mois de novembre après la rentrée
des récoltes ; chacun dispose de plus
de temps à ce moment. L'intérèt gé-
néral qu 'il représente légitime ce vceu
auquel nos édiles voudront sans doute
accèder avec gràce. Nous les en re-
mercions d'avance.

Alarme d'eau
à Zeuzier

Nous Informons la population de
Granges, de St-Léonard et «nvirons
qu'il sera procède le j eudi 20 juillet
1961 à l'essai des sirènes de l'alarme
d'eau du barrage dc Zeuzier.

Exploitation des Usines
de la Lienne S.A.

La Confédération domande
pour l'armée

Mardi a été publié le Message
du Conseil federai sur la création
¦et la transformation de différen-
tes places d'armes et de tir.

En bref , Ies crédits demandes
ascendenit à 108.170.000 frs qui se
répartissent de la facon suivante:
87.640.000 frs pour Ics construc-
tions et les installations de la pla-
ce d'armes de blindés en Ajoie,
6.030.000 frs pour l'acquisition de
terrains pour la place d'armes du
genie de Bremgarten en Argovie
et 14.500.000 frs pour l'acquisition
de terrains en vue de la création
d'une place de tir à Isone, dans
le canton du Tessin.

Il s'agit là de nouvelles dépen-
ses fort importantes, mais néces-
saires, comme l'a relevé d'ailleurs
le Conseil federai, qui a encore
note dans son Message que l'acqui-
sition des places d'armes, d'exerci-
ce et de tir indispensables à l'ar-
mée, sont parmi les problèmes qui
préocoupent le plus le département
militaire federai.

S'agissant de l'aménagement de
la place d'armes de blindés en
Ajoie, qui avait soulevé en son
temps de vives polémiques, il faut
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noter que sa création permettra dc
donner aux troupes blindées l'ins-
truction en formations et leur of-
frirà la possibilité de s'exercer avec
l'infanterie et les troupes légères.

Notons encone, à ce suj et , que
l'acquisition dcs terrains nécessai-
res à la création dc cette place
d'armes dans le Jura bernois est
actuellement sur le point d'Strc
achevée, et ceci gràce à la colla-
boration des autorités communales
et cantonales et aussi à l'attitude
compréhensive de la plus grande
partie des citoyens de la région.
C'est ainsi qu'il n'a pas été néces-
saire de recourir à I'expropriation,
l'ensemble de la question ayant été
traité dans le cadre d'un vaste re-
maniement parcellaire.

LES SERVICE MILITAIRE
DES SUISSES A L'ÉTRANGER
Dans la journé e de mardi égale-

ment, le Conseil federai a soumis
aux Chambres fédérales un mes-
sage concernant le service militai-
re des Suisses domiciìiés à l'étran-
ger.

Il y est notamment prévu que
les Suisses domiciìiés à l'étranger
seront, en temps de paix, dispen-
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Sage décision au Conseil Général de Monthey
(WAN)i — Le Conseil general de

Monthey a tenu une séance speciale
lundi soir, sous la présidence de M.
Georges Kaestli, en presence du vice-
président de la Commune, M. Carlo
Boissard , des conseillers communaux
Guerraty, Donnet-Descartes, Barlatey,
Veillon et Kalbermatten.

Le seul objet à l'ordre du jour con-
cernali l'étude et la décision à prendre
au sujet de la construction de nou-
veaux bàtiments scolaires. Ces nou-
veaux bàtiments, pour lesquelles l'édi-
lité avait réserve des terrains sis en
bordure de l'avenue Bellevue, avaient
fait l'objet d'un concours ouvert aux
architectes valaisans établis en Suisse.

A l'étude depuis 1958, mis en veil-
leuse pendant un certain temps pour
des raisons démographiques, le projet
retenu par le Conseil communal et la
majorite de la Commission speciale
créée au sein du Conseil général, est
sorti du bureau d'architecte Bugna ,
à Genève. Ce projet met en valeur le
système pavillonnaire et sa conception
architecturale en fait un ensemble
fort plaisant. Malheureusement, le coùt
du genre moderne dans la construc-
tion de bàtiments scolaires est très
élevé, beaucoup plus élevé que celui
de la construction traditionnelle. C'est

ainsi que l'avant-projet présente par
l'architecte Bugna était de l'ordre de
2 millions 400 mille francs, pour 16
classes et les locaux annexes dont
une salle de gymnastique, mais sans
les terrains et les voies d'accès.

Ce projet , bien étudié au point de
vue architecture et qui ferait certes
belle figure dans le site choisi pour
son implantation, avait donc été re-
tenu tant par le Conseil communal
que par la majorite de la Commission
ad hoc. Il appartint à M. Jean-Pierre
Chappuis, président de la commission
pour la construction des nouveaux bà-
timents scolaires de présenter le pro-
jet au Conseil général pour approba-
tion.

Disons d'emblée que lors de la
dernière réunion du législateur mon-
theysan, le groupe conservateur-chré-
tien-social avait depose un mémoire-
questionnaire en main du bureau du
Conseil général demandant à ce qu 'il
soit répondu sur divers points inté-
ressant la construction proj etée.

C'est ainsi qu'après les conclusions
du rapporteur, M. Chappuis, deman-
dant à ce que le Conseil général
accepté le projet du nouveau centre
scolaire selon plans Bugna, MM. Zim-
mermann et Ingignoli, porte-paroles

de la minorile et auteurs du mé-
moire-questionnaire depose, dévelop-
pèrent une interpellation fort perti-
nente tendant à ce que le problème
de ces constructions soit revu et étu-
dié à nouveau, qu'il soit recherche
des Solutions plus simples, car il sem-
ble que le projet retenu et devise à
2 millions 400 mille francs est de
nature à amener de fàcheuses sur-
prises, tant il est vrai que ce genre
de construction pose de nombreux
problèmes lors de l'exécution des tra-
vaux.

Appuyés par M. le Dr. Georges
Contat (rad.) qui demanda purement
et simplement le renvoi de toute la
question pour étude complémentaire,
estimant lui aussi qu 'il convenait de
chercher des soìutions moins coùteu-
ses, les interpellateurs réussirent à
amener la majorite des conseillers
généraux à voter le renvoi de toute
l'affaire devant la commission spe-
ciale avec le vceu que cette com-
mission soit élargie.

Votèrent pour le renvoi , 24 conseil-
lers contre 17 et 6 abstentions.

Le Conseil general a pris lundi
soir une décision fort sage et les fi-
nances publiques n'auront qu'à gagner
à la revision de toute l'optique rela-
tive au logement de la gent écolière
de Monthey. Car à coté de la cons-
truction de bàtiments scolaires pour
les enfants de 7 à 15 ans, d'une école
secondaire désirable, il y a encore le
problème des pavillons scolaires pour
les tout petits qui doit étre résolu.
Or, si l'on consacre plus de 3 mil-
lions pour les ecoles primaires et se-
condaires. que restera-t-il pour les
ecoles enfantines indispensables. De
telles dépenses sont-elles d'ailleurs
dans les possibilités financières de la
Commune au bilan de laquelle figure
d'ailleurs encore par 320.000 francs
le collège actuel qui fut pourtant
construit en 1908 et qui devrait étre
entièrement amorti aujourd'hui alors
que de très grandes dépenses sont à
la porte pour des constructions sco-
laires.

108 millions

sés du service d'instruction, de
l'inspection de l'équipement et du
tir hors service.

D'autre part, Ies citoyens suisses
qui possèdent également la natio-
nalité d'un autre Etat, dans l'ar-
mée duquel ils ont servi, ne pour-
ront, en règie generale, pas étre
ou rester incorporés dans l'armée
suisse.

Les nouvelles dispositions léga-
les en question traiteli! également
de la question de l'entrée en ser-
vice en cas de mobilisation de guer-
re, partielle ou generale. II ia paru
judicieux au législateur federai de
renoncer, en cas de mobilisation
partielle, de rappeler les militai-
res et complémentaires établis à
l'étranger. En revanche, en cas de
mobilisation generale, les militai-
res de l'elite et de la landwehr
seront mobilisés.

La loi prévoit encore les cas
spéciaux pour lesquels un congé
pour l'étranger ne sera, en prin -
cipe, pas accordé.

Ce sont Ies mèmes que ceux qui
étaient en vigueur jusqu'ici.

Ant.
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Que chanterons-nous dimanche?
LE IXe  DIMANCHE

APRES LA PENTECÓTE

Si l' on compare ce dimanche au
Ville, on remarqué l'utilisation des
mèmes thèmes, mais leur attribution
aux diverses pièces est exactement
contraire. En ef f e t , dimanche pro-
chain, c'est au Graduel et à l 'Of-
fertoire que reviennent les textes de
louange, tandis que l'Intro 'it et l'Alle-
luia implorent le secours divin et
chantent notre confiance. Quant à la
Comrnunion, elle reprend un texte eu-
charistique déjà rencontre à la Fète
du Très Saint Sacrement (7me Répons
des Matines et -verset de l'Alleluia).

L'Evangile raconte le chagrin de
Jesus contemplant Jérusalem, puis sa
venue au tempie pour en chasser les
vendeurs. Nous comprenons sans pei-
ne que le Christ se soit emporte contre
ces marchands qui profanaient le saint
lieu et nous sommes prèts , à notre
tour, à blàmer le mercantilisme qui
envahit parfois les porches ou les en-
trées de nos églises. Songeons-nous
toujours à la sainteté du lieu quand
nous nous y trouvons ? Pensons-nous
à la dignité de la tàche à laquelle ,
chanteurs de la louange divine, nous
sommes appelés ? Si le Christ voulait
encore, du fond de son tabernacle,
manifester une humaine colere, ne
risquerions-nous pas souvent d'ètre
chassés de nos tribunes ?

UNE MELODIE VAGABONDE
Au départ de l'Intro 'it, il semble que

la melodie ait de la peine à s'envoler.
Deux fois , elle tombe, irrésistiblement
attirée par le fa .  Mais , peu avant la
f in  de la première phrase, elle aban-
donné cette finale du Se mode pour
aboutir au 2e (« meae »). La deuxième
phrase module à son tour, et parvient
au 4e mode (« meis »). Enfin , après un
passage évoquant le Se (« tua »), la f in
de la pièce revient au mode initial par
une longue formule de cadence bien
connue.

Rappelons que le 5e ton psalmodi-
que solennel prépare l'accent de la

cadence mediane eri quittant la te-
neur sur la note qui le précède. Celle-
ci ne comporte donc aucun accent :
n'appuyons ni la f i n  de « salvum »,
ni celle de « Spiritui ».

Si la méthode de l'Intro 'it module
plusieurs fo is , celle de l 'Offertoire
commence d'une manière très stable ,
non pas en 4e mode — qui ne se
manifeste qu 'à la f i n  —, mais en 6e.
Pour le sens général de la pièce et
son interprétation , on se rapporterà
à nos remarques concernant le Uh
dimanche de Carème, auquel cet Of-
fertone est emprunté.

PIECES FACILES
Le Graduel et la Communion ne

présentent pas de di f f icul té  particu-
lière. Dans le Graduel , il fau t  évidem-
ment enchainer « est nomen ». Si on
He également la vocalise du mot « ter-
ra » , il faut  le faire avec douceur en
raison des intervalles mélodiques.

L'Alleluia du IXe  dimanche après
la Pentecóte f u t  longtemps attribué
par erreur à Robert le Pieux, f i l s  de
Hugues Capet. En réalité , les manus-
crits du Xe siècle qui contiennent
cette belle pièce semblent antérieurs
à ce roi. On y remarquera l'imitation
contenue dans le mot « meus », qui
reprend le coutour mélodique de
« Deus ». Signalons aussi , à plusieurs
reprises ( f in  de l« Alleluia », « meus »,
« in me », libera me »), une petit for-
mule de cadence caradéristique. Les
moines de Solesmes ont souligné d'un
épisème vertical la première note du
groupe. Les manuscrits indiquent en
e f f e t  qu'elle était marquée d'un certain
repos. On s'ef forcera de retrouver
cette interprétation prim itive en dé-
posant délicatement cette note, les
deux suivantes n'étant finalement
qu 'une broderie doublé. La phrase y
trouvera d' ailleurs une souplesse plus
grande et une expression plus chaude.

M. V.

0n augmenté
le prestige

de la police sédunoise
SION (FAV). — Nous apprenons

que les autorités de ta commune de
Sion ont décide de doler les agente de
ville d'un nouvel uniforme, l'actucl
n'étant pas assez voyant.

D'ici quelques jou rs, nos agents ar-
boreront avec fierté un seyan't cos-
tume qui sera rehaussé de magnifi-
ques galons d'un rouge éclatant. Ga-
geons que les premiers jour s, le pu-
blic les confondra avec une fanfar e
francaise.

GRAIN DE SEL

Pour du vide
Sur les routes de montagne , la

circulation des véhicules à moteur
bat son plein.

Des Frangais , des Belges , Hollan-
dais et Allemands, ainsi que des
vacanciers ou des touristes dont les
machines portent des plaques mi-
néralogiques de pays peu ou mal
connus , sillonnent Ics voies tou-
ristiques conduisant aux stations
des hautes vallées.

La plupart des conducteurs sont
des gens habiles à se fau f i l e r  à
travers Paris, Londres, Rome, par-
mi les milliers d'autos qui montent
ou descendent les boulevards.

Habitués au f l u x  et ref lux du
trafic urbain , ils sont à Valse en
circulant quatre , six ou huit de
front .  La densité du mouvement ,
loin de les a f fo l e r  quand elle prend
des proportions dantesques ,les
amuse.

Qu un Valaisan aille se meier au
f lo t  ininterrompu de ces véhicules...

A lui seul , il provoquera des per-
turbations qui le feront remarquer
de tous les autres conducteurs sans
que l' un de ceux-ci ait , à son égard ,
une parole isultante ou du mépris.

A peine un haussement d'épaule
et un sourire amicai à l'adresse du
provincial égaré dans cet enfer.

Par contre, sur les routes de mon-
tagne, c'est le Valaisan qui est à
l'aise, et l'homme des grandes villes
se met à éprouver des sentiments
qui le pri vent de tous ses moyens
d'habile conducteur.

L'audacieux devient un timore.
Et cela se comprend : la pe ur dv
vide ne peut qu'ètre fatale à celui-
ci s'il ne réussit pas à la dominer.

Devant cette crainte, cette insé-
curité , cette angoisse, montrons-
nous bons princes.

Que nous soyons au volani d'une
auto, d'un camion ou d'un auto-car ,
faisons preuve de gentillesse, de
courtoisie, et d'intelligence en ac-
cordant la priorité de passage — en
dépit de nos droits — à ceur qui
sur les routes de montagne, res-
sentent , face aux abimes, uni
frayeur qui nous semble puerile ,
mais certainement réelle et insur-
montable.

Isandre.

t
La famille de

MADAME

Justine REYNARD
a la douleur de faire part de son
décès survenu subitement le 17 juil-
let.

La messe aura lieu le 20 juilfet à
11 heures à la Cathédrale de Sion.



f\ travers le pays valaisan
Pièces radiophoniques

haut-valaisannes

Quand deux peintres
se rencontrent.,.
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SIMPLON (Tr). — Deux automo-
bilistes, deux peintres de métier , doni
l' un mo.-.i'.'S''i; le ce! du S impicci ct
l' autre ca drscenlai t , se sont rtaeon-
Irés avec leurs véhicules près de la
galerie d'hiver. Le choc fut  vicferit ,
et heureusement , il n 'y a pas de bles-
sé mais le cauro-Gicr aura cei'taine-
menit du travail peur redresser Ics
caciroisories froissées. Ce n 'est pas la
première fois qu 'un acciden t se pro-
duit à cet endroit car la visibilité est
absolument nulle et la route est par
surcroit z.- iez étroite par suite de la
presence d' un 'tunnel qui n 'est Utillisé
que pendant l 'hiver . Il e.̂ t à esperei'
que bientót , cn apporterà une correc-
tion judicicuse dans codia partie clu
col.

BRIGUE (Tr). — Au mois de dé-
cembre de Pannée écoulée, Radilo Ber-
ne avait organise un concours , invi-
llanì les auteurs  amateurs haut-v a-
laisans à créer et à présenter devant
un jury des courtes pièces radiepho-r
niquej  en dialecte de la région. Ce ju-
ry, forme du Dr Bùrgin de Radio
Berne , du professeur Carlen, de Bri-
gue , du Dr Werner Kaempfen, de Zu-
rich et.de M. Pfammat'ter de Rarogne
s'est réuni lie 15 juillet pour primer
les 20 meilleurs ceuvres. Ca fut  agréa-
blement surpris du nombre et de la
bient 'ao'.uire des travaux préser.iils.

Devant ce magniiique result i; , la
direction de Radio Beine, qui avait
mis à la disposition des ecncurrer.its
une somme de 1400 francs , n 'hésila
pas à la porter à 2200 frs , ce qui per-
mit au jury do récompenser judicieu -
sement les meilleurs don i le premier
classe se 'icouve étre M. Edouard
Imhof , étudiant en théologie de Gren-
g'iols, et quii recut en outre la somme
de 500 frs. Le deuxième classe est
M. Garovi , étudiant en philosophie
de Rarogne, qui recoit 300 frs. Suivent
M. Peter von Roten . rédacteur à Viè-
ge, Mailer Victor à Loèche, Burgener,
instituteur à Viège, et Brunn er, ins-
itituteur à Eischoll dont chacun re-
Co; t 200 frs . Pour ce qui concerne le
passage de ces différentes pièces sur
les ondes, c'est Radio Berne qui , se-
lon les besoins. deciderà.

Néanrnoins, nous pouvons déjà an-
noncer qu 'une de ces ceuvres pourra
ètre o.Ttendue sur Beromunster au
mois d'octobre a l'occasion de la se-
maine suisse.

Toujours la route
Brigue-Glis

GLIS (Tr). — Dcpu:s le temps que
a mivaux d'agrandissement de la
*_l; eatre Brigue et Glis avaient
¦j nmrncé , chacun sera certainement
jjureux d' apprendre qu 'ils sent enfin
j rnints jusqu 'à l' entrée du village dc
¦r_. Pour ce qui ccncei'n e la itiravcr-
#ds ce doinier cornine call e du ha-
jgu de Gamsen. qui sont reconnues
dime très dangereuses par les usa-
uri de l.i route , il faudra encore
Sire preuve de patience avant qu 'une
mélioration y soit apportée car òn
« connait pas encore le prochain itia-
td e Hi nouvelle attóre. Pendant ce
j< nps , Ics ciitoyens de Glis deman-
di très justemen t qu 'un éclairage
jj équat soit installé dans la « Glise-
jj lee » tand is que les automobilistes
O, exigent , avec raison, la pose de
jjnaux inlcidisant le stationnement
.certains endroits. En effet , depuis
se cette route est complètement Qu-
arte à la circulation , on parque au
petit bonheur sans s'occuper de faci-
lei le trafic qui cift particulièrement
:tense ces jours . Il ne ser i à rien de
istru ire de larges et coùteuses rou-
te si certains automibilistes les en-
Blbre.it en les considérant comme
jjces de pare ; c'est pourquoi nous
anmes certains que les responsables
goni le nécessaire pour parer a cet
ade choses.

Jenversé par une arue
Un ouvrier domicilié à Ausscrberg,
.Plus Imboden , àgé de 52 ans, a été
iversé par une grue, alors qu'il tra-
Isit sur un chantier. Assez grìève-
tnt blessé, il fut Immédiatement
«sporte à l'hòpital. Il souffre de
mbreuses contusions 'et de lésions
Itrnes.

f Irniand Rouvinet
D.VIW 'la journée dc lundi , une sur-
manle nouvelle se répandait en vil r
ide Siene. Colle de la mort d'Ar-
imi Rpuvinc't, l'anche par une ter-
ile ma'iadie à l'ago de 32 anis seu-
«nen t . Ceitte mori brutale fauche un
«ime qui malgré la mai '.arlie avait
i pt'der un moral à touiie épreuve.
Après avoir suivi les classes pri-
aires ci * l'école commerciate de Sier-
'. Armand entra on apprc'.iliis'sage
ims l'atelier de serrurerfe de son pè-

Très vite , il s'interessa à la vie des
Ptlétés locales. Tout d'abor d membro
J l.i Gérondine . il s'inscrìvit aussi à
i Société de Gymnast ique de la vii-
tot CM société du Rhòne le compi .)

¦ant quelque s années panni ses
^T.brov Malhcuieusemcnt . :n 1952.
*s terrible maladie l'obligeaiit à in-
^ompre toutes ses aciiùvil'Jés et à se
"Sner. Il fut un des premiers pa-
Wi à subir une opératiion devenue
'"Wurd'hu i courante. mais qui à l'é-
^'Je était presque une aventure.
Alors que d'autres seraient sortis

Vitrages de cotte épreuve. lui au
'itraire en revint victorieux.
«e pouvant più; faire de sport ni

fetiquer l'alt vocal ou musical , il
¦intéressa tou t d'abord au dévélop-
pent de la station de Vercorin et
"tot vice-président de la société d:s
o:ércts de cotte station.
Attiré par la vie politi que locale, il

Jj nommé membre du comité des
J'Jnessc s con^ erva trices.
Jl semblait que tout al la i t  pour K

**!W. Armand convola et eut le
.-aheur de dever.' r papi dc deux en-
*'s. Hélas. La maladie. itellc une
*¦* sournoise, sommeìll'iit pouis*ux reprendr e l'attaque. Le 16 juil-
*ì elle fauchai t  ce jeune pere dc la-
WUe.

A son épouse. à ses enfants  et à su
JJJulé, nous présentons nos plus sin-
"^s condoléances.

Des pharmaciens
visitent le Valais

BRIGUE (Tr). —- Un groupement
intorn'at'ional de pharmaciens , dent le
siège est en Allemagne, avait  choisi
notre ville comme lieu de sortie an-
nuelle. C'est ainsi que plus de 60
pan.iicipar.i '.is , provenant d'Allemagne
et de Suisse, ont vécu touite la, se-
maine damiere dans notre cité. Pen-
dant ce temps, Ics excursionnistes cr.il
piotile de rayenner dans la région
afin de l'aire connaissance avec ll'ad-
mirable fier e alpestre offerte par no-
tre pays et sous la competente direc-
tion de M. Pliick, professeur à l'Eco-
le pclytechnique federale de Zurich.
Dans la cour du chàteau , M. le curò
Imhof , ré.-nto&nit historien valatean ,
leur denna une .'ntòres'sa'r.ite causerie
sur l 'histoire du pa'ais de Stockalper.
Tandis qu 'une soirée fut réservéè pour
assister à Sion au spectacle incompa-
n able de « Son et Lumière » . Là se-
maine passée' dans notre pays parut
bien trop cour.te pour ces visiteurs qui
unanimes , admirèrent et reconnurcnt
les beautés de 'notre Valais." " •"'*

Conférence
d'un Conseiller

national à Saas-Fee
SAAS-FEE (FAV). — Dans le cadre

du cours de la Société suisse "d'ins-
truction eivique dont nous avons parie
dans notre numero de hier, M. E.
Wutrich, conseiller national , président
centrai de la F.O.M.H. a donne une
conférence sur le sujet « La Suisse
sociale ». L'orateur analysa de facon
approfondie les rapports entre la poli-
tique sociale et l'economie, l'esser et
le niveau atteint par la politique so-
ciale ainsi que les relations entre
partenaires , qui sont tous des facteurs
sociaux.

Quinzaine valaissiine et lète du vin
SIERRE (FAV). — Pour ne pas res-

ter en arrière, à l'instar d'autres gran-
des villes , Sierre organisera cette an-
née, des manifestations qui transfor-
meront la ville.

Plutòt que de construire une halle
de fète. qui serait forcément décentrée
puisqu 'il faudrait la dresser hors de
la ville , les organisateurs de la quin-
zaine valaisanne ont décide de créer
de toute picce une « Rue des Vins ».

Partant du chàteau des Vidòmes, et
se prolongeant jusqu 'à la place Beau-
lieu, cette artère sera magnifiquement
décorée. Chaque café, chaque établis-
sement public fera un effort particu-
lier afin de présenter dans un cadre
typique, les meilleurs crus du Valais ,
quo le visiteur pourra apprécier dans
les conditions les plus favorables. Les
divers marchands de vins s'associe-
ront afin de favoriser les cafetiers et
restaurateurs dans cette entreprise.

D autre part , diverses manifesta-
tions artistiques sont prévues. En
grande première. Ics spectateurs pour-
ront applaudire « Danses valaisannes »
dont le texte de Maurice Zermatten et
la musique de Jean Daetwyler. prou-
veront à tous que le Valais occupe une
place de choix dans le domaine artis-
tique.

Des ballets seront présentés au Ca-
sino Théàtre , et des danses seront
interprétées au Chàteau de Villa. En-
fin , un magnifique feu d'artifice sera
tire sur le lac de Géronde.

Durant la deuxième semaine, un
drame dù à la piume de Maurice Zer-
matten , sera interprete par les Com-
pagnons des Arts de la ville. « Isabelle
de Chevron » .

A parcourir les généralités du pro-
gramme de ces festivités. on se rend
compte que la ville de Sierre , et la
population toute entière font un très
grand effort afin de présenter une
quinzaine , dont la popularité dépas-
sera le cadre du Canton.

Irrivée de
309 petits Allemands
RAROGNE (FAV) . — Trois cents

petits réfugiés dc l'AIlemagne de l'Est
sont arrivés en gare de Rarogne. Ces
enfants ont aussitót été acheminés sur
Eischoll. Unterbàch. Gampel. Sal-
gesch. Turtig et Niedergesteln. Ils
passeront leurs vacances dans ces vil-
lages gràce à une action qui s'appelle
..au service de mon frère ».

Chute
dans les escaliers

SIERRE (FAV). — M. Abaterusso
Luigi , de nationalité italienne , travail-
lant pour le compite d'une entreprise
de la région , a fait une chute dans
les escaliers de sa maison;

Le malheureux fut immédiatement
conduit à l'hòpital , souffrant de frac-
tures du bras et du poignet.

De nouveqiix
hacheliers

Trois étudiants haut-valaisans du
collège Karl Borromaus à Altdorf ont
brilllamment passe leur examen de
maturité. Ce sont Karl Kalbermatten ,
de Viège ; Walter Seiler, de Steg et
Hubert Zimmermann , de Vispertmi -
nen. Nos félicitations.

Chute d'un apprenti
BRIGUE (Bl). — Un jeune homme,

André Roten , agre de 19 ans, a fait une
chute en se rendant à son travail.

Souffrant d'une fracturé de la jam-
be et du bras, il a été transporté à
l'hòpital.

Femme
trouvée inanimée

SAAS-FEE — Mme Germaine Spi-
cher, née cn 1924, habitant Bevaix
(Neuchàtel), qui passait ses vacances
à Saas-Fee, a depose, lundi , ses ba-
gages auprès du portier , prèts pour
le départ. Elle déclara à l'hótelier
qu 'un au-revoir près des mcntagnas
lui ferait moins de chagrin . Comme
Mme Spirher n 'était pas rentrée à
l'hotel le soir , l'hótelier alarma l'e-
quipe de secours. Pendant toute la
journé e de mardi on entreprit des re-
cherches, qui étaient accompagnées
du pilote dcs glaciers Hermann Gii-
g.T. Ce n'est que vers la tombée de
la nuit que des promeneurs découvri-
rent par hasard la touriste recherchée.
Elle gisiit sans connaissance, mais
sans blessures, sous un arbre dans les
hautes région s forestières. On amena
sans tarder la touriste à l'hòpital où
l'on trouva son état inquiétant .

Uà capitele et les environs

Une Sédunoise cameraman de la Télévision
SION (FAV). —

Nous avons men-
tionne l'au'tre jour
en chronique va-
laisanne , et fort
brievement , un
entrefileit par le-
quel nous vous
infcrmicns que la
Télévision suisse
venait de s'atta-
chcr. pour ne re
cantcn , à l'exem-
ple des autres
parties de notre
Romandie , une
cameraman.

Plus d' un lec-
teur aura dù se
demander quelle
était cette person-
ne qus nous di-
sion-s « charman-
te » . (Ce qui d'ail-
leurs, est exact,
n 'est-ce pas ?)

Il s'agit, com-
me nous le mon-
tre le documen t
ci-contre, de Mme
Borlat-Mótrailler

la très sympathi-
que photographe

en meme temps,
une collaboratri-
ce appréciée de
notre. journal .

sédunoise qui est , Nul doute que ics de notre Vieux

nous verrons, tres Pays.
bientòt , sur nos Nous lui présen-
petit s écrans , les :ons nos plus vi-
cavissantes ima- /es félicitation s '¦

Gros eboulement du coté d'Evolène
Route coupée sur une centaine de mètres

EVOLÈNE (FAV). — Un gros eboulement s'est produit hier entre Prajean
et Evolène. Des cqulées de boue, probablement dues aux pluies incessantcs
de ces derniers jo urs, sont descendues sur la route, ompèchant toute circula-
tion sur près d'une centaine de mètres. Le sinistre s'ést passe aux environs
de 16 heures. Pendant plus de deux heures, d'innombrables touristes , circulan!
dans les deux sens ont été bloqués.

Des équipes de secours arrivèrent immédiatement sur Ies lieux et, avec
l'aide de deux trax , proecdèrent à l'évacuation du matériau de l'éboulement.
Gràce à leur dévouement , la circulation a pu ètre rétablie dàns la soirée.

Autréfois, c'était un . magnifique chàteau
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Ce qui reste du chàteau dc Montorge , construit par le comte de Savoie.

Au début du XHIe siècle , le comte Pierre de Savoie , construisait sur la
colline de Montorge, qui domine Sion, un magnifique Chàteau. En 1417, cette
imposante construction fut détruite par un incendie. Les siècles terminerei!! la
destruction de cette place forte qui dominai! Sion.

De nos jours , seuls quelques ruines indiquent aux touristes qu 'il y a 600 ans
en arrière. ces murs ahrit .nient tonte une conr.

Sf£2§. -.. ...._.._..

Un enfant
happé par une voiture
AYENT (FAV). — Le jeune Piene

Alain Blanc, fils de Joseph, domici-
lié à Ayent , marchait le long de la
route cantonale. Soudain , pour une
raison inconnue, le malheureux en-
fant fut happé et projeté au sol, par
une voiture conduite par Mlle Ève
Patricia Sa-jty, ressortissante francai-
se.

Lc pauvre petit a immédiatement
été conduit à l'hòpital de Sion , souf-
frant d'une grosse commotion ct dc
contusioni - multiples.

Mase se prépare à recevoir un de ses enfants
MASE (FAV). — Le village de Mase

se prépare activement afin d'accueil-
lir d'une • manière particulièrement
brillante un de ses enfants.

Dimanche 23 juillet. le Révérend
Pére Marius Rossier, de la congréga-
tion de St. Francois de Sales de Fri-
bourg. dira sa première messe.

Le nouveau pére a été ordonné prè-
tre à Fribourg. le 16 juillet . Né en
1934 à Mase. il suivit les classes de
son village d'abord , ensuite celles de

Sioni Puis , dans la mème ville, il
entra comme étudiant au petit sémi-
naire. Ensuite, il se rendit à Fribourg
afin de terminer ses études.

Il y a 20 ans que la paroisse de
Mase n'avait pas eu la j oie de fèter
un de ses enfants qui entrali au
service de Dieu .

A cette occasion . le village entier
se prépare à féter dignement ce nou-
veau prètre. à qui nous présentons
nos sincères félicitations.

Une auto en flammes
VÉTROZ (FAV). — Un taxi de l'en-

treprise Mabillard, de Sion, a pris feu
en plein village de Vétroz. Malgré
l'intervention des pompiers, la voiture
est sortie très endommagée de l'aven-
ture. L'incendie est dù à une bougie
défectueuse.

Réduction douanière
sur le papier journal

Dans sa séance de mardi , le Conseil
federai a décide de réduire les droits
de donane sur le papier-journal. A
l'avenir . la taxe sera de 4 francs par
tonnes jusqu 'à concurrence de 15 ton-
nes.



Les premières journées de Lugrm
seront probablement décisives

Car M. Joxe a décide de ne plus piétiner
C'est sans grande illusion que la délégation francese conduite par M. Louis Joxe reprendra mer-

credi le chemin d'Evian. Le seul espoir qui demEure résida — aux yeux des observaieurs — dans un
changement de thèse du F. L. N. Rien pendant les e inq semaines cl' inleiruplion de la conférence d'Evian
n'a laisse cependant présager un assoup lissement ci es po..itions de la rébellion et M. Belkacem Krim,
dans la déclaration qu'il a faite mardi à son départ pour Genève, a semble se montrer plus infransi geani
qu'auparavant.

La délégation du FLN pour les pourparlers de Lugrin arrivé en Suisse.
A l' aéroport de Kloten , notre photo montre de gauche : deux détectives en

civil , le ministre des finances el de l'economie du GPRA, M. Ahmed Francis ,
M. Krim Belkkacem , chef de la délégation ; M. Meierhans et M.  Mohamed
Bedjaoui.

Aussi, il semble qu 'à la veille de la
reprise des pourparlers d'Evian une
seule question puisse se poser : le F.L.
N. vcut-il la négociation avec la
France ?

Uno chose esl ,dans ious les cas ac-
quise : la délégalion frangaise ne se
prètera pas aux exposés généraux qui
ont déjà occupe les 13 séances de la
première partie des pourparlers. La
conférence d'Evian a tourne en rond
du 20 mai au 13 juin dernier. Il est
donc inutile de continuer ainsi.

C'est pourquoi M. Joxe proposera
très rapidement à M. Belkacem Krim
de changer de méthode, c'est-à-dire de
ne pas s'en tenir seulement aux séan-
ces plénières, mais de créer des co-
mités qui étudieraient séparément les
grandes questions. M. Joxe pourra
probablement suggérer d'autre part à
M. Krim de le rencontrer de temps
à autre en tète a tète.

La délégation F.L.N. accepterait-
elle cette nouvelle procedure ? M. Bru-
no de Leusse et Vincent Labouret au
cours de leurs deux rencontres — les
29 juin et 3 juill et — avec MM. Boul-
haroufet Dahbab avaient propose à
ces derniers cette méthode. Les deux
délégués F.L.N., contrairement à cer-
taines informations , ne s'y sont pas
opposés. Ils ont simplement eludè
toute réponse et affirmé qu 'une telle
proposition pourrait ètre examinée
dès la reprise.

Il est donc permis de penser qu
M. Joxe poserà à nouveau le prò

blème algérien dans toute son am-
pleur, faisant valoir que la France
acceptera sans aucune réserve que les
populations algériennes constituent
un Etat indépendant et qu 'en agissant
ainsi la France n'a pas la moindre
arriòre-pensée. ¦ Mais il dira bien que
l'auto d'une association , c'est-à-dire
notamment d'une coopération organi-
que des communautés, il faudrait à la
France « regrouper dans telle ou telle
zone , afin de les protéger , ceux des
i. '.bitants qui se refuseraient à faire
partie d'un état voué au chaos, leur
procurer les moyens de s'installer dans
la métropole si tei étai t leur désir , ne
se mèler en aucune facon du destin
de tous les autres et leur fermer l'ac-
cès de son territoire » (dernière décla-
ration radio-télévisée du général de
Gaulle).

Ainsi , il semble bien que les pre-

mières séances de la reprise d'Evian
seron t décisives. Nombre d'observa-
teurs estiment que si la négociation
ne se none pas des le début , il res-
terà à la France la seule solution du
regroupeincnt. « Après quoi , comme
l'a déclaré le président de la républi-
que , la France verrait venir » .

Un avion s 'écrase
sur New-York

NEW-YORK (Afp). — Un
avion monomofeur s'esf cera-
se dans une rue du quartier
new-yorkai$ de Queens, mar-
di après-midi. On croit que
trois personnes au moins ont
été tuées.

D'après les pompiers, frois
cadavres ont éfé retirés des
débris de l'avion el un incen-
die qui s'était déclaré dans
plusieurs immeubles après !a
chrite de l'appareil a été ra-
pidement maitrise.

L'avion est tombe dans la
psrlie du Queens connue sous
le nom de Jackson Heights.

Cependant, on apprend que
quatre corps ont été retirés de
l'avion qui s est écrasé, celui
du pilote et ceux de trois fem-
mes qui voyageaienf à bord
du monomofeur.

Des gendarmes katangais onf affaqué des
Casques bleus indiens des Nations-Unies

ELISABETHVILLE (AFP). — L'in-
cident qui a oppose hier à Niemba ,
dans le Nord Katanga , des gendarmes
katangais à des « casques bleus » in-
diens a fait deux morts et un blessé
du coté katangais , a annonce un porte-
parole du Minnistère de l'intérieur.
Il n 'y aurait pas de victimes du coté
des forces de l'ONU.

Le porte-parole a déclaré que la rela-

tion de cet inciden t faite par M.
O'brien , représentant de l'ONU, était
inexacte. Selon lui, deux compagnies
de soldats indiens auraient été enga-
gées ocntre une seule compagnie
katangaise. Les troupes de l'ONU,
a-t-il précise , ont tire au mortier et
au canon alors que la gendarmerie
katangaise ne disposali que d'armes
légères.

Le porte-parole a enfin indiqué que
le gouvernement d'Elisabethville avait
demandé l'ouverture d'une enquète
afin de déterminer les responsabilités ,
les causes et les circonstances.

Tremblement de terre
FLORENCE (Afp). — Un violent

tremblement dc terre a etc enregistré
mardi à partir dc lo h. 3 5, heure lo-
cale, par Ics sismographes dc I'Obscr-
vatoirc prive du professeur Bendan-
do à Faenza. La violence des vibra -
tions était ielle qne Ies aiguilles dcs
appare?s soni ;ortics à plusieurs re-
prises des cy lindrcs enrcg 'r 'reurs.

L'èpicentre du tremblement de terre
nui a été enregistré pendant trois heu-
res consécut'ves, fiali se situer, d'a-
près Ins calcuK à 9.500 km environ dc
Faenza (locatile proche de Bologne).

Kassem et le pélrole
B.4GDAD (Reuter).  — Le general

Kassem , premier ministre irakien, a
déclaré mardi soir que son pays  ne
veut pas arréter les exportations de
pétrole , mais qu 'il désire collaborer
avec l<:s compagnies pétrolièrcs et le
monde entier sur la base des bénéfic es
mutuels. Il a précise que des négocia-
tions seront cngagées et qu 'elles se
tcrmineront dans la seconde moitié du
mois prochain au bénéf ice de l'Irak.
Le gouvernement de Bagdad s'est as-
sure jusqu 'ici , de la part des compa-
gnies pétroli ères. 90 % des régions
encore inexplorées. Mais cela n'est pas
satis faisant . a ajouté le président du
Conseil. Les compagnies doivent. col-
laborer avec les autorités et renoncer
aux idées d' agression et d' exploitation.

Grands dangers sur l'Occident

m̂

Presqu 'en méme temps,
ont été rendus publics
Ics textes des réponses

de l'ordre du jou r pri-
mitivernent fixé. Et , le
prasimisme dont fai-
saient preuve Ics obser-
vateurs s'est trouvé jus-
tifié. L'Europe a bien
de la pene à trouver
sa voie : il y a choc en-
tro Ics i n t c r é l j  natio-
II-MIX , elitre Ics problè-
mes narticuliar:-; à cha-
que economie ci mème
entro Ics formes d'es-
pr i t  de cinque gouver-
nement . Ccttc « difficul-
té d'ètre » et mème de

occ'dcnlales a la note
du Kremlin sur le pro-
Meme allemand et lc
communiqué commun de
la rencontre dcs six à
Bonn. Que ressort-S en
fa.it de ces documents?
?Icias , bien peu de cho-
ses ev.couiagoaii'.tci.

A Bonn , Ics chefs d'E-
tat et de gouvernement
sont arrivés à épuiscr
une partie très minime

naìtre dc la vieille Europe est un ter-
rible handicap, au moment où Ics at-
taques diploniatiqucs de Moscou se
flint plus dures. C'est pourquoi d'ail-
leurs , les notes occidentales n 'appor-
lent pas une réponse suffi dante au
pian très précis dont Ics termes onl
été définis par M. Khrouchtchev .

Le « No un du Kremlin » parili
en effet décide à aller jusqu 'au bout ,
Ceci, pour line raison très simple,
c'est que la situation créée par l'exis-
tence de Berlin Ouest est un danger
permanen i pour la propagande so-
viétique : l'aifflux croissant des ré-
fvgiés de la République démocrati-
que allemande cn zone occ'dentalc
est une preuve flagrante de l'impos-
ssbi'lité paur Moscou d'acerpter un
plébiscite dans Ics deux Allemagnes
ainsi que le voudrait le chancelier
Adenauer. C'ost pourquoi on ne peut
douter que l'URSS mette sa menace
à exécution et signe un traile dc paix
séparé avec l'AIlemagne dc l'Est. Ce-
la risque d'obliger l'Occident à défen-
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dre son bastion avance ct surtout la
liberté dc plus de deux mill ions d'in-
dividus. Or, une des faiblesses du
système défcinsif dc l'Occident réside
dans son inféricrité en ce qui concer-
ne ics armes convcnlionnellcs. Cela
pourrait théoriquement lc forcer à
recourir à des moyens doni nous prc-
férons ne poir.t parler.

Lc président Kennedy a décide,
scmblc-t-il , de rappeler un million de

réservistcs, le président Khrouchtchev
a annonce un renforcement de son
armée, le président dc Gaulle a rap-
pelé une division d'Algerie. Et , bien
quo Ics notes diplomaliques demeu-
rent courtoiises, on se surprcnd toni
à coup à parler tout naturellement de
la guerre : c'est peut-òtre là qu 'cil
le vrai danger . Car, a force dc oriti
au loup, on le fait  venir.

André Rougcmon!.

Début de la conférence au sommet à Bonn
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A Bad Godesberg, près de Bonn , la « petite conférence au sommet » des
pays membres de la Communauté économique européenne s'est ouverte hier.
Notre photo , prise après la première session de travail , montre de gauche : le
premier ministre Werner (Luxembourg), premier ministre de Quay (Pays-Bas),
le ministre des a f fa i r e s  étrangères de l'AIlemagne von Brentano , le premier
ministre Le fèvre  (Belgique) ,  le président de Gaulle , le chef de la presse de la
République Federale allemande von Eckardt , derrière lui le ministre des a f f a i -
res étrangères Spaak (Belgique),  le ministre des a f fa i res  étrangères Luns et le
chancelier Adenauer.

Un camp militaire attaque en Guinee
L'aviation portugaise en passe de reagir

DAKAR (AFP ). — Des nationalistes de Guinee portugaise soni
passes à l'action à la frontière du Senegal et de la Guinee portugaise
apprend-on à Dakar.

A la suite de ces nouvelles , le ministre de l'intérieur du Senegal
s'est rendu sur place.

D'après les premiers renseignements
parvenus a Dakar sur les incidents
qui se sont produits à la frontière
Sénégal-Guinée portugaise (région de
la Casamance au sud du Senegal), il
semble que des nationalistes de Gui-
nee portugaise auraient attaque un
camp militaire portugais en Guinee
portugaise et que l'aviation portugaise
aurait réagi et survolé notamment la
région de Kolda (Senegal). ¦ localité
située près de la frontière Sénégal-
Guine portugaise.

Un communiqué publi é après la réu-
nion d'un conseil des ministres extra-
ordinaire , sous la présidence de M.

Léopold Sedar Senghor , présid ent de
la république du Senegal , déclaré

« Informe de la situation aux froiv
tières de la Casamance (région sud
du Senegal) et de la Guinee portu-
gaise, où les forces nationaliste s soni
passées a l'action , le gouvernemen;
Sénégalais a pris les mesures qut
commande la situation. Le ministre
de l'intérieur, charge de l'interim di
Ministère de la Défense Nailonal e, st
rend à Casamance pour se rendit
compte sur place de revolution de 1;
situation et arrèter toutes decisioni
utiles pour assurer la protection df
nos frontières et la sécurité des popu-
lations frontalières. »

M. Kreisky condamné les actes terroriste!
qui ont été commis dans le Haut-Adige

Terrorisme era Algerie

VIENNE (Reuter). — M. Bruno
Kreisky, ministre autrichien des affa i-
res étrangères, a déclaré mardi lors
d'une conférence de presse que le
gouvernement italien n 'a pas pu ap-
porter la preuve des affirmations de
la presse italienne selon lesquelles le

ALGER (Afp). — Quatre attentate
terroristes ont été commis , mardi soir
dans l'Algérois , dont 3 à Alger .

Un .terror i ste circuì1 ant en volture
a lance uneg rem-ade dans un café si-
tué au bas de la Casbah , faisant 2
blessé, assez sérieusement ette'ints.

Un terroriste a lira des coups de
feu sur un commercant européen du
quartier de Belcourt , ma is oalui-ci n 'a
pas été louchi. Une grenade a élé
lanj cée par un terroriste devant un
immeuble du quar tier Michelet, cau-
sant des dégàts matériels. A Medea ,
un aviateur a été grièvement blessé
de deux coups de pistolet par un ter-
roriste qui a réussi; à prond're la fuite.

gouvernemen Ide Vienne, des hom-
mes poliliques autrichiens ou des par-
ticuliers d'Autriche auraient quelque
chose à voir avec les attentats terro-
ristes des autonomistes du Tyrol du
Sud. M. Kreisky a condamné les acte
de tcrreurs de quelques milieux ex-
trémistes du Tyrol du Sud. Il a an-
nonce d'autre pari que l'Autriche sera
favòrable a l'inscription du problème
du Tyrol du Sud à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée generale di
l'ONU. La situatoli dans le Tyrol di
Sud s'est aggravée ct il est absolumenl
nécessaire que l'Autriche envisagé
d'autres mesures.

M. Kreisky a souligné que si l'Itali e
et- l'Autriche ne peuvent pas arriva
à s'entendre, M. Hammarskjoeid , se-
crétaire général dc l'ONU, devra à as-
sumer une mission de médiation.
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Sénateur assassine à Alger |
| ALGER (AFP).  — Le sénateur I
% de Tiaret M. Benaissa Sassi a été §
L: assassine hier po.r deux Musul- \
jj mans.
va M.  Benaissa Sassi était membre \
g de la commission senatoriale de \
1 lo défense nationale et membre \
S de la haute cour de justice.
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Le choléra en Inde
GAYA (Reuter). — On annonce of-

ficiellement mardi à Gaya (Etat *
Bihor , Inde septentrionalc), <ju 'el1
moins de six semaines, 455 personnel
dc deux drtriets de I'EIat de BU*
ont été afteintes de choléra. Une cen-
taines de villages sont atteinis P*
l'epidemie.

Une au'rc cp:déniie de choléra '
éclaté à Bumerang, dans le centre de
Java. EPe a fait jusqu 'ici 41 vidimr *
Six personnes , d'autre part , onl él<
aiteinles de petite vcrole à Padang
et à Palembang, respectivement dans
le Sumatra occidental et meridional

Affaire d'espiomiagc
LE CAIRE (Reuter) . — Les autor i-

tés de la République arabe unie onl
déclaré mardi qu 'elles ont découvert
un réseau d'espionnage israélien >
Gaza e\t ont arrèté six personnes don'
trois citoyens de la République arabe
unie. Ces personnages sereni traduik
devamt une cour martiale. Ils sont ac-
cusés d'avoir livré des documents *
la plus haute importance à Israel.


