
Les
bidonvilles
Cesi en Amétique latine que

la population « sous-dévelop-
pée » s 'acctoit le plus tapide-

I

ment. Toute une masse humai-
ne, n'attivant plus à vivte de
la tette, quitte les campagnes
et se té fugie dans les gtandes
villes , patticui ètement dans les
capitales qui jouissent d'un
pouvoit d'atttaction énotme.
Ainsi ont ptis naissances les
| nouveaux « bidonvilles » de
I l'Amérique latine, quartiers
I misètables qui donnent un vì-
I sape hideux èux gtandes cités.

Rio de Janeito, pat exemple ,
qui est en appatence la plus

1 belle ville du monde, est f lan-
quée d' a f f t e u x  quattiets appe-
lés les « favellas ».

On a longtemps fetmé les
1 yeux devant ce phénomène.
1 Jusqu'en 1958, l'administtation
j  communale de Rio n'était mè-

me pas exactement au coutant
1 de la 'situation dans les « favel-

las ». La police se botnait à
sutveillet les issus de ces
cités intetdites où tègne la mi-
sète et le crime. On .tenta d'ot-

! pqniser un tecensement des ha-
| bitants de ces quattiets, mais
1 il fu t  impossibte de ttouvet
I 500 petsonnes nécessaites à
1 cette opétation.

Toutefois , une enquète me-
nde en 1960 , a donne quelques
tésultats. On apprit ainsi que
les bidonvilles de l' ex-capitale
btésilienne voyaient leut popu-
lation s'acctoitte de 4.000 pet-
sonnes pat mois. 667.000 habi-
tants /ure?i t enregistrés dans
ces quattiets , dont 387.000
adultes seulement : les enfants
teptésentent 42 pout cent de
cette malheuteuse .population.
12,9 % des adultes venaient de
Rio et ptes que tous les auttes
des tégions misètables du
nord-est btésilien. 48 % seule-
ment des matiages sont légiti-
mes et 74,5 % des hommes ont
un « emploi plus ou moins
stable ». Les auttes ne ttavail-
lent pas. 66 % des enfants vont
à l'école , mais beaucoup de f a -
con trrépuliére. 15,3 % des ca-
banes sont habitées pat des
délinquants.

Les autotités ont été épou-
vantées pat le nombte des
chòmeuts et des criminels vi-
vant dans les bidonvilles. Elles
ont appris aussi que 17,7 %
seulement des « favelados »
avaient une formation primai-
re complète. 45 ,5 % soni capa-
bles de lire et ecrire , les au-
tres ne savent que lire. La
moit ié  des travailleurs n'ont
pas de caisse de retraite.- I ls
pré fèrcn t  travai l ler  «au noir» ,
car les pensions ne les ìnté-
resscnt pas. Les mesures so-
ciales prises au Brésil et dans
d' autres pays latino-améri-
cains , et qui sont à l'origine
de la bureaucratie f lor issante ,
n 'ont que peu de prise sur les
l 'éritables masses prolétarien-
nes.

Les renseignements les plus
déplorables obtenus sur les bi-
donvi l les  concernent les idées
pol i t iqu es  et religieuses. 24 %
dc leurs habi tants  (93.000 per-

j  sonnes, dont 71.000 hommes)
| soni communistes. 83,5 % s'a f -
I f i r men t  catholiques , mais en

vérité les pratiquants les plus
nombreu.r soni les protestants ,

I (8 ,1 % des gens de ce quart ier) ,
| contre seulement 7,6 % de ca-

tholiques. 27 ,8 % des « fave-
| lados » de Rio pratiquent en-
| core le culte « vaudou », y  com- f|

pris 5,3 % de catholiques. Les
anciennes t radi t ions  pa 'iennes
| de l 'A f r iq ue  sont aussi répan-

(suite à l ' intérieur )
^-¦iiiiiiniiiiiiM

Anatole France disait que, toutes les
fois qu 'il entendait parler d'un évé-
nement nouveau , il était sur de le re-
trouver dans l'histoire avec tous ses
détails. Sans doute les circonstances
varient entre elles, mais d'àge en àge,
on voit se répéter des situations sem-
blables , et qui , souvent donnent lieu
à des erreurs toutes pareilles, ce qui
malheureusement prouvé que l'expé-
rience n'est guère utile. On voit donc
se dessiner , tout au long du temps, ces
grandes lignes que les historicns nom-
ment des « constantes », ce qui per-
met de situer dans une suite les évé-
nements qui forment l'actualité.

Il y a, dans l'histoire européenne,
une constante nord-africaine, qu 'on
pourrait suivre dès TAntiquité. Rome
soutint trois guerres contre Cartha-
ge ; durant la deuxieme, les Berbères
(on disait alors les Numides), avec les
Espagnols et les Gaulois qu 'ils entraì-
naient à leur suite, campèrent qua-
torze ans sur le sol italien , et il fallut
la froi 'de, energie que les Romains de-
vaient à leur nature paysanne pour
que l'Occident fut sauvé. On peut mè-
me dire que l'action civilisatrice de
Rome ne devint possible que dès le
jour où Carthage eut été rasée jusque
dans ses fondations. Durant tout le
moyen àge, l'Afrique du Nord fut
comme le socie de la puissance mu;
sulmane. C'est de là que partaient ,
contre cette .longue facade européen-
ne qui va de Constantinople à Gibral-
tar , les assauts de l'Islam. Voilà pour-
quoi saint Louis, cherchant à délivrer
la Palestine, porta son effort contre
Tunis , ville en vue de laquelle il mou-
rut , le 25 aoùt 1270, il y a donc bientòt
sept cents ans.

Notre article de p olitique Internationale

Arrière - pian
' PAR MICHEL CAMPICHE

Plus près de nous, la situation de
l'Europe dans la première moitié du
XVIe siècle s'apparente curieusement
à celle que nous connaissons aujour-
d'hui. La poussée de l'Asie, — c'était
alors les Turcs, dans le róle que tien-
nent aujourd'hui les Soviets — parais-
sait irrésistible. En 1526, la Hongrie
s'écroulait ; Buda Pesth devenait cita-
delle turque , on faisait de sa cathé-
drale une mosquée. Vienne, l'Allema-
gne du Sud, les pays du Rhin sem-
blaient à la merci d'une offensive en
apparence inévitable. Contre cette
menace de l'Asie, la réplique euro-
péenne s'exerca premièrement sur le
point le plus menace, qui était la val-
lèe du Danube. Mais en mème temps,
les Espagnols s'appliquèrent à preve-
nir le mouvement tournant par l Afn-
que du Nord. A quoi bon , en effet ,
barrer aux -Turcs Uf-*route de Venise
et de Munich si , dans le mème temps,
ils pouvaient attaquer à partir de
l'Algerie ou du Maroc ? En 1509, les
Espagnols s'emparaient d'Oran et de
Mers-el-Kébir ; l'année suivante d'Al-
ger, perdue toutefois neuf ans plus
tard. En 1535, l'Empereur Charles-
Quint , dans une seule expédition , rem-
portait un magnifique succès : la prise
de Bòne, Tunis , Bizerte, où les Espa-
gnols devaient rester quarante ans. Si
on considère encore qu 'au mème mo-
ment les Fortugais occupaient la cóle
marocaine en face de Gibraltar , on
voit quo toutes les bases nord-at'ricai-
nes, sauf Alger , se trouvaient alors
aux mains des Européens, qui cou-
vraient ainsi leur flanc sud.

Aujourd'hui on trouve, en Europe,
une situation semblable. A cent cin-
quante kilomètres du Rhin , des petits

hommes, venus d'Asie, montent la gar-
de le long d'une ligne de. démarcation.
Mais , au sud de la Mediterranée, le
mouvement tournant se développe, et
l'Occident ne livre plus qu 'une ba-
taille d'arrière-garde. L'armée francai-
se d'Algerie a l'ordre de ne pas com-
battre, sauf le cas de légitime défense;
à l'attaque de Bizerte, les Francais ont
réplique par une petite offensive pure-
ment locale, quand Tunis était à por-
tée de main. La situation est exacte-
ment contraire à celle que determina
l'intervention de Charles-Quint.

Si maintenant on place l'actuelle
politique nord-africaine de la France
dans la longue perspective du temps,
si on se reporte aux « constantes », on
remarque aisément ceci : la vague is-
lamique, plusieurs fois refoulée par
l'effort de l'Europe, submerge à nou-
veau les barrages, activee encore par
l'ouragan du nationalisme arabe. Ce
mouvement seconde la poussée asiati-
que en Europe centrale. Replacés dans
ce cadre immense, les pourparlers
franco-algériens forment un épisode
où les hommes paraissent bien petits
pour un tei róle. Une question qui pre-
occupa des géants de l'histoire est
aujourd'hui confiée par le destin à
des agitateurs, à des terroristes, à des
fonctionnaires vieillis dans le service.
Et derrière ces hommes sans.impor-
tance ni grandeur se profile l'ombre
d'Annibal , celle de Charles-Quint , cel-
le aussi de cet anonyme chevalier es-
pagnol qui , au moment de l'évacua-
tion de Tunis , en 1574, fixa contre une
porte de la ville, au moyen de son
poignard , un parchemin sur lequel il
avait écrit : « Nous reviendrons ».

Michel Campiche.

Vive réaction à Ea Bourse de Londres aux mesures prises par M. Lloyd

Les mesures proposees par
le chancelier die l'Echi-
quier, M. Selwyn Lloyd,
telles que la hausse du
taux de l'escompte à 7 %
ou le stop des salaires,
sont rigoureuses, mais
n'ont rien de sensationnel.
On peut les résumer en
une phrase : la nation toute
entière doit se serrer la
ceinture. Leur écho fut
pourtant très vif et à la
Bourse de Londres (notre
photo), des messieurs bien
dignes et portant cylindre
(au centre au fond) ont
traité leurs affaires dans
une atmosphère d'une ani-
mation inaccoutumée, pour
ne pas dire de nervosité.

En Rhodésie du Sud ||eo ne serait plus premier ministre
SALISBURY (AFP). — Les résul-

tats finals en provenance des cìrcons-
eriptions rurales. confirment I'écra-
sante victoire gouvernementale dans
le referendum sur la nouvelle consti-
tution de la Rhodésie du Sud. Sept
résultats manquent encore, mais le
gouvernement bénéficie déjà d'une
avance de 18.000 voix sur l'opposition.

LÉOPOLDVILLE (AFP). — M. Joseph Ileo ne serait plus premier ministre
du Gouvernement centrai depuis hier , dit-on dans les milieux congolais de
Léopoldville, soit qu 'il ait été renverse par un vote des chambres, soit qu 'il ait
spontanément remis sa démission à M. Kasavubu.

La désignation d'un « formateur » parait imminente. Le président Kasavubu
l'a laiv.s é entendre ce matin en se rendant à Lovanium pour s'adresser aux
deux chambres réunies.

C'est toul de suite , a-t-il dit aux parlementaires dans son discours — qui
a été ensuite radiodiffuse — qu 'un gouvernement doit se présenter devant
chacune des chambres pour solliciter la confiance.

L instantané
Dans un discours prononcé à Saas-

Fee, M. Werner Kaempfen, ditecteut
de l 'Of f ice  national suisse du tou-
tisme, a mis l'accent sut les taches et
les aspitations du toutisme en Suisse.
Il a insistè sut le fai t  que le toutisme
teptésente les 7 % du tevenu national.

En Valais, nous sommes bien places
pout apptéciet cette constatation, et,
cantonalement , j' estime qu'à l'Etat un
dépattement du tourisme autait au-
tant de taisons d'ette qu'un dépatte-
ment de l'agticultute.

Un détail ttès itnpottant, et qu'il ne
faut  pas petdte de vue un seul instant,
c'est qu'en Suisse le gain ptovenant
du toutisme se monte à 232 ft ancs pat
tète d'habitant , sauf etteut. Il est le
plus haut , si l'on fai t  la compataison
avec ceux des auttes pays de VO.E.
CE., places ditectement aptès la
Suisse. Voici quelques exemples : l'Au-
triche atteint 92 ftancs , la Ftance et
l'Italie 40 ftancs seulement.

Selon de ptudentes estimations, quel-
que six milliatds de ftancs sont inves-
tis chez nous pat le toutisme.

Comme l'a souligné avec taison M.
Kaempfen , notte petit pays ne doit pas
négliget les dangets évidents de la
concuttence... Pout illusttet cela, je
puis vous dite qu'en quelques années
seulement la Gtande-Btetagne a con-
suete tout à coup un budget de 13
millions de ftancs à ce secteut. Quant
au Ptésident Kennedy, il semble vou-
loit s'engaget sur de nouvelles voies.
Cat, sans faite pteuve de pessimisme,
il faut  bien constater qu'au couts de
ces deux detniets mois tous les pays
d'Eutope ont entegistté une baisse de
10 % enviton du nombte des touristes
américains. En Suisse mème, les nui-
tées des touristes yankees ont tégtessé
de 11 %.

Il faut  bien se mettte dans la tète
que la fotmule du toutisme 19Ò0 est
tévolue... Le touriste qui faisait un sé-
jout de plus d'un mois est aujoutd'hui
l' oiseau tate !

Toutisme-éclait , voilà la ' nouvelle
fotmule. A nous de savoit nous adap-
tet , en mettant toul en ceuvte pout
essayet de gatdet le client, le plus
longtemps possible. Le tésultat dépen-
dta pout une latge patt de l' e f f o t t
foutni pat nos hòteliets et pat leut
petsonnel.

Enfin , il est évident qu'un coutant
de sympathie s'intensifie pout les sta-
tions « ttanquilles », la clientèle étant
à l' a f f ù t  de repos, ce qui ne peut sut-
ptendte petsonne aux jouts où nous
vivons.

ffckJkz.

Adenauer
remercie Nennedy

BONN (AFP). — Le chancelier A-
denauar a aJdressé un télégramme au
président Kennedy pour le remercier
des efforts politiques et militaires an-
nonces dans son dernier discours, ap-
prenait-on hier dans les milieux gou-
vernementaux.

On croit savoir, d'autre part , que
le chef du gouvernement federai a-
vait été informe préalablement par le
président des Etats-Unis des princi-
paux points de son discours.

Les panneaux
publicitaires aholis

ROME (AFP). — Les panneaux pu-
blicitaires seront prochainement abo-
lis de toutes les routes nationales et
des autoroutes italiennes, a annonce
M. Benigo Zaccagnini , ministre des
travaux publics, au cours d'une inter-
view télévisée.

La question des panneaux publici-
taires sur les routes nationales avait
fait l'objet de vives polémiques dans
la presse de la péninsule qui , presque
unanimement s'était élevée contre ces
« outrages au panorama et aux beau-
tés artistiques de l'Italie ».
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Utilisez votre bon(j/Tmrii
aujourd'hui encore -
vous réaliserez ainsi
une economie d'un frane!
M-* boisson moderne et fortifiante , prète en un clin d'oeil

- -sans lait-sans cuisson, seulement avec un peu d'eau! Dr A.Wander S. A., Berne
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Samedi 29 juillet , GRANDE VENTE E

Meubles d'occasions I
à la Centrale des Meubles des 1

Occasions du Valais 1
MAGASIN JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionne

Boulangerie-Pàtiisserie à Sion cherche

Vendeuse
qualifiée, entrée immediate ou à convenir ; capable
de reprendre la gérance d'une succursale. Studio
disponible à parttir du ler novembre.

Ecrire sous chiffre P 10688 S à Publicitas Sion .

»™ ld_i-. AVIS DE TIR
Lits jumeaux , avec Iiterie, lirts à 2 places et à 1 place complets. jfej
Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger fej expérdmenrté. Pia-;. Des tirs aux pisfolefs auronf lieu
còmplètes, tables à ralloinges ainisi que diverses tables et chaises. t | ce à l'anmée (ur-v7 ¦ , , . ,,.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—-, divans. canapés et fau- [H geni). ¦ •  . ¦ , . dans  la re9,on d AprOZ, comme
teuils. Potagers, fourneaux, glacés, nombreux otojeils>. .̂ ivers.-. . •:. Hj / ^areei'r^Panchàìmj^ij suit : ¦;: •¦> , . .- ¦¦ <„ ,..,. -

T remorque de vélo, 1 baignoire, 2 éviers. * - tósi St-Mauricé. "lift ' ' '
Lits doubtes neufs comprenant : 2 Mts, 2 protège-matelas, 2 ¦', •¦* „. 'Ti Mard i 25.7.61 1400-1700matelas à ressorts à Fr. 275.—. H_S * ' ' '¦ '¦

m - Mercredi 26.7.61 1400-1700
Avis aux cafetiers et restaurateurs H A vendre un Samedi 29.7.61 0800-1200

k-i Lundi 31.7.61 1400-1700
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35 gj QQ|||[JJ jeudi 3.8.61 1 400-1700

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER 1 VW 59 Pour de plus amples informa"
|P * " "* Hons, on esf prie de consulter les

Fiancés, acheteurS de Meubles Uj neuf places, 37.000 av!s de *»' affiches dans les com-
..... ... hM krn-' à ré,tat de munes intéressées.dans votre interet visitez (gy neuf,

il i. 1 » e _ x ¦ Si Tel. (026) 6.13.33. cd(- p!ace d'armes de Sion.

Haile aux meubles Si. a Lausanne ! ?••*................................ •.-.*
Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99 rar J 3

Rue des Terreaux, 15 yj& 9 
^^ ^^ %

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE *£ • j^i \J | J  ̂E \J F -T F \ E •
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES Spi f 2
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE R-i 2 #
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON- j$£ • r*S%| IU  !

__
. 1 _3k K OSMfì"_*

TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET M « LIV/Ul Iv _ V ? I  ClUU l
CFF OU PLEIN D'ESSENCE. H • a

Lampions
Entrepriise de menuiserie du Centre I A DROGUERIE DE SAXON
du Valais cherche sera

30 —.40 —.50 85

20
95

1.25 1.50 1.75 1.95

cylinid'riques

Drapeaux suisses et valaisans en papier

Drapeaux suisses en t»_e 25/27 om.

Guirlandes
en papier pour décoration 'de salles

Allumettes Bengales bosteis pour

VéSUVCS électriques

Volcans d'or
Tonkinois
Perles d'or
Fusées détonnantes
Fusées étoiles —.45 —.

2 bons menuisiers
Faire offres avec prétentions de sa

laire sous chiffre P 10705 S à Publi

ciltas Sion.

fermée
du 31 juillet  au 14 aout compris

M. GUENOT

Lisez la Feuille d'Avis
-.25 :

-.55 -.75 |
-.65 |
-.30 •
-.15 |

_.45 -.55 |
60 1.50 2.25 ?

I AUX GALERO DU MIDI
• 3

M. KUCHLER-PELLET

^^^______________________________ MKmmmi^mmm^mmmmm^mm^^mmm *am^m*mH!mmÈm ——n

F U L L Y  -- Dimanche 30 juillet

Ouverture du nouveau
PARC DES SPORTS

avec la participation de VEVEY I - MARTIGNY I
SAILLON I

Cantine sur le terrain

DES 20 H.

G R A N D  B A L
avec l'orcriestre JO PERRIER (6 musiciens)

;̂ §̂  N̂  
MAISON 

GAMGGUM
/ ydjgr .f^'T flà Kue des Vergers - Sion - Tél. 2 

33 
18

V VIS fi &jSÌ":?-ì-r_ \ W I,a i3'u? ancienne maison vala isanne

sgff ^X'f l l l  ÌJVVU_IIA?N de l'authenitique tapis  d'Orient

? '___!( Ulmìn [!_ --* S *

fo^SSg  ̂ du 29 juillet au 17 aout
S I O N  :
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MEUBLES
A vendre avantageusement

JOLI PETIT SECRETAIRE
MODERNE

ENSEMBLE COMPOSE DE
1 Divan couch avec coffre
pour iiterie et 2 fauteuils,
còtés garniiis tissu vent. NEUF.
DRESSOIRS ot DESSERTES

(pais modernes)
QUELQUES FAUTEUILS

MODERNES
Bibliothèques, coiffeuses,

divans. ,
ETC. ETC. ETC.

Chez J. ALBINI
GRAND-PONT No 44, SION

Tél. 2.27.67 Mme Héritier

DECOLLETAGE ST-MAURICE S.A.
engagerait

Aides-décolleteurs
éventuellement apprenitis-idécoUeiteurrs,
àge minimum 16 ans.

Offres au bureau , tél. 3.65.95.

MAYENS DE LA ZOUR
à l'occasion du ler aoùt

B A L
en plein air

Samedi 29 dt dimanche 30
juitlel t

Se recommande : A. LUYET
CAFE DES CHASSEURS

Enltreprise a'tltiaaniale de Sion, chanche

Jeune homme
cansciencieux et Ibravailleur, de 16 à
18 ans, avec bonne formaltion pri-
maire, comme aide d'atelier et de
montage. Place stable, eritrèe de suite
ou à convenir.
Paire offres isouis chiffre P 10712 S à
Publicitas Sion. ' <>.¦••• wV-'. ' •':' • .¦¦•• •¦.¦-• „>
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AB0NNEZ-V0US
A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

,A Samedi tous à Lausanne
Jj fotif l WÈM, r*\ _X\\\\\\\\\v__r E STÀVAYER

__S_É̂ ' - v l__B_BfcSTE " CR0IX x<w§vv\v^^
s
\ *"e p'us 9ranc* cno'x d® Suisse Romande

wBSlÈ̂SùS m̂k^Mh *>N\  ̂w^̂ ^̂  / 
PAYERNE au «Paradis du meublé» Montchoisi 5

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Î ÉjW-rP  ̂ ( YVERDON / Si, lors de l'achat de vos meubles, vous tenez à économiser beau-
\§J3r 0RB - | . /  qoup de temps et encore plus d'argent, rendez-vous tout droit au .

VALLORBE
^^  ̂ j _\ I /  «Paradis du meublé» à Lausanne. Vous y trouverez exactement ce

9r \ /  I / qui vous conviendra, gràce à un choix des plus variés et des prix éton-
V^^ I / RnMIÌMT

__ I „„,,„.. , / ~~~--—_ namment bas! Quel avantage extraordinaire que de trouver au mème
"1 I MOUDON / • . .. _ ... , , ° . ., . , ,

• ¦ LE PONT •C""""̂  ̂
\ I w /  endroit tout ce qu'il faut pour composeruninteneur, de pouvoiraccorder

v̂ \ ì /  /  harmonieusement toutes les pièces et de s'entendre avec un seul four-
[~Z ; '. ; 7TZ I.̂ S- \ •ECHALLENS / / .„,.„,„ nisseur quant au mode de payement!Peu importe ou vous habiliez - NJ / / / BULLE CHARMEY

le déplacement COSSONAY X I / / __-**** 
Votre famille et vous-mème bénéficierez d'une sécurité hors paìr, si

en vaut la peine \ / / / 
^̂

r "̂̂  vous payez par acomptes: garantie de remise de dette en cas.. ^ . , v / / f 
 ̂

i 
 ̂maladie prolongée. d'invalidité ou de d&_ès.

D I C O  e X / / / '
^̂  ̂ /  r — i

m v \/. n^777r\\ MII ,,- / Mettez donc à profit demain samedi ou votre prochain jour de congé

#

~̂^-—___ _ _ ¦<-"""—ORON-LA-VILLE d CHATEL-ST-DEN 1S t - •-• • - 4. o „• J ui iTTT^. r)BJ r pour faire une magnifique visite au «Paradis du meublé»!

_^̂
**\XYVV\ M « I i Cftuii c ***̂ »̂̂  / GSTAAD Cna9ue J0  ̂ouvert sans inte™?*'00 depuis 7 h. 30. Le samedi apres-

te ^ ŷ.— __XV\ \Vv\ \\\\\\\\\̂ >X\>>^>>>» -_ vEVEY >• midi, jusqu'à 17 heures. «Paradis d'enfants» surveillé.

/ X\\\/ v-— ^a~ :¦, S
^^

Nar» t̂ ^̂ ĵg^^̂ ^esi \ \ /  notreimmeuble ,oùsQtrouvcégaIe-
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CRANS SUR SIERRE
DIMANCHE 30 JUILLET 1961

Grande Kermesse
en faveur de la Chapelle St-Christophe

11 h. 15 MESSE
— BÉNÉDICTION DES VOITURES —

Racldtte - Caratine dès 13 h.
Kermesse dès 15 h. — 14 h. 15 CONCERT

JE CHERCHE Bon fromage
„, , 3/4 gras en meule

pour affa'i re ìnidu-trielle (je 3.10 j^g 2.90 fr
le kilo.

7nn nnn . tr ° HESS > ôma-
4.VV-UUV- I I »  ges, HorriwU - So-

leure.
Intérèt net : 6 %. ¦

A louer à Sierre,
Ecrire sous ehiffre P 10736 S à Pu- 

^/%Sr!'blicitas Sion. ™i ,/Spour ler octobre

Occasions - Autos
1 Ford Versailles, 11 cv, complètemenit

réviisée (radio) Fr. 3.500.—
1 2 CV Citroen Fr. 1.800.—
1 Opel Record Fr. 800.—
1 Land Rover Fr. 5.900.—
1 VW 1960-61 Fr. 5.300.—

GARAGE LUGON - ARDON

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

Tèi. (027) 4.12.50

Lisez

Terrain
Serate achdteur de
plusieurs paircel-
les à Zinal, Val
d'Anniviers.

Faire offres avec
prix sous chiffre
P. 20972 S. à Pu-
blicitas, Sion.

S A X O N
Salle du CASINO - Samedi 29 juillet 1961

dès 20 h . 30

GRAND BAL D'ETE
. organisé par la , Fanfare Municipale «La Concordia»
S . v,condi_it paf"!lè"'fameux orchestre JO PERRIER "

B A R  — A M B I A N C E  — G A I E T É
T

APPARTEMENT
3 pièces, à per-
soranies àgées ou
Sans enfanlt.

Ecrire sous chiffre
P 10551 S à Pu-
blicitas Sion.

Avantageux !
Kg. Fr.

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

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

Saucisse de
chèvre 2.—

Expédition franco
dès Fr. 30.—

Boucherie-
Charculterie
Paolo Fiori,
Locamo (TI)

On cherche

SOMMELIÈRE
Entree début sep
tembre.
Tél. 5.12.80.

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.

100 pièces 20 dt.
SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

10 padre* 70 dt.
ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
c/remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 610 73

A V I S
NOUS INFORMONS NOTRE AIMABLE CLIENTELE QUE NOS

MAGASINS

seront fermés

le ler aout
dès 16 heures

A la Porte-Neuve S.A. Gonset S.A.

A la Ville de Paris Kuchler-Pellet

Bortis A., av. de la Gare Roduit & Cie, av. de la Gare

Constantin Fils S.A. Rohner-Coppex, pl. du Midi

Géroudet Frères, Confection Tavernier-Favre, Confection



Un réfrigérateur de marque
à un prix exceptionnellement bas

Table de travail résistant au chaud
et aux objets tranchants

Case frigorifique occupant
toute la largeur de l'armoire,

,. . ,... ,, v Support à ceufs.un tiroir pour recueillir I eau. v fp" |rS|___HSÌlÌÌÌ__iÌ_tefc. ______----i§KO
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^\. -iniiiii [_ZA' -, AA 'AATTTT,. H ¦'¦. _*-; .'J fromage.
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/—-3t __>Ji Contenance 120 litres
/ 1**s II——» ^B —>-"-***' Garantie 5 ans

Construction en a c i e r , / , * \ —-—-"- _ . , ., , .
,. ,,. / « i \ Grace a son condensateur a air et a son moteur électrique,emaille blanc synthetique, f— . • 1 _ _ , _ _ _ _ „ . „ • , , , ., , .,C i i  1 F R I G O R E X  fonctionne de facon parfaitement silencieuse

\ fc I 7£ ef refroidit instantanément.

Dimensions extérieures : hauteur : 80 cm. . _5_^__________ '?'_-mc*T_ rt_l

Dimensions inférieures : hauteur : 57 cm. _ _̂_. /^^̂ \̂ t * Wx$ »'t__j( _B

Xrte Neuve, EH
BELLES OCCASIONS

A vendre
CHAMBRE A COUCHER

COMPLETE
comprenant : 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse-corhmode, 1 ta-
ble de nuilt dessus verre, 1
tilt de 140 cm. de large avec
sommier, coin et matelas crin
animai, le ,toult pour Pr. 800.—
(lilterie refiai'te à ineuif).

Jolie SALLE A MANGER
en chène

comprenant : 1 dressoir, 1 des-
serte, 1 table à .rallongeis et
6 chaises, placete rembouirrés
tissu brique, le Itout ipour Fr.
780.—
Divers fauteuils modernes à

Fr. 50.—
1 Bureau américain Fr. 120.—
1 Bureau ministre dessus ca-
siere et itirairs pour Fr. 120.—

QUANTITÉ D'AUTRES
MOBILIERS

à vendre très bon marche
faute de place.

S'adresser chez

Jos. ALBINI
Montreux

18,' avenue des Alpes
Tél. (021) 6.22.02

ON PEUT VISITER ET
TRAITER LE DIMANCHE

SUR RENDEZ-VOUS

Course de cote
automobile

CHERMIGNON-DESSUS -- CRANS

ACHATS 
| ,sarriedi 29.7. : essais de 13 à 18 heure

ASSURANCES I
Dimanche 30.7. : courses :

de 0800 a 1130 heures
de 1331) a 1730 heures

A 1830 h. : ,di-1lribu!tion des prix sur
la Place de la Kermesse pour lu Cha-
pelle de Crans.

Dessinateur
architecte

cherche place stable pour bureau et
chantiers.

Faire offres sous chiffre P 4621 N à
Publicitas Neuchàtel.

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

VENTES

Dimanche 30 juillet 1961

Fète champètre
AU COL DU LEIN

organisée par la Société « La
Voix de l'Alpe », Le Levron,
avec la Fanfare de Verbier
Messe à 10 h., chantée par le
Chceur mixte de St-Léonard

Radette - Grifeide
Tir aux fleurs - Virus ler choix

Invita'tion cordiale

^̂ JÌ_^* 2!I«__r]rK_ IHf

fcJ*̂ Sl; B^W?—- '?9SF Tĵ B&IBl :ì—%_——

Nouveau et savoureux !
L'étui de 300 gr. permei de
préparer 1,5 kg. de « Bircher »
et ne coùte que Fr. 1.60.

UNE JOIE POUR PETITS
ET GRANDS ! '

+ 4 points Silva

FABOZ S.A. - SIERRE
Fabrique de véhicules à Moteur

embauche
pour ses nouveaux alteliers :
MÉCANICIENS (mécanique generale)
TOLIERS en carrosserie
MANOEUVRES possédant permis de

conduire

APPRENTIS :
a) mécanicien
b) tólier
e) serrurier

Offres par écrit sous Case postale
No 74 - SIERRE.

¦fjS^L̂ ? Mal de mer. . .
IwpTjji Nausées.. .
JW-r'̂ L  ̂

en auto, en train,

§ B 30 gouttes de

Ŝ HHM Camomint sur du
¦JM| ¦ sucre ou dans de
WCMJ l'eau soulagent

Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.-
dans les pharmacies et les droguerles ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille ' ¦ |conoAmÉ

*2 I *

CRANS / MONTANA

Terrain à bàtir
1.000 à 3.000 m2. Vue incomparable
Accès. Eau , électricité sur place.
Ecrire sous chiffre P 10444 S à Pu
blicitas Sion.

Pour construire voitre

Vieux chalet
Là-haut
à vendre MAZOTS entièrement en
madrtiens mélèze, démontables. Parfait
état.
S'adresser à Theo Fournier, 17, rue
du Scex, Sion.

Salon de Coiffure «Sylvia»
Rue des Vergers - S I O N

ferme
du ler au 17 aoùt



Grand jour pour le Football-Club Fully
Après 'avoir vécu des momenls bien

di f l i  ci Ics la safeen 1900-61 et évilté
li, relégation gràce à um remarqua-
ble sLtrsarli de doro io: e houre, le FC
fully v,i connaitre on 02 procher n
week-end dos iinstanlts qui  lui feron t
oubMer défini t ivement  tous is3 dé-
boli'rs.

En offdt, c'e=tt oc dimanche 30 juil-
let que le club cher ,iu  dévr»ué pré-
sident Marc Maret marqueni , par une
grande journée consacrce iau f : rJ '.-
ball , l'ouverture officielle de son 'ri cu -
veau Pare des Spoilts de Charnd;..

Avant  de din e quelles SEircrìt le;
équipe-; invitòcs à la lòto, voyons
rapidemeint comment a elle réalisé os
que 'tous les fo-tbalfieuns 'de Fully
attcnd-lcnlt depu is longtemps : un
terrain de jeu digne de leur activ 'llé'
et , depuis deux ans, digne de la 2me
ligue à laquelle leur club 'apparitiOTit.

Il CarUl-lt i lout  d'.abord itrouvor un
cmpI' r'ico.Tionit pour romphieor celui du
rctit-Pon't dt cela devait posor , évi-
demment, uà protìlòme pour une ré-
g!on aussi oull'ivcc et arborisée quo
celle dc Fully.

Un groupamen t can ltitué de repré-
senr 'art'.'s de la commune ct de sup-
porters du FC ne mit 'en quòte d'une
parcelle de terrain cit la découvr it
sur le domninc de M. Maurice Troil-
let , ancien conseiller d'E' .at.

Les trainsactionis aboutirent 'sr.ns
compiica'tionis et on se urli aussitòt
au _r>_val_. Cela cansisitai 't à détVi-
cher dt aplanir, QU lieu d:ìt Chamot,
sur Ila rive droite du canal , une sur-
face liargemenlt suffisanlte aux ébats
future des adeptes de la balle ronde.
Cette piiemiòre éiiiape acoompliic, le
tennaiin fut roulé et gazatele, puis un
panlt full lance a travers le carnai! pour
desservir conjointemenlt deux impoir-
tarats immeubles Irocaltif- et le pare
des sports.

'Le Itour cltait joué gràce, bien en-
tendu , à ce groupemant quie nous ve-
nans de eiter et qui , travail termine,
milt le petit .y'l'ade à La disprtsilt ion
du Football-Club.

VoMlà comment naquiit l'idée et
commenlt elle fui 't conduite à bilen . Ses
iniBiiallieuiis rnér itent ies compi iiments

Voici l' equipe du FC Fully ptomue en 2e ligue à l'issue de la section 1958-1959. A gauche, M.  Allemann
enttaineur, à droite, M.  Marc Maret , président du club.

de la .jeumesis e sportive de Fully.
Dimanche 'sera donc bien un gran d

jour pour cetile jeunesse et parlticu-
Lòrement pour les footballeurs du
lieu qui , dès lors, pourront évoluer
sur un vériitiabie stade elt, ce qui ne
galera rien , situé daims un cadale am-
biami des plus agréables fait tìe fleurs
et de verdure.

Encore un mot d'ordre praltique :
le nouveau terra/in mesure 103 mè-
tres de longueur elt 65 mètires de lar-
geur. Dimenisionis qui feraient le

bonheur de nombreux alubs de ligue
supérieure. Mainltenaint pleimiemeint
rassuré isur som sor5!, le F C FuTly
pourraiit peut-ètre envisager un nou-
veau borid en avant. . Idée à creuser!

DE SÉRIEUX RENFORTS

A dure vnai , l'ambition du FC Ful-
ly ne va pars jusque là. Du moins
pour le moment En revanche, il est
clair que le club n 'erutend pais revivre
I03 heures pénibles de la saison der-

mème place dans son nouveau club.
Il enregistre également leis arrivées
de Willy MichdHod (Vevey), de Preux
(Chài'j el-St-Denis), Roland Carron (de
retour de Sion), et Claude Bender
(retour de Genève).

Ce sang nouveau ne manquera pas
d'apporter à l'equipe fanion un re-
gain de vitalité, de vigueur. C'est
avec curiosilté qu 'on attend son do-
parli en championnat 91-62, pouir le-
quel le FC Fully a inserii 4 équipes.

'A notre avis, une ère nouvelle va
commencer ipour M. Mane't et ses
hommels.

mere elt pour cella il s'eisd staguilière-
menlt reniforcé.

La date limiite des Iransferlis scelsi
soldée pour le -club fulliérain par 4
départs', la pluparlt pour raiiso'ns pro-
fessionnelles : Anidre Tara marcaz est
pariti à La Chaux-de-Fonds, Marcel
Grand à St-Maurice, Roland Bender
au Petiiit-Lancy et Ratz à Yverdon.

En compeirasaltion d'impoiiltiaince, Ful-
ly Q engagé comme entra in eur Ber-
nard Contai, ex-gardien de Monlthey
el Maitigny, qui tienidra d'iailleuns la

VISITE
DE DEUX ÉQUIPES DE LN B
Le président Maret et son co-

mité ont voulu marquer l'ouvertu-
re du stade Charnot (qui sera
inauguré l'an prochain) par une
belle journée sportive. On y jouia-
ra quatre matches dès 11 heures
dimanche, selon le programme-ho-
raire que voici :

11 h., Saillon minimes-FulIy mi-
nimes.

13 h. Vevey rés.-Mantigny rés.
14 h. 45 Saillon I-Fully I
16 h. 30 Vevey I-Martigny I
Les arbitres de ces deux der-

nières rencontres seront M. Bapst,
de Martigny, et Marendaz, de Lau-
sanne.

Alors que Saillonnains et Ful-
liérains se donneront une répli-
que mouvementée comme le veut
la tradition de leurs rencontres,
Vevey et Martigny auront l'occa-
sion de se présenter au public
dans leurs formations nouvelles
et d'offrir un spectacle agréable.

Un seul souhait : que le beau
temps soit au rendez-vous. Pour
le reste, fions-nous aux organisa-
teurs et acteurs de la manifesta-
tion : ils tiendront leurs promes-
ses.

Fernand Donnet.

l-S__- _-_- .__ _, . . J A _. /*!_ __ •_. /* _. 'IHIIISIIIIIIIIIIIIIil Illlllilllllllilllillll I ||il!iili;:illiil||i!llllilll|ll!lllll!>!ll!li!llll|llllll|llll|llli|llll,llll̂Dimanche : course de cote Cnermignon-Crans i
6 aout : revue des artistiques, à ChippisC'est dimanche qu 'aura lieu entre

Chermignon Dessus et Crans une cour-
se de còte automobile organisée par la
section valaisanne de l'automobile-
club de Suisse. Alors que l'après-
midi de samedi sera consacré aux

L I S T E  DES P A R T I C I P A N T S
CATEGORIE I VOITURE DE TOURISME NORMALE

1. Sage Claude, Lausanne
2. Windler Hermann, Morrens-VD
3. Tramzal Pierre, Genève
4. Besson Denis, Chavannes
5. Rediger Charly. Sion
6. Praz Pierre, Bramois
7. Selz Jean , Genève
8. Gilliard Charles, Lausanne
9. Triverio Jean, Sierre

10. Barras Daniel , Chermignon
11. Haberthiir Guido, Yverdon
12. Benziger Alfred , Soleure
13. Walter René, Soleure
14. Triverio Franco, Martigny
15. ,< Popoff »

CATEGORIE II VOITURE DE TOURISME AMELIOREE
Kì. de Meuron Gilbert. Genève Fiat 500 D 390 cm3
17. Grob Edouard , Chesscl Alfa  Romèo TI 1290 cm3
18. Veigel Edmond, Lausanne Alfa Romèo TI 1290 cmli
19. Ccribella Jòrg, Genève Volvo 544 1582 cm3

CATEGORIE III-IV VOITURE DE GRAND TOURISME DE SERIE
20. Favre Jean-Pierre. Vevey
21. Ramu-Caccio Charles, Dardagny
22. Scaramaglia Pierre. Genève
23. dc Grafenried Denis. La Tour

dc-Peilz
24. Jehouda Daniel , Lausanne
25. Folciti Gian Paolo. Lugano
26. Lambert Marcel. Fribourg
27. Laub Edmond , Lausanne
28. Allegri Claude. Rolle
29. Revaz Denis. Sierre
30. Schaffer Georges, Genève
31. Dussex Fernand. Ayent
32. Meier Willy. Lausanne
33. Boddi Roland, Genève
34. Contat Bob. Sion
35. Thuner Jean-Jacques, Nyon
36. Barras Olivier . Crans
37. Zufferey Jean, Sierre
38. « Constant «
39. d etener Jean-Maurice. Prillv

CATEGORIE V VOITURE DE SPORT
ET GRAND TOURISME MODIFIE

40. Terzariol Rèmo. Genève
41. Buillard Michel , Fribourg
42. Sacchi Romano. Genève
43. Riond Pierre. Genève
W. Jenny Robert. Lausanne
45. Gachnang Georges, Aigle

CATEGORIE VI VOITURE DE COURSE
Walchli Jean-Pierre. Goschenen Lotus Le Mans 1098 cm3
Ansermoz Georges. Genève Stanguellini 1100 cm3

essais, le dimanche verrà se dérouler
à partir de 8 heures la course propre-
ment dite qui s'annonce déjà pas-
sionante à la lecture des noms des
engagés. Une grande journée pour le
sport automobile valaisan.

NSU 583 cm3
BMW 697 cm3
BMW 699 cm3
BMW 697 cm3
DKW 741 cm3
Austin 850 cm3
Dauphine Cordini 845 cm3
DKW 1000 cm3
Simca Monthléry 1300 cm3
Alfa Romèo TI 1290 cm3
Alfa Romèo TI 1290 cm3
Volvo 544 1582 cm3
Volvo 122 S 1582 cm3
Ford Taunus 1700 cm3
Fiat 1900 1901 rm3

Fiat Abarth 1000 990 cm3
Alfa Romèo Giulietta 1290 cm3
Alfa Romèo Giulietta 1290 cm3

Alfa Romèo Giulietta 1290 cm3
Alfa Romèo Giulietta 1290 cm3
Alfa Romèo Spider 1290 cm3
Alfa Romèo Zagato 1290 cm3
Alfa Romèo Zagato 1290 cm3
MG TC 1250 cm3
Fiat 1500 1498 cm3
MG A 1500 cm3
Porsche 1500 cm3
Porsche 1500 cm3
Porsche Carrera 1600 cm3
Alfa Romèo 1900 SS 1975 cm3
Triumph TR 3 1991 cm3
AC Bristol 1971 cm3
AC Bristol 1971 cm3
AC Bristol 1971 cm3
AC Bristol Zagato 1971 cm3

Abar th  750 148 cm3
Alfa  Romèo Giulietta 1290 cm3
Alfa Romèo Giulietta 1290 cm3
Porsche Sauter Spyder 1490 cm3
Ferrari Testa Rossa 1997 cm3
Cegga-Ferrari 2953 cm3

Nous voici à la veille de la confrontation annuelle des artistiques
valaisans. Le dimanche 6 aoùt prochain verrà, en - effet le déroulement
de ceitte rencontre aittcndue avec joie par certains, préparée avec minutie
par Ics acteurs principaux dans toutes les catégories.

' Qui s'attribuera le titre ? Les pronostics vont bon train parmi les
connaisseurs et les regards se portemi naturellement sur la « pepinière »
de Niaters qui risque bien de fournir le prochain champion valaisan ou
plutót de le conserver. Mais les jeux ne sont pas ici, faits à l'avance
ot la lutte promet d'ètre ardente d'au tant plus que les inscriptions s'an-
noncrmt nombreuses.

L'organisaition «'applique à favorisisr l'explication et, pour assurer
le succès de la manifestation, elle a confié le gouvernail à M. Jules Lan-
dry, moniteur cantonal de l'ACVG, ,lui-méme ancien couronne à l'artis-
tique. On peut ètre garanti que rien ne sera laissé au hasard et que,
sous sa direction competente, la mise au point de la fète se poursuit
acitivement. Le 6 aoùt 1961 marquera une étape dans l'Association des
Gymnastes à l'artistique.

Cp.
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Ceci vous interesserà sùrement

Red Fish a Martigny

LE SOVIÉTIQUE RILSKY
CHAMPION DU MONDE AU SABRE

Le Russe Rylski , huitième du tour-
noi olympique de Rome, a succède au
Hongrois Karpati au palmares du
championnat du mónde au sabre. Il
a battu en match de bararge le Po-
lonais Ochira qui , comme lui , à l'issue
du itour complet d'assauts de la poule
finale , totalisait le mème nombre de
vietoires (cinq) et de défaites (deux).

Au cours de cet assaut, Rilsky mena
.tout d'abord par 4-1. Puis le Polo-
nais effectua une remontée sensation-
nelle , égalisant à quatre partout mais
dans une envolée magnifique. Rilsky
plaga la cinquième touche, gràce à la-
quelle il remporta le 'titre.

Voici les résultats de la poule fina-
le :

1. Rilsky (URSS). 5 victoires-2 dé-
faites) , bat en barrage Oschira par 5-4
2. Ochira (Poi), 5 v.-2 d. ; 3. Zablocki
(Poi). 4 v.-3 d. ; 4. Pawlowski (Poi) , 3
v-4 d. (27 touchés recues) ; 5. Calare-
se (It) , 3 v.-4 d; 6. Arabo (Fr) ; 7. Men-
delenyi (Hon) ; 8. Chicca (It).

Voici les résultats des rencontres
comptant pour le second tour (quarts
de finale) du tournoi à l'épée par équi-
pes :

Poule A : France bat Hongrie, 9-7;
Italie bat Belgique, 10-6 ; Poule B :
Grande-Bretagne bat Pologne 9-7 :
URSS bat Suède, 13-3.

Poule A '¦ France bat Belgique, 9-5 ;
Italie bat Hongrie. 9-5. La France et

l'Italie sont qualìfiées pour les demi-
finales.

Poule B : URSS bat Pologne, 12-4 ;
Suède bat Grande-Bretagne, 9-7. Seule
l'URSS se trouve qualifiée. Un troi-
sième tour permettra de connaitre le
second demi-finaliste de cette poule.

TOUJOURS LE DOPING

Pour la deuxieme fois en moins
d'une année, une * nouvelle affaire de
doping a été découverte au Danemark.
Un contròle secret a permis de saisir
dans les affaires du pistard profes-
sionnel Nielsen des tablettes qui , pri-
ses à haute dose, peuvent ètre très
dangereuses. Nielsen a admis que la
plupart des coureurs danois ont re-
cours à des excitants de ce genre.
D'ailleurs, au cours des derniers Jeux
olympiques de Rome, l'insolation mor-
telle dont fut  victime un coureur de
l'equipe danoise avait montré à quel
fàcheux excès « pharmaceutiques » se
livraient les champions cyclistes du
Danemark.

RECORD DU MONDE

Au velodromo Vigorelli, à Milan ,
l'italien Marino Morettini a établi un
nouveau record du monde du kilo-
mètre lance en 1 02 6 (moyenne 57
km 507). l'ancien record appartenait
à son compatriote Tomaselli avec le
temps de 17 03 4.

WATER-POLO

Championnat suisse de lique natio-
naie A : Horgen-SC Zurich, 4-1. C'est
la neuvième victoire consecutive de
Horgen depuis le début du champion-
nat.

Pour son avant-dernier mialtch de
la saison « at home » (il reoevra en-
core Vevey II ls 10 aoùt), Martigny
aura la visite, demain soir, de Red
Fish II.

Ce match est d'une ceribaine im-
portance puiisque les deux équipes
luttienit non pas pour év-ilter la relé-
gation du moment que Sion a retiré
sa formaltion du championnat, mais
pour se dlasser à un rang haruomable,
à la 3me place du groupe en princi-
pe.

A l'aller, les Martignerains causè-
rent une surprise en battami les Neu-
chàltelois par 8 à 5. Il semble donc
que les nótres soient -upérieuris à
leurs adversaires de demain soir et
qu 'ils pourront renouveler leur suc-
cès du 24 juin.

Ce que nous leur «ouhaiitons.
Dt

F. C. St-Maurice
Vétérans

.Le FC St-Maurice Velterans orga-
nisera les '19 elt 20 aoùt son Itradi-
tionnel (tournoi romand de football.
Ceitte année ce itournoi réumiira les
meiil'leures formiationis de vétérans du
moment. Huilt équipes réparties en
deux groupes disputeront les magni-
fiques challenges mis en compéti-
tion pour différentes maisons de la
piace. *

Ces journées sportives débuteront
déjà samedi après-midi pour se ter-
miner dimanche soir.

Nos vieux footballeurs ont méme
prévu une cantine et de la musique
pour tes amateurs de danse.

Dome amis sporitifs, réservez déjà
ia date du 19 et 20 aoùt pour le
grand tournoi de vétérans à St-Mau-
rice.
R.P
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Le trauai! du mécanicien de train se limite, lors du passage d'un système de courant à un autre , à presser sur le
bouton correspondant se trouvent devant lui ; toute l'opération de couplage s'e f f ec tuant  automatiquement.

(Photo CFF)

le mécanicien commende automatique-
ment la mise en setvice des pantogta-
phes , le palpage , l'actionnement des
moteuts de tégitne et l'enclenchetnent
des disjoncteuts. Le ttavail du méca-
nicien est de ce fa i t  exttèmement sim-
pl i f ié .  Le téglage de la vitesse étant le
mème pout tous les tégimes.

Le fa i t  de n'avoit que quatte
moteuts de traction conduit nécessai-
tement à les utiliset tous quel qùe soit
le tégitne utilisé. Ceci nécessité l'uti-
lisation de moteuts continus. Le cou-
plage patallèle permei la matché sut
les téseaux néetlandais et ftancais ali- hatd avec une vitesse de 85 km.h. et gtéablement l' ensemble

Il P éMI-IIHII II I l I IM -_¦»"
Le nouveau TEE 1051 lors des essais en gate de la Plaine (GÈ)

'S:

mentes en 1500 V continu, ta?idis que
le couplage sétie-patallèle cottespond
aux chemins de f e r  italiens et belges
(3000 V —) '. Dans les autres pays élec-
tri f iés en courant alternatif un trans-
formateur fournit à partir de la ten-
sion de la caténaire la tension appro-
priée aux moteurs ; des redresseurs au
silicum opérant le redressement de la
tension alternative eh tension conti-
nue ondulée.

Les moteurs de traction développent
une puissance de 3.400 CV, ce qui per-
met l' ascension des rampes du Gott-

d'atteindre la vitesse de 160 km. sur
les paliers qui s'y prètent. Le poids
total de la rame composée de 6 voitu-
res est de 320 t.

SECURITE - CONFORT - RAPIDITÉ

L' expérience découlant des désirs
des voyageurs utilisant déjà les rames
TEE diesel a été latgement mise à
contribution pout la consttuction des
nouvelles tames électriques.

En attivant dans la voitute , le voya-
geut se ttouve dans un vestibule spa-
cieux où se trouvent de gtandes at-
moites setvant à disposet bagages et
habits. Un couloit centtal petmet le
passage d' un bout à l'autre du ttain.
L'éclaitage fluotescent fotme une ban-
de longitudinale patcoutant toute la
longueut des voitutes au milieu du p la-
f o n d .  Les voitutes voyageuts o f f t e n t
126 places de ptemiète classe avec
confort  integrai : fauteui l s  rembouttés.
sièges inclinables , latges fenèttes ò
doublé vittage et petsiennes comman-
dées électtiquement , patois tevètues
en bois clait , climatisation et ventila-
tion automatique , tapis longeant tout
le ttain , toilettes avec boudoit pout les
dames et ptise tasoit pout les mes-
sieuts, eau chaude et f toide à disposi-

tion. La cuisine et l' o f f i c e  se situent
dans la motrice, disposition permise
par le faible  encombtement des instal-
lations électriques. Ceux-ci rnéritent
ime mention speciale. Les installations
sont dignes des gtands hòtels '• frigi-
dairci à viande et ptoduits laitiets , ar-
inone f t igot i f ique  à basse temperatu-
re pout les ptoduits congelés , atmoire
à tempétatute moyenne pout les légu-
mes f tais , cuisinière à 5 plaques , grill ,
f t i teuse , machine à café , éviets et ar-
moites à vaisselle.

Le testautant o f f t e  48 places spa-
cieuses tandis qu 'un bat complète a-

(Photo CFF)

Le facteut sécurité est tematquable.
En plus des disposi t ifs  notmaux, ces
tames compottent des dispositi fs sup-
plémentaires tels que attét automati-
que aux signaux, tépétition des si-
gneaux SNCF et SNOB , dispositif anti-
patinage , fteins électtomagnétiques ,
dispositi fs pout la conduite pat un seul
homme.
PREMIERS RESULTATE D 'EXPLOI-
TATION

Une des idées maitresses ayant pté-
sidé à la naissance du TEE a été la
nécessité de concuttencet l 'avion. L'ac-
cessibilité du cceut des villes , la rapi-
dité et le confati  sont des atouts cet-
tains pout les chemins de fe t .  La liai-
son Milan-Patis s'e f f ec tue  en 8 heutes.
Sut la distance Zutich-M 'dan , lots des
essais , on a entegistté des vitesses ma-
ximum de 150 Km.h.

Cette téalisation est tout a rhonneiif
de nos CFF et des entteprises ayanl
collaboté à la téalisation de ces tames
(Sig, Oetlikon , Btovon Boverie) et fo t -
me un ttait d'union impottant entte
notte pays et nos voisins diteets , lo
Ftance et l'Italie.

Marius Geotges.

Une ligne sobte et elegante catactetise cette nouvelle tame. Le conducteut jouit
d'une vue panotamique totale. . • '. • (Photo CFF)

En automne 1953, lots d'une téunion
de l'UIC , le ptésident de la Ditection
génétale des Chemins de f e t  hollan-
dais ébaucha l'idée de teliet les prin-
cipales villes d'Eutope pat des trains
tapides. Celte idée, exptimée au mo-
ment où chacun commencé à ptendte
conscience de la nécessité de coopéra-
tion eutopéenne, se matétialise en 1957
pat la naissance du TEE (Ttans Eutop
Exptess).

Ces compositions destinées à teliet
90 villes d'Eutope se ttouvètent placées
de prime abotd devant un ptoblème
dif f ic i le  à tésoudte. L'electrification est
poussée activement dans divets pays
mais les notmes di f fè ten t  selon des
considétations techniques et écono-
miques. La Ftance compatte deux té-
seaux ptincipaux '¦ le ptemiet électti-
f i é  avec une tension de 1500 V continu
et le deuxieme en altetnatif soit 25KV
50 ps. L'Italie opte pout l' utilisation
du coutant continu 3 kV tandis que la
Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, pté-
fètent l' emploi du 15 kV 16 2\3 ps. La
solution diesel-électrique ou diesel-
hydtaulique semble la seule pouvant
confétet aux tames du TEE une auto-
nomìe totale. Le tésultat économique
se télève malheuteusement défavota-

ble; le tappat i pòids-puissance et le
coefficiènt d'utilisation sont faibles.
La divetsité des systèmes de coutant
et la complexité des installations né-
cessaites tetatdètent l' utilisation de la
traciio.n électrique dietée par des mo-
t i f s  économiques. L'evolut ion tapide de
la connaissance des semi-conducteuts
devait petmettte à elle seule l'étude
et la téalisation des mottices à quatte
coutants.

Quatre compositions électriques , dont
la RAe 1051 mise en setvice le 1 juil-
let, sont intégtées au téseau TEE selon
le schèma suivant :

Rame 1 : Zurich - Milan - Paris.
Rame 2 : Patis - Milan.
Rame 3 : Milan - Zurich - Mil an -

Zurich.
Rame 4 : Résetve à Zutich.

QUATRE CO URANTS - UNE MOTRI-
CE

L'équipement et l' appateillage élec-
trique de la voitute mottice sont ex-
ttèmement compliqués. La motrice est
munie de 4 pan togtaphes dont les pa-
lettes sont àppliquées aux exigences
des d i f fé ten ts  chemins de f e t  de l'Eu-
tope centtale. En ptess ant sut le bou-
ton cottespondant au téseau à utiliset,
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M E M E N T O
RA DIO-TV

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7,15 Informations . 7.20 Premiers propos.
ino Un dlvertlssement. 9.00 Musique et
musiciens. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures... 12.15 Le memento
sportif. 12.20 Sans bagages... 12.45 Informa-
tions. 12.65 L'Or du Crlstobal. 13.05 Plque-
nlque. 14.00 Ecureuil Barbe-Rouge. 14.35
Musique de danse et chansons. 16.00 Entre
4 et 6... 18.15 En musi que ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 L'aventure vous
parie. 20.00 Radio-Lausanne sur la place.
20.30 Le Monde insolite de Marie Mamadou.
31.00 Fichu métier. 21.20 Repassez vos clas-
siques. 21.35 Cosmònautes de la chanson.
22.00 De la mer Noire à la Balti que. 22.30
Informations. 22.35 Blues dans la nuit.

TÉLÉVISION
18.00 Championnats du monde d'escrime.

20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le
Balelnier de HomeporV 21.20 Championnats
du monde d'escrime. 22.20 Dernières Info r-
mations. 22.25 Téléjournal et Carrefour.

Chceur mixte de la Cathédrale. Dimanche
30, le Chceur chante la Messe.

Avis aux chanteuses et chanteurs de la
capitale.

ler AOUT 1961
D'entente avec les présidents des diffé-

rentes sociétés de chants, nous pribns les
chanteuses et chanteurs qui se trouveront
à Sion en ce soir de la fète nationale de
venir former le Chceur du ler Aout.

Une réunion de préparation aura lieu
vendredi soir à 20 h. 30 à la salle du Café
Industriel pour une répétition.

Nous remercions d'avance les chanteuses
et chanteurs de sociétés de chants reli-
gieux et profanes qui permettront malgré
l'handicap des congés, d'avoir un chceur
digne de la capitale.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.

SAXON
Rex « Ca c'est passe en plein jour » , avec
Michel Simon, 16 ans révolus.

FULLY
Cine Michel « La colline des potenpes » ,
avec Gary Cooper, 16 ans révolus.

MARTIGNY
Etoile (tél . 6 11 54) « Terrain vague » avec

Danielle Gaubert, 18 ans rév.
Corso (tél. 6 16 22) « La révolte des gladia-

teurs », avec G. Marchal , 16 ans rév.
OJ du Cas Assemblée vendredi soir à
20 h 15, à la piscine.

Trompettes et tambours militaires du Va-
lais romand.

Réunion annuelle le dimanche 30 juillet.
Programme de la journée :
8 hi 50 Rassemblement place de la gare

Bovernier ; 9 h. Répétition place de la
Gare ; 10.15 Culte militaire, maison d'école;
11 h. Concert , place Bovernier ; 12.15 Diner
et séance administrative, Hotel des Gorges
aux Valettes ; 14.30 Départ pour Champex;
15.30 Concert à Champex ; 18.30 Concert à
Orsières.

Tenues uniformes, casquettes, sabretache
sans baionnette.

PS. Durant les concerts des insignes se-
ront vendus et le produit integrai , sera
comme les années antérieures, verse à «In
Memoriam» souvenir valaisan.

PHARMACIE DE SERVICE
ClOSUit , tél . 6 11 37. •

GRAND-SAINT-BERNARD
Fète d'été . en l'honneur. de St-Bernard de
Mcnthon. Voici le programme de la mani-
festation religieuse qui aura lieu dimanche
prochain, 30 juillet , à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Le matin, à 10 heures 30, en plein air :
Messe chantée par Sa Révérence Mgr An-
gelin Lovey , prévót du .Grand-Saint-Ber-
nard, avec sermon de circonstance du cha-
noine Marcel Michelet de l'Abbaye de St-
Maurice. L'après-midi, à 15 heures, à l'in-
térieur dc l'église : ÀUocution d'Un chanoi-
ne-guide. Bénédiction des instruments de
montagne: (pipleìs, cordes, etc...) en l'hon-
neur de Saint Bernard. Vénération des re-
liques de Saint Bernard.

SIERRE

Casino (tél . 4 14 60 «Commando de destruc-
tion» avec James Stewart.

Bourg (tél. 5 01 18» « Le déjeuner sur
l'herbe » , avec Paul Meurisse. 18 ans rév.

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

Basket-ball — Entraìnement lundi et
Jeudi , à 19 h. 45 , à la place des écoles.
Mlnlmes tous les samedis, à 14 h.

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

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

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

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

PHARMACIE DE SERVICE
Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.

SION
Arlequln tél. 2 32 42) « Les amours d'Her-

cule ».
Capitole (tél . 2 20 45) « La piste des Co-

manches ».
Lux (tél . 2 15 45) . Fermeture annuelle du

17 Juillet au ler aoùt compris.
Clhcmatzc (tél. 2 25 78) « Saturnin de Mar-

seille », avec Gorlett.
Son et lumière — Chaque Jour , au pré-

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

Carrefour des Arts. — Exposition de pein-
ture contemporalne, Ouvert tous les Jours
de 10 à 12 h. et de . 14 à 18 h. Entrée libre.
Dimanche ferme.

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
nu'n 2 h.
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SION (FAV). — Ces detnietes an-
nées plusieuts enfants ne ttouvètent
tien de mieux que de gènet les gtan-
des petsonnes venues pout patticipet
à la fè te  nationale. Af in  d'évitet le
tenouvellement de ces jeux souvent
stupides , nous ptions les enfants li-
btes ce soit-là , de venit fotmet un
gtoupe dans le cottège du let aoùt.

Un gtoupe d'éclaiteuts a bien voulu
s'occuper d' eux. Nous leurs donnons
rendez-vous à 20 heures au sommet
du gtand pont. Lampions et dta-
peaux leuts setont disttibués.

A la f in  du cottège une petite sut-
ptise les attend à l'entrée sud du
jatdin public où les patents qui ont
confié leuts enfants , afin de templit
leut devoit de sociétaites, pouttont
venit en toute quiétude, les chetchet.

24

A bord du Virginia , après s'ètre
persuade que le déroulement lui serait
reproche, Godde avait pensé: «Pourvu
qu 'ils ne me convainquent pas moi-
mème.» Ce doute s'était évanoui aussi-
tòt .

Il avait reparu et, le temps passant ,
s'était fortifié. A la fin d'avril, il
avait pris corps , figure, mème, de per-
sonnage. Il était devenu un autre
Godde. Dans la profondeur des nuits ,
à l'heure où l'àme est faible, il y avait
deux Godde.
' L'un disait: Que s'est-il passe en
moi au moment où Dejean m'a remis
•'appel du Marco Polo? J'ai tout oublié:
le passe du Canope, mon inquiétude,
mon but: atteindre New York sans
histoire. J'ai oublié mes huit cents pas-
sagers.»

L'autre répondait: «C'est faux. J'ai

pensé à tout; à la machine qui tour-
nait bien et à la cargaison qui equi-
librai! le navire. »

Le premier reprenait: «Si j' avais at-
teint le cargo italien , je n'aurais rien
pu faire pour lui ni pour ses hommes.»

Le second: «Mais ce que nous re-
doutions ne s'est pas produit! Si le
Canope a coulé c'est qu 'il était trop
ouvert à la mer. Et qui le savait?»

Le premier , devenant le Godde de
la làcheté, suggérait: «Si à Naples
j'avais écouté Charrel et refusé le
commandement!» Et mème: «Quelle
malchance que Dejean ait capté cet
appel!»

Le désir d'ètre appelé et entendu par
les enquèteurs, pour ètre fixé, pour
que le débat sortit de son cràne , re-
gut une conclùsion, ne recommencàt
pas l'heure suivante. avait pris une
forme de maladie aigué.

Godde avait trouve assez de force

pour dissimuler, pour cacher la gra-
vite de son état à sa femme, puisant
paradoxalement cette force quand il
sentait qu'elle allait lui manquer , dans
les souvenirs de sa navigation , provo-
quant ces souvenirs qui bientòt, lui
montaient à la téte par bouffées de
visions, de bruits, d'odeurs. se trem-
pant dans ce passe de trente ans
de mer.

C'était la période de ses débuts qu 'il
recherchait particulièrement , des pre-
miers mois vécus à la mer, cette pé-
riode de passage entre sa vie de
jeun e terrien et de jeune marin , cette
epoque de transition tourmentée où
le flot de la mer avait jour à jour
remodelé son àme. Au fond de lui , il
avait retrouvé ses peurs devant l'in-
connu des hommes, devant l'inconnu
des éléments. eau , vent , ténèbres,
constellations des nuits d'hiver , aux-
quels il donnait une vie propre , pres-
que une àme, aussi.

Il se retrouvait , souvent , la nuit où ,
pour la première fois , à bord de ce
mème Virginia qui l'avait sauvé trois
mois plus tòt il avait été réveillé par
un gros temps. Il sentait l'odeur de
peinture et de vernis de sa minuscule
cabine , voyait l'eau se trotter derrière
la giace du hublot , l'entendait cogner
contre la coque, entendait les craque-
ments du navire étiré, des gronde-
ments, des hurlements, des sifflements.

Et cet enorme Virginia — il lui pa-
raissait enorme — que jusqu 'à cette
minute-là il n'avait considère que
comme une belle mais inanimée cons-
truction de fer , s'était mis, aussi , à
vivre. Le jeune apprenti marin était
demeure dans l'obscurité , un peu
tremblant , comme si . cache, il eùt as-
sistè à un monstrueux sabbat , jusqu 'à

ce que le poing d'un matelot ébran.-
lant sa porte , le tiràt de sa couchette
et le langàt sur le pont.

Il avait enjambé les corps des émi-
grants , couches, gémissants, sur les
tòles de la longue coursive au bout
de laquelle , dans son inexpérience, il
s'était livré à la tempète.

Pendant dix minutes , il avait vécu
quelque chose d'inoui'; il s'était trouve
dans le vent , dans les embruns. Il
s'était senti enveloppé . pénétré par le
grand soufflé de l'océan . L'océan lui
avait brulé les yeux, craché dans là
bouche son odeur la plus forte , glacé
la chair , avait chuchoté , ricané et vo-
ciféré à ses oreilles.

Il avait follement mais sans peur
lutté corps à corps jusqu 'à ce qu'une
rafale le jetàt sur la passerelle devant
le second capitaine qui avait hurlé ,
pour ètre entendu: «Mais d'où sortez-
vous. vous?»

D'où sortait-il? Il ne l'avait jamais
su. C'avait été plus qu 'une rencontre ,
une sorte de possession. Depuis , il
avait été différent . comme si cette
nuit-là , il eùt «connu» la mer. Mais
il avait fallu encore de nombreux mois
pour qu 'il l'aimàt.

Ainsi , Godde , avec en lui la menare
de l' accusation , la torture du doute ,
appelant le passe contre les défaillan-
ces du coeur , avait vécu trois mois.

La veille de ce jour où il se trou-
vait assis dans un cabinet de l'Ins-
cription maritime dc Marseille. en face
du commandant Cernay. un messager
special lui avait enfin apporté l' appel :
«Le capitaine au long cours Joseph
Godde est prie de se présenter le 13
mai à 14 heures . . . »

«Demain!» Le lendemain , il serait
fixé. Dans trentc-six heures, il rentre-

rait dans cette chambre et il sauratt -.
s'il avait commis une faute oa non
en se portant au secours d'un suntK
en détresse.

— Ne te troublé pas ainsi! lui avait
dit sa femme.

— C'est tout de mème .eff.avanti II
me semble... tu comprends... tous
ces jours, toutes ces nuits... que j'-i
perdu ma force.

Il s'était trompe. L'air, le mouve-
ment , le bruit avaient été comme une
gorgée d'alcool absorbé par un homme
à jeun. Cette ivresse, qui avait désor-
donné les pensées de ce reclus brus-
quement jeté à la rue, avait cesse
lorsque Godde, après en avoir franchi
le porche, avait pénétré dans la cour
de l'Inscription maritime. Là, il avait
retrouvé toutes ses fiertés de marin
et d'homme.

(à suivre

Le sei
de la mer
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Les Bidonvilles
(Suite de la ptemiète page.)

dues que le communisme.
Cependant , Vintétèt de ces

gens pout la politique est ttès
faible , il se botne à des tela-
tions avec tei ou tei conseiller
communal susceptible d'appot-
tet à un quattiet l' eau ou l'é-
lectricité. La ptopagande élec-
totale est tout à fait  primiti-
ve : cadeaux ou banquets. Les
pattis enttetiennent dans cha-
que « favella » un agent élec-
total (cabo eleitotal) chatgé
de conduite les citoyens aux
utnes. On tematque pouttant
que la plupatt des mètes s'in-
tétessent à la fotmation sco-
laite de leuts enfants. Les ins-
tituteuts jouissent d'une gtan-
de considétation. La tadio est
un excellent moyen d'influen-
cet les masses populaites de
ces quattiets. Aussi la ptopa-
gande commetciale tadio-dif-
f usée peut-elle conttibuet à
conduite ces gens vets les lu-
miètes de la ville, cat celles-ci
les attitent comme des insectes
jusqu 'alots plongés dans
l' ombte.
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FIONNAY
Société de Développement, Fionnay —

L'assemblée generale ordinaire de la so-
ciété se tiendra le samedi 29 juillet dès
20 h. 45, à Fionnay, maison d'école. Tous
les propriétaires et habitants de Fionnay
y sont invités.

MONTHEY
Monthéolo tél . 4 22 60) « Sous six dia

peaux » , 16 ans rév.
Plaza (tél . 4 22 90) « Chaque minute comp-

te » , avec D. Wilms et R. Souplex. 18 ans

PRÉVISIONS DU TEMPS
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et
centre des Grisons :
Ciel variable , par moments très nua-
geux surtout dans le nord-est du
pays et en montagne. Averses locales
peu importantes seulement. Tempé-
ratures comprises entre 24 et 28 de-
grés en plairje l'après-midi. Vent
d'ouest variable , par moments assez
fort.

Sud des Alpes et Engadine :
Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. Quelques orages locaux,
surtout vers le soir.

Le camping se pratique

de plus en plus
tIT DE CAMP
en tube d'acier proirraitise.
Forte .toile bleue, orange
ou grise. Construction itxès
stable, trois pieds bas,
éla-tiqules, donc itj rès con-
farttaibles. Modèle léger,
pratique et < facile à itrarus-
porter gràce à son era-
ballale réduit

Installez-vous

confortablement

à bon compte

19.80

MARTIGNY

magasin ouvert

le lundi matin
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Arfic.es du Ter Aout
le plus grand choix de FUSÉES, LAMPIONS, DRAPEAUX, se
trouve au

Grand Bazar
y A. Revaz & Cie — Rue de Lausanne — Sion
illlilllllllllllllllllllllim
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TERRASSE-BAR
AU 6e

(Lift)
ses apéritifs
ses gllaces
ses oafés

Sierre, Angle rue duBourg-
Av. des Chàteaux.
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Le port du Bouveret accueille une flottine de voiliers

Toutes voiles gonflees, les bateaux s'élancent à l'assaut du large. '
Photo Grezzi

BOUVERET (FAV). — Chaque an-
née, se dispute sur le lac Léman, et
non pas de Genève, les célèbres ré-
gates de la « Coupé Eynard ». Le
départ s'effectue à Genève, de mème
que l'arrivée.

Mercredi soir , Bouveret abritait au
termes d'une étape sans histoire toute
la flottine des bateaux engagés dans
cette compétition. • .

Après avoir passe la nuit à bord
de leur bateau , les équipes ont pris
le départ jeudi matin à 9 h , avec une
brise légère, l'étape de ce jour devait
les conduire à Lutry.

Bon voyage ! manns d eau douce !

Malgré cet air de calme, une activité fébrile règne sur les bateaux. Il
s'agit que tout soit prèt pour quand sera donne le départ.

Photo Grezzi.
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BULLE ET- GENÈVE.  RUE DU ROVERAY 16

Tel . (029) 2 72 40 Tél. (022) 36 37 91

E X P O S I T I O N S  P E R M A N E N T E S
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2 Simca Grand Large 1955 5
• EUiat neuf , mot. .révilsé , livrèe •
• expertisée. Facilités de paie- 2
• m- •

O Garage de In Matze S.A. Sion {
• T.' i . (027) 2 22 76 •
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S D_u,»hine 1959 •
• S
2 30.000 km . garanzie, livrèe ex- •
• porlisée. Faci!iiés de pa-iemenlis *

• Garage de la Matze S.A. Sion 2
§ Tél. (027) 2 22 76 •s •

Un ragretitible renvoi
VILLARS. —[ On sait que la Pati-

noire de Vilears avait engagé la célè-
bre revue viennoise pour fin juillet
et début d'aoùt. Malheureusement ce
grand spectacle de gala a dù ètre
renvoyé. En effet , la construction du
tout définitif étant toujours retardée
en raison d'une opposition bien ne-
faste, la couverture provisoire, plus
basse, ne permettait pas la mise en
place des décors nécessités pour la
mise en scène des grands ballets vien-
nois. On a ainsi renoncé à ce spectacle.

VW 955
limousine grise, moteur échan- •
gè isfundard , peinture neuve. 2

Facilités de paiemenf.s. •
•

Gara ge de la Matze S.A. Sion *
Té!. (027) 2 22 76 •
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SOMMELIER!
Debutante accep-
tée.
Hotel de la Gare
CFF, Monthey, tél.
(025 4.24.16.

SALON ART
& COIFFURE

sie ,, cherche 
| 

Comionnette «Gogomobil» 
J S0MMEL1ERE

f -.iTlPrlir
1 

* 
1958, Prix intéressant. Facili- •

VVI U U U I  i tès de pa,temenfts 5
9 • s ch?rche rempla

-Ì-ACC30IIFC S Gl-1ra Se de la Matze S.A . Sion »
l-IVàO-VUl j 5 " Tal . (027) 2 22 76 • ment .
Entré de suite .  [ ••••••••••••• •••••• «•••••  ̂ Tél. 4.11.81.

ch?rche remplacé

C-itim 3ia_i_i-.t__

du monde
da qrand fond

Vingt-six nageurs et nageuses de
douze nations participeront dimanche
prochain au championnat du monde
de grand fond , qui se déroulera de
l'ile de Capri à Naples sur une dis-
tance de dix-huit milles marins, soit
exactement 33 km 336. La lutte s'an-
nonce particulièrement incertaine cette
année en raison de l'absence du fa-
meux spécialiste argentin Alfredo Ca-
merero. Parmi les favoris figurent le
Yougoslave Diki Bojadi , actuel cham-

TOUT COMPRIS ET GARANTI 10 ANS
Large. facilités de paiement : Fr. .100.— par j .

P« .. - . -! -. ' ¦ ¦.'.!- r-  I . |
i "- Service ' cl'eniDret'ién gr'atUi't -aiprès ' venite' ' i' •_

Entourage
de divan avec eoi
fre à liuterie, por
tes et verre cou
listante
Fr. 195.—
KURTH, av
Morges 9,
sanne, tél.
24.66.66.

de
Lau-
(021)

pion du monde de grand-fond, le
Hongrois Laszlo Kovacs, vainqueur lui
aussi de l'une des précédentes éditions
de l'épreuve Capri-Naples, et l'Egyp-
tion Mohamed Zeitoun, premier l'an
dernier.

Heureux événement
à Villars

Le brillant joueur Maurice Chappot
vient d'ètre l'heureux pére d'un petit
gargon — un futur hockeyeur à n 'en
pas douter. Toutes nos félicitations à
la maman qui se porte bien et à
l'international Maurice Chappot qui
est aussi le sympathique cuisinier de
la Patinoire.

Vigne
d'environ 50 toi-
ses.
Ecrire sous chiffre
P 10717 S à Pu-
blicitas Sion.

Homme
cherche e m p l o i
dans commerce ou
autre pouir 4 à 5
heures par jour.
Libre de suite.
S'adr. Case pos-
tale 132 Sion-Nord
ou tél . 2.26.93

| Renault 4 CV 1954 I
• revisée, 50.000 km . Facilités *

J de paiements. •
É Garage de la Maitze S.A. Sion •
• Tèi. (027) 2 22 76 2
• •
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Magasin d'Appa-

rells Manager-, à

Sion , cherche un

Tea - Room « AU
TAMBOURIN », à
Martigny cherche

apprenti
Offres Case pos
tale 87 Sion.

Gymnaestrada
C'est en présence de 15.000 specta-

teurs que la troisième « Gymnaes-
trada » de la Fédération internatio-
naie de gymnastique a débute au
Ncckarstadion de Stuttgart. Le défilé
groupait plusieurs milliers de gym-
nastcs représentant une vingtaine de
pays. Les plus forts contingents étaient
ceux de la Finlande (750 participants;
et de la Norvège (650). Après une allo-
cution prononcée par le président de
la République federale Heinrich Lub-
ke, 124 gymnastes belges firent une
démonstration d exercices en groupes
et aux barres parallèles. Cette cére,
monie d'ouverture prit fin par des
danses rythmiques et l'exécution d' un
concert musical.

Victoire
r.e Piero d'Inzeo

Le cavaher italien Piero d'Inzeo, sur
« The Rock » , a remporté le « King
George V » , coupé d'or , épreuve prin-
cipale masculine. individuelle du con-'
cours international de Londres, au
stade de White City. d'Inzeo a gagné
la coupé d'or après un barrage avee
l'Anglais Georges Hobbs, qui montait
« Attila » . Ce dernier , le premier à
sauter, a mis un pied dans l'eau à
l'obstacle de la rivière. Le cap. Piero
d'Inzeo a alors boucle un parcours
sans faute bien que frólant  deux ob-
stacles. Un autre concurrent italien ,
Graziano Mancinelli , sur « Urssara »,
a pris la troisième place au classement
final. Le parcours avait mille yards
de longueur et comprenait seize ob-
stacles, dont plusieurs avaient 1 m 52
de hauteur et le dernier 1 m 65.

Grande mani!estnticn
GRONE (FAV). — On sait que di-

manche se disputerà une course cyclis-
te de epte entre Sierre et Loye. Les
habitants de toute la région de Gròne
se font une joie d'assister aux passages
des meilleurs coureurs valaisans.
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SOMMELIÈRE

ou debutante
pou r entrée de
suite ou à conve-
nir .
Tél. (026) e. 12.38

A vendre, aux
mayens de Haute-
Nendaz.

foin
sur pied

(5000 m2 environ).
Grànge-écu!rie. à
disposition!
Conditions avan-
tageuses.
S'adresser à Pu-
blicitas Sion sous
chiffre P 10733 S.

Chambre
meublée

S'adr. chez Mme
Gaspoz, La Pensée
17, Sion.

A louer dan s bà-
timent résidenltiel
en construction,
aux Peti'ts Chas-
seurs, à Sion

APPARTEMENT
de 6 pièces, situé
au 3e étage, Tout
confort , grands
balcons, garage. '
Pour décembre -
jan vier.
Ferire sous chiffre
P 10730 S à Pu-
blicitas Sion.

Employée
de commerce
ayant une année
de pratique, cher-
che place à Sion.
Entrée début oc-
tobre. B o n n e s
connaissances des
langues.
Ecrire sous, chiffre
P 10714 S à Pu-
blicitas Sion

URGENT
Hotel cherche
pour 1 mois

CHEF
DE CUISINE
ou cuisinière
qualifiée.
Enrrée immé
diate.
Salaire Fr. :
2.000.—.
Faire offres é-
crites à Publi-
citas Sion sous
chiffre P 10749
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Communiqué
MARTIGNY — Dans ses dernières

séances , le Conseil municipa l a no-
pmment :

I décide la transformation de la
conduite d'eau potable sur les che-
mins du Prés-de-I'Ile et des Folla-
téres ;

2. décide l' ouverture d'une nouvelle
classe de gargons et nommé MM. Mi-
chel Pellaud , de Saillon , et René Copt ,
d'Orsières . comme instituteurs tant
pyur tenir cette nouvelle classe que
pour remplacer M. Roger Theux dé-
missionnuire.

II a en outre , nommé Mesdames
(jarie-Thérèse Ppttaroni-Coquoz, de
Salvan, et Gisèle Jordan-Marquis, de
Martigny-Bourg, comme institutrices
iitulai res des deux classes enfantines

pour enfants de 5 ans dont l'ouver-
ture avait été déoidée ;

3. pris diverses dispositions de si-
gnalisations routières au quartier de
Plaisance , et en particulier décide la
limitation de la durée de parcage sur
la Place centrale et l'avenue de la
Gare te la nvii èra suM r.i.-a :

a) Place centrale : sous les platanes
et le long des bàtiments depuis l'Ho-
tel de Ville jusqu 'au café de Genève :
limitation à 2 heures.

h) n: • in rue i ¦_v _n-r«rtt la 'prti'-e,
coté nord-ouest : limitation à 1 heure.

e) Avenue de la Gare depui s le
carrefour de la place jusqu'à la rue
du Grand-Verger : limitation à 2 heu-
res.

Toutes ces lfmitations sont prévues
de 07 h. 00 à 19 h. 00

L'Administration mm
Une devine*te nour le temps des vacances

MARTIGNY (FAV). — Cette photo ^ nous o f f t e  une cutieuse petspectiv e
dans sa syméttie parfaite.  De quoi s'agit-il ? D'un patasol , d'une gigantesque
loile d'aràig'née,' d'un , sipnìple Xom-ppuce ou encote d'un abat-jout ,

Nous ne doùtons pas de la sagacité de nos lecteuts, mais fa cil . tons un
peu leur sens divìnaioite en disant que le photo gtaphe a saisi cette image en
pointant son objectif  vets... le ciel et natutelletnent pat une joutnée ensoleillée.
Ce qui écatte d' emblée l'idée d'une toile d'ataignée, n'est-ce pas ?

La réponse, pour ceux qui n'autont pas découvett l' objet , pataitta dans
notre ptoehain numéto.

(Photo F. Donnet.)

ŵmL'apéritif
à base d'artichaut
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CAISSE
D'EPARGNE
DU VALAIS

Un dépòt en

CARNET D'EPARGNE
c 'est pratique et... sur !

Dans les principales
lòcalités du canton

V,

TOUS LES ARTICLES
DU ler AOUT

BAZAR DE LA POSTE
Aldo Defabiani - Tél. 2 29 G6

Av . de la Gare - Sion
...ACHETEZ MAINTENANT ...

Notre pèlerinage
se poursuit à Lourdes

Mard i maltin le soleil se lève ra-
dieux et la jouinnéa a éìè- \\nrè_ chau-
de. Si bien que le nombre des pèCe-
r inis a doublé depuis la veille.

NOLIS p_Ma'g_cin_ mc Ve joie .avee
d'.'nnambrablos délégcl'icns joci-tos
belges, dos millieis de pèlerins vanus
d' jj alie, de Cotogne, de Lille, dtAlbi.
d'Angoulème, .sans oublier le pitto-
resque defitte des Eccàsais avec leur
ecstume national folklorique.

Mardi malt in donc, mc_i3e à 9 h., à
la Basilique du Rosaire piar Mgr Bo-
nifazzi , vicaire general de Genève et
alloeultion iréconfoillanlte du Rd P. de
Riedmn!V._n qui e_'t un prédioat'èur
que Ton ecoute avec profit. A 11 h.,
visite organisée de l'exposi'ltie-n mns-
rsiciinaiire. L'après-midi , ombre ìa très
imp_ .ui.ite prore sion du S^ nt Sawe-
iriefi't prèsidée par l'Italie, tes pèlerins
suisises ont €iu un exercice paiiticu-
lier à 1-a galle Noì.re Darne. Pu's com-
me toujours , phdtos -fBcitOtes, k_
Valaisans ayamt eu la leur/ mieux
réussi1 e parce que nos gairs sonlt plus
phoioganiques !

Lia jouinee de mercred i a été es-
S3nltiellemenit marquée pa,r l'office
pontificai de 9 h. 30 à la Basilique
St-Pie X, célèbre avec faste par S.
Exc. Mgr Signora , évèque de Pompei ,
qui a prononcé une al locuticn en
italien , alors que le Rd P. de Ried -
malllen hérilta 'lt du mème honneur
pour les pèl erins de langue franpaise.
Il est difficile d'oublior après 'pareille
cérémonie .religieu e si 'imposanlte no-
tre fierté et notre joi e d'appartenir
à l'Eglise caltholique !

Voilà ein un résumé itrop succino^ ,
l'eseenltiel de cas deux belles journées
de nei tre rencontre maivale, journéas
durant lesquelles nous ne cessons de
pensar dans nos prières à tous nos
compri!! riates.

LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
D'EMBALLAGES DUBOULE

A CHARRAT,

remercie son patron , pour la magni-
fique isoiitie qu 'il lui a offerii.

Le retour des vacances pour les petits colons de Martigny
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MARTIGNY (F. Dt). — Après avoir
passe 4 semaines .de va/j ances mer-
veJMeuses à Ravoire ,.' 85' e.i'fants de
Mauibigny-Ville et Martigny-Bouiig ent
rej oint 'leurs famSHes mercredi ma-
tin,

¦Odili - phclto nous dit bisn les bel-
les heures véeueis à la colonie, car
ne 'mcinllire-t-elle pais que . das visages
souirrian.ts , r'asplenldissants de san'té
elt de joie ?

Quel meilleur médioam_n|t pour cet-
te jeunesse qu 'une cure de grand aia-,
das jeux et le sonl t fan enit Id'éUre to-
taleimanlt libre de courir elt vagaben-
der -dans ce coin de verdure.
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Mlle Digiar, infirmiere-vi'Siiteu^e, le
sait mieux que quiconque, .Me qui
tlo 'lt tauie 'le itri pour designer les
banéfi rCiaires peur ce vivifiiant séjour.

Belle eeuvrre, de solidiarilté en véri-
té que la colonie de Ravoire comme
touitss celles du monde.

Balle somme de dévouement dt de
patti-nc- aùissi pou/r tous ceux qui
saven t prendre soin de nos enfcrnits,
les suivre at les diriger. A Ravoire,
c'était M. Gaslton More*, mstituiteur
et directeur de la colonie (que nous
voyons ici au milieu de ses prdtagés,
devanlt le go?ee au bali'.on), c'était
Mlles Judith Thévencn , Lina Moulin,

7A,,-'.\, '.i'r

cordonis-bleus, Louise Cairron, Ungere,
c'è tari ent encore les chairmanltes mo-
n:!trices Mlles Angele Roj sier, Renée
Saudan at Lili:ane Tavernier, puis M.
l'aumóniieir , venu de ia loinlliaine Co-
lombie !

A itous nos felici'taitioins ajoultées à
la reeoninaissance, peut-ètire Itimide-
memt exprimée, des 85 petilts gars re-
venus de là-haut.

'Signallons en passami que la Télévi-
sion romande irenidra visite Itouit pro-
chainement à la colonie de Ravoire
et saisira sur le vif les ébiaìts des fil-
letites qui auront envahi ' dès lundi ,
les lieux. (Photo Datbellay.)

Appel à la population et aux sociétés locales

Mappe et renverse
par une voiture

, De St^Waurloe 
au 

Lac

ST-MAURICE — Afin de célé-
brer la Fète nationale, l'Adminiistra-
tion communale organisé une mani-
festation patriotique dont voici le pro-
gramme :
20.15 Rassemblement des sociétés et

de la population sur la Place du
Parvis.

20.30 Production de la fanfare muni-
cipale l'Agaunoise.

20.45 Cortège aux flambeaux , conduit
par la fanfare municipale l'A-
gaunoise, de la Place du Par-
vis au groupe scolaire, par la
Grand-Rue , l'Avenue de la Ga-
re, la rue de l'Arsenal , la rue
du Midi et la route cantonale.

21.00 Cour des gargons du groupe sco-
laire :
a) Hymne national , avec ac-
compagnement de- l'Agaunoise
b) Discours officiel
e) Productions des sociétés lo-
cales
d)' feu d'artifice.

ORDRE DU CORTÈGE
1. Fanfare municipale l'Agaunoise
2. Agents de la police cantonale
3. Autorités religieuses, civiles et mi-

litaires
4. Militaires
5. Société federale de gymnastique

féminine
6. Société de Secours mutuels
7. Société folklorique «Le Vieux

Pays»
8. Société du Noble Jeu de Cible et

Carabiniers
9. Société federale de gymnastique
10. Société de chant «Le Chceur mix-

te»
11. Société des Eclaireurs

12. Sooieté de chant «La Thérésia»
13. Tambours
14. Football Club
15. C.A.S., section Monte-Rosa , grou-

pe locai.
16. Ski-Club
17. Enfant.
18. Population.

La population de St-Maurice est cor-
dialement invitée à pavoiser et à par-
ticiper en grand nombre a cette mani-
festation. Chaque société est priée
d'apporter son drapeau .

L'heure de fermeture des établisse-
ments publics est fixée à minuit.

L'Administration communale

ST-MAURICE (An). — Dans la nuit
de mercredi à jeudi, vers 3 h. 30 du
matin, à l'ientrée esit de St-Maurice,
un cycliste, M. Giovanni Piras, tra-
vaillarut pour le compte de l'Abbaye
de St-Maurice, qui roulait à gauche
de la route, a été happé et projeté
au sol par une voiture zuricoise.

Irnmédiaitement conduit à la olini-
que St-Amé, lc malheureux souffre
d'une violente commotion et de con-
tus 'ons multiples sur tout le corps.

Eclc-irei-ses
fribourgeoises

en Valais
OVRONNAZ (FAV). — Uno ¦ trou-

pe d'éclaireusos de Fribourg se ifc:"ca-
ve actuellememt à Ovronnaz en camp
d'òté. Après quelques jours gratifiés
d'un temps particulièrement ensoleil-
lé . el les renitroronit chez ¦ elles pro-
chainement.

Le timbre - escompte tacilitc
l'épargne Ucova .

MINEUSES SINUEUSES
ET ARAIGNÉES ROUGES

L'activité de la 3e generation de
la mineuse sinueuse a commencé et
dans beaucouo de vergers on observé
l'apparition de nouvelles mines.

Les dégàts de cette 3e generation
peuvent ètre graves. Si on désiré les
éviter il est nécessaire d'appliquer
un traitement

dès le jeudi 27 juillet
en utilisant

un insecticide autorisé, auquel ont
ajoutera un fongicide organique polir
eombattre la tavelure.

Le Petit-Macolin
OVRONNAZ (FAV). — Les tina-

vaux de consi '.rudtion du fultur cemtire
sportif d'Ovronnaz avancenlt à gnands
pas sur un emplaoemanlt idéal . Les
baraquemenits sent pratiquement ter-
minò- el l'on procède en ce moment
à l'aplaniss-manit du terrain. Bientòt
le cer.i ' ire sporti f d'Ovronnaz sera de-
venu réalité elt notre jeunesse aura
la possibilité d'utiliser des insilalla-
tions modernes adequa tes qui appor-
tETomt de isensibles progrès à l'édu-
c al tion das j eunes Valaisans.

Succes valaisans
à Fribourg

(FAV). — Les épreuves du bac-
calauréat cawton al laltin-grec elt ~a-
tin-sieietnces viennent de se terminer
au . collège St-Michel de Fribourg.

Farmi les 6 élèvas ayant réussi l'èur
première sèrie d'épreuves, nous re-
levonis avec plaisir las noms de qua-
tre Valaisans, à savoir Laiurenlt Wit-
ti, de Sion, Bernard Tschopp, de Sier-
re, en lati '.n-grec, ainsi que Jacques
Pi'titelc-id, de Sierre, elt Jean-Pierre
Due, de Montana, en lalt.in-sciences.
Tòultes. nos félioitaltions. -

______&;IÉÌic--____

SAVEZ-VOUS que pour les assu-
rances du mobiliar de ménage elt
de l'invenlbaiire d'un commerce, l'ar-
gent compitarti, les ipapierts-valeu,rs
at las oarneits d'épargne sonlt eou-
verts sans surprime dams les limites
de la somme assurée de 'la manière
suivante : 'contre le vai avec efftnac-
tion jusqu 'à concurrence de 3.000
fr. par sinistre, contre le dòtrouisse-
menl t jusqu 'à concurrence de 5.000
fr. par sinisibre dans itoui te l'Europe
occidentale, at que les détérioraitions
causées par les cambrioleuns à la
maison et au mobilier de ménage,
sonit comprises dans l'assuirance ? ',

La congélation est très favorable
aux haricots : Effiler , bianchir 2
à 4 min . égoutber e,t emballer.
L'hiver prochain vos petits pois
seront parfaite, après quelques
mois de congélation : bianchir
2 miinuites dans de l'eau salée,

rafraìchir et emballer.
Congélateur coli. S. I. le Tunnel
case de 100 lit Fr. 40. — par an ,
et plus grand. Gérance « La Sé-
dunoise », Grand-Pont , 18, Sion

Tél. 2 16 37.



CINEMATZE - Tél. 2 25 78 - SION P
Ce soir à 20 h. 45 - Salle clima'tisée
Un triomphé de gaité et de fantaisie

avec le granld comique francais
GORLET dans

SATURNIN DIE MARSEILLE
16 ans révolus - Localtiom dès U9 h. 45

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
(Dim. : nialtinée à 14 h. 30)

Àprès « Les Tricheurrs »
Marcel Canne présenlte

TERRAIN VAGUE
avec Daniele Gauberit

Dim. à 17 h. - Lundi 31 e\t mardi ler
aoùt

Une captivanlte aventure
ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES
avec Lex Bairker - 16 ans révolus

Jusqu'à dimairrche 30 - 16 ams iévolu.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un film colossali ! ! !
LA REVOLTE DÈS GLADIATEURS
avec Georges Marena! et G.-M. Canale

Lundi 31 et mard i ler aoùt - 16 ans r.
Une oeuvre émouvanlbe

I DUE DERELITTI (Les 2 gosses)
Parlato iltaliano - Sous-itótré f-latncais

_______________________ iummiLiéammmmmm
Julsqu'à dim'anche 30 - 16 ans irévolu's

Michel .Simon dans
CA S'EST PASSE EN PLEIN JOUR

Un film .captivanlt, dramaltique

Julsqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Gary Cooper et Maria Schell dans
LA COLLINE DES POTENCES

Une oeuvre grandiose et bouleversante

Tél, 4.22.60
De mercredi à dimanche

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Van HEFLIN - Charles LAUGHTON

Mylene TJEMONGÈOT .
SOUS DIX DRAPEAUX

,Lia fanita-tique avsrilture du bateau
die guerre « Aitlatìtis »

Admis dès 16 ans irévoluis
Dimanche à 17 h. - Lundii-mardi à

20 h. 30'
Un renouvellemenit total du film

pclicier :
Edmund PURDOM - Geneviève PAGE

Gino CERVI dans
GUET-APENS A TANGER

Un scope dynamique et mouvemsnté
Dès 16 lans .révolus

Tél. 4.22.90
De jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Dominique WILMS - Vera VALMONT
Raymond SOUPLEX

CHAQUE MINUTE COMPTE
Une 'affaire de « kidnapping » à vous

couper le soufflé !
Initerdilt. iaux moins-de 18 lains révolus

Sabato - Domenica alile 17 ore :
un film parlato italiano :

LE AVVENTURE E GLI AMORI
DI OMAR KHAYYAM

Tél. 5.21.77
De jeudi à dimanche

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Rat VALLONE - Sarilta MONTIEL

Frank VILLARD
LA VIOLETERA

La plus bolle hi .itoire d'amour dans
une production grandiose , en (techni-
color Dès 16 ans

Dimanche à 17 h.
Robert RYAN - Tina LOUISE
LA CHEVAUCHEE DES BANNIS

Un «western» de grondo envergure !

Malchance
BRIGUE (TR) . — Notre journal a

signale hier l'accident dont le petit
Lorenz de Brigue avait été victime.
Qr nous apprenons que le jour sui-
vant , sa mère, Mme Lorenz, circulant
à vélo est entrée fortement en contact
avec un vélo-moteur qui la projeta
violemment sur le sol. Si l'enfant
s'en tire avec quelques égratignures
bénignes, sa mère, à qui nous sou-
haitons un prompt rétablissement,
devra garder le lit pendant quelques
jours des suites de cette violente
rencontre.

Disparition mystérieuse d'une petite fillette

Toujours pas de nouvelles ! Et
nous comprenons la terrible an-
goisse des parents. Voici une
photo de l'enfant, Elisabeth Mé-
tral, fille de Roger, de Gròne,
àgée de deux ans et demi, joutes
les hypothèses sont maintenant
possibles puisque, de plus en
plus il s'avere impossible qu'elle
se soit noyée. Rapi ? Ou bien
s'cst-elle égarée dans la campa-
gne ? Tous ceux qui pourraient
renseigner la police cantonale
sur catte disparition doivent le
faire immédiatement. Ceux qui
ont des loisirs, et qui désirent
participer aux recherches, peu-
vent téléphoner à M. Gerard
Théoduloz, président de Gróne,

ou à la police cantonale de
Granges.
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Décisions du Conseil d'Etat valaisan
TORBEL ST-MARTIN

BELLWALD

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat du Canton du Valais a pris les
décisions suivantes :

II a mis au benefice d'une subven-
tion cantonale le proj et d'insitallation
d'égouts du village de Bellwald.

ili a décide de mettre au bénéfice
d'une subvention cantonale, l'aména-
gement de l'entrée du village de Tor-
bel.

Il a mis au bénéfice d'une subven-
iiom cantonale, les travaux d'instai-
lation du réseau d'égouts de Trogne,
sur le territoire de la commune di;
St-Martin.

GRENGIOLS
Il a mis au bénéfice d'une subven

tion cantonale la renovation de la lai
ferie appartenant à la- société de lai
terie de Grengiols.
FINNEN

II a mis au bénéfice d'une subven
tion cantonale complémentaire la ré
novation de la laiterie de Finnen
Eggerberg.

FIESCH
Il a nommé M. Clémènz Wellig, de

Fiesch, en qualité de temeur du re-
gistre des impóts de la commune de
Fiesch.

AUSSERBIN
Il a nomme cn qual ite de substi-

tut du teneur du registre foncier
d'Ausserbin, M. Herbert Julier. •

SAAS-FEE
Ti a nommé en qualité de subslntut

du teneur du registre foncier, M. Er-
win Bumann.

BRIGUE
II a nommé provisoirement M. Gre-

gor Escher, avocat à Brigue, en qua-
lité de substitut du conservateur du
registre foncier de Brigue. II a auto-
risé M. le Docteur Niklaus Fellmann,
porteur du diplóme federai suisse de
médecin, à pratiquer son art sur le
territoire du canton.

NATERS
Il a nommé M. Werner Othmar, de

Naters, commis de première classe au
service cantonal des automobiles, en
qualité de secrétaire technique au dit
service.

Nouveaux records sur la ligne du Simplon
Il faut le noter d entree de cause:

les CFF doiven t aaiucllcment faire
face à un trafic d'une intensité ja-
mais connue jusqu'ici.

Les transports de voyageurs se
sont considérablement développés
ces derniers temps, notamment sur
le pian international. Les exemples
sort multiples, contentons-nous d'un
seul particulièrement significatif :
les trains direct , de nuit comme le
Riviera et l'Italia Express, ne comp-
taicmt chacun que quelque quatorze
voitures en 1957 ; aujourd'hui, ils
ont triple et quadruple, c'est ainsi
qu'ils ont ensemble jusqu'à 65 voi-
tures complètement occupées.

C'est, bien sur, toujours la ligne
du Gothard qui connait le trafic le
plus intense, mais la ligne du Sim-
plon ne luì est guère inférieure.
En effet, au Simplon, le nombre de
trains spéciaux quotidiens a passe
de deux, l'an dernier, à dix envi-
ron. Pour la seule nuit du vendre-
di 14 au samedi 15 juillet, douze
trains spéciaux d'agence ont été an-
nonces.

Mais oe n'est pas tout : le trafic
des marchandises est plus imposant
encore. Notons, en passant, qu'à
Chiasso, par exemple, on fait passer

acluollemcrtt ju squ'à 320» wagons
dc marchandises pir jour. Quant à
la gare de triage de Zurich, elle
manceuvre jusqu 'à 3500 wagons quo-
tidiennement.

Donnant , par ailleurs, suite à la
remarquable intervention de M. Ro-
ger Bonvin, aux Chambres fédéra-
les, sur cette question , les CFF font
actuellement passer par le Loets-
chberg tout Le trafic qu'ils peuvent
détourner. Il s'agit là d'un effort
qu'il convient de relever.

Mais la capacité des lignes du
Loetschberg et du Simplon dépend
de celles des gares de Brigue et de
Domodossola et elle a ses limites.
Toutefois, pour dégager ces gares
frontières, on a déj à ordonné le
triage préalable de ttrains à Ro-
mont, à St-Mauricc et à Sion, oe
qui constitue une excellente initia-
tive.

Il fau t encore remarquer que pré-
sentement le trafic normal est si
font qu 'il nécessité l'emploi de tous
les véhicules moteurs électriques,
jusqu'au dernier, et de toutes Ies
locomotives à vapeur encore dispo-
nibles.

Au cours de ces dix dernières am
nées, les OFF ont consacré 1,8 mil

liard de francs à la modernvation
de leurs installat'ons et à leur
adaptation au tra fi c croissant ; dc
cette somme près de la moitié futi
utilisée pour du nouvuii matér'cl
roulant. A ce propos, il convient de
relever que 24 nouvelles locomoti-
ves lourdes ont été commandees
dernièrement, et seront livrecs en
janvier 1962.

Pour ce qui concern e lc canton
du Valais, l'on souhaité vivement
dans tous Ics milieux lc doublcmcnt
de la ligne du Simplon, ce qui per-
mettrait un trafic encore beaucoup
plus conséquent que l'actuel , et d'u-
ne facon toute generale l'améliora-
tion dc l'équipement des lignes du
Simplon et du Loetschberg. Enfin ,
l'on espère, également, quie lei CFF
réexamineront le nouvel horaire des
trains du ma.tin et rcplaceront, no-
tamment, le train qui parcourai t le
Valais aux environs de cinq heures
du matin.

Ce sont là des revendications lé-
gitimes que les CFF se doivent d'ac»
cordcr à notre canton.

Le contraire serait, pour le moins,
étonnant.

SA NT-LUC
Il a mis au benefice d une subven-

tion cantonale, la construction d'une
conduite de lait de St-Luc à Vissoie.

GRIMENT1
Il a approuvé le projet de cons-

truction d'un chemin forestier de Gri-
mentz à Ayer, et mis la première
étape de cette con^tructicm, au bé-
néfice d'une subvention cantonaile.

SIERRE
Il a classe comme monument his-

torique, au J séjis dé. la loi, les ruines
du chàteau medieval, située. au som-
met de la colline 'Plantzetta, au sud
de la Ville de^ Sferre.

Il a nommé IVI. Oscar Briand, voyer
de l'arrondisisemcnt de Sierre, rempla-
panit du chef de service de l'entre-
tien des routes.

/COGNE
II a autorisé l'adjudication des

travaux d'adduction d'eau des fermes
d'Icogne.

SAVIÈSE
II a approuvé les statuts de la so-

ciété de laiterie de Dròne, sur le
territoire de la commune de Savièse.

HÉRÉMENCE
II a autorisé le consortagc de Man-

delon , a adjuger les travaux de su-
perstructure du chemin forestier de
Mandelon, sur le territoire de la com-
mune d'Hérémence.

Il a adjugé les travaux d'adduction
d'eau potable des Mayens de la Cou-
taz et de Lotiche, sur le territoire de
la commune d'Hérénronce.

Velomoteui
contre auto

LOECHE (Bl). — Une spectaculai-
re collision s'est produite hier sui- la
route de Goutltate entre un vélomo-
teur .eond_ ..'tt par M. Olito Puscher et
une automobile pildfcée par M. Hans
Eggo, vétérinaire. Par une chance
extraordinaire et malgré une vio-
lente collision , les conducteurs soot
sontis indemnes de l'aven/tuire. Far
conltre leurs véhicules ont passable-
ment soufferlt.

Les dangers
de l'arrosage

GRANGE7S (Si). — Hier cn fin d'a-
près-midi, sur la route cantonale Gran-
gcs-Sierre, au virage du roc, une vol-
ture conduite par M. Anton Andemat-
ten, de Sierre, a dérapé sur la chaus-
see mouilléc par un jet d'arrosage de
vignes.

Après un téte à queue, la voiture
est venue heurter un bloc de rochers.
Les dégàts matériels sont peu impor-
tants et le conducteur n'a pas été
blessé.

RIDDES
Il a autorisé l'administration com-

munale de la commune de Riddes, à
adjuger les travaux de construction de
la route forestière des Mayens de Rid-
des, 2e étape.

LEYTRON
Il a adjugé les travaux de genie

civil, pour l'adduction d'eau potable
et la 'construofon- d'un chemin dans
Ics • Mayens de Chou, sur le territoi-
re de la commune de Lieytron.

BAGNES
Il a approuvé le règlement et le ta-

rif des abattoirs de la commune de
Bagnes. •'¦'.

SEMBRANCHER
Il a autorisé l'administration com-

munale de Sembrancher, à adjuger
les travaux de construction d'un che-
min reliant Les Eterpeys-Les Plans,
sur le territoire de la commune de
Sembrancher. Il a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale la pre-
mière étape de l'amélioration intégra-
le des alpages bourgeoisiaux de la
commune de Sembrancher.

VIONNAZ
Il a mis au benefice d'une subven-

tion cantonale les travaux de correc-
tion de la route Vionnaz-Torgon , sur
le territoire de la commune de Vion-
naz.

VOUVRV
Il a mis au benefico d'une subven-

tion cantonale, la construction d'une
ctable sur l'Alpagc de Tannay, sur
lc territoire de la commune de Vou-
vry.
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GRAIN DE SEL

Vers les cimes
Nous voici au temps des va-

cances...
Auttefois — ce qui est allet loin

dons le passe — Julien ne sonoeait
qu 'à ptendte la toute.

Suivte les longs tubans d'as-
phalte , pendant des heutes et des
heutes...

Roulet jout et nuit sut des routes
e7icombrées...

Ródet à ttavets l'Eutope...
Flànet dans les capitales...
Avalet des milliets de kilomè-

tres... "
C'est la fo tme  d'évasion qu 'auait

adoptée Julien , convaincu qu 'il n'y
avait rien de tei que la découvert .
du monde pout assutet le repos
auquel il avait dtoit.

Aujoutd'hui , fa t igué  de ces voy a-
ges au bout d' un itinétaite sans
f i n , Julien s'est mis au veri quel-
que patt à la montagne.

Ca en fa i t  un de plus qui a re-
noncé à se lancet à ttavets la
géogtaphie af in  d'évìtet les con-
centrations humaines qui s'étabtis-
sent au bord de la met.

Julien campali sut la còte d'Azur
où se tettouvent , chaque été , des
millions de citadins fuyant  les
villes. Il se mèlaìt aux tndiindus dt
toutes les nations qui fourmillaient
sut les plages.

Lasse de vivte au milieu de ces
foules agitées , tutbuleuses , de cette
multitude de gens gtoupes en tas,,
fotmant des cliques et des séquellès
d' estivants ahutis, Julien, s'est tour-
né du coté des cimes.

Le voici au pied de quelques
éminences calottées de blanc , vi- ,
vant enfin dans une paix ideale,
tettoùvée malgté les sateasmes de
ses amis testés f idèles aux éuasions
matitimes.

Entte nous soit dit , Julien se
moque épetdument des railleries
dont il seta ptobablement l'objet
cet automne, à la rentrée.

Lui, au moins, auta eu la joie de
découvrit le pays qu 'il habite , d'ap-
ptendte à connaitte de ttès belles
tégions et les gens qui y viverlt:

Il auta ouvett les yeux sut. un;
monde qu 'il ctoyait ne pas ignoret
mais dont il ne savait pas gtand
chose.

Des paysans , des montagnatds, il'
sera devenu l'ami et le confidarli.

Il se seta familiatisé avec cette
vie si di f f ic i le  que mènent nos
gens, là-haut, dans les alpages.

Ayant sonde l'àme du Vieux-
Pays, il s'attacheta davantage à
cette , tette:tantòt avide, tantòt ini
grate, patfo is ttop généteuse, qui
exige de la patt de l'homme le
don total de sa petsonne.

Isandte.

Fete
de saint Christophe

CRANS — Chiaque annee les nom- :
br.ux hcftes de Crans et de Mentara
corrane aussi Ics motorisés de p^
di de lo;n voicclt arriver ave: Jole
la fòie de saint Christophe.

C'est avec conf:_nce que Ics auto-
mobili-i 'ics mon'.enlt vers le sandhiaire
de Paint Christophe, tour patron, polir
implorer sa prol i ection sur les chemins
qu 'ils parcouirenit, la prudence poiir
condu/Te tìt la vraie chiarite sur nos
routes. Quelle belle excunsion en pers-
pedMve pour dimanche prochain el
aussi quelle joie de pouvoir bénir en
présence d'une foule de motorisés la
nouvelle statue de saint Christophe,
don de Mme Jacques Geneviève, qui
sera placée au-dessus de la parte d'en-
trée de notre chapelle de Crans. Dans
une ambiance de gaité itout le monde
se reirouvena pour la itraditionnelle'
kermesse .aux alonitours dc la chap-1,
le.

On pourra y assister, dès 17 heures,
a la dis'iribution des prix de la cour-
se de còte Chermignon-Crans.

f Mme angele Dubuis
née Micheloud

SION (FAV). — Mercred i est décé-ì
dee, dans sa 48me année, et non riar-
sa 84me anmée comme nous l'avons
écrit par erreur, Mme Angele Du-
buis. L'ensevelissement a lieu ce ma-
tin à 11 heures.

Nous présenitons à la famille dal-
la douleur , l'expression de nos sto-
cères condoléances.

Traile record
sur la ligne

Viège-Zermatt
VIEGE (Mr). — Un trafic enorme

ne cesse de régner sur la ligne Viège-
Zermatt. Hier, plus de '20 trains sup-
plémentaires onit été mis en service
afin de pouvoir, faire face à l'afflu*
des voyageurs. A noter que ce sont
surtoult des excursions d'un jour qui
transiten't à Viège en direction de Zer-
matt.
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SION (FAV). — Un peu partout , cet-
fe année, le Premier Aoùt sera di-
metnertt . fété. Il est réjouissant de le
jjvoir car nous consta tons et de plus
„ plus, que les traditions se per-
dei-. P'us de Fòte-Dieu , plus de Pre-
mier Aoùlt.

Ne perdons pas ces images si chè-
M aux temps passes et pensons, dès
juiourd'hui, à donner un caractère
gnouvant ("t profond à celle belle

SION. — Pour les élèves, la période
des vacances est destinée à l'oubli des
livres et cahiers et au profit au maxi-
mum des heures de liberté. Pour les
maitres, en revanche, c'est parfois
l' occasion de retourner en classe et de
préparer une nouvelle année d'en-
seignement fructueuse et intéressante.

C'est ainsi que le « Cours normal
suisse », organisé sous le patronage de
la Société suisse de travail manuel et
de réforme scolaire obtient, chaque
année, plus de succès. Cette année, les
professeurs et leurs élèves se sont

transportés en Valais et occupent di-
vers locaux à Sierre, Chàteauneuf et
principalement Sion. Aujourd'hui, les
conceptions ont évolués : l'éducation
scolaire tend de plus en plus, quoique
lentement, à étre concue en fonction
d'un développement aussi harmonieux
que possible de chaque enfant con-
sidère dans sa totalité d'ètre pensant
et agissant et non plus seulement en
considération du savoir et du savoir-
faire à acquérir. A l'enseignement du
travail manuel a succède l'activité
manuelle qui s'insére dans l'éducation
generale comme partie intégrante de
celle-ci.

C'est pourquoi , quelques heures de
cours ne feront que du bien aux mai-
tres qui tiennent à appliquer ces di-
vers" principes.

Les organisateurs valaisans avaient
prévu , hors programme, une agréable
surprise pour tous les participants :
celle de la dégustation de quelques
crus du' pays. Conjointement à ces
cours, se tient à Sion, une exposition
de matériel scolaire et d'accessoires,
ceci pour que les maitres puissent con-
naitre tout ce qui est fait pour leur
faciliter la tàche et pour que les visi-
teurs puissent apprécier les efforts
accomplis dans l'enseignement.

Nettoyage par le vide en ville de Sion

SION (FAV). — Sion , future capitale de trente mille habitants ne veut
Plus avoir de quartiers aux maisons lépreuses. Le long de la rue du Rhóne,
Wun pàté de ces vieilles bàtisses est actuellement demolì.

Cette place gagnée, permettra d'édifier un nouvel immeuble avec res-
j iirant et magasins divers.

Photos Schmid.

La rue de la Dent Bianche se transforme petit à petit

SION (FAV). — A l'instar de la rue du Rhóne. la rue de la Dent Bianche va elle aussi se transformer petit
Petit. .

» -es démolisseurs sont déjà à l'oeuvre. L'ancienne maison qui faisait face à la bibliothèque cantonale va^Paraìtro et 
à 

sa place s'élèvera un immeuble aux lignes modernes qui . nous l'espérons. ne jurera pas trop avec«fenitecture du bàtiment des archives qui lui fait face. Photos Schmid.
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Violente collision
près de Magnot

MAGNOT (FAV). — Hier après-mi-
di, vers 16 h. 30, une violente colli-
sion s'est produite sur la route can-
tonale, à proximité du village de Ma-
gno!.

Une voiture italienne conduite par
M. Luigi Piazza, de Gènes, a brus-
quement quitte le coté droit de la
chaussee et a violemment heurte une
voiture francaise venant en sens in-
verse et conduite par M. Talesies
Raymond, de Veyssoule.

Sous la violence du choc, la voiture
italienne a été complètement démo-
lie, et ses passagers légèrement Com-
motionnés et blessés.

ler floùt 1961 à Sion
¦..-- . PROGRAM»»"

DE LA MANIFESTATION
PATRIOTIQUE

20 h. : Sonnarie des cloches. Ras-
semblement des part'iciipanitss au cor-
tège, au sommelt du Grand Pont.

(Les Autoirités et les porte-idraipeaux
sont priés de se réunir devant l'Hotel
de Ville pouir prendre place dans le
corltège à son passage).

20 h. 15 : Départ du- cortège. Arrèt
devant l'Hotel de Ville pour l'entrée
des Autor.'tés tìt des drapeaux.

Parcours : Grand-Pont, rue du Rhó?
ne, place du Midi, rue des Remparts
et pi-alce de la Pianta.

ORDRE DU CORTÈGE
Vespa-Club
Cyclophile Sédunois
Giroupe de cavaliers '
Boys-scouts avec enfants des écoles.

lampions et drapeaux
Harmonie

Garde d'honneur avec drapeaux of-
ficiels

Autorités
Société de gymraaiatique des jeunes

eri tenue
Drapeaux des sociétés avec aecom-

pagnants
Chanteurs et chanteuses

MANIFESTATION
SUR LA PLACE DE LA PLANTA
Production de l'Harmonie (marche)
Chant patrioltique
AHocution de M. Bernard de Tor-

rente, conseiller municipal
Harmonie
Chant patrioltique
Produdtion de la société de gym-

nasltique
Hymne national par Itoute l'assis-

tanee avec accompagnement de l'Har-
monie

Feu de joie
Remise des drapeaux

Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Le comité du chceur mixte de la

Paroisse du Sacré-Coeùr a le pénible
devoir de faire part .à ses membres
du décès de.

Monsieur

Paul FIEDLER
pére de Madame Burdet , notre mem-
bre dévouée.

La messe de sépulture aura lieu
vendredi'28'juille t à' l'églls. du 'S'acré-

•¦¦ Cceur à 11 heures.

t
LA FANFARE ECHO DU PRABE,
SAVIÈSE, _ le regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

Denis ORSAT
• membre d'honneur de ncitre société,

donlt nous garderons le meilleur sou-
venir.

t
Le Comité de la Croix-Rouge Suisse

section de Martigny et environs a le
réel chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Denis ORSAT
qui , fidèlement l'a soutenu dans son
activité bienfaisante.

Les obsèques auront lieu à Marti-
gny, le samedi 29 juillet à 10 h 30.

Ttès touchés pat les nombteux té-
moignages de sympathie et .  d' a f f e c -
tion rec„s, les enfants  et petits
enfants de Monsieut

Robert HEITl
temeteient toutes les petsonnes qui
ont pris  patt à leut gtand deuil , soit
pat leut pt ésence, leuts envois de
f l eu t s  ou leuts messages et les ptient
de ttouvet ici l' exptession de leut
vive teconnaissance.

Un metei special à l'Association
Valaisanne des Maìtres-Menuisiers
Charpentiers.

t
Christian, Antoine, et Brigitte Du-

buis, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Miche-

loud et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

Micheloud et famille, à Sion ', •
Monsieur et Madame Gilbert Luyet

et leur fille, à Savièse ;
Madame Vve Jean-Pierre Micheloud

et famille ;
Madame et Monsieur Celeste Costa-

Micheloud et famille ;
Les enfants de feu Joseph Zermat-

ten-Micheloud ;
Les enfants de feu Gustave Jost ;
Les parents et alliés à Hérémence,

Lens, et Savièse, ont la douleur d'an-
noncer ie décès de leur chère maman ,
sceur, belle-soeur, tante , cousine et
nièce

Madame

Angele DUBUIS
née Micheloud
Vve de Jules

pieusement décédée le 26.7.61 dans sa
48e année, munie des secours de l'E-
glise."

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le 28. 7. 61., à 11 h.

Départ du convoi mortuaire, route
de Loèche.

Madame et Monsieur Jean Delavy-
Dayer et leurs enfants Jeanine, Marie
Claude et Raymond, à Sion ;

Monsieur Paul Dayer, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean Baptiiste

Mathys-Balet et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grimisuat ;

Monsieur Jean-Pierre Savioz-Balet,
à Grimisuat ;

Madame Vve Stanislas de Lavallaz-
Spahr et _es filles, à 'Sion1;

Ainsi que les familles parentes et
alliées. ont la. profonde douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DAYER
ancien chef caviste

Leur cher pére, grand-pére, beau-
père, beau-frère, cousin et parrain ,
survenu à l'àge de 71 ans, après une
longue maladie chrétiennèment sup-
portée, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 29 juillet en l'église du Sacré-
Cceur à Sion à 11 heures.

Domicile mortuaire, avenue du Midi
34.

Cat avis tient lieu de lettre de fai-
<re part.

P P L

t
LE CONSEIL BOURGEOISIAL a le

pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Denis ORSAT
vice-président de la Bourgeoisie de
Mairtigny-Ville.

Las obsèques auron t lieu le same-
di 29 j uillet à 10 heures 30.

t
LE PARTI RADICAL DE MARTI-

GNY-VILLE a la douleur de faire
pari du décès de

MONSIEUR

Denis ORSAT
vice-président de la Bourgeoisie de
Martigny-Ville.

Les obsèques auront lieu le same-
di 29 juillet à 10 heures 30.



pro-tunisien ?«

C est, du moins, ce qu'on dit
NEW-YORK (Afp) . — Le poì.e-pa-

roie du se étairi. it a ccn.f.vmé cl'fi-
cieltemr'°it j 'eudi au ceurs de .sa confé-
rence de presse quotidienne que la
voiiui .tì du _ e__ _ 'j aire gtvtur.i. _ .; ., Nu-
lions Unies, M. Dag Harmmarrskjceld ,
pi ¦ I art un gu:ód diupeau des Natiors
Un 135, i_va.lt ci '.é « 'arrètée ci ', fouillée >
par d'os paiiachutjj rtes firansuis mer-
credi à un barrage si tue à dix kilo-
mètres de Bizerte, malgré Timmumiité
qui est r.liitachée à la personne du se-
CJ L' I ; A.  gc'.v. i .ci i.

Cet incident doit &'.<re conisi-TiSré
comme « regrelltaible », a ajoute le
ponte-parole du secrétaire general , non
pas tant pour la gène et l'emibarras
causés à la parsorcne du saavifl'jE.'ire
gériima. que pour le « dédain » en-
vers rorgaTiii-'itiion .in.ternsitionale que
montré un tei incident.

Le porto-parole a ajoute que ics
personnes occupant la volture du se-
crétaire gemerai avaient été « exmro-
nées », pré_Ì3_int qu 'ei'e. n'avaient
ò'é ni fc-uillécs , ni irl'.'O'.fagéra, et
quelles -'.ai ont redtéea diane la voltu-
re.

Le poirte-parcle a également préci-
se que la fouille de la voillure du sa-
créi 'iai.e gène al ava 't cité _invitée à la
malie antère.

Il a ajoute qu 'après l'incident , M.
Fioro Spinellili, directeur de l'office
europèo;! des Nations Unies, qui ac-
compagniaJlt M. Hammarskjoeld ava.'lt
téléphone à l'amiral Maurice Amman,
commandant la base de Bizerte, pour

¦iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiii!iiiiiniiiii

Chargés explosives
dans le Tyrol du sud

| ROME (Dpa). — Une pa- j
1 trouille de police a découvert g
1 dans une vallee, près de Ha- |
1 flrng, dans le Tyrol du sud, §
1 70 chargés de dynamife , des g
1 détonateurs et dei. mèches. I

En outre, on a découvert |
I dams le train direct Munich- |
1 Rome, lors d'un contròie, des j
1 traets demandant V « autodé- |
1 termination pour le Tyrol du |
1 sud ». La police pense que ces 1
| traets ont été distribués sur |
I le trajet entre Innsbruck et la §
1 frontière du Brenner.
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]_ mc'ttre au courant et que colui-ci
lui avsi '.t présente ses « regrabs » pour
la fornirl e doni la volture du secrétai-
re general avait ale l'objclt , expliquiaat
qu 'il avafft et. prevenu trop tard p"U'r
donner des instructions aux soldats
conitròliant les barrages,

Le porite-portìle du secrétaire gene-
ral ,a déclairé qu 'un autre iiricidenlt
avalli fallii se produire quand à un
point du parcours dans Bizert e, une
jeep de p3rach-uti _i .es frangai s avait
cherche à s'intiroduire dans le contè-
ge officiel immédiatement deir'rière la
volture du secrétaire genera l, miaiis en
avait été ompèchée.

Revenant sur l'inciderti tìu barrage
militaire, le porte-parate a expl iqué
que le secrétaire genera l ' avait pre-
venni le consul de France à Tun '.s
qu 'il se rendraii t mercredi après-midi
à Bizente.

Mercredi encore vers 13 h . 45, a
poursuivi le porte-parc.e, le isscréllai-
re general fit de nouveau prevenir le

consult'de Frano , qu 'il allait visiter
Bizerte.

L . porte-pi "ole a indiqué  que M.
Ilamirn rskjoeld ava i t  prci '.ir.'é con ire
ces incidents mais que l'officier (jui
conmandaiit le barrage lui avait ré-
pondu qu 'il <. ne pouvait p.is uivoir
quii était dans la volture », au bout
de quelques minutes, a prtunsuivi le
pOiile-parole, le bai 1.ago francai; , s'ou-
vri t devant la voi ture  du .eerólairc-
génaral, ba .larut pavillon des Nations
Un..cs.

Lc pcfe-parole du secrti'.iaiire gene-
ral a la os. entendre cn réponse à
une question qu 'une protestation of-
ficio 'le pourrai t élre adressée aux au-
torités frangaises, ajoutan t qu 'il n 'a-
vvi , rien d'autre à dire « mainte-
nant ».

Les troupes de l'ONU encerclént le nord du
..atanga et posent de la matière à différend
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ELISABETHVILLE (AFP).  — « Les garnisons des fotces katangaises dam
le notd du Katanga sont ptatiquement encetelées p at les ttoupes des Nations
Unies et privées de libetté de mouvement », a déclaté hiet aptès-midi M. Mu-
nungo , ministte de l'intétieut katangais , au couts d'une confétence de ptesse.

Le ministre, qui pariait au nom du
gouvernement, a poursuivi :

« Tant la gendarmerie que la police
kàtangaise sont mises dans l'impos-
sibiiité d'accomplir leur mission régu-
lière de police et de maintien de l'or-
dre. Cette situation , si elle dure, risque
d'aboutir à des incidents regretlables.
Des arrangements devraient ètre pris
à bref délai si vraiment les autorités
de l'ONU veulent faire preuve de
bonne foi et d'objectivité. »

Le ministre, qui a prtiquement pris
la direction des affaires katangaises, a
confirmé que différentes ambassades
de l'Est avaient été contactées par des
représentants katangais en Europe. Il
a ajoute que « plusieurs missions ka-
tangaises étaient déjà parties ou en
instance de départ pour New York ,

Brazzaville , les 'pays d'Europe occi-
dentale et certains pays de l'est de
l'Europe, en vue de prises de contactes
dans les domaines économique et cul-
turel ».

Evoquant les accords conclus entre
M. Tchombé et le general Mobutu ,
M. Munungo a précise que ces accords
rcstaient en application et seraient
vraisemblablement sanctionnés à bref
délai par le président Kasabuvu.

Accident d'avion
HAMBOURG (Afp). — Un «Boeung

707» de la compagnie AV-Framce qui
devait prendre l'air pour Tokio avec
26 pa-oagere à bord a pris feu au rrao-
menlt du décollage. Six personnes idont
un membre de l'équipage ont éité plus
ou moins grièvement blessées.

Salon Ics premières informnt ic 'ns ,
les freinis de l'appareil semblent s'olire
bioqué. brusquement au moment où
l'avion roUMt sur la pi_ i le d'envol.
L'avion fuit alors déséquilibré et tom-
ba dante Ics tranchécs d'un chr.intóer.
Le « Boeing 707 » prit feu presque
immédidtement, mais la plupart des
pais.ageris et des membres de l'équi-
page purent ètire évacués à temps.

A Lugrin, on attend
Ttois heutes et quatante-cinq mi-

nutes , telle a été la dutée de la
séance d'hiet au chàteau de Lugrin.
Et , selon le porte-parole de la délé-
gation frangaise , aucune modifica-
tion n'a été apportée à l 'accord de
procedure passe mardi , mais la
séance a été entièrement consa-
crée à l'étude du problème saha-
rien. Tout cela sans qu 'un pas en
avant ait pu ètre constate. Ce que
nous craignons hier parait bien près
de se réaliser.

Il faut  bien entendu prendre gar-
de à ce que l'on appelle « l'intoxi-
catxon », qui fait que chaque délé-
gation cherche à donner à la presse
une imptession qui soit susceptible
d'inquiétet la pattie advetse. Mais
il est incontestable que ce n'est pas
la séance d'hiet qui a s u f f i  à ptou-
vet que la confétence avait enfin
dématté. Il faudta  donc attendte

On ne peut que tedite que sous
la téunion d' aujoutd'hui à 16 h.
le concett de concessions , le FLN
a obtenu ce qu 'il voulait , soit une
discussion en séance pléniète , qui
précède le remici en commissions ,
mieux encote , c'est sut les gatanties
de Vautodétetmination , dans les-
quelles il a indù le problème du

il!illllll:!,i.i:i:i:i, :;: '

champ territorial que le débat s'est
engagé. Et la question qui demeure
est de savoir si ce ptemiet point
conditionneta les suivants. M. Thi-
bault l' a tépété hiet soit : la posi-
tion ftangaise n'a pas varie d'un
iota et l' on voit mal les Algétiens
modifiet la leut.

Il sembletait que le FLN soit
ptèt à de nombteuses concessions
sut l' exploitation de ce tettitoite
à condition qu'on reconnaisse sa
souveraineté sur celui-ci. Mais , la
France a trop souvent fai t  de mau-
vaises expétiences avec des états
nouvellement indépendants quant
aux itaités de coopétation écono-
mique et militaite pout ne pas
ctaindte une dénonciation tepide
des accotds qui pouttaient ètte si-
gnes. C' est poutquoi , il fau t  espé-
tet que les Algétiens acceptetont
aujoutd'hui de f tanchit  le cap du
Sahata. Et de poutsuivte le dia-
logue. Méme si les commissions ne
peuvent traiter que de questions de
détail , ces petits points d' entente
auraient au moins le metile de dé-
tendte l' atmosphète et de tenfotc&r
le climat de confiance qui a com-
mencé à s'établir.

André Rougemont.
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Tour d horizon de M. Dean Rusk

Tanger deviendra
port frane

WASHINGTON (Afp). — Voici les
prino 'paux poinils évoquss pair le se-
créiiaiire d'Etat Dean Rusk au cours
de sa conférence de presse :

1) Négociations avec l'URSS : le
secrétaire d'Etat Dean Rusk a laissé
enilxin.-ire que les minij i .rcs des affai-
res étiita'ngères ide France, de Grande-
Bre '.iagne , d'Allemagne de l'ouest et
lui-mème pouirraient examiner au dé-
but du mois d'aoùt à Paris la possi-
bilité pour l'Occident de reprendre
l'initr iaitive à l'URSS sur le pian diplo-
matique en ce qui concerne le problè-
me allemand.

2) Allemagne : Les crainltes qu .
l'URSS éprouve au sujet de sa sécu-
rité en Europe centrale elt particu-iè-
remenlt au igujat du réarmement de
l'Allemagne de l'ouest semblent , vues
de l'Occident , sans fondement.

3) Le secrétaire d'Etat Rusk s'attend
que des di^eussiian. aient lieu entre

les Et-ats-Uniis, leurs alliés et l'URSS
au cours des prochciinos semaines et
des prochains mois en vue de recher-
cher um aju.itism.Bnit paolfique de la
situation oiol'Uelle.

4) Sommel occidental : Prie de dire
si l'on pouvait envisager avant la fin
de l'année une conférence qui réuni-
Bl'iit le general de Gaulle , le premier
ministre de Grande-Bretagne , M. Ha-
rold McMillan et le président Kenne-
dy, M. Rusk a répondu qu 'aucun pian
définitif n 'ex.'srait à ce sujet , qu 'une
telie conférence était toujours possi-
bile et que l'avenir réponidrait à cette
question.

5) Désarmement : M. John McCloy,
délégué des Etats-Unis aux échanges
de vues américano-soviétiques de Mos-
cou sur le désarmement, n'a pas enco-
re faiit parvenir de rapport sur son
entretien de mercredi avec M. Khrou-
chtchev à Solchi. Les Etiats-Unis sont
toujour s en faveur d'une conférence
multilaterale sur le désarmement.

6) Corée : Les Etats-Unis sont en-
couragés par les mesures prises ré-
cemment par le nouveau gouverne-
ment coréen prèside par le f-.'énérail
Pak dans les domaines éccnomique,
politique et militaire. Ils estiment que
ces mesures permettent d'espérer cine
les aspirations legif.im.es du peuple
coréen pourront ètre satisfaites au
cours des années qui viennent.

Washington pense qu 'une nouvelle
base est actuellement établie en vue
d'une coopéirialVon éliroite enibre les
Etalts-Un is et la Corée du sud.

7) Avion : Le gouvernement . améri-
cain ailltend une réponse de La * Hava-
ne à sa demande de restitution de l'a-
vion américain qui a été ccntraint
mardi d';- . l 'errar à La Havane. Les
Etuts-Unis estiment que la requète
de Fidel CanVo en vue de la restitu -
tion d' un cerlteto nombre d'avions cu-

ba 'ns qui on 1 ' "te sequestrés en Ami-
rique du no .1 devrait ètre soumise
aux tribunau américains.

8) Cuba : ' a création d'un parti
unique à Cut i n 'est pas surprena me.
Elle confirmc l'orientation de Cuba
vers le communisme.

9) Chine : M. Rusk a déclaré que
les Etats-Unis cherchoraienit ave. M.
Chen Cheng, vice-président de la Chi-
ne nationaliste, à établir une attitude
commune au sujet de la reeonnaissan-
ce de la Mongolie extérieure.

TANGER (Reuter). — Le roi Has-
san II du Maroc ia inauguré jeudi à
Tanger les insltiallaitiions pour l'agran-
dissement envisagé du pont de la vil-
le. L'exltension des insltialla.ion. du
port de Tanger sonlt deviséels provisoi-
rement à 10 millions de nouveaux frs.
A l'occasion de ceitte inauguration, lc
roi fit savoir aux autorités de la ville
que Tanger deviendra un port frane
à partir du ler janvier 1962.

Le roi a annonce cnitire autres que
le change des moruniaies pourra se fai-
re libremenlt dans le porti fran e à par-
tir de l'an prochain. Des chantiers na-
vate modernes seront conurtruit s et la
ville conn.aitra une grande industria-
lisaition . Le gouvernement maroca in
espère que Tanger deviendra d'ici dix
ans le plus grand port du pays et que
sa populaltion lactuelle passera de cent
vingt cinq mille habitants à un mil-
lion.

L'URSS et le Soudan publient un communiqué
et parlent d'un désarmement sous contròle

MOSCOU (AFP) . — Dans un com-
muniqué publié jeudi à Moscou et cité
par l'agence TASS les gouvernement
soviétiques et soudanais déclarent que
« le problème essentiel et le plus ur-
gent de l'heure est celui du désarme-
ment general et complet, sous un con-
tròie international sevère et efficace ».
Ils affirment; en outre , que « la ques-
tion allemande doit ètre résolue sans
délai ».' Sud ce pian comme sur celui
de la « liquidation du colonialismo
sous toutes ses formes et manifesta-
tions », les points de vue des deux
gouvernements concordent , affirmé le
communiqué, qui exprime « le soutien
de l'URSS », à l'opposition du Soudan
aux expériences atomiques frangaises
dans le Sahara. « L'URSS partage, à
propos de ces expériences, les crain-
tes et- les inquiétudes des peuples
d'Afrique et du Proche-Orient », ajoute
le communiqué.

D'autre part, le communiqué dé-
elare que les deux gouvernements
« condamnent sévèrement l'agression
frangaise contre la Tunisie » et ap-
puient « les justes revendications » de
ce pays. Enfin , les deux gouvernements
« expriment leur solidarité avec la
lutte de libération des peuples algé-
rien et angolais » , « condamnant l'in-
gérence imperialiste au Congo et la
discrimination raciale en Afrique du
Sud. dans le sud-ouest africain , en
Mozambique. en Rhodésie et au Nyas-
saland » .

Le communiqué annonce que l'U.

R.S.S. accorderà au Soudan son aide
sur les plans économique et technique
pour la construction d'une sèrie d'en-
treprises et pour la formation de
cadre.s.

MM. Nikita .Khrouchtchev et Leo-
nide Brejnev ont « accepté avec re-
eonnaissance » l'invitation de se rendre
au Soudan , qui leur a été faite par le
maréchal Abboud , premier ministre
et président du Conseil supreme des
forces armées soudanaises.

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis

Journaliste lui-inein s, M. Robert M. McKinncy, le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Berne , a tenu une conférence dc presse après avoir remis
ses Ictlrcs de créancc à M. Wahlen , président de la Confédération. Celte conte,
rence que mentre notr e photo , une innovation dans les relations Mitre un dici
de mission diplomatique ct les journalistes fut très appréciée ct permit ut
échange dc vues aussi précieux qu 'animc.

Une colonne militaire attaquée en Angola
LUANDA (Af p). — Une colonne

militaire a été attaquée jeudi en-
tre Carmona et Nagage. Les as-
saillants ont été repoussés.

D'autre part , dans les environs
de Songo, deux plantafions ont été
attaquées par des terroristes, qui
ont saccagé et mis le feu aux ins-
tallations. Un village indigène a
été comp lèfement détruif par les
hors-la-loi.

L'agence porfugaise Ani a an-
nonce que de son coté les villa-
ges de Quimbunde ef de Mucon-

dondo, à mi-chemin enfre Ambri*

et Nuambuangongo , ont été reoc-

cup és par les forces de l'ordre. Les

ferrorisfes ont oppose une vive ré-

sistance et la progression des co-

lonnes militaires a été diffic ile, en

raison des nombreux obstac les

dressés sur les roufes.
Enfin , une bande de hors-la-l"1

a été repoussée près de Goflfibi--

tumbé , sur la rive du fleuve C-ar»

go, dans la région de lembo Al"'
ma. Deux autres bandes rebelles

onf été mises en fuite entre Càrt*
tela ef Quiculungo

Les Francais
ne peuvent quitter

Tunis
M A R S E I L L E  (ATS-AFP).  — duerni

Ftangais n'a été autorisé, hier mat in
à quittet Tunis pat avion pou r rega -
gner la méttopole. Un « DÒ 3 » de »
« Tunis-Ait » est attive à 13 h 30 i
l' aétodtome de Ma tseille-M atignane
venant de Tunis avec 27 pass agers i
botd , tous éttangets. ,

L'équipage de l' appateil a indiq«
que les autotités tunisiennes rejou-
laicnt systématiquement tous les vmja-
geuts de nationalité ftangaise. « Cer-
tains , ont-ils dit , viennnent tous W
jouts depuis une semaine à l'aero-
dtome de Tunis dans Vespoit de pou-
voir enfin embatquet. A chaque /OH

on Ics laissé fa i te  les fotma litès «
dépatt et au detniet moment la po,lcf
s'y oppose. »


