
LE 24 JUIN 1960, Mlle ANNA
SPAIANI, 24 ANS, ORIGINAIRE
DE MONACO, SE RENDAIT A UN
BAL AVEC SON FIANCE CHAR-
LES GAGLIANO. LEUR SCOOTER
DERAPA. DANS L'ACCIDENT, Ch.
GAGLIANO FUT MORTELLEMENT
BLESSE; QUANT A Mlle SPAIANI,
ELLE AVAIT UNE FRACTURE DE
LA JAMBE ET UNE LESION DE LA
MOELLE EPINIERE QUI DEVAIT
LA RENDRE INFIRME DES DEUX
JAMBES. LA MALADE DECIDAIT,
CETTE ANNEE, DE SE RENDRE
EN PELERINAGE A LOURDES, OR-
GANISE PAR LE DIOCESE DE MO-
NACO.

Elle était arrivée dans la cité
mariale avec le train des malades
monégasques. Pendant la procession
de jeudi dernier, 6 juillet, elle res-
sentit des tiraillements dans les
membres et manifesta le désir de
se lever, mais elle dut se recoucher
sur son brancard, du fait de . sa
grande faiblesse.

Le lendemain matin, le vendredi
7 juillet, elle put se lever seule et

Echos
et nouvelles

Pluies diluviennes
en Corée du Sud
50 morts, 67 blessés

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues ces derniers jours sur la Co-
rée du Sud ont fait jusqu 'ici 50 morts
et 67 blessés. On compte en outre une
dizaine de blessés.

Au total 3417 personnes sont sans
abri , plus de 1000 maisons ayant été
détruites par les inondations catas-
trophiques qui ont ravagé le pays.

Les autorités sud-coréennes esti-
ment à quelque 1,8 million de dollars
le montant des dégâts causés par la
catastrophe.

Après un déraillement
en Thaïlande

C'est à 23 morts et 55 blessés gra-
ves que s'élève le nombre des victi-
mes du déraillement qui s'est produit
samedi dernier dans le nord de la
Thaïlande , sur la ligne Bang kok-
Chiengmai , à 600 km au nord de la
capitale , a déclaré un porte-parole des
chemins de fer thaïlandais.

L'enquête menée pour rechercher
les causes de la catastrophe n 'a pas
encore permis de déterminer si , com-
me certains experts l' a f f i rment , le dé-
rai l lement a été provoqué par la vi-
tesse excessive du convoi.

LE CONSEIL FEDERAL
fi MfiCOLIN

Bienne. — Terminant sa vi-
site au Jura, le Conseil fédéral
est arrivé, mardi à midi, à Maco-
lin, après une course de monta-
gne, où il a été accueilli par le
colonel Hirt, au nom de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de
sport. Après le déjeuner, le Con-
seil fédéral a visité les vastes
installations de l'Institut où des
cours de avmnastique et de sport
étaient donnés. Les membres du
gouvernement ont visité le bâti-
ment administratif de l'Institut
oour terminer.

marcher pour la première fois de-
puis son terrible accident, sans ses
béquilles. Aussitôt, le Bureau des
constatations médicales de Lourdes
l'examina et ouvrit une enquête sur
son cas.

Samedi, au départ du train qui
emportait la jeune fille vers Mo-
naco, la princesse Grâce était là.
On se souvient que la princesse,
en croisière en Méditerranée, avait
tenu à participer au pèlerinage de

Il Londres, Gagarine fait recette...
t -
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«J ai une étoile d'or de héros de l'Union soviétique D
mais notre vaillant camarade Khrouchtchev en a 3 !» Z

G 
EST devant plus de 600 journalistes que le commandant Gagarine a

commencé, hier après-midi, à 15 h., sa conférence de presse
dans la grande salle de l'exposition d'Earl's Court, réservée aux défilés
de mannequins soviétiques. Le cosmonaute s'est assis à une table devant
laquelle se trouvaient six microphones et qui était ornée de drapeaux
britannique et soviétique.

En montant sur l'estrade, Gagarine, qui
portrait une serbe d'oeillets , a été longue-
mont applaudi et, selon la coutume russe ,
il a applaudi à son tou r.

« Il est malaisé de savoir ce qui est le
plus difficile , le vol dans l'espace ou les
discours qu 'il faut faire après », a déclaré
Youri Gagarine , visiblement en très bonne
forme , au cours de sa conférence de presse ,
interrompue à de nombreuses reprises par
des applaudissements.

« Nous avons l ' intent ion dc nous lance r
dans l'exploration de l'espace sur une grande
échelle , mars il faudra encore longtemps
avant que l'on puisse envisager d'envoyer
des hommes dans des planètes , a souligné
Gagarine. Actuellement , a-t-il dit , je suis
affecté à l'en t ra înemen t  d'autres pilotes de
l'espace.»

Youri Gagarine a accepté publ iquement
l'invitation de la reine à déjeuner.

« J'ai effectué la descente à l ' intérieur
du vaisseau spatial , a poursuivi Gagarine ,
abordant le chapitre des souvenirs de son
épopée. Cependant, il y avait un autre
système que j'aurais pu utilis er , qui m'au-
rait éjecté du vaisseau et m'aurait fait ef-
fectuer cette descente en parachute.»

Le héros de l'espace soviéti que a également
déclaré que le passager d'un vaisseau spa-
tial ne pouvait pas se borner à un rôle
de simple observateur , mais qu 'il lui fa l la i t
prendre une part active dans le vol et en

fait le diriger. C'est cela qui fut  son travail.

la Principauté. La princesse tint à
saluer la jeune fille et l'embrassa.

Mgr Gilles Barthe, evêque de
Monaco, qui présidait le pèlerinage,
a déclaré, au retour dans la ville
— où Anna Spaiani était reçue en
miraculée : « L'Eglise est toujours
très prudente. La jeune malade
guérie va subir de nombreux exa-
mens médicaux pendant trois ans,
Alors seulement, on saura s'il y a
miracle ».

Notre vaillant « [Camarade »
Pour terminer, le commandan t Gagarine

a souli gné que ni lui-même, ni ceux qui
entreprendront des vols spatiaux dans l'a-
venir , ne sont des surhommes, exprimant

Danseurs aux bonnets de plumes blanches, femmes poudré&s
de blanc en signe de joie :

Le Katanga célèbre son indépendance
ELISABETH VILLE. — Eveillés tôt, hier matin, par des salves d'ar-

tillerie, les habitants d'Elisabethville ont assisté dans l'enthousiasme
aux diverses manifestations qui ont marqué l'anniversaire de la pro-
clamation de l'indépendance katangaise, il y a un an, par le gouverne-
ment de M. Tschombe.

Un « Te Deum » a réuni à la cathédrale Un défilé impeccable
le gouvernement et les personnalités pré-
sentes dans la capitale , mais le corps con-
sulaire dans son ensemble n 'avait pas ré-
pondu à l'Invitation du gouvernement.

Derrière des barrières de fer contenant
la foule , à côté des casques et des sabres
de la garde présidentielle , des uni formes
gris de la police, on apercevait des dan-
seurs aux bonnets de plumes blanches et
des femmes au visage poudré de blanc ,
en signe <ie joie.

m

DU M A T I N  ,

| Cette presse que vous lisez j

Ce qu'en a dit Saint Pie X j
Ce qu'en pense un père de famille j

è CllQ lEN que les paroles de saint Vie X , que nous citons ci-dessous,. \
\ Il/j  datent de plus d'un demi-siècle, elles n'ont rien perdu de )
4 leur valeur et de leur actualité : t
f « La Presse est la reine du monde. On ne comprend pas encore assez t
\ son importance. Ni le clergé, ni les fidèles, ne s'en occupent comme \

il faudrait. f
« Certains, qui appartiennent au p assé, disent qu'autrefois les $

âmes pouvaient se sauver sans avoir besoin de lire. Ces gens à courte Jvue oublient qu'en ces temps-là , le poison de la mauvaise presse £n'était pas répandu partout et l'antidote de la bonne presse n'était }
pas alors d' une absolue nécessité. ^ 

i
« Mais nous ne vivons pas dans le pivé. Nous sommes à f

aujourd'hui. C'est un fait que les chrétiens sont corrompus, bernés \
et intoxiqués par des lectures impies... 

^ 
è

C'est en vain que vous construirez des églises, prêche rez des )
missions, fonderez des écoles : tous vos ef forts  seront stériles si f
vous ne vous servez en même temps de l'arme offensiv e ct défensive \
qu'est une presse catholique loyale et sincère. }

« Etre catholique, se dire catholique , ou mieux, appartenir à t
des organisations catholiques sans s'intéresser à la diffusion de la ?
Presse catholique, c'est une absurdité flagrante » . \

* i
* * J

Plus près de nous, un père de famille nous livre — dans les \
« Cahiers sur l'Oraison », son témoignage de chrétien engagé , qui Jparticip e à la vie du inonde : è

« Les gens que je rencontre en rentrant de mon travail — ces t
gens qui jouen t dans le square proche , le tratinpii passe non loin \
de ma demeure, emportant cheminots et voyageurs — sont occasion £
d'action de grâce, d' offrande , de demande. è

« Et lorsque, rentre chez moi, je prends mon journal , de nouveau
le monde est là présent , réclamant ma prière. Ces nouvelles de
Pologn e ou de Chine me font penser à la persécution religieuse
ouverte ou latente ; ces découvertes e ff ray antes ou bienfaisantes me
tournent vers Dieu qui est le maître de la vie et de la mort ; cette
catastrophe , cet accident d'avion ou de chemin de fer , ce tremblement
de terre me porte à dire un De Profundis pour les victimes.

« Et le soir, quand nous prions en famille et que chacun, parents
et enfan ts, énonce ses intentions, je recommande souvent un des
événements du monde: la préparatio n du Concile, les morts de
Fréjus ou d'Agadir , les petits enfants d'Algérie... Ainsi notre prière
s'élargit aux dimensions de la terre.

le »regret que certains auteurs de science-
fiction présentent ainsi les explorateurs des
espaces interplanétaires. Faisant tinter d'un
coup de la main les médailles accrochées
sur sa poitrine , il a souligné qu 'il n 'était
que le No 11.175 à obtenir l'étoile d'or
de héros de l'Union soviétique. « Notre
vaillant camarade Khrouchtchev en a trois,
— a-t-il ajouté , — et beau coup de jeunes
gens peuvent lui envier son énergie ».

C'est à la fin de cette conférence de presse
que Gagarine s'est vu offrir une nouvelle
médail le d'or, celle qui lui a été décernée
par la Société interplanétaire br i tannique.

Deux mille cinq cents soldats ont déf i lé
dans un ordre parfait , précédés d'une fan-
fare. La plupart des officiers d'origine euro-
péenne avaient cédé la place à des officiers
katangais.  Des engins blindés, une auto-
mitrail leuse montée par un équipage euro-
péen , des camions  neufs d'origine allemande ,
plusieurs haif- traks , des canons anti-aériens ,
un grand nombre de jeeps , ont également
défilé , tandis que , dans k ciel, passaient
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<§) Salan, Jouhzud et 5
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mort par contumace
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les deux « Fougas » des forces aériennes
katangaises , trois hélicoptères et des avions
de transport et d'observation Le défilé mi-
litaire a été suivi par un défi lé  des ouvriers
de l'Union minière en casques jaunes et
combina-sons blanches, des enfan t s  des éco-
les, scouts, gymnastes et de ressortissants
baluba ralliés au gouvernement.



En bref
•fr L'AUSTRALIE ET LE MARCHE COM-
MUN. — Un communiqué a été publié
à l'issue des entretiens de M. Duncan
Sandys, ministre des relations avec le
Commonwealth, avec les diri geants aus-
traliens , relatifs à l'entrée possible de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun. L'Australie , déclare ce communi qué ,
estime que la Grande-Bretagne ne devrait
pas rejoindre la Communauté économi-
que européenne pour réaliser l' uni té  de
l'Europe «au prix d'une division au sein
du Commonwealth ou ailleurs dans le
monde libre. »

TST M. KOSAKA A ROME. — M. Zentaro
Kosaka , ministre des affaires étrangères
du Japon , est arrivé à l' aéroport de Fiu-
micino à 12 h. 55 venant de Paris. Le
ministre japonais , qui est accompagné de
son épouse, fa i t  une- visite officielle de
deux jours en Italie.

Chronique économique et financière
«Huit millions de paysans et d'ouvriers agricoles

doivent disparaître pour assurer le bonheur
de l'Europe en 1975»

« Huit millions de paysans et d ouvriers agricoles doivent disparaître
pour assurer le bonheur de l'Europe en 1975 », voilà ce qu'a déclaré
lors d'une conférence de presse tenue à Paris, en mars de cette année,
le responsable de la politique agricole commune de la Communauté
économique européenne.

Cette déclaration a causé une profonde
Inquiétude au sein de la popul ation agricole
et des organisations professionnelles. Elle a
éveillé l'impression que l'agriculture est
considérée dans certains milieux comme
une profession « rétrograde », artificielle-
ment entretenue au détriment des autres
secteurs économiques.

On ne remplace pas toujours
le travail humain

Il est dangereux de prédire aujourd'hui
déjà , pair la publication de chiffres sché-
matiques, le minimum acceptable de popu-
lation agricole dans l'ensemble de la popu-
lation d'un pays. L'expérience nous ap-
prend , en effet, que, même dans les pays
considérés comme modernes du point de
Vue de la structure agricole , les succès
économiques ne sont pas encore satisfai-
sants. Il est, en effet , erroné de vouloir
soutenir la thèse selon laquelle le travail

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 10 C. du 11
U.B.S. 4580 4550
Crédit Sul*s« 3030 3085
Banque fédérale 500 500
Etektro-Watt 2775 2850
Interhandel 4490 4480
Motor-Columbue 2300 2395
Ttalo-Sulsse 1055 1075
Réassurances 3525 3500
Zurich assurances 7000 7150
Saurer Arbon 1850 1990
Alumlnhim-Ind AG 7200 7750
Ba.llv AG 1800 2075
Brown-Bov-erv 3900 4025
Ciba 14800 14900
En. éJect. Simplon 825 800
Chocolats Villars 1125 1180
Lonza 3250 3500
NestJé porteur 3945 4030
Nestlé nominatif 2340 2470
LoW Wlnterthuî 350 355
Sulzw AG 5100 5500

ACTIONS ETRANGERES
C. du 10 C. du 11

Alnmln Ltd Mtréal 146 145K
Baltimore & Ohio 152 150
Canadian Pacific 105 103
Du Pont 929 930
Ea«itrman Kodak 463 463 M
General Electric 274 273
General Motors 191 190
Int Nickel 34514 344
Kenneco tt Cooper 373 372
Montgomprv Word 125 122 ,'̂
National rv«M" »rs 120 ^ 120
Pennsvlvanla RR 57% 56 %
Standard OtI NI 19414 191
US S»ee! 345'4 348
NV Philips 1183 1200
Rm» *' n„tch 139'-!; 140

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 - 110 -
Angleterre 1190 12 20
Autriche 16.40 16,90
rVe'que 8 45 8.75
Canada 4.10 4,20
Esnaene 7,05 7,45
E^t« Unis 4.29 4.33
France NI «6 50 80 S0
Italie 67.50 70.50

Cours de f or
Arhat Vente

20 fr. misse 33<75 35,25
Naooléon français 33'7D 35,25
Souverain anglais 40,50 42. -
20 dollars USA 177.- 182. -

Cour» obligeamment communiqués pat la
Banque Suisse d' Epargne ei de Crédit

GENEVE
9 M. KRISHNA MENON EST ARRIVE
EN SUISSE. — M. Krishna Menon ,
ministre de la Défense de l'Inde , est
arrivé mardi à Genève, venant de Bom-
bay, par avion. M. Krishna Menon vient
participer aux travaux de la Conférence
sur le Laos.

9 M. PAUL-HENRI SPAAK EGALE-
MENT. — Après avoir participé à la
réunion des ministres des affaires étran-
gères du Marché commun, à Rome, M.
Paul-Henri Spaak , ministre des Affai-
res étrang ères de Bel gique , est arrivé
mardi par Al i ta l ia , à Genève , où il
rencontrera M. Hammarskjoeld , secré-
taire général des Nations Unies.

NEUCHATEL
© ACCIDENTS MORTELS. — Une ha-
bi tante  de Neuchâtel , Mme Margueri te

humain peut être remplace d'une manière
il l imitée par le moteur et la machine. Les
principes qui sont à la base de la produc-
tion agricole ne sau raient être confrontés
avec ceux en vi gueur dans l'in dustrie. Les
effc«'ts dé p loy és jusqu 'ici par l'agriculture
en vue de remplacer le travail humain par
la machine ont démo»n,tré qu 'il n 'est pas
toujours possible de diminuer les frais de
production par ce moyen.

On manque de bras
La pression démographi que dans l'agri-

culture ne se fait pas sentir avec la même
force tant au sein de la Communauté éco-
nomi que européenne que dans l'ensemble
des pays européens, si l'on considère chaque
pays en particulier. Dans certains de ces
pays , la population agricole est estimée in-
suffisante et surtout , en dernier lieu , à cause
du manque évident de main-d'œuvre agri-
cole nombreuse, dont l'existence est assurée
et dont l'importance pour les marchés in-
dustriels et artisanau x ne saurait être né-
gligée, n'est même pas partout reconnue.

Nous maintenons notre avis selon lequel
le plein emploi de ceux parmi les agricul-
teurs qui seraient amenés à changer de
profession ne saurait être garanti à l'ère
de l'automation et particulièrement lors
des périodes de récession. On ne saurait
encourager, dans quelque mesure que ce
soit, l'exode d'ouvriers agricoles, sans pren-
dre en considération les dangers et les
tensions socia les qui pourraient en résulter.

Nous sommes convaincus qu 'une amélio-
ration de la situation agricole dans une
nouvelle orientation économique euro-
péenne ne doit pas absolument impliquer
le maintien des petites exploitations agri-
coles non viables . Il s'agit bien plutôt d'ap-
pliquer les mesures adéquates afin d'en-
courager les exploitations agricoles viables
et de maintenir aussi nombreuses que pos-
sible une population agricole dont l'exis-
tence est assurée.

Journée financière
Nous le disions avant-hier malgré le

pessimisme général qui flotte au mât
des bourses , le mouvement de hausse
n 'est pas enrayé. Après la tempête, le
calme revient automati quement ; tout
mouvement de bourse se compense, et
la résultante de plusieurs lignes brisées
demeure une droite , que ce soit en pé-
riode de hausse à long terme, que ce soit
au cours d'une période de récession.

Hier , nos marchés ont repris une al-
lure plus sereine. Les opérateurs n 'ont
pas longtemps fait preuve de désinté-
ressement, puisque les cours se régéné-
rèrent singulièrement. A Zurich , les
plus-values ont dominé dans les gran-
des largeurs , ce qui ne laisse pas de
faire espérer une nouvelle ère d' opti-
misme. Il n 'est pas toujours agréable
pour le chroni queur , d' avoir à commen-
ter durant  des jours , le repli systémati-
que des cotes. »Gardons-nous cependant
de chanter l 'hymne à la hausse. Cela
peut être également catastrophique.

Donc les bourses ont réagi hier sous
le coup d' une reprise spectaculaire. On
a vu les bancaires amorcer ce mouve-
ment , puis les sociétés f inancières  l' ac-
centuer ,  enf in  les assurances et les in-
dustr iel les le porter à un maximum.

Crédit Suisse (+551, Elektro-Watt
( + 75), Motor-Columbus ( + 95), Zurich
(+150), Alumin ium ( + 550), Bally ( + 275)
Lonza ( + 250), Nestlé nominat i f  (+130) ,
Sulzer ( + 400) , pour ne citer que les
principaux. Quel ques légères prises de
bénéfice ont lég èrement troublé cet ho-
rizon prometteur , UBS (—30), Réassu-
rances (—25), Energie électrique Sim-
plon (—25).

Le compartiment étranger, pour sa
part , fut  plutôt maussade. Le cont inent
et les USA sonl revenus petits ache-
teurs , alors que les ventes proviennent
de Lor.dres.

b.

Kaeser, qui s'était rendue en visite chez
des parents au Landeron , a fait une
chute dans l'escalier. Transportée à
l'hôpital , elle y est morte lundi soir
des suites d'une fracture du crâne.

— Un ouvrier d'usine de Saint-Sul-
pice , dans le Val-de-Travers, M. Max
Jeanjaquet , 39 ans, qui avait été ren-
versé nui tamment  par un vélo-moteur ,
alors qu 'il rentrait chez lui , est décédé
des suites d'une fracture du crâne à
l'hô pital de Fleurier , où il avait é t é
transporté.

BERNE
© VISITE D'UNE DELEGATION SUD-
AFRICAINE. — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Une délé gation du gouvernement de
l'Union de l'Afrique du Sud , actuelle-
ment en Europe , viendra en Suisse du
14 au 19 juillet.

NR sp orts
WATER-POLO

Vevey-Natationll bat Martigny I
par 5 à 4

1—1 1—2 3—2 0—0)

Pour son ler match du championnat , les
Octodurierte se sont rendus sur les bords
du Léman pour y rencontrer la seconde
garniture du Vevey-Natation.

Comme nous l'indi que le score final ,
ce match fut  très serré, et les locaux doi-
vent un peu à la chance d'avoir rempo»rté
la victoire. En effet , par 4 ou 5 foie , les
tins valaisans se sont écrasés sur les mon-
tants des buts locaux.

Ce match fut  tr^ès agréabîe à suivre et
a tenu 6es promesses. Félicitons les deux
équipes pour leur excellente prestation.

(D)
MARTIGNY: Bernard , Spahr, Favre, Edi-

ger , Agazzi , Savez, Mabillard , Bachann .
Buts : Agazzi 2, Mabillard 1, Edi ger 1.
Arbitre: M. Gascon, de Lausanne.

CLASSEMENT :
1. Genève II 2 matches, 4 points
2. Vevey-Natation II 2 matches, 3 points
3. Martigny I 3 matches, 2 points
4. Nyon 1 matoh, 1 point
5. Neuchâtel II 2 matches, 0 point

De tout un peu
VOL A VO;LE

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE
DE LA COMPETITION NATIONALE :

Individuel: 1. Ur6 Bloch (Wallisellen)
59,700 points (vol avec but 464 et 435 km,
vol aller-retour 336 km, vol triangulaire
202 km, plus haute altitude 5.500 m);
2. Jiïrg van Voornfeld (Zurich) 54,167
points (vol en circuit 325 et 212 km, vol
aller-retour 396 km et deux (oie 336 km) ;
3. Fritz Dubs (Zurich) 46,016 points (vol
en circui t 401 km , vol avec but 432 km,
vol al ler-retour 326 km, vol triangulaire
202 km); 4. Hans Nietl isbach (Beme)
45,940 points»; 5. Robert Wélti (Zurich)
42,149 points ; 6. Rudolf Haechler (Lucer-
ne) 40,800 points.

H y a 75 pilotes classés.

Equipes : 1. Granges (Bloch, Dubs, Mill-
ier) 46 ,287 points; 2. Lenzbourg (Haechler,
Heimgartner, Peltzer) 24.937 points; 3,
AFG. Zurich II (Hopf, Hauser, Fischer)
21.048 points.

Meilleurs résultats dans les différentes
disciplines :

Plus haute altitude: 6.580 m. par Seller
(WM) — Vol en circuit: 532 km par Haech-
ler (Lucerne) — Vol avec but: 464 km par
Bloch (Wallisellen) - Vol aller-retour:
396 km par van Voorn feld (Zurich) — Vol
triangulaire: 204 km par Seiler (Wil).

YACHTING
Classement final du champ ionnat suisse

des dragons organisé à Romanshorn
(5 manches) :

1. « Clivia III » (Erich Herrmann/Lindau ,
Autriche); 2. « Orion I I»  (Paul Wald/Mu-
nich) ; 3. « Armes Evchen » (W. Schmid/
Friedrichshafen) ; 4. « Layana » (Arthur
Wittwer/Thoune);  5. « Liselotta » (Fritz
Margraff/Ueb erlingen).

FOOTBA' L
L' ex - in ternat ional  allemand Helmut

Rahn , qui porte actuellement les couleurs
du club hollandais d'Einchede , a été ar-
rêté par la police à Essen alors qu 'il rou-
lait en état d'ivresse. Conduit au pos te
pour une prise de sang, Rahn faussa tout
d'abord compagnie à ses cerbères avant  de
revenir , une demi-heure plus tard , à de
meil leur s  sentiments en retrouvant le che-
min du peste de police et en acceptant de
se prêter à une prise de sang.

Ce n 'est pas la première fois que le
cél èbre footballeur al lemand est surpris
en état d'ivresse à son volant.

BOXE
Le champ ion d'Italie des poids mi-

lourds Giulio Rina l d i , a été légèrement
blessé dans un accident de la route. Le
boxeur qui se rendai t , au volant de sa
voi ture , de Rome à Anzio, ne put évitei
d' entrer en collisicn avec une automobile
venant en sens inverse. Giu l io  Rinaldi  a
reçu des soins à l'hôpi tal d'Anzio.
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L U C E R N E
• LES ACTES DE SABOTAGE PRES
DE LA FRONTIERE SUISSE. — La di-
rection du deuxième arrondissement des
CFF à Lucerne, communique :

Mardi matin , vers 2 heures , deux py-
lônes de la ligne ferrovi aire Luino-Pino
(frontière suisse), en territoire italien ,
mais exploitée par les chemins de fer
fédéraux , ont été dynamités. On pense
qu 'il y a eu acte de sabotage. La ligne
à voie uni que Bellinzone - Luino a été
coupée jusque vers 11 heures , mardi
matin.  Le trafic est main tenu  par trans-
bordement , au moyen d' autocars.

SOLEURE
• DEFICIT DE L'HOPITAL. — Les comp-
tes de l'hôpital des bourgeois de So-
leure se soldent pour l' exercice 1960
par un déficit de 397.467 francs. Les
frais de personnel ont passé de 1,27 à
1,59 million de francs. En outre , la
subvention de l'Etat a été réduite de
275.000 à 200.000 francs.

ZURICH
O PETITES NOUVELLES DU BORD DE
LA LIMMAT. — Le comité central  des
corporations zurichoises a décidé de
donner un éclat particulier au cortè ge
des enfants du « Sechselaeuten » de l' an
prochain . Il y aura en effet en 1962 un
siècle que ce cortège eut lieu pour la
première fois.

— Le service munici pal d'horticul-
ture de la ville de Zurich a été invité
à participer à un concours de décora-
tion florale organisé par la station ther-
male de Vichy.

Pensionnat de jeunes fi lles cherche pour
entrée immédiate

JABDSNŒR QUALIFIE
pour 1 entretien du parc et des tennis ;
logé, nourri , blanchi.

Faire offres avec références sous chiffre
P Z 39376 L à Publicitas Lausanne.

P1374L

A vendre

épagneul
breton ^pure race, 5 mois,

vacciné, Fr. 150.—. f *,

Rogat Robert , Ton- ™
loin 46, Monthey. _

gouvernante-
ménagère

chez personne seule
Ecrire sous chiffre
P 20971 S à Publi-
citas, Sion.

Dame cherche place
comme

— i Dégustation gratuite
ie„„e h.mme I ,)„ CITRON ROYALpour la cueillette

des ' abricots.

Tél. (026) 6 33 55.

DES SOLDES
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encore jamais vus !
POURQUOI ?

— chaque client peut choisir seul la paire qu' il
désire.

— toutes les chaussures sont exposées par pointure.
— les prix, ont subi' une baisse formidable.

PROFITEZ DE CETIE GRANDE VENTE
En plus, vous recevrez pour tout achat d'une valeur de fr . 30.—
une paire gratuite sélectionnée dans les soldes et exposée sur un
chariot.

Une visite ne vous engage à rien !

CHAUSSURES f\

K^teHon
TEL. 6 13 24 MARTIGNY
' 

A V E N D R E
1 Land-Rover , complètement révisée , ga-

rantie à tout point de vue 3 mois,
Fr. 5800.—.

1 voiture Goggomobile 56 même état ,
Fr . 950.—.

1 jeep Willy dont carossé tôle , année
54 , Fr. 3800.—.

1 dito , moteur neuf , Fr. 3300.—.
1 dito , état mécanique sans reproche ,

Fr. 1850.—.
1 camion Ford 53, moteur remis à neuf ,

garant ie  3 mois , 5 tonnes, pont 5 m
s/ 2.20 m., Fr. 8500.—.

S'adresser GARAGE MERGY , Soyhièros.
Tél. (066) 3 01 36.

P57D

CHAUFFEUR
ayant  permis poids lourd , pour entrée
immédiate. Bien rétribué.

Ecrire sous chiffre P 10172 S à Publicitas
Sion.

L A I T E R I E
A remettre , commerce de premier ordre ,
agencement neuf , moderne. Chif f r e  d'af-
faires : Fr. 220 000.— par an . Bail inscrit
10 ans . A ppartement de 3 ou 4 p ièces,
tout confort. Loyers modérés.
Faire offres écrites sous ch i f f re  PC 38921
L à Publicitas Lausanne.

P1380L

A vendre

Machines à glaces occasion
avec poudres à glaces. Prix intéressants .
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P W 39364 L à Publi-
citas Lausanne.

P1381L

S O M M E L I E R E
dans bon café a Rolle (VD)

Téléphoner au (021) 75 17 22

P1376L

Les 12 et 13 juillet



EJ MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un Anglais riche et désœuvré, Tom Ransome,
est venu se f ixer  aux Indes , à Ranchipur. U a de nombreux
amis mais , parmi les Européens, deux institutrices ang laises,
Miss Dirks et Miss Hodge , mènent une existence ellacée.
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Ransome se sent quelque peu gêne. Il connaît a peine les

deux institutrices qui , bient que vivant depuis vingt-cinq ans
à Ranchipur , ne fréquentent personne. On ne les rencontre
nul le  part , ni chez le Maharajah , ni chez Mme Simon , pas
môme chez les Smiley pourtant si accueillantes. «Elles déton-
nent ici» , pense Ransome. «Je me demande ce qu 'elles sont
venues faire aux Indes.» Il devine vaguement un mystère dans
la vie de ces deux vieilles filles si gourmées, si typiquement
anglaises... «Elles sont faites pour habiter une maison de gra-
nit , dans un pays où le soleil ne lui pas dix jours par an»,
songe le jeune homme «Comment diable ont-elles pu s'égarer
sous ce soleil sans merci , dans ce pays exoti que où les mai-
sons n 'ont même pas un siège ?» On s'asseoit par terre en
effet  chez Mme Jobnekar , mais la jeune femme a déniché deux
chaises pour ses visiteuses. Elles s'y t iennent  toutes raides
comme d'étranges oiseaux , leur tasse de thé à la main.

* • «. ^ \\\\̂ ÀjfA\^^yyyy>r sw UZ?I>- AS.UIVRE

Ransome s'approche pour les saluer. Il s'incline d' abord de-
vant Miss Dirks , une grande femme maigre aux cheveux gris-
fer , coiffée d' un casque entouré d'une écharpe. «Son costume
de toile blanche est aussi simple, aussi prati que que les blou-
ses d'infirmières de Miss Mac Daid» , observe l'Anglais. Il sait
que la vieille institutrice est également une femme conscien-
cieuse et efficace , comme l'infirmière écossaise. Elle a aussi ,
comme elle, un visage à la peau tannée et ridée , sans beauté ,
mais éclairé de très beaux yeux qui ont une curieuse expres-
sion de souffrance. Ransome se tourne ensuite vers Miss Hod-
ge. «Celle-là est moins desséchée», songe-t-il avec amusement.
Miss Hodge a un visage banal aux traits mous et s'efforce à de
timides coquetteries : une rose artificielle orne son chapeau
cle feutre , de petites ruches garnissent le col et les poignets
de sa robe de guingan. Mais devant elle, comme devant Miss
Dirks , Ransome ressent un curieux malaise. Quoiqu 'il ne soit
pas faci le  à troubler , il est obligé de reconnaître que ces
deux femmes l ' in t imident .  «Et elles int imident  aussi M. Jobne-
kar» , remarque-t-il , s tupéfai t , tandis que son ami exagère sa
v o l u b i l i t é  pour cacher son embarras.
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Pondant  que Mme Jobnekar va chercher du thé frais , son
mari s'efforce de m a i n t e n i r  la conversation. Il parle du temps ,
des récents cas de typ hus et de choléra qui menacent les quar-
t iers  pauvres. Miss Dirks écoute à peine. «C'est bizarre» , re-
marque Ransome qui n 'a pas pensé d' observer curieusement
la vieille fille. «On dirai t qu 'elle a perdu la faculté de s'inté-
resser à ses semblables. » Miss Hodge , au contraire , bien que
t imide  et empruntée , se lance parfois en roug issant dans de
grandes phrases qu 'elle n 'achève pas , comme si son élan était
brisé. Ces in i t i a t ives  ne semblent pas plaire à son amie , qui
se lève bientôt , d' un air sévère. «Mon arrivée a gâché leur
vis i te» , pense Ransome de plus en plus intrigué.  «Miss Dirks
force son amie à s'en aller , pourtant celle-ci a bien envie de
rester. »
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour ; 7.15 Informations ;
7.20 Concert ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble. «Violettes Impériales » ; 11.35
Refrains et chansons modernes ; 12.00
Midi musette ; 12.15 Sans bagages ; 12.45
Informations ; 12.55 «L'Or du Cristobal» ;
13.05 Musique légère et chansons ; 14.00
Fin ; 16.00 Musique dans un hamac ; 16.30
Tour de France ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.15 Le Micro dans la vie ; 18.45
Tour de France ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 L'aventure vous parle ;
20.00 Service des Variétés ; 20.30 Le
mercredi symphonique ; 21.50 Les con-
certs de Lutry 1961 ; 22.10 Humour et
poésie ; 22.30 Informations ; 22.35 Jazz ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble du studio de

Berne ; 20.00 Mélodies d'opéras ; 20.45
Danses ; 21.15 Concert Cherubini ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Mélodies ; 7.00

Informations ; 7.10 Chants et danses na-
politains ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Chan-
sons ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
populaire ; 13.10 Les dix minutes de
l'Hyspa ; 13.20 Concert (suite) ; 13.35 Pia-
no ; 14.00 Pour les mères ; 14.30 Arrêt ;
16.00 Musique française ; 16.40 Victor Hu-
go, traduction allemande ; 17.05 Violon-
celle ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Or-

A l'écoute
Aimez-vous les lucioles , les « coups de

piston » ou les mots anglais ?
Du moins, pour peu que vous soyez cu-

rieux , demandez leur avis à MM. Martin ,
Peytrequin et Dudan.

L'un vous déclarera que ces feux d'ar-
tifices naturels sont une merveille que
vous pourrez admirer au parc Bourget ,
à Lausanne ; l'autre vous parlera de la
volonté , de cette volonté qu 'on nomme
la chance ; et quant au troisièm e, il cons-
tatera qu'il est judicieux de savoir dis-
tinguer entre anglophilie et anglomanie.

Qui dit manie, dit excès ; et qui dit
excès dit défaut. Je ne sais rien (ou pres-
que !) qui soit aussi ridicule que cette
fâcheuse habitude d'employer des mots
étrangers alors que nous avons les nô-
tres.

On peut certes éprouver une amitié
particulière pour les Britanniques : tous
les goûts sont dans la nature. Ce n 'est
pourtant pas une raison suffisante pour
parsemer son langage de termes en usa-
ge au bord de la Tamise.

D'ailleurs, le remarquait dans sa Chro-
nique du mardi , M. Camille Dudan , il
existe des retours amusants. Ainsi , celui
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(®(0iî Ê$%, (-'*/ i***> M&vf oU*& plus taxe
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Vendredi La 8rant*e vedette de la chanson Tél. 6 24 70

"Jî? Marcel Amont do To°-
Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres y^ 6 j0 25

PIPPO PEANO et MARCO BAQUET
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chestre récréatif ; 19.00 Actualités ; 19.20
Tour de France ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Mélodies légères ; 20.20
Feuilleton radiophonique ; 20.50 Moments
musicaux de Schubert ; 21.25 La maison
familiale ; 21.55 Valses de Lanner ; 22.15
Informat ions  ; 22.20 Musique récréative ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d' ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique ; 13.10 Frag-
ments d'opéras ; 13.30 Trios ; 14.00 Arrêt ;
16.00 Opérettes ; 16.30 Lépardi à Pise ;
17.00 Variétés , jazz ; 18.00 Musi que de-
mandée ; 18.30 Concert choral ; 18.50 Mu-
sette ; 19.15 Informations. Tour de Fran-
ce ; 19.45 Ritournelles ; 20.00 Jeu radio-
phoni que ; 20.30 Vacances en Espagne ;
20.55 Chants et danses ; 21.15 Lettres du
XXe siècle ; 21.45 Préludes de Debussy ;
22.15 R ythmes et mélodie s ; 2.30 Infor-
mat ions ; 22.35 Orchestre Percy Faith ;
23.00 Fin.

TELEVISION
13.00 Tour de France ; 20.00 Téléjour-

nal et bulletin météorolog ique ; 20.15
Sortilè ges de la . route ; 20.30 Seranata ai
Castelli ; 21.05 «La Fuite dans la Nuit» ,
film ; 21.30 Je parle anglais ; 21.50 Car-
refour ; 22.05 Dernières informat ions  ;
22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin.

de «char-a-bancs» lequel , après un sé-
jour outre-Manche , nous est revenu quel-
que peu tarabiscoté puisqu 'il s'agit main-
tenant de «caravane» , cette remorque de
plaisance appondue à une auto.

* * *
Sottens possède souvent un sens de

l'humour comique. Un exemple ? La piè-
ce du mardi soir était «Isabelle et le Pé-
lican» , 4 actes où un couple fête l'arri-
vée au monde d'un douzième bébé ; tan-
dis que , vingt minutes plus tard , «Les
chemins de la vie» faisaient une enquê-
te sur la limitation des naissances.

Blague à part , une telle rencontre s'a-
vérait fortuite et nous avons souri en
écoutant les marionnettes de cette comé-
die qui souligna , une nouvelle fois , le
talent des interprètes.

Je cite la distribution des rôles afin de
n 'oublier personne ; je le regretterais.
Mmes Cavadaski , Derrey, Rousseau , Co-
derey et MM. Vidal , Blanc et Mariau.

Mise en ondes adroite comme à l'ac-
coutumée de M. Marcel Merminod.

9 » m

Jean Lepal.
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— Il est plus jeune , Dallas.
— C'est une raison de plus pour qu 'il se conduise

convenablement. Je ne veux pas avoir l' air d' approu-
ver l'ivrognerie.

— Bon , bon , n'en parlons plus , me hâtai-je de dire.
Nous nous débrouillerons autrement.

— Comment ? demanda Margot avec désespoir.
— Je m'en charge. Donne une autre tasse cle café

à Dallas et cesse de t 'énerver. Je connais quelqu 'un qui
prendra soin de Père.

Je me levai et sortis de la pièce avan t  qu 'ils pussent
m'interroger. Je refermai la porte et allai demander
au téléphone le numéro de Liscombe House. Ce fut  la
voix de lady Liscombe qui répondit .

— Qui est à l' appareil ? demanda-t-elle.
— Yasmine Taverton. Puis-je parler à votre fi ls, lady

Liscombe ?
— Auquel ? J'en ai deux, dit-elle avec un mélange de

sarcasme et d' amusement.
— Oh ! Edward , naturellement. Est-il à la maison ?
— Je le crois. Restez au bout du fil ; je vais l'ap-

peler.
— Merci .
— Et , Yasmine... je suis contente de ce qui arrive...

très contente I
Etait-elle contente que je sois fiancée avec Edward ?

Etait-ce parce qu'elle ne prenait pas ces fiançailles au
sérieux qu 'elle était contente ? Etait- parce que je n'é-
tais pas fiancée avec Dallas ? Ou était-elle contente
qu 'Edward m'épouse ?

— Eh bien , chère sorcière 1
Sa voix calme me fit tressaillir tout entière d'un cou-

rant électrique.
— Edward , dis-je , consciente , même au téléphone ,

de l' attrait magnétique de sa personnalité. J'espère que
cela ne vous contrarie pas...

— Vous avez déjà changé d' avis ?
— Non , bien sûr que non. Il s'agit de Père.
— Il s'oppose à nos fiançailles ? Cela ne vous en

dégage nullement , vous savez.

— Oh ! taisez-vous. Je ne peux m'expliquer si vous
ne cessez de m'interrompre et de m 'embrouiller.

— J'écoute. M'entendez-vous ' écouter ?
Nous gardâmes tous deux le silence un moment.
— Je ne vous entends pas , mais je vous sens... je

sens que vous êtes là , dis-je mal gré moi .
— Bon ! alors , allez-y ! Vous n 'avez pas besoin de

me ménager 1
Il me semblai t le voir tandis qu 'il parlait. Qu 'y avait-

il en lui pour que le seul son de sa voix fît  courir mon
sang plus vite et me donnât ce merveilleux sentiment
d'une vitalité accrue ?

J'avais envie de le provoquer , de l' exciter , de le fuir
rien que pour éprouver le frisson délicieux d'être cap-
turée par lui et forcée de me rendre. Il me rendait in-
tensément consciente d'être une femme et de sentir en
lui un homme. Je m'obligeai à revenir à mon père et lui
expliquai la situation.

— Cela ne vous ennuierait-il pas d' aller le cher-
cher ?

— Pas du tout. Il va être recueilli et livré à votre
porte dans un camion sans inscription avec tout le soin
et toute la célérité possibles. Nous avons pour devise
de servir avec le sourire. Ne le saviez-vous pas ?
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Nouvelles routes-
nouvelles machines-
nouveaux problèmes
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La route «Long Island Express» est une preuve vivante que

AVEC GULF. TOUT VA BIEN MIEUX
•Notre contrat vaut 6,5 militons de dollars. Bonne
raison pour surveiller de près nos frais d'exploi-
tation. Nous avons découvert par exemple que les
pannes de machines et les réparations nous coû-
tent nettement plus que des carburants et lubri-
fiants de première qualité. C'est pourquoi nous
veillons à ce que les avaries et réparations soient
aussi rares que possible — nous ne prenons main-
tenant plus que des carburants Gulf brûlant pro-
prement et des lubrifiants Gulf graissant propre-
ment aussi.»
Ce sont les mots de Mr. William Spiess de fa Gui!
Contracting Company, responsable de l'entretien
du matériel technique. Sa maison s'est chargea
d'un tronçon d'environ 3,5 km de la nouvelle routa
Long Island Express. A un endroit, il s'agit d'éva-
cuer 270000 m3 de déblai, de béton et de vieux
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Toujours le meilleur accueil
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Téléphone 513 56

651-141 | CTt ara» m m— aa» BSBBI BBBBBI BHS BBBBBI BBBBl

^mAAmmmimAÂAimmB ^̂ ^̂ ^̂ —^**^~^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^* î ^̂ —^̂ ^mÊ^mm^mAÂ^

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

AUT et HABITATION
14, Av. de la Gare — S I O N  — Tél. (027) 2 30 98

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

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

EN STOCK :
50 SALONS modernes et classiques a des prix incomparables.
Livrables immédiatement.

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

GRAND CHOIX DE TISSUS D'AMEUBLEMENT, dernières nouveautés.
Confection parfaite de rideaux, pose et installation gratuite par
spécialiste diplômé.

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

ART & HABITATION
Armand GOY, Ensemblier-décorateur
14, avenue de la Gare — SiON

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

Agent dépositaire : Marc Maret, Fully.

163-7 S

Gulf Oil (Switzerland)
Zurich, téléphone 051/825369

revêtements d© bitume. 2 excavateurs Lorafn de
S m3, plusieurs bulldozers à chenilles D8 et toute
une flotte de camions Mack Diesel de 14 m' en
Viennent à bout. Tous les moteurs Diesel sont
actionnés par de la Gulf Dieselect et lubrifiés par
Gulf Super Duty Motor Oil. Le contrôle conscien-
cieux prouve que cette combinaison idéale abaisse
nettement les frais d'entretien.
«A chaque revision périodique», affirme Mr.Spiess,
«nous sommes étonnés de la propreté de nos
moteurs. Ils doivent travailler dur mais restent,
malgré cela,- exempts de calamine et de boues.
Oui, vraiment, avec Gulf tout va mieux... et meil-
leur marché! Un gicleur neuf pour moteur Diesel
coûte 80 dollars. Comme nos buses restent pro-
pres et doivent être rarement remplacées, Je puis
facilement calculer notre économie de gicleurs.»

La droguerie
Paul Marclay
A MONTHEY

sera fermée
du Jeudi 13 Juillet
au mercredi 26 VII.
Le magasin sera
ouvert le mercredi
matin 19 juillet. Le
service est assuré
par la Droguerie
Jean Marolay.

importante bouche-
rie du Bas-Valais
cherche

garçon
boucher
capable

comme chef ou év.
gérant. Place d'a-
venir. Gros gain
assuré.
Faire offre sous
chiffre F 1354 au
bureau du «NR».
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''̂ ~~" 
*ÈÈÈÊk 'e pïcnic etc... et 20 . ..

*$. ¦ - xi^É. sÊÊÊÈm. Silva supplémentaires. Pour '^̂ ÉËÊmÊ  ̂WÊ0 %
gt^m®^  ̂illa joie des petits, l'emballage ¦̂ ^¦

^̂
jjj
^

.. 
'

,~̂ ^~r" " %: î H|B P
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Troistorrents
A louer uni

appartement
à l'année, entière-
ment rénové, com-
prenant 3 pièces, 1
cuisine, WC, salle
de bain, 1 cave ; en
plein centre du vil-
lage.
S'adr. à" M. Eugène
Rossier, à Troisitor-
rents, représentant
de lia B.C.V., téléph.
(025) 4 31 50.

P L A N T O N S
de poireaux, choux blancs, choux rouges,
choux de Bruxelles, céleris, melons, ca-
rottes à salade, scaroffles, fris-éas, salades.
FLEURS t géraniums, pétunias», bégonias,
a»gérates, bégonias bulbeux.
PLANTES VERTES t asperagus, fuchsias,
aralias, etc.

Prix Sivanltagéux
Etablissement horticole F. Maye, Chamo-
son, tél. (027) 4 71.42.

PlOlllS

Echelles
pour la cueillette
des fruits. Lon-
gueur 4, 4,50 et 6
mètres.

Bois yurisoucls,
premier choix.

S'adresser à Ger-
main Mabillard , fa-
bricant, Charrat.
Tél. :: (026) 6 32 35

La SuTsse a besoin d'autoroutes et d'entre*
preneurs pour les construire. Si vous désirez
participer à l'exécution de ce projet gigan-
tesque, c'est maintenant le grand moment de
vous y préparer à fond. Fiez-vous toujours aux
gens d'expérience, que ce soit à l'acquisition
de nouvelles machines ou à la solution de
nouveaux problèmes de carburant et de lubri-
fication.—Sachez que l'organisation mondiale
Gulf a déjà gagné ses galons dans le domaine
des constructions routières. Vous économise-
rez du temps et de l'argent en consultant le
conseiller Gulf en matière de lubrification —
avec son aide tout va mieux 1

Poussins
3 Jours à Fr. 1.60
pièce.

JEUNES POULES
2 mois Fr. 7.50,
croisées Leghorn,
la pondeuse renom-
mée.
Parchet d'élevage,
contrôle vétérinaire
poulorum
G. ZENGAFFINEN-
NOES, Parc avicole.
Tél. 5 01 89.

Â louer aux Mayens
de la Zour g/Savièse

CHALET
moderne, 4 cham-
bres, salle de bains ,
cuisine, du 15 au 31
juillet.
Situation splendidë.
Prix Fr. 200.-.
Ecrire sous chiffre
P 105-N à Publici-
tas, Sion.

,. -y», ..-r* <,ywwJ8|
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A vendra

1 char
à pont

en très bon état , sur
pnetus , long. 3,50 m.
sur 1,40 m., con-
tiendrait pr trans-
ports des fruits.
B. Troillet, à Sel-
gneux, téléph. (037)
6 42 58.

13711]

A louer dans cons-
truction neuve, ap
parlement de

3 pièces
chambre de bains,
chauffage central et
eau chaude. Loyer :
Fr. 117.-

Société coop. immo-
bilière « Le Loge-
ment-pour tous », à
Bex, tél. 5 26 54.
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La seizième élape Toulouse-Luchon (208 km.) du Tour de France

L etepe d aujourd'hui donnera-f-eile
L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES

La première étape pyrénéenne, dont l'ar-
rivée a élé jug ée sous une violente bour-
rasque de plu ie  et de vent , a été marqu»ée
par un doublé italien , puisque Massi gnan,
leader  du Grand Prix de la Montagne,
l' a emporté devant son compatriote Car-
lesi , l'Allemand Junkermann et Jacques
Anquet i l , qui conserve son maillot jaune.

Cette étape , où l' on at tendai t  l' envol de
Charly Gaul , a été décevante. Aucune of-
fensive de grand style ne fut lancée :
Massignan se contenta d'accumuler lee
points pour le Grand Prix de la Monta-
gne , et Charl y Gaul , dont l 'état de santé
e;t tou jours  déficient ,ne chercha jamais
à i n q u i é t e r  Jacques Anquetil. Celui-ci n 'a
donc r ien concéd é de son avanc e de temps
au Luxembourgeois  au terme de la pre-
mière  des deux étapes des Pyrénées.

Les 75 coureurs avaient  quitté Toulouse
poiu I uchon-Superbagnères sous un soleil
qui  c l i va i t  pou r t an t  un peu plus tard dis-
pa ra î t r e  par moment  derrière ies nuages .

Le début de course étai t  des plus calmes
et , à Saint -Gaudens  (km 100), le peloton ,

ïoisr de I Avenir : DE HOSSO marque la 5e victoire italienne
et endosse le maillot jaune
Tous les Classements

CLASSEMENT DE LA 9ème ETAPE :
St-Gaudens—Luchon-Superbagnères

(150 km 500)

1. De Rosso (I t) 4 h 4 5 '42" mokif
une minu te  de bonification: 4 h 44'42";
2. Beaufrère (Fr) 4 h 4 6 '01"; 3. Des-
melh (Be) 4 h 46'28"; 4. Kunde (AI)
4 h 46'33"; 5. Cardoso (Por) 4 h 46'40";
6. Grassini (Lux); 7. Cauvet (Fr)
4 h 47'47"; 8. Gabica (Esp) 4 h 4 8 '18";
9. Cruz (Esp) 4h48 ' 33"; 10. Bradley
(GB) 4 h 48'35"; 11. Menendez (Esp)
4 h 4 8 '57"; 12. Ramsbottom (GB) 4 h 49
et 11"; 13. Ceppi (It) 4 h 4 9 '13"; 14
Vêlez (Esp) 4 h 5 0 '56"; 15. Hinds (GB)
4 h 5 1 '12"; 16. Jais.li (S) 4h51 '32";
puis : 21. Zoeffel (S) 4 h 5 3 '09"; 22.
Maurer  (S) même temps ; 78. Eclv^ird
(S) 5 h 07'29".

CLASSEMENT GENERAL :
1. De Rosso (It) 4 l h 2 3'34"
2. Gabica (Esp) à l'27"
3. Van d'Huynslager (Be) à 907'"
4. Cru z (Esp) à 9'21"
5. Cardos o (Por) à 10'53"
6. Kunde (A') à 11'16"
7. Cauvet (Fr) à 12'37"
8. Ramsbottom (GB) à 13'51"
9. Levacic (You) à 14'19"

10. Jaîsil i (S) à 16'49"
t t .  Bradley (GB) à 17'15"
12. Cepp i (It) à 17'29"
13. Grassini (Lux) à 17'49'
M. Zilverberg (Hol) à 18'43"
15. Desmeth (Be) à 19'16"

puis :
48. Maurer (S) 42 h 27'55"
76. Echenard (S) 43 h 42 '03"
30. Zoeffel (S) 43 h 51'21"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :
Classement général :

1. Desmeth (Be) 28 pts
2. Zancanaro 26
3. ex-aequo : Hernandez (Esp)

et Gabica (Esp) 21
5. Kunde (Al) 18
o. Beaufrère  (F»-) 17
7. De Rosso (It) 15
fi. Cardoso (Por) 12
o R.imsboliom (GB) 10

I » 1. Grassini (Lux) 9

CLASSEMENT PAR EQUIPES :

1 Espagne 14 h 25'45'
Z. I ta l ie  14 h 26'32'
3 France 14 h 27 '00'
4. Grande-Bretagne 14 h 28 58
5. Bel gi que 14 h 34'22
6 Luxembourg  14 h 34'58
7. Suisse ((aisli , Zoeff »eJ,

Maurer ï  14 h 37'50
8. Portugal  14 h 38'59
9. Pologne 14 h 42 '32

10. Hollande 14 h 43'52
l t .  Al lemagne 14 h 44 '52
12. Scandinavie  14 h 51'55
13. Yougoslavie 14 h 53'43
14 Uruguay  15 h 04'40
15. Maroc ' 15 h 04'55

Classement général :

1. Espagne 4 p ; 2. Italie 2 p; 3. Hol
i . inde " p; 4. France 1 p.

group é, avait presque complètement perd u
les cinquante minutes d' avance prises au
départ sur l'horaire. La première accélé-
ration n 'étai t enregistrée que dans le der-
nier kilomètre du Petit col des Ares,
mais c'était néanmoins au sprint qu 'étaient
disputés les points attribués pour le chal-
lenge des grimpeurs. Au sommet (km 134),
Massignan passait premier , suivi de Picot ,
Ignolin , Cazala , Beuffeuil , Matt :o et le
peloton. Peu avant Saint-Béat (km 149)
Adriaenssens, im.ité par Cazala et Ros-
tollan , démarrait. Anglade , Massi gnan ,
Huot et Bihouée rejoi gnaien t les ttois
hommes, mais très rap idement le peloton
revena»it . Un peu plus loin (km 153) Bi-
houée , Adriaenssens , Cazala et RosloMan ,
avec Accordi, essayaien t de nouveau de se
détacher, mais échouaient encore. Puis le
calme se réinstallait  dans le peloton et
tour à tour Manzaneque , Ang lade ,
Adriaenssens , Darrigade (accidenté) y re-
prenaient leurs places.

C'était alors la montée du col du Por-
tillon. Celle-ci se faisait également au
train , mais néanmoins, le peloton se dis-

L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES
Comme on pouvait le prévoir cette neu-

vième étape du Tour de l'Avenir, Saint-
Gaudens— Superbagnères (150 km 500) a
modifié sensiblement les positions et le
premier fait marquant est la perte du
maillot jaune par l'Espagnol Francisco
Gabioa.

C'est sur une attaque lancée de loin
par le Français Beaufrère que la cours e
démarra vraiment. Au 42ème km, avant
la sortie du circuit des Comminges ,
Beaufrère prit le large, suivi de l'Espagnol
Vêlez . Les deux hommes étaient rejoints
successivement par le Belge Desmeth (ki-

Le problème des transferts des joueurs suisses
a ( étranger

En ouvrant leurs frontières aux joueurs
étrangers, l'Italie et la France posent avec
acuité le problème des transferts de
joueurs suisses â l'étranger.

Certes, il y a eu des précédents, notam-
ment avec Roger Vonlanthen, Jacques
Fatton et Norbert Eschmann, mais ces cas
étaient isolés et l'A.S.F. n'avait aucune
raison de prendre des mesures spéciales
pour tenter de réglementer ces transferts.
Aujourd'hui le problème se pose diffé-
remment; en quelques semaines, trois in-
ternationaux — Philippe Pottier (Stade
Français), Toni Allemann (Ozo-Mantova)
et Karl Elsener (club non encore connu) —
ont répondu aux sollicitations de l'étran-
ger. Sans parler encore d'un éclatement
de l'équi pe nationale comme ce fut si sou-
vent lc cas pour la Suède ou la Hollande,
force est de reconnaître que ces trois
départs peuvent signifier l'amorce d'un
exil massif des meilleurs joueurs suisses.
Ceux-ci bénéficient d'une côte plus éle-
vée sur le marché international depuis le
redressement de l'équipe nationale et,
d'autre part , les offres faites aux joueurs
de valeur ont de quoi tenter les meilleurs
footballeurs helvétiques.

L'Association su!sse de football n'a, on
le sait , arrêté aucune disposition spéciale
pour interdire ou retarder le transfert de
joueur s à l'étranger. Soucieux de trouver
une solution à cette délicate question
(peut-on emp êcher un cltoven suisse d'a-
méliorer »sa condition sociale comme il
l'entend ?), M. Gustav Wiederkehr, prési-
dent central de l'ASF, a déclaré, dans une
interview accordée à un représentant de
Sportinformation , qu 'il fallait , pour pré-
server l'avenir prendre les mesures qui
s'imposent. Mais la solution du problème
ne sera pas aisée à trouver, car l'on est
placé devant deux positions fort différen-
tes. D'une part , le légitime souci de main-
tenir le niveau du football suisse en con-
servant l'élite de nos j oueurs afin de dis-
poser d'une éotiioe nationale de valeur
(les résultats de cette dernière ont une
grande influence sur la bonne marche de
toutes les sections de l'ASF), d'autre part ,
la protection des Intérêts matériels des
joueurs désireux d'embrasser la carrière
de footballeur professionnel ct aussi de
ceux des clubs qu 'un tel transfert permet
d'assainir les finances.

En l'absence d'une réglementation préci
se, l'association, a déclaré M. Wieder-

île l'intérêt à ce Tour si monotone ?
loquait .  Près du sommet , Mass i gnan dé-
marrait et passait le premier sous la ban-
derole. 11 y précédait Junkermann de 5",
Laiddaw et Gaul de 10", Anquetil , Pau-
wels, Hoevenaers, Carles i, Adriaenssens ,
Manzaneque , Foucher et Planckaert de 15"
et le peloton de 25".

Après Ludion (190ème km), Laidlaw se
détachai» ! et à 13 km du but , dans la
mon tée vers Superbagnères , possédait
vingt secondes d' avance, mais 2 km plus
loin , i,l é ta i t  rejoint et dépassé. Quinze
hommes se retrouvaient ensemble : Fou-
cher , Massi gnan , Gaul , Riiegg, Anquetil ,
Hoevenaers , Carles i , Junkermann , Pau-
wels , Adriaenssens , Matt io,  Dotto , Zam-
boni , Manzaneque et Huot. Ce dernier
était peu après distancé. Huit kilomètres
restaient alors à couvrir. Peu après, le
Bel ge Pauwels puis le Suisse Riiegg per-
daient  contact.  A 5 km de la li gne, les
douze premiers précédaien t de 10" Riiegg
et Pauwels , de 35" Huot , de l 'IO " Planc-
kaert , de T35" Laidlaw , de l'45" Perez-
Frances , de l '25" Van Aerde.

Un kilomètre plus loin , Adriaenssens

lometre 56), les Luxembourgeois Grass i ni
et Mahnen (km 60). A l'attaque du col des
Ares, première difficulté de l»a journée,
les cinq hommes précédaient de l'30" le
peloton, lui-même devancé de quel ques se-
condes par Hernandez et R. Jacobs . Au
sommet , Desmeth précédait dans l'ordre
Beaufrère , Mahnen et Grass i ni, puis ve-
nait à 30 secondes le peloton.

Les quatre hommes de tête escaladaient
de concert le col de Portillon , deuxième
difficulté de la journée et au sommet
les positions étaien t les- suivantes : Des-
meth , Beaufrère , Grassini, à 2'30" Mah-
nen , à 4'15" Zancanaro, suivi roue dans
roue de Gabica , Ceppi et De Rosso. A St-
Mamet , peu avant Luch.on, les écarts res-
taient sensiblement les mêmes. La montée
de Superbagnèr»e6 allait apporter un chan-
gement total. Gabica , grâce à un retour

kehr, se bornera, pour les transferts en
cours, à obtenir des sociétés et des fédé-
rations étrangères qu'elles autorisent les
joueurs intéressés à disputer certaines
rencontres de l'équipe nationale. Ce mo-
dus vivendi, selon M. Wiederkehr, esl
préférable à l'instauration de mesures
draconiennes tendant à empêcher tout dé-
part à l'étranger. Un tel veto aurait pour
inconvénient de détériorer les relations

Athlétisme : la Suisse contre la Grèce
Pour le match international Suisse—Grè-

ce du prochai n week-end (15-16 juillet à
Berne), la formation helvéti que sera af-
faiblie par les absences du sprinter Se-
bald Schnefllmann et du lanceur de ja-
velot Urs von Wartb urg , tous deux bles-
sés. En revanche , Peter Laeng sera dispo-
nibl e et prendra part aux deux relais
(comme d' ail leurs Hansruedi Bruder) et
au 200 mètres.

Voici la composition de l'équipe suisse :
100 m.: Heinz Millier, Ruedi Oegerli.
200 m.: Peter Laeng, Hansruedi Bru-

der.
400 m.: Hansruedi Bruder , Willi Bovet .
800 m.: Franz Bucheli , Emil Tellen-

bach.
1500 m.: Walter Vonwiller , Claude Ver-

nez.
5000 m.: Ed gar Frîedli , Hugo Eisenring.

10000 m.: Yves Jeannottat , Oskar Leup i.

Boxe - L'Anglais Downes champion dn inonde des poids moyens
Au stade de Wembl ey, à Londres , le Bri-

tanni que Terry Downes est devenu cham-
p ion du monde des poids moyens (version
Etats de New-York et du Massachusetts)
en bat tant  l 'Américain Paul Pender, tenant
du titre , par abandon à l'appel du lOèm e
round.

Mal gré la chaleur orageuse, le stade de
Wembley était comble.

Cette rencontre , qui devait permettre à
Terry Downes de remport er le ritre mon-
di al , a vu aux prUes deux adversaires très
d fferen ts : l'un , Pender , scientifique et
exp ér imen té , et l' au t re  courageux et com-
batif à l'extrême: Downes. L'Américain a

disparaissait à son tour du groupe de
tête. Enf in , à un kilomètre de l' arrivée ,
Massignan se détachait , pour l' emporter
nettement devant son compatriote Carlesi .

LA COURSE DES SUISSES
Les quatre derniers représentants hel-

vétiques ont fai t  la course que l'on at-
tendait d'eux. Tandis que Freddy Rii egg
tenait tête aux meilleurs , Graf , Ruchet et
Gallati  s'appli quaient à terminer dans les
délais.

Longtemps, Riiegg garda l'espoir d'at-
teindre Superbagnères en compagnie des
premiers, mais une accélération de Massi-
gnan à trois kilomètres du but lui fut
fatal.  Décroché , il perdi t un peu de ter-
rain (trois minutes et demi environ) ne
bénéficiant plus du sillage de ses adver-
saires. Néanmoins , il a réussi a conserver
sa onzième place au classement général.

Seule la santé de Charl y Gaul donna
quel que souci au directeur sportif de
l'équipe de Suisse-Luxembourg, qui n 'eut,
en effet , aucun souci mécanique sérieux
à enregistrer.

magistral , se retrouvait avec Desmeth à
dix kilomètres du but. Beaufrère était à
15" et De Rosso à l'IO". Brusquement Ga-
bica accusait la défaillance. Desmeth par-
tai t seuil. Il était toujours en tête à un ki-
lomètre du sommet , lorsque subitement il
mit pied à terre. De Rosso, qui avait re-
joint puis laissé sur place Gabica, arrivait
sur Desmeth qu 'il dista»nçait . Beaufrère
effectuait lui aussi une brillante remontée.
Il dépassait sans coup férir Gabica , Des-
meth et venait terminer à 19" de De Ros-
so. Ce dernier , qui endossait le maillot
jaune , signait le cinquième succès consé-
cutif italien.

Les trois Suisses Jaiel i, Maurer et Zoef-
fel ont fait une bonn e course, restant
longtemps groupés. Bien remis d'un e in-
fection dentaire , Zoeffel a même agréa-
blement surpris.

entre les joueurs et l'ASF, cette dernière
se verrait reprocher son intransigeance.

II faut donc rechercher une solution
s'apparentant à celle que prirent les Sué-
dois à l'occasion de la Coupe du Monde
1958, où les joueurs appointés auprès
des grands clubs professionnels transal-
pins furen t pour beaucoup dans la remar-
quable tenue de l'équipe Scandinave, fina-
liste du tournoi.

110 m. haies: Heinrich Staub , Karl Bor-
gulla.

400 m. haies: Walter Bickel , Fritz
Vock (éventuellement Bruno Galliker) .

3000 m. steeple: Walter Kammermann,
René Châtelain.

Hauteur: René Maurer , Urs Trautmann.
Longueur: Willi Jaus, Ruedi Felber.
Triple saut: André Baenteli, Kurt Spy-

chi ger.
Perche: Gérard Barras, Max Wehrli.
Poids: Bruno Graf , Max Hubacher.
Disque: Mathias Mehr , Fritz Bernhard.
Javelot: Heinz Schneeberger, Benno

Bischof.
Marteau: Hansru edi Jos t , Roger Veeser,

4x100 m.: Ruedi Oegerl i , Hansruedi
Bruder , Peter Laeng, Heinz Muller.

4x400 m.: Res Zbinden , Marius Thei-
ler , Peter Laeng, Hansruedi Bruder.

Le chef de la délégation sera Oskat

dû s'employer à fond pour marquer  des
points devant le Britanni que qui avançait
toujours, lançant des coups des deux
mains, coups qui n 'attei gnaient  pas tou-
jour s leur objectif.

Au sixièm e round , Pender alla à terre
pour quatre secondes, mais ,en général ,
il neutra lisa les attaques de Downes grâce
à son excellente gauche et ausi=i son contre
du droit qui perça constamment la garde
de l'Anglais . Cependant, sur un coup heu.
reux du Br tannique , Pender eut l'arcade
gauche ouverte.

Au neuvième round , frappant sous tous
les ang le», Pender infligea une sévère pu-

Tous les Classements
CLASSEMENT DE LA 16ème ETAPE :

1. Imerio Massi gnan (It) 6 h 58'17"
moins une minute  de bonif icat ion :
6 h 5 7 '17"; 2. Carles i (It) 6 h 5 8 '25";
3. Junkermann (Al ) 6 h 5 8 '31"; 4. An-
quetil (Fr) 6 h 58'33"; 5. Hoevenaers
(Be) ; 6. Gaul (Lux-S) ; 7. Foucher
(Ouest) même temps ; 8. Manzaneque
(Es»p) 6 h 58 39" ; 9. Dotto (CM) 6 h 58
et 40"; 10. Mattio (CM) 6h58'56 ";
11. Zamboni (lt) 6h59 '13"; 12
Adriaenssens (Be) 6h59 '38"; 13. Riiegg
(S-Lux) 7 h 0 2 '03"; 14. Huot (CM)
7 h 02'21"; 15. Perez-Frances (Esp)
7 h 0 2 '22"; 16. Pauwels (Be) 7 h 0 3 '26";
17. Anglade (Fr) 7 h 03'30"; 18. Planc-
kaert  (Be) 7 h 03 51"; 19. Laidlaw (GB)
7 h 0 4 '29"; 20. Otano (Esp) 7h04'38";
21. Thiel'in (CM) même temps ; 22
San Emeterio (Esp) 7h04'47 "; 23
Queheille ,Ouest); 24. Gainche (Ouest)
même temps; 25. Cam.illo (Esp) 7 h 04
et 58"; 26. Mastrotto (Fr) mêm e temps
27. Stablinski (Fr) 7 h 0 5 '17"; 28. Picol
(Ouest) même temps ; 29. Cazala (Fr)
7h05'52" ; 30. Gerussi (PN) 7 h 0 6 '06",
31. Van Aerde (Be) 7 h 0 7 '38"; 23. Em»
zer (Lux-S) 7 h 07'40"; 33. Bolzan (Lux-
5) 7h07'48"; puis : 53. Gallat i (S-Lux)
7 h l l '41"; 57. Ruchet (S-Lux) 7 h 12
et 05"; 67. R. Graf (S-Lux) 7 h l 4 ' 10"

CLASSEMENT GENERAL :
1. Jacques Anquetil (Fr) 93 h 01'54
2. Carlesi (It) à 5'29
3. Manzaneque (Esp) à 5'43
4. Gaul (Lux) à 6'33
5. Massignan (It) à 8'20
6. Junkermann (Al) à 9'14
7. Dotto (CM) à 1039
8. Perez-Frances (Esp) à 12'08
9. Adriaenssens (Be) à 17'39

10. Hoevenaers (Be) à 18'36
11. Ruegg (S-Lux) à 20'46
12. Van Aerd e (Be) à 22'15
13. Pauwels (Be) à 22'18
14. Zamboni (It) à 24'55
15. Planckaert (Be) à 34'24
16. Gainche (Ouest) à 34'55
17. Aerenhouts (Be) à 35'24
18. Anglade (Fr) à 35 43
19. Mattio (CM) à 38'23"
20. Mastrotto (Fr) à 44'05"
21. Fischerk eller (Al) 93 h 48'01"
22. Foucher (Ouest) 93 h 48 '07'
23. Gerussi (PN) 93 h 48'22"
24. Picot (Ouest) 93 h 49 '00"
25. Bihouée (Ouest) 93 h 51'06"
26. Queheille (Ouest) 93 h 52'05"
27. Forestier (Fr) 93 h 55'31"
28. Thomin (Ouest) 93 h 56'34"
29. Wasko (PN) 93 h 57'17"
30. Lach (PN) 93 h 59'48"
65. Gal la t i  (S) 95 h 02'45"
68. R. Graf (S) 95 h 07'34"
70. Ruchet (S) 95 h 20 '04"
9 La prime de la combativité a été
at tr ibuée au Britanni que Laidlaw.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :
Col des Ares (3e catégorie) : 1. Mas-

signan (It) 3 p; 2. Picot (Ouest) 2 p.
Col du Portillon (2e catég.): 1. Mas-

si gnan (It) 6 p; 2. Junkermann (Al)
5 p

Col de Superbagnères (1ère catég.) :
1. Massignan (It) 10 p; 2. Carles i (It)
9 p.

Classement général :
1. Massignan (It)  73 p; 2. Gaul (Lux-S)
41 p; 3. Junkermann (Al) 37 p; 4.
Ignolin (Ouest) 26 p; 5. Anquebil (Fr)
24 p.

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
1. Italie 20 h 54'25'
2. Centre-Midi 21 h 00'03
3. Belgique 21 h 01'37
4. Espagne 21 h 05'39
5. France 21 h 07'11
6. Ouest-Sud-Ouest 21 h 08 07
7. Su isse - Luxemb. (Gaul ,

Riiegg, Ernzer) 21 h 08'22
8. Grande-Bretagn e 21 h 21'22
9. Allemagne 21 h 22'57

10. Paris-Nord-Est 21 h 25'32
11. Hollande 21 h 29'12

Classement général :
1. France 8 p; 2. Bel gi que 3 p; 3. Ita
li e 3 p ; 4. Ouest-Sud-Ouest 2 p; 5. Cen
tre-Midi 1 p.

CLASSEMENT PAR POINTS :
1. Darri gade (Fr) 126 pts
2. Gainche (Ouest) 106
3. Carl esi (It) 104
4. Anquet ' l  (Fr) 101
5. Aerenhouls (Be) 82
6. Van Aerde (Be) 76
7. Massignan (It) 75

Zinner ' et le coach Charles Lauthard t . le
nue! sera assisté par Max Riiegg, Otto Mi
sangyi et Urs' Schweingruber.

nition à Downes. Cel a n 'emp êcha pour-
tant  pas le Br i t ann i que de contre-a t laquer
à la fin de la reprise. Downes term na
le round plus marqué  que Pender C'est
alors que se produ isi t  le coup de théâtre .
A l' appel du gong annonçan t  la lOème re-
prise, Pender re«ta dans son coin. Le ma-
nager de Pender déclarait  que son boxeur
abandonna i t  pour blessure . C'était une
décision plutôt  inattendue , car l'Améri-
cain menai t  à ce mom en t largement aux
points.

Un ins tant  surpris par cet abandon as-
sez inattendu Terry Downes ^e reprenait
et bondissait de j. ie autour du ring : il
était champion du monde à 25 ans.
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j lorspe vous connaîtrez ^̂ m^̂ ^Êj ! les prix révolutionnaires J» . ^HSI
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
'! '«( <
<*~*~*~ ~̂*̂ ~̂%~̂ **~*~*r̂ -'*~"*̂ ^
rA vendre . 

^^^^^^^^^ "^^^^^^^^^~^^^~^^,* »̂~^^»^»^— »«—»̂ »̂ —.̂ —————»«— A vendrai
UN MORBIER 

^  ̂ 1 CAMION FORD 53
en chêne, hau t eu r  2,40 m., largeur 45 cm. _|^4g«gmJi-_.JU 

J^^~—~"̂ V. cinci tonnes ' Pont 5 m x 2- 20 m entie-
Prix : Fr. 200.— à 250.—. rfl Ë9BBHS*V iff/ V^ lî TS)1 rement révisé , facture  à disposition et

[ijj 85Y\fi *W K̂S \r â  ^̂ ,1 |r^' 3 mois de garantie.  Fr. 8500.—.
S'adresser à Mme Jeann e Marletaz, La î *«*W NXM'̂ ^S S'adresser Garaqe Mergy, SoyhièresRoseraie, Bex, tel. (025) 5 22 94. ** s—' ^5»^— (J.B.). Tél. (066) 3 01 36,—————————— »—i— p56D

Ecoles secondaires de Sierre 6n?a9e tout de suite une La Société Genevoise a'Instrument* 3e pHysîque, 1 
SOUMISSION STENO-DACTYLO Genève, cherche 

On cherche 

^^^L'Administration communal e de Sierre met „„.,,„ » « . » ¦ « ' .
en soumission un poste de ou un 

| CIIPI fîYE HC DIIDCHII a imant  les enfan t s  pour s occuper du

PROFESSEUR SECONDAIRE EMPLOYE DE BUREAU ¦ EMrLUIt UE BUIttlI U m é n a g e
»,, . , ,, D , ,.. „ . Appartement tout neuf confort. Diman-11 est demande : Brevet de maî t re  secon- Place staMe travail varié> Caisse de retrai te par. pour Service de pay e « ouvnen ». ches ]ibres. PIace stableidaire , section Sciences ou autres titres * «Imim» . j  „

équivalente. ticulière. Une semaine de 5 jours sur deux. _ ,, , , Garage GASPARINI, Andeer (GR).
Conditions d'engagement : selon statut lé- Date d 6ntrée au Plus Vlte ou à convenir. Tél. (081) 8 63 55. 

Entrée en fonction : 7 septembre 1961. Les «nd ^ats jusqu 'à 40 ans, ayant de l'expérience dans Commerce de ia place de Sion
Lee intéressés sont priés de présenter Faire offre avec curriculum vitae, photo et pré- ce domaine, sont priés d'adresser leurs offres au Chef du cherche

leurs offres de service jusqu 'au 25 juillet tentions à SAVRO S A Slon Personnel , case postale 441, Stand 11, Genève.
1961, par écrit , en joi gnant tous les certi- 384X EMPLOYEE DE BUREAU
ficats en leur possession, à M. Maurice P10032S
Salzmann, président , et en mentionnant ¦—¦̂ —»—^————¦——¦—— _____^_^______^___m̂ mmmmmm^mm^^^m̂ ^^^mm̂  éventuellement débutante. Entrée : date
sur l'enveloppe : « Soumission maître se- —-——-PBî ^^^.̂ ^»^-^^^^^^^^^^^^_^^^^___^^^^^^_^^^^^^^^^__^^^^^__^^^^_^^^_ à convenir.

^^Administration communale de Sierre . P̂J|B1 ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E »  L.. / . [  ̂

S0US d l i f f l e  P 70"33 S à Pub!icit-

SEMPERIT HH au sommet deVJ/ la qualité
Le pneu du ^S. 1P#J
A«M;AMM«.» ..«u:«« n ^̂ ^S^>. SEMPERIT SA ZURICH WBSKÀrcamionneur valaisan ^̂ r _̂ WmS^̂  adressez-vous au dépôt Lausanne: Ŵ wÊSIl
«,,: ^n l r^i i l o,  é̂r si W"̂ <̂W UPollien, 4 ch. Clochetons, tél. 021/24 3540 '̂ Êi0W&*l|UI V#dll*Ult? ,,^̂ r gp ^Ijtow ou à: &̂^W<I?

^
dMP Q̂fe  ̂ Gûrmaln Dubuis, Av. Tourbillon "
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La mise en exploitation des al pages pose ment le rendement des pâturages et , par-
par tout  aux consortages et aux communes tant , celui du bétail qui y séjourne durant
de graves problèmes , car le manque de l'été. Cette mécanisation porte sur la ré-
main-d'œuvre se fa i t  aussi bien senti r en part i t ion des engrais naturel s et la traite,
montagne qu 'en plaine. Une des consé- De nombreux consortages ont fa i t  l'ac-
quences de cet état de fai t a été le déve- quis i t ion d'une installation de purrnage et
loppement de la mécanisation af in  de met tent  en service des appareils pour la
pal l ie r  ce manque de personnel qualifié.  traite mécani que.
Elle permet aussi d'améliorer considérable- L'alpage du Tronc , propriété du consor-

?' , ' '.;<¦ ¦

Voici la pompe à pi«>on alir "pn» ant la conduite à puri n
t-ÈOZ'jsn* -»k.»nMMBniaMawMEiftdrju.mtm jam^̂ HHMHHainai

Le purin , mélange avec de 1 eau dans la proportion de 1 à 5, est répandu d'une
manière uniforme sur toute l'étendue de l'alpage.

tage de la Bourgeoisie de Vollèges, que
nous avons visité samedi dernier , est l'un
des premiers à avoir réalisé la traite mé-
canique avec aspiration directe du lait.
Il a, en même temps, fai t l'acquisition
d'une installation de purinage.

Parlons , si vous le voulez bien , du lait
en premier lieu. Celui de 82 vaches brou-
tant une herbe riche qui pousse parmi
les mélèzes est transporté par aspiration
directement du pis de l' animal dans une
chambre à lait  par une conduite en acier
au chrome-nickel inoxydable , polie , ceci
sans avoir été en contact avec l'air de
l'étable. Ce lai t  est filtré et transporté
par une écluse sur un réfri gérateur d'où
il s'écoule dans un bassin. Ce produit
descend ensuite directement à la laiterie
de Charrat  par une conduite d'environ
2 400 mètres de long avec une dénivel-
lation de 1 100 mètres. Le consomma-
teur reçoit ainsi son lait sans qu 'il ait eu
à subir, en cours de route , un contact
quelconque avec l'extérieur.

Mais 11 est nécessaire de pouvoir ef-
fectuer des contrôles laitiers , déterminer
exactement la production de chaque bête.
Ceux-ci s'effectuent au moyen d' un ré-
cipient en acier muni extérieurement d'un
tube gradué sur lequel on li t  instantané-
ment la quantité de lait produite par ra-
nimai. Ce récip ient est relié à la conduite
d'aspiration par un tuyau. Aussi ., lorsque
la traite de la vache est terminée et que
l'employé a noté le nombre de litres , il
lui suffi t  de tourner un robinet pour que
le lait soit aspiré et transporté dans le
bassin. Ce récip ient se déplace en même
temps que l'appareil de traite . Le contrôle
de la production est donc largemen t sim-
plifi é. On a également la possibilité de
prélever des échantillons permettan t de
déterminer la qualité.

Encore faut-il songer à l'état de propre-
té d'une telle installation. L'opération de
nettoyage s'effectue depuis la chambre à
lai t : on y introduit une solution désin-
fectante qui circule dans la conduite grâce
au système d'écluses dont est munie l'ins-
tallation ; les appareils de traite sont lavés
en même temps s'ils sont accoup lés à la
conduite.

L'alpage du Tronc n'étant pas doté d'u-
ne li gne électrique , la pompe à vide est
simplement actionnée par un moteu r à
benzine.

La conduite de transport du lait jusqu 'à
Charrat , en matière plasti que , est nettoy ée
également par une solution désinfectante
que . l'on introduit au chalet. Entre les
heures de traite, une eau froide s'écoule
continuellement dans cette conduite de fa-
çon à la maintenir dans un état de pro-
preté donnant toutes garanties quant à la
qualité du lait. Une installation télépho-
ni que permet en outre. à ceux de la plaine
de rester continuellement en liaison avec
les bergers de. la rnflfftagne. . ,-..

Jadis , l'engagement de six vachers plus
un homme pour le contrôl e et le trans-
port était obli gatoire pour la traite de 90
vaches, ce travail étant exécuté en deux
heures et demie à trois heures. Aujour-
d'hui , trois hommes suffisent  et la per-
sonne charg ée du contrôle et du transport
n 'esit plus nécessaire.

ET LE PURIN ?

On a procédé à l'installation d'un réseau
de conduites permettant une répartition
uniform e du purin sur tout le territoire
de l'alpage : une conduite souterraine en
Eternit de 750 m. munie de 5 hydrants et
une conduite mobil e à tuyaux en rubans
d'acier de 400 m. La répartition du liquide
sur le terrain se fait au moyen d'un ar-
roseur muni d'un support à deux pieds et
d'une buse en caoutchouc permettant l'é-
vacuation dos débris solides.

Une pompe à 2 p istons verticaux avec
débrayage mécanique automati que, action-
née par un moteur à benzine de 8 CV,

On peut lui faire confiance

au carburant de marque
de haute classe
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Une vue générale de l'alpage du Tronc au moment de la rentrée du bétail.

aspire et refoule le purin . Celui-ci est II nous faut  féliciter les responsables
braissé dans la fosse par un rotor à dis- du consortage bourgeoisial d'une petite
ques ; on évite ainsi la form ation de commune de montagne d'avoir pris une
dépôts. telle initiative car enfin , si les dépenses

Cette répartition régulière de l'engrais consenties sont lourdes , elles ne vont pas
naturel permet une augmentati on sensi- tarder à porter leurs fruits. En effet , on a
ble de la production du fourrage. On déjà pu constater , entre les quel ques jours
parle de 80 %. Bien que son temps d'uti- pendant lesquels on a trai t  les vaches à
lisation goit forcément limité , une telle la main et le moment de la mise en ser-
installation s'avère rentable. D'autre part , vice de l ' installat ion , une légère augmen-
le développement de la mauvaise herb e tation de la production ,
aux alentours du chalet , dév eloppement N'est-ce pas là un fait encourageant
provoqué par une fumure trop abondante , pour ceux qui voudra ien t  les imiter ?
disparaît. Texte et photos Emmanuel Berreau

Le travail est ainsi moins pénible, semble dire le vacher

Rien ne vaut

P̂ i,
'¦:¦¦¦ ¦',

ARAL SUPER
crée pour moteur s modernes

Qu 'il s'ag isse de carbur ant ou de lubrifi ant:
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lessive!

Vous êtes moderne, Madame. Vous Favez avec une machine moderne*
Et pour obtenir ce beau linge bien soigné, Imprégné de fraîcheur,
vous savez combien il est important de choisir la bonne lessive.
Vous utilisez donc Skip avec provit, car il a été créé pour les machine^
à laver modernes.

O Skip est tout â la fofe tm produit à dégrossir et à laver. H ne faut!
rien d'autre.

O Skip donne une mousse dosée: Sans jamais déborder, l'eau do.;
lavage agit jusqu'au cœur des fibres.

Hl O Skip renferme du savon pur - et si douxl
P1 O Skip est profitable: Vous lavez 6 kg de linge (= 1 grand tambour}

pour 1 franc seulement
O Skip garde votre machineen parfait état et supprime les dérange-

ments. 

Voilà pourquoi Skip est recommandé par
d'importants fabricants de machines
à laver. Voilà pourquoi il a obtenu (a
qualification maximum de l'Institut suisse
<Je Recherches Ménagères (IRM).
Et voilà pourquoi vous lavez mieux. 631

Skip vous donne
du linge soigné!

Notre Service de conseil répond ayeo plaisir â toutes vos demandes. w«te & Eschie S.A.. Bâle
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LORSQUE i
LE PASSAGER !
COMMANDE... !

i¦ i
I Le nouvel édifice |
I de la Swissair I
| pour le I
I service à bord : '
I un grand ¦
I restaurant suisse, j¦ en franchise .
¦ ¦_¦ _, - _ _ _ - - _ _ J

Le linge sale est dirigé vers une grande buanderie , où il est lavé et repassé. Il pour-
ra être utilisé de nouveau lors du prochain vol.

« Aussi bien servi qu'un passager » — par trop bruyants ? Une balance pour le
ce serait-là un proverbe fort  modern e, car tout petit  ? De l' eau de Cologne ? Un ra-
personn e ne peut imag iner combien nom- soir él ectri que ? Des pantoufles  et une cou-
breux sont les désirs qu 'une stewardess verture pour vous reposer ? Quels que
bien sty lée doit  satisfaire en plein vol. soient tes désirs, cher passager, Ja Stewar-
Tout commence hab i tue l l ement  par un suc- dess qui assure le service ne sera famais
culent repas et un bon verre de vin. Fn- dans l' embarras. Le mot « confort » joue
suite... Voulez-vous lire votre journal pré- un rôle important  à plusieurs milliers de
féré ? le vous en prie , le voici . Voulez- mètres au-dessus de la terre. Les compa-
vous des jouets pour vos enfants qui sont gnies aériennes ne manquent pas d'idées ,

uni*

l*» 1*' » S »  ; .-f-̂ *»  ̂ ^

Le nouvel édifice de la Swissair pour le service à bord des avions, récemment inauguré à Kloten. Il s'agit-là d'une des
plus grandes entreprises-restaurant de notre pays, située, en ce qui concerne le contrôle douanier, à l'étranger. Tous les
employés, à l'exception de ceux des bureaux qui disposent d'une entrée séparée, doivent passer par le contrôle doua-
nier en se rendant à leur travail. Ce contrôle s'étend en outre à toutes les marchandises arrivant par voie aérienne. Les
avions de la Swissair et ceux de dix-sept autres compagnies aériennes internationales ont par là la possibilité de Se ravi-
tailler sans aucune difficulté , cet édifice étant aussi bien achalandé qu'un grand magasin.

ni de projets, car elles savent que c'est
dans ce domaine qu'elles ont le plus de
chance d'attirer les passagers qui veulent
être choyés. C'est pourquoi d'ailleurs le
passager devient de plus en plus exigeant.
Pour lui , ce service n'a rien d'extraordi-
naire, même lorsqu'à est très compli qué.

Quel intérêt peut avoir pour lui le fa i t
qu'il faut toute une organisation pour
qu 'il soit sat isfai t?  Il est donc intéres-
sant de jeter un coup d'oeiil dans les cou-
lisses, c'est-à-dire les services de l'arrière
d'une grande compagnie aérienne. Récem-
ment, la Swissair a inauguré son nouvel
édifice pour le service à bord et comme
les avions qui font escale à Kloten n 'ont
qu'à passer leurs commandes pour obtenir
tout ce dont Ils ont besoin , un tour dans
cette véritable ruch e où tout est en mou-
vement est particulièrement instruct i f .  I»i
ne faut d'abord pas perdre de vue que
cet édifice pou r le service aérien est situé
en même temps en Suisse et à l'étranger.
En effet , une cinquantaine de cuisiniers , de
pâtissiers et de marmitons doivent passer
par le contrôle douanier pour se rendre
chaque jour à leur travail dans un des
plus grands res taurants  de notre pays .

Ce restaurant n est pas seulement un
des plus grands , mais aussi un des nreux
équi pés pour un rendement très élevé. La
production journalière atteindra l'été pro-
chain son plus haut  niveau. Elle compren-
dra à ce moment-là 950 repas chauds et
1 300 repas froids , 900 petits déjeuners et
1 600 casse-croûte, soit au total 4 750 re-
pas. On y préparera chaque jour plus de
200 poulets , 4 000 petits pains et 2 000
pièces de pâtisserie. Au moment où le
trafic sera le plus intense, des machines
modernes fourniront  en une demi-heure
près de 200 litres de café délicieux .

Cette immense cuisine n 'est toutefois
qu 'une partie de l'édifice pour le service
à bord . Dès qu 'un avion a atterri , un
« Container » monté sur un élévateur
s'approche rap idement. Les réc i pients vi-
des, les bouteilles , etc., ainsi que le linge
sale sont chargés dans cette grande caisse
qui se diri ge ensuite vers une rampe d'ac-
cès qui divise l'édifice en deux parties

A GAUCHE
Au moment où le trafic est
le plus intense, la cuisine
du restaurant de la Swiss-
air est en mesure de livrer
chaque jour 4.750 repas,
200 poulets sont en outre
préparés tous les Jours pour
ies passagers les plus exi-
geants.

A DROITE
Le passager dispose de tout <S9B6flrt _t
ce dont il a besoin à bord , ^«»
outre les repas et les boiv
sons : d'un grand nombre 4Bf\ ¦<,
de journaux , de jouets C^_J JÊjÊÊM
pour enfants ,  d' un rasoir ~înH^Ti
électrique, enfin de tout ce B§~iW»__S
qui contribue au confort. 

^^^^^^^^Les marchandises sont char-
gées à bord d'un « Contai-
ner » à élévateur, qui les ||̂ s
transporte , jus qu'à l'avion. jjh3l
Les besoins d' un Mamohé- 'ftW
tan , d'un Japonais ou d'un MM||
Indien étant autres que
ceux d'un Européen, tout
doit être préparé soi gneu-
sement pour que les passa-
gers, quelle que soit leur
race se sentent  à l'aise H^BSHHi

mzr*~>*- ~~' • " -:'ïv&&M!g&¦ y yi  • ¦ ¦. . . . .

4.000 petits pains
et 2.000 pièces de
p â t i s s e r i e  sont
confectionnés cha-
que jour par les
boulangers et les
pâtissiers. Les pe-
tits pains que nous
voyons sur cette
photo seront con-
sommés durant les
repas par les pas-
sagers quelerue part
au-dessus de l'At-
lantique ou d'un
désert africain.

principales. D'un cote de cette place de
chargemen t et de déchargement se trouve
la cuisine qui reçoi t les restes des re-
pas, la vaiselle sal e et les couverts, tandis
que le linge sale et les m ille autres choses
dont on a eu besoin pendant le vol pren-
nent l'autre direction. Dans cette autre
partie de l'édifice se trouvent la buande-
rie, les ateliers où l'on raccommode et
repasse le linge, les dépôts où l'on trou-
ve de tout.

Mais le « Container» poursuit son che-
min lorsqu'il est vide. A droite , on le
remplit de nouveau de mets frais et de
boissons, alors que le linge propre arrive
de gauche. Un grand avion prêt au dé par t
prendra tout à bord pour le service des
passagers.

Ce nouvel édifice de la Swissair pour le
service à bord n'est pas seulement à la
disposition de notre compagnie aérienne

m
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national e qui d' ailleurs a installé ses pro-
pres cuisines à New-York et à Karachi
notamment.  17 des 27 grandes compagnies
aériennes qui fon t escale à Kloten utili-
sent également ces nouveaux services.
Chaque avion reçoit exactement ce dont
il a besoin pour « son vol » et pour ses
passagers. Que ne faut-il  pas faire pour
qu 'un tel service soit parfait ? Car iil est
indispensable que tous les passagers, qu 'ils
soient Mahométans , Indiens , Japonais ,
Américains ou Européens se sentent à bord
de l'avion aussi à l'aise que s'ils étaien t
â la maison. Un véritabl e tour de force
en matière d'organisation. En assumant
une tâche aussi diff ici le ,  la Swissair a
orouvé une fois de plus que notre pays
dispose de moyens suffisants pour con-
tribuer à l'essor de l'aviation civile mon-
diale.



Avec la compagnie fus. mont. 1-8
Les soldats de la cp. 1/8 vont rentrer

dans quelques jours dans leurs foyers ,
après avoir passé leur cours de répé-
tition dans la région d'Evolène. Ils ont
su tellement attirer la sympathie que
les Evolénards, même les Evolénardes ,
vont regretter ces charmants Vaudois.

Le cap. Pittet , commandant de la cp.
1/8, n'a rien négligé pour que des con-
tacts amicaux s'établissent entre ses
hommes et la population. Le jour de
la St-Pierre, une rencontre de football
opposait une sélection des «caméléons»

La valeureuse patrouille de rapp. BidiwiU

à l'équipe locale. Le match fut presque i
une leçon de football , tant la différence 1
de classe était grande. La défaite des c
civils fut écrasante, mads l'Evolénard
est têtu et s'avoue difficilement battu. «
Une deuxième rencontre, de tir cette ç
fois, fut organisée sur le champ. Il suf- 1
fisait de voir les mines réjouies des ci-
vils le vendredi soir pour comprendre 1
que la victoire leur avait souri. 1

Lundi passé, tous les patrouilleurs du

Le pdt Jean Maistre discute avec le major Bonnard

La patrouille du cpl Bettex boit le coup de la victoire

bat. 8 se trouvaient à Evolène pour le
concours de patrouilles. Le parcours , 15
km. effort , était très dur , trop dur même
pour un lundi.

Au tableau d'honneur nous trouvons
la patrouille du cpl Bettex, cp II/8,
avec 2 h. 37' 51", puis celle de l'app.
Vodoz , cp II/8, avec 2 h. 45' 49" et la
patrouille invitée de l'EM br. 10 du lt
Bugnon avec 2 h. 46' 30".

Une mention toute spéciale à la pa-
trouille de l'app. Bidiwil , dont un mem-
bre , le fus. Fragnière , fit plus de la

moitié du parcours avec un seul sou-
lier , l' autre étant resté dans la Borgne
qu 'il fallait traverser avec une corde.

La fanfare du rgt 5 était aussi de la
«fête» et donna un concert tout aussi
goûté par la population civile que par
l' armée.

Chers amis Vaudois, nous vous sou-
haitons une bonne rentrée dans vos
foyers et vous disons à la prochaine !

Texte et photos Beytrison

STATION CANTONALE
D'INDUSTRIE LAITIERE

CHATEAUNEUF

Cours d'économie alpestre
5 et 6 août 1961

La Société suisse d'économie aloestre, en
collaboration avec la Société d'économi e
alpestre de Haute-Savoie, organise, les 5
et 6 août 1961, un cours qui se ti endra
sur les alpages du Val d'Illiez et de la
vallée d'Abondance.

Voici le programme <îe ce cours t
Samedi 5 août

11.00-11.30 Arrivée à Morg ins et montée
aux alpages par le téléphérique de la
Folieuse.

11.30-18.00 Ouverture du cours : système
d'exploitation des alpages du Val d'Illiez ,

— Examen de 1a flore (M. le prof . Meckert)
— Lutte contre les mauvaises herbes;
— Utilisation des engrais: résultats des

essais (M. Paccolat);
— Sélection et présentation du bétail (M.

Piccot).
— Qualité du lait et des produits laitiers

utilisation de lia machin e à traite (M.
Zufferey).

18.00-20.000 Prise des logements et sou-
per à Morgins.

Dimanche 6 août
07.00-08.00 Départ de Morgins.
08.00-11.30 Visite des alpages de Chevomn^ -

Chapelle (transport du lai t en téléphé-
rique).

— Mise en valeur du lait (M. Tournebise ,
directeur de l'Ecole nationale de laiterie).

— Visite de l'alpage d'Ubine (Vacheresse)
200 vaches.

— Traite mécanique.
11.30-14.20 Office divin. Vin d'honneur.

Repas tiré du sac.
14.30-16.00 Présentation du bétai l, insémi-

nation artificielle (M. Brand , ing énieur
des Services agricoles) .

— Prévention des accidents sur l'alpage
(M. Cappi).

Les participants sont priés de se munir
d'une  carte d'identité.

Nous invitons les Comités de sociétés
de laiteries et d'alpages à participer nom-
breux à ce cours d'économie alpestre qui
nous permettra de visiter de belles réalisa-
tions , soit au Val d'Illiez , soit en France,
réalisations qui permettront de solutionner
au »mieux les problèmes posés dans l'Eco-
nomie alpestre valaisanne.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
a la STATION CANTONALE D'INDUS-
TRIE LAITIERE A CHATEAUNEUF, pour
le 31 juillet 1961 au plus tard , en précisant
s'il y a lieu de réserver le car (départ Mar-
tigny).

S I O N
UN MOTOCYCLISTE BLESSE

Hier, a 11 h., un facteur de Sion , M.
René Claivaz, roulant à moto, voulut bi-
furquer, au carrefour de la Planta , lors-
qu'une voiture conduite par M. Blanc , de
Fey-Nendaz, l'emboutit. M. Claivaz souffre
d'une plaie à la tête et d'une blessure à
la jambe.

C H A M O S O N
Tôle froissée

A Chamoson village, un véhicule agri -
cole est entré en collision avec une voiture.
Sans gravité pour les chauffeurs, l'accident
compte pourtant des dégâts matériels assez
importants.

SALINS : Mercredi 12 juillet , à 10 h.,
ensevelissement de Mme Antoinette
Durmas-Rudaz.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Déchargement inopportun
Un camion chargé lourdement circulait ,

hier après-midi , à Riddes , en direction de
Sion, lorsqu 'à l'entrée du pont enjambant
la voie ferrée, une partie du voyage romp it
ses amarres et se renversa sur la chaussée.
Un wagonnet et des rails furent projetés
contre le mur bordier , qui ne résista pas
sous la poussée de la masse. Le wagonnet

vr

-->..

La pelle mé-*nique dégage le rail qui obstru e la route. On remarquera la brèche
laite dans le mur par le wagonnet « échappe i

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

MEMENTO
SIERRE

| JUILLET |

Bourg (tél. 5 01 18) : « Ich vertraue dir
meine Frau an ».

Casino (tél. 5 14 60) : « Ordre da mar-
che pour Stalingrad ».

Locanda : Dancing, ouvert Jusqu 'à 2
heures , Quartett français du «Luciano».
Musi que typique latino-américaine.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

DANS LES SOCIETES
Société de Chant Edelweiss - Muraz :

Vendredi , à 20 h., répétition générale
au local.

Basket-Bail : .Jeudi, entraînement à
19 h. 45, à la place des Ecoles. Mi-
nimes : tous les samedis, à 14 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : « L'ultima not-

te d' amore ».
Lux (tél. 2 15 45) : « Retour avant la

nuit  ».
Capitole (tél 2 20 45) : « Les diables

verts de Monte Cassino ».
Cinématze (tél. 2 25 78) : « Se io fossi

onesto », film italiani aile 20 e 45, 16
ans révolus.

La Matze : Dancing, ouvert jusqu 'à 2
heures.

Carrefour des Arts : Exposition de
peinture contemporaine.

Son et Lumière : Tous les soirs , jus-
qu'au 30 septembre, Sion à la lumière
de ses étoiles.

Médecins de service : Dr Luyet, tél,
216 24;  Dr. De Roten , tél. 2 20 90.

Hôpital de Sion : Tel .2 43 01.
Pharmacie de service : Pharmacie Dar-

bellay, tél. 2 10 30.
DANS LES SOCIETES

Chanson valaisanne : Mercredi 12
juillet , à 20 h. 30 précises, répétition
générale au local (Genève).

Chœur mixte de la cathédrale : Di-
manche 16 juillet , à 10 h., le Chœur
chante la Grand-Messe ; à 9 h. 30, ré-
pétition du plaint-chant à l'Ecole nor-
male (8me dimanche après la Pente-
côte).

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Géant ».
Cinéma Etoile : « Eichmann ».
Petite Galerie : Exposition perma-

nente.
Pharmacie de service : PharmacieLau-

ber , avenue de la Gare , tél. 6 10 05.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « Le droit

de naître ».
Plaza (tél. 4 22 90) : « La dragée hau-

te ».
Conseil général : Séance ce soir,

mercredi , à 19 h. 30, à l'Hôtel de Ville.
Scooter-Club : Dimanche 16 juillet ,

sortie dans le Val Ferrert.

AU TRIBUNAL FEDERAL
NOMINATION
D'UN SECRETAIRE VALAISAN

M. H. Imboden , de Tasch , avocat et
notaire , jusqu 'ici adjoint aux Services ju-
diciaires du Ministère public fédéral, vient
d'être nommé secrétaire au Tribunal fédéral .
Notre Haute Cour comporte ainsi deux
juristes valaisans , puisque M. le Dr Raphaël
de Werra , de Loèch e, revêt cette fonction
depuis quelques années déjà.

dévala le talus et fut arrêté par bonheur
avant d'obstruer la voie de chemin de fer.

Une équi pe d'ouvriers procéda immédia-
tement à l'évacuation de ce matériel au
moyen d'un trax. La gendarmerie se porta
sur les lieux pour régler la circulation quel-
que peu perturbée par cette aventure et
procéder au constat .

(Phoio Besse)

Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
Après « Meln Kampf », voici

EICHMANN
« L'HOMME DU TROISIEME ROCH »

Un document unique sur l'exterminateur;

Jusqu 'à dimanche 16 - Des 16 ans révolus
Une réédition qui s'imposai t :

Trois heures de spectacle inoubliable

GEANT
avec James Dean et Elisabeth Tayuor

Jeudi 13 - Dès 16 ans révolus
Un « Super-Western »

LE SHERIF AUX MAINS ROUGES
Des vendredi 14 - Dès 16 ans révolus

Bourvil et Brigitte Bardot dans

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

Mercredi 12 - Dès 16 ans révolus
Un film gai, divertissant

LAZZARELLA
Paria»to italiano - Sous-titré français

Dès vendredi 14 - Dès 16 ans révcJlus
Chanlto n Heston et Yul Brvnner dans

LES BOUCANIERS

Du mercredi 12 au dimanche 16 juillet
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à

15 heures.
Le dram e bouleversant d'une jeune fille

belle et désirable

RETOUR AVANT LA NUIT
avec Jean Simmons - Dan O'Herlihy et

Rhonda Fleming
Un fil m passionnant - Dès 16 ans révolus

Du mercredi 12 au dimanche 16 juil let
Soirée à 20 h. 30 . Dimanche, matinée

15 heures.
Le plus poi gnant des films de guerre

LES DIABLES VERTS
DE M0NTE-CASSINO

avec Joachim Fuchsberger et Elm a Karlowa
Un réalisme saisissant !

Parl é français - Dès 16 ans révol us

Mercoledi 12 Luglio aille 20 o. 30
1 sala sera

Drammatico... Commovcnte... Umano
L'ULTIMA N0TTE D'AMORE

interprétato da Amédéo Nazzari - Marta
Torren

Il grande Capolavoro a colori
16 anni compiti - Parl a to in i tal iano

CINEMATZE - SION
— Téléphone : 2 25 78 —

Ce soir à 20 h. 45 : FILM ITALIEN
lercoledi aile 20.45 : FILMI ITALIANI

SE 10 FOSSI ONESTO
(16 anni)

Mittwoch den 12 um 20 Uhr 30
Sie amiisieren sich kostlich mi t  Heinz
it i ihmann in

ICH VEREALLE DIR MEINE
FRAU AN

Erlaubt von 16 Jahre Erful l t .
Dès jeudi 13 au dimanche 16 à 20 h. 30

Dimanche 16 à 14 h . 30
Un chef-d' œuvre de charme et d'humoui
dans

LES JEUX DE L'AMOUR
avec le trio J.-P. Cassel , Geneviève Clu-
ny et J.-P. Maury.

Admis dès 18 ans révolus
Sabato 15 aile ore 17.00. Samedi 15 à
17 heures

LE DUE 0RFAN2LLE
LES DEUX ORPHELINES

Sous-titres français .  Dès 16 ans ré\
Dimanche 16 à 17 heures
Lundi 17 et mardi  13 à 20 h. 30

Un f i lm  policier

LE CH EN DE BASKE3VELLE
Admis  ries 16 ans révolus

Le spécialiste du

Trousseau
«« A L'ECONOr-r »

Place du Midi Tél 2 17 39
Rôhner-Coppex Sion

(Service â domicile)



M A R T I G N Y

Les bons employés
Dernièrement , la direction de l'imprime-

rie Pillet , à Martigny, au cours d'une céré-
monie toute empreinte de simplicité et cor-
dia l i té , a remis une montre on or, témoi-
gnage dc reconnaissance pour 25 ans de
fidèles et loyaux services , à Mme Margue-
rite Imboden , responsable du département
expédi t ion.

Pendant  près de 25 ans, c'est grâce au
talent d' organisation de cette employée
modèle que les abon n és du « Rhône » ont
reçu ponctuellement leur journal.

Pour la sixième fois pareille marque de
gra t i tude  a été octroyée par l 'imprimerie
Pillet.

Nos sincères félicitations à tante Mar-
guerite.

B O V E R N I E R

Aux trompettes et tambours
militaires du Valais romand

Il est vous rappelé que la réunion an-
nuelle de l'Association est fixée au di-
manche  30 jui l le t  déjà à Bovemier , pays
du Goron.

Ani i 5 t rompet tes  et tambours , n 'hésitez
pas et réservez ce dimanche  au culte de
l'amitié, cle la musique et du souvenir.

Comme d' ord ina i re ,  durant  les con-
certs , aura lieu la vente d'insiqnes au
prof i t  de l'œuvre In Memoriam. Pour as-
surer un plein succès à cette vente , un
concert est prévu dans l' agréable station
de Champex où pour la plupart  vous
avez f a i t  du service actif.

Les inscr ip t ions  devront parvenir pour
le 25 courant  au plus tard à l'Appté Mi-
chntitl  à Bovemier , tél. 6 03 46 ou au pré-
sident de l'Ass. Sgt. Solioz , Riddes , tél.
4 74 77 — 4 76 37.

Le Comiité.

Stic Ces &otds d aident
D O R E N A Z

Une chute de 10 mètres
Dernièrement , un habitant de Doré-

naz , M. André Rossier , marié et père de
trois enfants , a fai t  une chute d' une di-
zaine de mètres en aidant à décharger
des marchandises. On sait que la gare
intermédiaire  du téléphérigue Dorénaz-
Champex d'Alesses épouse la forme
d' une girafe , et c'est de celle-oi que
l ' in for tuné  est tombé lourdement sur le
sol.

Relevé avec de multiples fractures ,
on l' a conduit  à l'hô pital de Martigny,
où son état est jugé satisfaisant.

Nous lui présentons nos bons vœux
de rétablissement .

France voisine
L'alpiniste suisse bloque a
l'Aiguille du Dru est sauvé !

Le sauvetage de Théodore Marti ,
l'al p iniste suisse qui — ainsi que nous
l'avons déjà indiqué — se trouvait blo-
qué depuis jeudi dernier , après la mort
de son frère Jorg, sur une plate-form e
du Dru , à 3.200 "mètres d' al t i tude , peu t
être classé dans les faits hors-série.

Agé de 24 ans , Théodore Marti et
son jeune frère (21 ans) étaient partis
au début de la semaine dernière pour
tenter l'ascension du Dru par l' arête
Bonatti .  Après un premier bivouac , les
deux alpinistes reprirent l' escalade.
C'est Jorg qui était en tête , mais après
quel ques mètres , il bascula dans le
vide mais ne fut pas tué sur le coup,
restant  suspendu à la corde.

A 7 h. 30, lundi  ma t in ,  une cordée,
dans laquelle se trouvaient  Gaston Re-
buf fa t  et Hubert Cretton , de Martignv ,
parvint  au-dessus de la plate-forme sur
laguelle ise t rouvai t  l' alp iniste bernois ;
on put alors descendre en rappel jus-
qu 'à lui. On l' a t tacha à la corde d' assu-
rage , et c'est seul que Théodore Mart i
rejoigni t  ses sauveteurs  sur la plate-
forme supérieure. Après une  traversée
périlleuse , tous redescendirent le Dru
par la voie normale  de la Charpoua à
coups de rappels de corde.

Il n 'a pas encore été possible de ra-
mener le corps de Jorg Marti  dans la
vallée.

Pour le déclenchement
des avalanches

Nous avons s ignalé ,  il y a quelques
jours , que des tirs au rocket a l l a ien t
avoir lieu dans  la rég ion des Aiguil les-
Rouges de Chamonix .  Ceux-ci ont été
concluants , car les engins emplovés ont
preuve leur eff icaci té .

On a enf in  assisté à la démonstra-
tion d' un appareil destiné aux touristes -
skieurs. Placé sur le sac , il cont ient  une
petite charge explosive qui peut être
mise à feu à l ' ins tan t  où se déclenche
une avalanche ; cette charge déroute
une ficelle colorée , longue de 50 mè-
tres , au bout de laquelle on a fixé un
pet i t  parachute .  La ficelle reste donc
obl igatoirement  en surface et permet de
déceler immédiatement la présence d'un
corps.

Le remplaçant de la Bâtiaz

Voici le nouveau pont appelé à canaliser le trafic en direction de Sion. Ce chan-
tier , abandonné depuis quelques semaines, attend la décision du Département
cantonal des Travaux publics , concernant la liaison de Martigny à la future auto-
route, pour reprendre son activité.

Avec la Themis Valaisanne
à rirpille 

Ce lundi 10 juillet marque le premier jour des féeries judicia ,r cs
valaisannes. C'est, en effet , selon la tradition , le jour choisi par nos juges-
instructeurs, accompagnés de leurs greffiers , pour leur rencontre annuelle.
Suivant un « tournus » par région et par arrondissement , l'organisation de
cette journée était confiée cette année au district de Martigny, soit Me Jean-
Maurice Gross, juge-instructeur, et

Malgré l'absenoe de quel ques confrères ,
nos mag istrats ont quitté leurs bureaux ,
laissé sou s clé leurs dossiers sombres et
mystérieux. Il fallait pour nos hommes de
loi un endroit où ils puissen t trouver une
détente bien méritée , un endroit où ils
puis sent discuter librement , échanger leurs

Ceux qui attisent le feu : Jean-Maurice Gross et Gaston Collombin

impressions en dehors de toute oreille in-
discrète , de tout bruit , de toute politique
et de toute procédure.

Où allaient-ils s'offrir cette juste ré-
compense ? A l 'Arpille , sur son haut-pla-
teau ensoleillé , avec ses nombreux petits
vallons , ses belles fleurs des Alpes et sa vue
grandiose sur le mass if du Mont-Blanc , les
Alpes valaisannes et bernoises et la vallée
du Rhône.

Aussi , en ce matin brumeux, 4 voitures
privées déposent nos hôtes au col de .La
Forclaz. Transformés en tourist es, se lais-

DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 6 juillet
Le Conseil prend les décisions suivan

tes :
Il adopte les plans concernant la cons-

truction du nouveau poste de pol ice sur
l'emplacement de l' ancien.

Les travaux seront mis en soumission
par les soins de l'architecte responsable.

Il prend acte avec reconna'ssance que
la Ca 'sse d'Epargne du Valais a fa i t  un don
de Fr. 360.— pour permettre l'a t t r ibu t ion
de 18 ca rnets d'ép a rgn e aux élèves les
plus mér i tan ts  de nos écoles primaires et
secondaire.

Il décide de porter l'écolage à percevoir
des élèves de l'école seconda ;re non do-
miciliés à Monthey à Fr. 200.—.

Me Gaston Collombin , son greffier.
sant transporter sur les hau teurs , ils admi-
ren t ce paysage tout simplemen t féer ique
et sous la brillante orientation de Me
Jean-Maurice Gross , ils entendent chaque
cîme répondre « présente » à son appel...

A défaut d'eau un petit « fendan t  » leur
permet d' assister à la préparat ion d' une

broche appétissante et qui s'avéra succu-
lente accompagnée d'un rizzotto et d'une
Dôle , le tout véritable plaisir offert au
plus f in  des palais. Le maître-rôtisseur , en
l' occurrence M. Rohner , de Saint -Maurice ,
s'est vu chaudement  félici té par les convives .

En fin d'après-midi , après une excursion
à Crumon 'x , chacun se retrouva pour une
col la t ion  à l'hôtel du Glacier , à Trient.

Et voilà nos touristes redevenus ma-
gis t ra ts  pour rerrouver , au l endema in , •leur
bureau où de nouvelles affaires les atten-
dent. (Jos.)

A la demande de la ville de Tiibingen,
il décide d' engager un jeune stag iaire al-
lemand pour une certaine durée.

Il prend acte avec satisfaction des ré-
sultats ext rêmement  réjouissants des tra-
vaux de protection qui ont  été entrepris
sur le terrain communal  dans la région
des Dailles en vue du forage éventuel d'un
puits.

H prend acte de la démission de son
or?s ;dent comme représentant de la Com-
mune au cein du Conseil d ' A d m i n s t  ra t ion
.le l'AOMC. Il dési gne pour le remp lacer
le vice-président de la commune.

Il décide de souscrire à 10 actions de
Fr. 500.— du can ; tal  émis par la Société
en fo rmat ion  « Tél éski siège Giettes-Vale-
ret te » et qui s'élève à Fr. 300 000.—.

Monthey,  le 10 ju i l l e t  1961.
L'Administration.
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B R I G U E

Promenade au bois...
Une voiture portant plaq u es bernoises

est sortie de la route au bois de Finges.
Son propriétaire est M. Renzelride Otto ,
qui s'en tire sans mal. Dégâts matériels.

S T A L D E N

C o l l i s i o n
Hier , sur la route Viège-Stalden , une

voiture portant plaques de police VS 4001
est entrée en collision avec un camion
VS 1844. Les dégâts matériels sont peu
importants.

V I E G E

Merci au docteur Wolker
La police de Viège exprime toute sa

gratitude au médecin-vétérinaire Dr Ber-
nard Wolker , de Naters , pour les bons
soins prodi gués à un très jeune chevreuil ,
victime d' un accident d'automobile.

LOECHE-LES-BAINS

« Maîtrise tes chevaux !... »
Hier matin , vers 10 h. 30, une voiture

belge, conduite par M. Bodri , arrivant  au
croisement de la route Loèche-les-Bains-
route cantonale , s'arrêta brusquement, mo-
teur calé. Presqu 'aussitôt  survint , en sens
inverse , un camion de la Brasserie valai-
sanne , conduit par M. Walpen Charles. Il
ne put éviter la voiture pour tant  tout
à sa droite. L'acc :dent ne compte heureu-
sement que des dégâts matériels.

SAAS-ALMAGEL

ACCIDENT DE CHANTIER
Un ouvrier italien , Roberti Nino , ori-

ginaire de Bartirano (province Cantan-
saro), qui travail lait  sur le chantier
Electrowatt , à Saas-Almaqel , a eu un
accident. Il a dû être transporté à l'hô-
pital Ste-Marie , de Vièqe.

PRES DU COL DU SIMPLON

Un grave accident s'est
produit, hier soir, vers 17 h.,
sur la route du Simplon, non
loin du col. Descendant sur le
versant valaisan, un camion
en provenance de Gondo,
quitta soudain la chaussée, à
hauteur des galeries situées
à quelques centaines de mè-
tres en contrebas du col. La
machine fit une chute verti-
gineuse de plus de 200 mètres
dans les rochers.

Le chauffeur a été tué sur
le coup. Il s'agit de M. Joseph
Lonardi, 27 ans, originaire de
Puceregno, en Italie.

Le camion est démoli.
On ne sait pas encore pour

quelles raisons le véhicule bas-
cula dans le précipice. Le
chauffeur était seul dans sa
cabine.

PRIX DE L'ABRICOT
Nous apprenons de source officielle que

le prix de l'abricot ler choi x a été fixé
par le Conseil fédéral à 1,— fr. le kilo.
Ce prix garanti par la Confédération a été
obtenu grâce aux interventions énergiques
des organisations agricoles et du gouver-
nement valaisan. En at tendant  des préci-
sions sur les mesures à envisager pour
assurer l'écoulement d»e cette importante
récolte , nous souha'tons que la qualité fera
honneur à la producri on val aisanne.

Blesse par une vache
On a hospitalisé à Monthey, M. Philo-

mln Jolien , from »ager dans un alpage au-
dessus de Val d'Illiez. Le malheureux a
des fractures de côtes avec perforation de
la plèvre. M. Jolien a été ble ssé par une
vache qui lui est tombée dessus.

M U  R A Z

Dans les décors !
Hier mati n , au contour du terrain de

football , une voiture portant plaques VS
est sortie de la route. L'auto , une Daup hine .
est démolie , mars le conducteur n 'a subi
aucun mal.

MONTANA

Assemblée Générale
de la

Société de Développement
La Société de Développement d»e Monta-

na-Vermala a tenu son assemblée générale
annuelle le vendredi 7 jui l le t  1961 en pré-
sence de 60 membres. Après avoir pris
connaissance du rapport de gestion et
des comptes qui boudent  par un bénéfice ,
l'Assemblée a dési gné le nouveau comité
su ivant , pour une période de deux ans :

Président : M. P.-E. Favre , pharmacien ;
vice-présid »en»t : M. Richard Bonvin , hôte-
lier : membres : MM. François Bonvin ,
président de Montana ; Roger Crettol ,
conseiller de Randogne ; G. Winderkehr,
directeur du S.M.C. ; Ch. Blanc, hôtelier ;
G. Simon-Rey, hôtelier ; Roger Clivaz , hô-
telier ; H. de Courten, médecin ; J.
Schmid , médecin ; M. Barras , commerçant.

L'Assemblée a , en outre , conféré le titre
de membre d'honneur à M. Auguste Her-
reng, hôtel ier , qui se retire après plus
de 20 ans d'activité féconde au sein du
Comité , et ra t i f ié  la décision du Comité,
de souscrire Fr 30 000.— au cap ital  du
nouveau Télécabine des Violettes qui sera
mis en ex.ploitation en décembre 1961.

Tournoi international
de tennis

Cette impor tan te  mani fes ta t ion  se dé-
roulera , cette année , du 13 au 16 juil let .
Comme chaque été , le Tennis-Club local
fait  appel à d'excellentes raquettes étran-
gères et parmi celles qui évolueront cette
semaine sur les courts d'Ycoor, nous pou-
vons mentionner :

Chez les messieurs : Hughes, Pares , Ge-
ragh-ty (Australie), Rodrigez , Aguirre et
Apey (Chili) , Fernandes (Brésil), A. Mar-
tinez (Esrpagne) Garrido (Cuba), Guerci-
Lena (Italie), Apparao, Sayal , Azi (Inde),
etc.

Chez les dames : Mlles Hcll yer , Gibson
(Austra l ie) ,  Barril , Coronado (Espagne),
Bove (Argentine) Wild (France), Gavirag hi
(I ta l ie ) ,  But ler  (Grande-Bretagne) , etc.

Les premiers tours se disputeront jeudi
et vendredi .  les demi-finales, samedi e+ les
finales , dimanche.

Patinoire artificielle d'ete
Dès le 15 juillet ,  la patinoire artificielle

sera ouverte sur un fiers de sa surface to-
tale , soit 850 m_2._ Une couverture provi-
soire a été installée en vue de protéger
la surface glacée contre les ravons solai-
res De nombreuses manifestat ions sont
prévues durant  les deux mo :s d'exploita-
tion , soit : tourno 's de curling, galas de
pat inage et matches de hockey sur glace».

Madame Roger SAUTHIER-GUERON ;
Monsieur et Madame Erhard SEEGATZ-

SAUTHIER ;
Mademoiselle Jacqueline SAUTHIER, 1

Las Vegas (USA) ;
Monsieu r et Madame Marc SAUTHIER,

leu rs enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Rachel SAUTHIER ;
Monsieur et Madame Joseph SAUTHIER,

leurs enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Madame Joseph BIANCHETTI, ses en-

fants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame André LAUBER-

GUERON, leurs enfants et petits-enfante,
à Bevaix (NE) ;

Madame Frida FAVRE-GUERON ;
Monsieur et Madame Robert GUERON

et leurs e nf a n t s, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean GUERON et

leu rs enfants  ;
Monsieur et Madame Louis JOLY-GUE-

RON ;
Mademoisell e Noëlle GUERON à Cara-

cas (Venezuela) ;
Madame Marie GALLAY-GUERON, ses

enfant s  et pe t i t s -enfa nts, en Valais ;
Monsieur Robert COUTAZ, à St-Mau-

rice , ses enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Lily KOMI.OSSY ;

^
ainsi que les fami l l es  parentes et al-

liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Roger SAUTHIER

Coiffeur

leur très cher époux, papa chéri , beau-
père, frère , beau - f i è r e ,  f i ls , neveu , par-
rain, oncle , grand-oncle cousin et ami.  en-
levé à leur tendre affect ion le 10 j uil let
1961, à l'âge de 47 ans , m u n i  des Sacre-
ments  de l'E glise après une pénible ma-
ladie.

La me^se de sépulture sera célébrée en
la b3s ; ' ic iue de Notre-Dame , le jeudi  13
jui l le t  à 10 h . 30.

Il ne sera pas rendu d'honneur s et on
est prié de ne pa^ fa i re  de visites .

Cet avis t ient  lieu de lettre de fa ;re-part.
Domicile mortuaire  : 3, place Isaac Mer-

cier.



Les généraux
5 colonels - tous en fuite -
son condamnés à mort

PARIS. — La peine de mort a été prononcée, hier, contre les ex-
généraux Raoul Salan et Edmond Jouhaud, deux des principaux acteurs
de la tentative de putsch du 22 avril, à Alger.

Le général Salan

Alger ne verra (peut-être) pas ce so.r
le général De Gaulle à la télévision
Alger. — Une charge de plastic

a explosé, hier soir, à Oran, sur
un immeuble où se trouve placée
l'antenne de la Radio-Télévision
Française, provoquant des dégâts
sérieux.

Des catholiques polonais
voulaient défendre leur église

VARSOVIE. — Le journal polonais
« Dziennik Ludowy » rapporte que la po-
lice motorisée a dû intervenir dans une
petite localité située à quelque 250 km.
au sud de Varsovie , pour proté ger des
ouvriers occupés à démolir une église
catholique-romaine, dont la construc-
tion n 'était qu 'à moitié terminée. Les
fidèles auraient attaqué les ouvriers à
coups de gourdin et de pierres. Selon
le même journal , qui n'indique pas la
date des désordres , la construction de
l'église aurait été entreprise sans l'au-
torisation de l'Etat. L'autorisation aurait
été refusée parce que la construction
ne satisfaisait pas « aux conditions élé-
mentaires de l' esthéti que et de la sécu-
rité ». L'organe lance par la même oc-
casion des attaques contre  le clergé
catholique , qu 'il accuse de « corruption
générale en matière de construction
d'édifices reli g ieux ». II relève le cas
d'une construction d'église à Lublin , où
les échafaudages s'écroulèrent.

Une commission du 6.I.T. va partir en Angola pour enquêter
sur le travail forcé

A la suite du dépôt d'une plainte du Ghana contre le Portugal , sur proposition du
BIT, une commission d'enquête va partir en Angola pour se documenter sur l'appli-
cation de l'abolition du travail forcé. Cette commission — c'est la première fois
qu'une telle commission fonctionnera — est composée des experts suivants : MM.
Paul Riiegger (Suisse), président ; Enrique Armand-Ugon (Uruguay), et Isaac Forster
(Sénégal), membres.

Sur notre photo, les membres de la Commission prêtent serment avant leur départ.
De gauche à droite , MM. David Morse, directeur du BIT ; Paul Riiegger, Isaac
Forster et Enrique Armand-Ugon.

Salan et Jouhaud ainsi que

Les ex-généraux Maurice Challe et
André Zeller, qui formaient avec Salan
et Jouhaud le quadriumvirat  du pronun-
ciamento , s'étaient livrés d'eux-mêmes
à la justice et ont été condamnés le 31
mai dernier à 15 ans de détention cri-
minelle. Salan et Jouhaud sont demeu-
rés introuvables , et le procès se déroule
en leur absence devant le Haut tribu-
nal militaire.

L'avocat général Paul Gerthoffer a
requis la peine de mort contre les deux
ex-généraux et contre leurs co-accusés,
tous en fuite : les ex-colonels Antoine
Argoud, Joseph-Marie Broizat , Jean
Gardes , Yves Godard et Charles Lache-
roy. Par contre , M. Gerthoffer a laissé
le tribunal apprécier lui-même la peine
à appliquer à l'ex-crénéral Paul Gardy,
ancien inspecteur général cle la Légion
étrangère , qui était  à la retraite au mo-
ment où se sont déroulés les faits.

La ville et ses environs ne peuvent plus
capter les émissions de télévision. Les ré-
parations nécessaires ne pouvant être me-
nées à bien dans les prochaines 24 heures,
il semble donc difficile que le discours du
général de Gaulle puisse être diffusé demain
à Oran.

*Trois charges de plastic ont , d'autre part ,
explosé, hier soir, à Alger: la première dans
un quartier du centre, la seconde dans un
immeuble du quartier Bab-el-Oued et la
troisième à El Biar , devant une épicerie
tenue par un Musulman. Ces explosions
n'ont causé que des dégâts matériels.

*Enfin , un engin a explosé au domicile
du maire europ éen d'Oued Taria , ne cau-
sant également que des dégâts.

Evacuation par étapes
à Koweit

LONDRES. — « Le commandant en
chef britannique à Koweït prépare déj£
une évacuation par étapes », a déclaré
cet après-midi aux Communes M. Ha-
rold Watkinson , ministre de la Défense ,
en réponse à une question de M. Geor-
ges Broxn , porte-parole de l'opposition ,
qui lui demandai t si le gouvernement
pensait à évacuer les troupes de Ko-
weit.

Le ministre s'est félicité d'avoir pu
transporter un groupe de brigades à
Koweit en six jours.

Le procès s est ouvert 1 après-midi.
Il n 'y a pas eu de débat à proprement
parler , étant donné l' emploi de la pro-
cédure dite de contumace. Le Tribunal
militaire a prononcé sa sentence après
le réquisitoire de M. Gerthoffer. Dans
le cas de contumace , les accusés ne
peuvent bénéficier  des circonstances
atténuantes et ne peuvent qu 'être ac-
quittés ou condamnés à mort .
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Le général Jouhaud

UN COMMANDEMENT UNIQUE

DES FORCES C0NG0LASSES

LEOPOLDVILLE. — Le général Vic-
tor Lundula , commandant en chef des
troupes congolaises dans les provinces
du Kivu et Orientale a accepté que ses
forces soient placées avec toutes les
autres troupes du Congo , sous un com-
mandement uni que qui devra être cons-
titué après la réunion du Parlement.
Dans sa réponse au président Kasavubu
qui l'avait invité , la semaine dernière ,
a retourner à Léopoldville et à sou-
mettre ses soldats à un chef unique
pour tout le Congo , le général Lundula
relève que l'a t t i tude concil iante du pré-
sident à l'é gard du gouvernement lu-
mumbiste de Stanleyville présidé par
M. Gizenga , est un bon signe pour l'a-
venir du Congo.

Un DC-8 s écrase a Denver :
militai morts et blessés

DENVER. — Un avion à réaction
« DC-8 » s'est écrasé, mardi, sur
l'aérodrome de Stapleton, à Denver.
Il transportait 116 personnes, dont
109 passagers. Il arrivait de Phila-
delphie après avoir fait escale à
Chicago et à Omaha.

ILS ONT FUï CÏÎBil...
KINGSTON (Jamaïque). — Une gran-

de embarcation à moteur ayant 42 Cu-
bains affamés et assoiffés — hommes,
femmes et enfants — a été repérée
mardi par deux bateaux de pèche, au
large de la côte sptentrionale de la Ja-
maï que. Elle a été conduite au port de
Montego. 28 des occupants étaient ar-
més jusqu 'aux dents. La police jamaï-
caine a confisqué des fusils automati-
ques, des pistolets mitrail leurs , des ca-
rabines , des revolvers , des grenades à
main et des munitions. Un des Cubains
a déclaré qu 'il s'éta.i t enfui de Cuba
avec ses compagnons.

LE CONSESL MUNiCIPAL
DE ROME SUSPENDU

ROME — Le préfet de Rome a décidé
de suspendre le conseil municipal qui
s'est révél é incapabl e de constituer une
majori té poli t iquement stable. U a nommé
M. Francesco Diana commissaire de Ro-
me qui a été chargé de li quidé les affai-
res courantes de la municipalité , jusqu 'à
l'élection d'un nouveau maire. Le préfet
n'a décrété que la suspension, et non
la dissolution du conseil , comme il eut
été habilité à le faire.

Traite d alliance smo-coreen
PEKIN. — MM. Chou en Laï et Kim

Il Sung, premiers ministres respective-
ment de la Chine populaire et de la Co-
rée du Nord , ont signé aujourd 'hui à
Pékin un traité d' amitié de coopération
et d' assistance mutuelle.

¦fr LE PRESIDENT PAKISTANAIS A
PARIS. — Le maréchal Ajoub Khan , pré-
sident de la République du Pakistan , a
quitté Londres par avion mardi au ter-
me d'une visite de plusieurs jours en
Grande-Bretagn e, à destination de Wash-
ington.

Un tiens vant mieux que deux tn l'auras"
PARIS et Tunis sont de nouveau en

froid. M. Bourguiba a repris sa
vieille tacti que; le potin i propos

de Bizerte, cette extraordinaire base
maritime que la France doit évacuer...
Le président tunisien demande non pas
un départ immédiat , mais la fixation
d'une date précise de départ. Cette exi-
gence normale, en des temps paisibles ,
prend dans les circonstances actuelles une
allure de défi. La publicité , l'agitation
qui entourent cette question témoignent
de la détérioration des rapports entre
Tunisiens et Français. Pourquoi ce trou-
ble après une période de « pur amour » ?
Q En réclamant Bizerte, M. Bourguiba

détourne l'attention d'un peuple mé-
content. L'économie tunisienne pé-
clote. La sécheresse a diminué les ré-
coltes. L'aide demandée à Washing-
ton , Londres, Ottawa et Bonn ne
couvre pas les besoins.

\% M. Bourguiba s'est déclaré farouche-
ment pro-occidcntal. Sa véhémente
prise de position a indisposé la Ligue
arabe et le F.L.N. Bizerte permet
de faire la preuve d'un relatif désen-
gagement à l'égard de l'Occident.

0 M. Bourguiba , avec une constance
admirable, s'est efforcé de rappro-
cher Français et Algériens. A ces
derniers, il a prêché sans cesse modé-
ration et patience. « Prenez ce que
l'on vous offre, même si cela vous
paraît loin de vos objectifs , le reste
viendra de surcroît ! »...

Or, les rencontres de Melun et d'Evian
ont échoué. Le président tunisien en a
éprouvé du dépit. De plus, l'opinion

Vers un apaisement du malaise paysan
en France ?

PARIS — Une troisième « table ronde »
agricole a réuni mardi un des membres
du gouvernement français et les représen-
tants des organisations agricoles pour ten-
ter de porter remède à la grave crise qui
depuis plus d'un mois secoue en France
le monde paysan.

On apprenait à l'issue de la réunion que
le premier ministre avait admis la néces-
sité d'augmenter l'effort financier du gou.

Selon les premiers renseignements, l'ap-
pareil se serait posé normalement, mais le
train d'atterrissage se serait effondré. L'a-
vion aurait glissé sur le ventre sur plusieurs
centaines de mètres, zigzaguant le long de
la piste et faisant enfin une embardée avant
d'exploser et de prendre feu.

Durant sa course, l'immense appareil a
percuté un camion dont le chauffeur a été
tué.

Une morgue a été établie dans une classe
d'une école près de l'aéroport .

Un porte-parole de la compagnie d'avia-
tion, à laquelle appartient l'avion accidenté,
a déclaré que la catastrophe a fait plusieurs
morts. Jusqu 'ici, 18 cadavres ont été retirés
des décombres.

Les « combattants de la liberté sud-tyroliens
veulent porter un coup au tourisme italien

Berne. — LE TRAFIC A REPRIS
MARDI MATIN, A 8 h. 30, SUR
LA LIGNE DU SIMPLON, A
11 h. 30 SUR LA LIGNE LUINO-
PINO-FRONTIERE SUISSE.

EN REVANCHE, LA POLICE
ITALIENNE A INTERDIT LE TRA-
JET COME-CHIASSO POUR DES
MOTIFS DE SECURITE DES 7h.30.

SUR LE LIEU DU SABOTAGE,
DE LUINO, ON A TROUVE UN
TRACT EN ALLEMAND DONT
VOICI LA TRADUCTION :

« Nous nous sommes de nouveau effor-
cés d'épargner les vies humaines. Mais
la terreur policière dans notre pays et
l'a t t i tude  intrans igeante du gouvernement
central de Rome nous obli gent à frapper
toujours plus durement.

» Ces prochains temps , nous allons cou-
per les liaisons touristiques i ta l iennes  en
plusieurs points. Nous mettons en garde
ceux qui se proposent de passer leurs va-
cances en Italie . L'effort de trouver un
autre pays pour passer ses vacances est
peu de choses en comparaison des sacri-
fices que nous, Tyroliens du Sud , avons
fai t  depuis 40 ans et que nous devrons en-
core faire jusqu 'au jour où nous aurons
obtenu par notre combat le droit à l'auto-
détermination.

» Les combattants de la liberté du Tyrol
du Sud ».

internationale est de moins en moins
favorable à la France. M. Bourguiba ne
peut pas paraî t re  indéfiniment  son allié ,
de crainte d'être appelé son comp lice.
Bizerte fournit  aux Ang lo-Américains
l'occasion d'exercer une pression sur la
France. « ...Bourguiba est notre espoir
en Afrique du Nord. Ne lc poussez pas
à bout. Nous , Occidentaux , pourrions
perdre comp lètement Bizerte , cette base
essentielle. Faites donc la paix ! »...

Ne nous fixons pas trop sur Bizerte
qui ressemble assez à l'arbre cachant la
forêt. La Tunisie veut ses frontières dc
1910, ce qui lui permettrait  de posséder
une grande partie du bassin pétrolier
d'Edjeleh. II est peu probable que la
France accède à ce désir. Lc Sahara ex-
cite de telles convoitises que M. Bour-
guiba , de crainte d'être renoussé par les
éventuels dirigeants de l'Algérie nou-
velle, préfère s'entendre directement avec
la France. « Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras ! »...

Acres quelques tentatives semblables,
le Maroc a adopté une at t i tude contraire
qui lui vaut la reconnaissance du F.L.N.
Après une rencontre Ferhat Abbas -
Hassan IL un communi qué a été publié:

«Le roi Hassan II et le préside"!
Ferhat Abbas a f f i rment  que les problè-
mes de délimitation territoriale entre le
Maroc et l'Algérie les concernent seuls ,
et ne peuvent être réglés qu 'entre les
deux Etats et en dehors de toute pré-
tention ou ingérence étrangère ».

Voilà qui porte un coup au Maghr"h
uni...

Jacques HELLE.

vernement en faveur  de l'agricultur e maie
qu 'il avai t  en môme temps demandé à ses
interlocuteurs de faire  cesser l'agi t a t i on
actuelle , Sur ce point ,1e p résident de la
Fédération des exploi tant s, M. Courau s'e-st
refusé à dire quelle pourra i t  être mercredi
la décision du conseil d' admin i s t ra t ion  de
l'organisme qu 'il préside.

MESURES IMMEDIATES
ET A LONG TERME

Les mesures d' aide immédia te  prises par
le gouvernement en faveur  de l' agr icul ture
représentent déjà un ef for t  de 50 mil l iards
d' anciens francs et elles sont sur tout  des-
tinées à résoiber les excédents de beurre ,
de viande et de vin.

Dans le domaine social , il semble égale-
men t que les agriculteurs aient  trouvé
chez le gouvernement  une audience favo-
rable.

Enfin , le ministre de l'agriculture a
annoncé à l'issue de la réunion que des
« décisions très impor tantes » seront pri-
ses en ce qui concerne les prix , tandis
qu 'al lai t  être étudiée l'organisat ion des
march és par des groupements de produc -
teurs.

« Tout ce que je peux dire , a déclaré de
son côté , le président de la Fédération
des exp loi tant , c'est que sur un certain
nombre d'idées-forc e, rien ne nous sépa-
re» . C'est donc, semble-t-il à une détente
entre les agriculteurs et le gouvernement
que devrait about i r  la « table rende », dé-
tente qui n 'empêche pas que « certaines
impatiences soien t di f f ic i les  à calmer » se-
lon l'expression de l'un des dirigeants
agricoles.

Catastrophe évitée de justesse

Ces mots sonnent curieusement lorsque
l'on sait qu 'une effroyable catastrop he
ferroviaire aurai t  pu être causée par les
attentats de la dynami te  commis sur li gne
ferroviaire du Brenner.

En effet , les deux explosions , qui ont
abattu des pyilônes électri ques et des ar-
bres sur la voie , se sont produites quel-
ques instant,;  avant  le passage de l'express
Munich—Rome à la gare de Péri , entre la
province de Vérone et celle de Trente.

Alerté , vers 22 h 26 (GMT) par une
forte exp losion , le chef de gare de Péri
faisai t  arrêter le convoi venan t  du Bren-
ner et avert issai t  le chef mécanicien de
poursuivre  la marche très l en tement  et
avec prudence.

Le convoi , formé d' une motrice électri-
que et de dix wagons , ava i t  parcourut
deux kilomètres à peine , lorsque se pro-
duisit  la seconde exp losion. Le mécanicien
réussissait de justeese à bloquer  l' express
au moment  même où celui-ci heur ta i t , avec
une cer ta ine  violence , des py lônes et des
troncs d' arbres abat tus  sur la voie. Le
désastre avai t , donc , été évi té  grâce au
fai t  que le convoi ava i t  parcouru lente-
ment  la distance sép a r a n t  la gare de Péri ,
du lieu de la seconde explosion.

En même temps , l'alerte étai t  donnée
sur toute la li gne pour fa i re  arrê ter , en
pleine campagn e , l' expres s Rome—Miinich
qui parti de Vérone, roulait à toute allu-
» vers Péri.




