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Il semblerait logique que
l'on parie b e a u c o u p  ces
jours-ci de Dean Acheson.

Acheson est l'un des con-
seillers spéciaux de la Maison
Bianche pour les questions a-
tlantiques , c'est-à-dire l'O-
TAN et les a f fa i res  stratégi-
ques européennes. Il dirige
un groupe de spécialistes , qui
étudie ces problème s et fai t
des recommandations au Pré-
sident à leur sujet.

Cependant , on parie très
peu de lui. Sous Eisenhower,
il faisait de fréquentes décla-
rations à la presse , en sa qua-
lité de membre d'une sorte de
Conseil du parti démocrate.
Maintenant , il ne parie plus
et les journaux ne citent que
rarement sbn nom.

Ce fu t  Acheson qui congut
le Pian Marshall du nom du
general qui était alors secré-
taire d'Etat et le proposa of -
ficiellement. Acheson formu-
la nombre des propositions
qui conduisirent à la création
de l'Otan, parla au nom des
USA au sein de l'Otan alors
qu 'Eisenhower en était le
chef 7nilitatre.

Personne ne connait mieux,
par conséquent , qu'Acheson
l'Otan et ses problèmes. C'est
la raison pour laquelle le
Président l' a pris comme con-
seiller pour ces questions.

Si la politi que extérieure
des USA est de plus en plus
orientée vers les pays sous-
développés et les nouvelles
nations — en particulier l'A-
frique — on ne peut pour au-
tant ignorer le Vieux Monde.
Face à ceux qui pensent que
l'avenir du monde est entre
les mai7is des pays actuelle-
ment sous-développés , il y a
ceux qui estiment que le
Vieux Monde reste le facteur
déterminant de la politique.

En tout cas, on estime ici
que Khroutchev partage ce
second point de vue et pour
la diplomatie soviétique , Ber-
lin est plus important que
Leopoldville ou La Havane.

Aujourd'hui , le problème
de Berlin occupe le premier
rang. Kennedy a tenté de fa i -
re comprendre aux Ameri-
cains, sans grand succès jus-
qu 'à maintenant , que la si-
tuation dc Berlin est grave.
| On préparé des études et des

réunions sur la défense pas-
sive ct la construction de re-
fuges  qui jusqu 'à présent é-
tait du domaine prive. Ceci
ne veut pas dire que le gou-
vernement soit dispose à la
guerre pour Berlin , mais qu 'il
considère que le problème de
l'ancienne capitale allemande
est fondamenta! dans sa di-
plom ane.

De surcroit , Kennedy a ga-
gné les élections aree un pro-
| granirne qui , dans ce pays , est

considère comme de centre
gauche. Et l' on sait que dans
tout pays , les gouvernements
de gauche ont tendance à è-
tre p lus  radicaux et in tran-
sigean ts face  à Moscou que
Ies gouvernements de droite
ou de centre , parce que ceux
de gauch e estiment qu 'ils doi-

I vent d é m o n t r e r  que leur
* gau ehisme » ne les rend pas
tolérants à l 'égard du com-

(suite à l'intérieur)
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Partout, en /Valais, on a célèbre dans la ferveur le Premier Aoùt. La belle image que voici a été prise à
Salquenen. (Lire à l'intérieur notre page consacrée à la Féte Nationale dans le Valais).

(Photo Schmid)

La formation hòtelière
en Valais

A l'occasion de la dernière session
du Grand Conseil valaisan , M. Fran-
cis Germanier a développé une inté-
ressante interpellation sur le sujet é-
minemment actuel de la formation du
personnel et des cadres dans le do-
maine de l'hòtellerie.

Il appartint à M. le Conseiller d'E-
tat , Marcel Gross, Chef du Départe-
ment de l'instruction publique, de
faire un brillant tour d'horizon de la
situation actuelle dans ce secteur.

Le grand problème qui se pose
pour le Valais, en cette matière, c'est
de former non seulement du person-
nel subalterne mais encore et sur-
tout des cadres adéquats.

Il faut le relever, sans plus tarder:
le Valais n 'a ni les moyens , ni la pos-
sibilité de créer une Ecole hòtelière.
D'ailleurs . ces etablissements ont sur-
tout pour but de former des direc-
teurs d'hòtels et. de toute facon , les
cours envisagés coùteraient trop chers
pour la grande partie des personnes
qui voudraient suivre cet enseigne-
ment.

Pour M. Marcel Gross, le Valais
doit , pour l 'instant du moins, porter
son effort sur la formation des ca-
dres, et cela dans les trois grands sec-
teurs de l'hòtellerie : la cuisine, le ser-
vice et la reception.

Les diverses écoles professionnelles
valaisannes forment . d'ailleurs. déjà
d'excellents cuisiniers et de bons se-
crétaires d'hotel.

Il convient donc de continuer dans
cette voie et de développer , en outre ,
différents cours qui pcrmettront aux
elèves d'acquérir la formation néces-
saire dans tous les secteurs de l'hò-
tellerie.

Pour cela. l'Etat du Valais a prévu
deux grands modes de formation. Le
premier sera base sur l'apprentissage

ordinaire chez le patron , combine a-
vec la fréquentation , une journée par
semaine, de cours spéciaux donnés
par l'Ecole professionnelle.

Ainsi, lorsque le Centre profession-
nel de Sion sera termine, des cours
spéciaux seront organisés dans cet é-
tablissement en faveur des somme-
liei's et des secrétaires d'hòtels. Puis,
une fois la période d'apprentissage
passée, des cours de perfectionnement
seront mis à leur disposition.

Ce programme entrerà vraisembla-
blement en vigueur dès 1963.

Mais le Gouvernement a estimé, a-
vec raison , semble-t-il, que cela était
insuffisant et qu 'il importait de faire
encore un pas en avant.

C'est pour cela qu'il a décide d'ins-
taurer un système originai de forma-
tion que le canton du Valais sera seul
en Suisse à appliquer.

En bref , il s'agit de ceci.
Pour tous les secteurs de l'hòtel-

lerie, il sera créé des cours d'intro-
duction qui s'étendront , probable-
ment , sur une période d'environ six
mois.

A l'issue de cette période, les can-
didats effectueront un stage dans l'e-
conomie privée où ils auront l'occa-
sion de faire le tour des problèmes
inhérents à la profession.

Enfin , dans une dernière phase, les
elèves interrompront leur stage et s'en
retoLirneront suivre des cours théori-
ques leur permettant de se présenter
aux examens finals qui donneront
droit , pour autant , bien sur , qu 'ils
soient réussis, à un certificat de ca-
pacité de valeur federale.

Les cours théoriques seront donnés
par des spécialistes et les candidats
pourront étudier. en détail , tous les
problèmes que pose la profession hò-
telière.

Ils pourront également suivre des
cours de langue.

Telles sont, brièvement esquissées,
les principales caraetéristiques du
projet qu'a mis sur pied le gouver-
nement valaisan.

Les deux grands avantages de ce
système consistent en ce qu 'il tient
compte, tout d'abord , des impératifs
de la profession envisagée, et ensuite
et surtout en ce qu'il est peu oné-
reux.

Ce système garantit , par ailleurs, la
formation adequate du personnel su-
balterne et des cadres, mais, bien en-
tendu, il ne saurait former des hóté-
liers complets, voire des directeurs
d'hòtels.

Il ne fait pourtant pas de doute,
bien que M. Marcel Gross ne l'ait pas
laisse entendre, que le Canton du
Valais ne manquerait pas de dévelop-
per l'ensemble de ces cours si le be-
soin s'en faisait sentir par la suite,
et si le nombre de jeunes gens et de
jeunes filles , qui envisageraient de se
lancer dans la profession de direc-
teur d'hòtels, allait croissant.

Mais pour l'instant, le Conseil d'E-
tat valaisan ne désiré pas brùler les
étapes. Il entend, tout d'abord , parer
au plus presse.

On ne saurait l'en blàmer.
Remarquons, pour conclure, que

tout ce mouvement sera étudié et créé
en parfaite collaboration avec les as-
sociations professionnelles valaisan-
nes intéressées.

Il n 'y a , dès lors, pas de raisons
pour que cette profession, qui est ap-
pelée à se développer toujours da-
vantage dans notre canton , n'intéresse
pas nos jeunes valaisannes et valai-
sans, et ne leur procure un gagne-
pain intéressant.

Ant.

£t f

Verres à eau
décor : jeux de oairiteis —.55

décoir : costumes suisses L30

décor : musiciems —.60

décor : rayures hanizomlbaies
ou vertioaleis —.85

SUPPORT laiton avec poignée
2.75

Constantin Fils S.A.

L'instantané
Genevois de vieille souche, epris des

tours de Saint-Pierre comme de no-
tre admirable rade, il a fd l lu  que j' ai-
me «terriblement» le Valais pour pou-
voir me décider à venir y planter ma
tente, après avoir rassemblé armes et
bagages.

En Valais, ce que j' apprécie surtout
dans la plaine, c'est le Rhóne, et les
vieilles pierres de quelques villes. La
maladie ne me permettra probable-
ment pas de contempler les laideurs
d'un certain pian d'extension, s'il est
exécuté dans son ensemble un jour,
ce qui est assez douteux... Au chapi-
tre de l' originalité , il y a indéniable-
ment mieux, et je  préfère habiter la
capitale des chàteaux plutót qu'une
nouvelle Brasilia en miniature !

Mais revenons au Valais, dont je
chéris avant tout les montagnes, ces
Hautes terres où vit un peuple auquel
je  suis attaché p articulièrement à
cause de son caractère rude, de la f i -
délité de ses sentiments, et de son
frane-parler aussi. Puissent ses villa-
ges retirés au f ond des vallées, ou
étages sur leurs pentes escarpées, re-
sister encore longtemps aux miasmes
aux virus venus de la plaine et qui
cherchent à s'infiltrer un peu partout.

Hier, il ma ete impossible de mon-
ter dans « ma » vallèe. Mais j e vous
donne ma parole que, dans ma cham-
bre de malade , je  me suis représente
en pensée les f eux  de joie s'allumant
un peu partout sur les hauteurs...

J' espère qu'ils étaient nombreux,
ces feux.  Je voyais tout pr ès de moi
de jolies f i l les  et de f iers  lurons re-
garder en chantant les flammes bril-
lant dans la nuit... C'étaient mes amis
des belles années ! Et je préférais me
les imaginer au lieu d'écouter la rhé-
torique de discours savants, dont les
auteurs sont généralement si satis-
fai ts  !

J' ai entendu chanter les cloches du
Vieux pays... La malignité du sort
n'a pas réussi à me pr iver de ce con-
cert tout simple, mais de ce fai t  par-
ticulièrement émouvant.

X f̂c:
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rait rési°n MAYENS DE Dr. Jean-Leon P F E F F E R L É
. Q MEDECIN-DENTISTEterrains S I O N
pour constructionis de chalets. JSìHCAHfEcrire sous cHiffre P 182-12 S à Pu- WMJvlII
hlicitas Sion- jusqu'au 31 aoOt
A vendre . d'ocaasiotn une

VEYSONNAZremorque tracteur A Ver*e magnifiqu e
2 altomiseurs, une pompe à moteur, fffc ffTJlin ri K^TII1
ainsi que 2 larosafonds neufs et tayaux ICI I Olii CI IIQIII
caontchouc 16 mm., tuyaux polythy- e.OOO m2. Fr. 5.— le m2.
lène 3 pouces.
Ecrire sous chiffre P 182-13 S à Pu- Faire offres sous chiffre P 516-28 S
blicitas Sion. à Publicitas Sion.
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tì ĵ^C^f Études classiques ĵÈ
lièiiiailia scientifiquesw r^i ĵ i*; v, et commerciales >v

A. > '̂.'?0,5"Ì"- 'ì !'-'"T »̂" V '̂ ì^k //v- .f - '' ^- '!':^th-':̂W ĵ  ' - ZìZìZJZ^ tAaUxritè federale > Diplòmes de commerce
'BL Écoles polytechniques Sténo-dactylographe
fl£ Baccalauréats francais Secrétaire-Administration
'¦H Technicums Baccalauréat commercial
^H^ Classes inférieures 

dès 
l'àge de 12 ans

W^ Préparation 
au 

diplòme federai de comptable
^

i
I&V, M̂
lferKI%  ̂

Chemin de Mornex (à 
3 min. de la gare) ' zS/fM

llwOÌS  ̂ Tel. (021) 23 05 12 JÌW '

Grape-fruits ; Abricots ; Tomates ; Orangés ; Ananas ; Citrons.
MICHEL COUDRAY, SION, rue des Vergere, tél. 2 27 64

On CHERCHE à
lousr

1 chambre
avec confort , pour
jeun e fille très sé-
rieuse. Si possible
de suite. '
Tél. 2.13.15.

Café-
RESTAURANT
a remettre pour
cause ¦ de sante
dans station de
montagne en plein
développement,
saison été et hiver.
Seulement reprise
de marchandises.
Ecrire sous chiffre
P 10910 S à Pu-
bliciltas Sion.

chaffeur
tivreur
Eritrèe de suilte.
S'adr. chez Michel
Coudray, rue des
Vergers, Sion, Itél.
2.27.64.

QuincadUlerie a
Sion cherche

apprenti :
vendeur !*!

Date d'entrée à
convenir.

Eorire sous chif-
fre 50-14 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A iouer dans bà-
timent résidenltiel
en construation,
aux Petiits Chas-
seurs, à Sion

APPARTEMENT
de 6 pièces, situe
au 3e étage. Tout
confort, grands
balcons , garage.
Pour décembre -
janvier.
Ecrire sous chiffre
P 10730 S à Pu-
blicitas Sion.

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.
100 pièces 20 dt.

SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièees 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

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

Envois partout
e / remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

lontre
les mites
Naphtaline pou-
dre et boules.
Chlorocamphre,
Panadichlorbenzol
Trix, Mitol, No-
mit, Hexan, Vapi,
etc.
DROGUERIE
SÉDUNOISE,

Herboristerie
Vernis

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

La voilà, la |

Wobvlette
AV 43 S avec chatne
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30 km/h sans permis et sans examen
A présent vous avez le choix entra

: j!a Mobylette à galet frs.485.— et
fla Mobylette avec chatne frs. 565.—

, j jL ŝ ..4eux modèles sont équipes de j'emh.rayage doublé automatique
| ' '¦¦ |D(̂ rt^i^'j '̂^l^tl^slé-^^qu9I^K^pV5-lhnfo4e*̂ r*I.e construction r.obuste .et

V J svns é9a'e ~~ m?teu,r e* embrayage «itués . très bas au centre de la • ' '"
machine — cadré 'abàissè/^érmétìant de prendre place facilement. ' '  :'
Faites un essai avec MOBYLETTE et vous serez enchantés !

Agence generale pour la Suisse
NOMO S.A. Berne - Breitenrainstrasse14

tél. 031/ 41 86 60
Agents régionaux dans toute la Suisse

La Mobylett e est un produit des Usines Motobécane de Paris et de
St-Quentin avec la plus forte production mondiale. H

...et voici CET INSIGNE Jk
Hm L,JU» DE NOS REPRÉSENTANTS #J\nos belles Mu ^k

*
OCCuSlOiìS _ ... _̂_ jTtt.j£r !̂iL vous doime tourt,e

Opel Olympia 1952 ^ffl ' I® casseftltes de 
sùreté

Mercédès 190, 1956, essence sfas? - V9
9.6 CV, limousine 5-6 pi. Mivà a : WS? résls!te,nce au leu

Citroen 2 CV, de 1953 à I960 t|'; V i a  été coWbròlée et

Citroen ID-19, 1957 et 1958 ^««Bijj  ̂ 370 _9.7 CV, limousine, 5 pi.
Citroen DS-19, 1957

9 7 CV limousine ATTENTION AUX IMITATIONS
r. A 'L V, ,„« „ K r,v FUGLISTALER OTTO, RepresentantFord Zephir, 1956 11,5 CV, Case tale m §IONlimousine 5 pi. 
Sìmoa Aronde 1958, "~~ ~~

station-wagon, 4-5 places ^— ,
ou 60° kg STADE ST-AAARTIN - LEYTRON

Toutes ces voitures sont con- ™,„ » ,r^,»,„ „ . «T,„,
trólées par nous, se trouvent DIMANCHE 6 AOUT
en parfait état, et sont présen- Grande ouverture de la ga ison 1961-1962 avec :tees a 1 expertise cantonale 13 h MARTIGN Y Réserves - LEYTRON Ipar nos soins.

. . .  14 h. 45 E. S. MALLEY - MARTIGNYGarage Moderne ,7 he.™ ,
SION YOUNG-BOYS - SION

Équipes au grand complet

^encfcftr̂ én
0 18 h ' 45 : J^e  

du GRAND LOTO' VOLANT
ler prix : un poste de TV~ iî  R A L

dès 20 h. conduit par JO PERRIER
la « FEUILLE D'AVIS Oantine - ResHauraition grande saUe de la

Cooperative
nu VAI AK « _



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

TV

Nos commentaires
« TV »

idresse officielle: Case postale 28, Sion I
dramme:

Association Valaisanne Football, Sion
'ampie de chèques postaux: Ile 782, Sion
rtléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Imi le> dimandici solrs * partir de 19. h. 30
LE NUMERO 16» VOUS RENSEIGNERA

tu r lei résultats ofllctels des matches de LN B
Riputa' P" 5lon - ' Martigny, du groupe
remine de ia Ire ligue, du championnat
nlilian de 2e et 3e ligue el du championnat

juniors A • Interrégional.

L'on attendait beaucoup de la
13e édition du Tour du Tessin
dont la qualité des engagés ne
laissait nullement à désirer.
D'autre part , sur un parcours
très accidente , les plans d' atta-
ques pouvaient s'élaborer très
facilement suivant les aptitudes
de rouleur , grimpeur ou sprinter
des tètes de f i l e .

Le nombreux publi c qui s'est
presse tout au long du circuit
des 9 Jkm. de f i n  de course n'a
certes pas été dègù mais il au-
rait voulu en sorte davantage.
En un mot , ce f u t  une belle
course mais elle n'a pas totale-
ment fa i t  « boum ».
«Pour un homme, Emile Daems,
ce jeune Belge de 23 ans, le
Tour du Tessin est un laurier
qui se melerà à bien d' autres
encore. En e f f e t , Daems a mene
la course d'une fagon très intel-
ligente en compagnie des 20 puis
7 compagnons d' echappee. Pour
lui qui est un sprinter de classe ,
le principal était d'ètre dans le
coup pour l' envolée finale qui
lui permettrait de vaincre. Sa
forme  actuelle , son tempérament
de « battant » et ses démèlés
internes avec sa Fédération au
sujet de la participation au pro-
chain championnat du monde de
Berne ont fai t  de lui un homme
qui voulait à tout prix vaincre
toutes les vedettes qui prirent
le départ hier en pays tessinois.
Sa présence dans la bonne
échappée laissait prévoir que la
cause était quasiment entendue
malgré la compagnie d'hommes
comme Conterno, Ruegg, Barale
ou autre Balmanion dont l'on
dit grand bien. Malgré l'impo-
sante cohorte italienne et les
trois Suisses qui devinrent deux
dans l'ultime boucle (Moresi là-
ché), le Belge s'imposa d'une
fagon indiscùtable au sprint.

Du cote suisse, si Morosi a jj
Il finaleme nt perdu le contact avec S
H les hommes de tète, Ruegg et §
g Gimmi par contre ont fai t  hon- 1
fj néur et se. sont très .bien corri- jf
g portes tout au long des 231 km. jj
Biffila

Communiqué officiel No 5

| CALENDRIER DU DIMANCHE
(AOUT 1961 :

COUPÉ SUISSE, ler tour prepara-
le :

Saxon I - Vernayaz I

2. CHANGEMENT DE RÉSULTAT:

lo résultat du match du 27-5-61, 3-0
for fait en faveur du FC Chippis jun.
CI publié nu co'mmuniaquè officiel No
(3, est modifié en 3 , à 0 forfait en
livsur du FC Salgesch jun. CT. Deci-
sori du bureau du Comité cernirai
Jc l'AVFA du 30 juillet 1961.

3. SÉANCE DES PRÉSIDENTS DES
COMMISSIONS DE JUNIORS : Une

séance obligailoire dei présidents des
gcifons de junior®, darit des équipes
juniors B et C sont inscriltes e'n cham-
pionniit , .wi.son 1961-1962, est fixée au
«medi 5 aoùt 1961 a 14 h . 30 à Sion-
liiili:'! de la Gare, salle du ler éta-
is, Les clubs in'téresséis ont cité con-
«iqiiés par oireuihi iire. " '

1, SÉANCE DES PRÉSIDENTS
DES SECTIONS DE VETERANS :

Una séance des pròsidenits dea sec-
lions de vétérans est fixée au siime-
li 5 aoùt 1961 à 16 heures à Sion,
Buffet de la Gare, salle du lier olia-
le. Les clubs intéressés ont été con-
«Xiués par circulaire.

5. NOMBRE DE . DELEGUES A
L'OCCASION' DEr ;. i: ASSEMBLEI-:
DES DELEGUES DE L'AVFA DE
MI :

Nombre
Clubs qualifiés délégué;;

Ardon 30 1
Arolla libre 1
Ayent 37 2
Bagnes 43 2
Bramois 15 1
Brig 36 2
Chamoson 17 1
Chàteauneuf 17 1
Chippis 18 1
Collombey 39 2
Conthey 13 1
Erde 27 1
Evionn az. 19 1
Evolène 25 1
Fully 34 2
Grande-Dixence libre 1
Granges 14 1
GrlmlsurJt 37
Gròne 35
Lalden 30
Lens 37
Leytrcn 14
Martigny-Sports 58
Montana 49
Monthey 67
M UIMZ 39
Katars 17
ES Nmdaz 33
Orsières 21
L'S Port-Valais 21
Raron 30
-iddes 15
St-Gingolph 30
^-Léonard 35
St-Maurice 47
Saillon 16
Salgesch 34
Savièse 36
Saxon 22
Sierre 45
Sion 75Steg 17
JrolstoiT<?nts 30
>anen 21
Jjwnayast 34
étroz 26
i? 20 1
Jjonnaz 15 i
\*l 21 »
Hilleges 20 1louvry 20 1

T°Ui] de;! délégués 75

Les réclamations doivent ètre pré-
«Uees dans les .sept jours . selon
r?J 22, paragraphe 2 des Statuts de
'*VFA, édition 1960.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le président : René Favre
Le secrétaire : Martial Gaillard

Cyclisme partout - Cyclisme partout - Cyclisme
L'Italie effectué un premier friage

Après le Tour des Appenins, rem-
porte par Adriano Zamboni, M. Al-
fredo Binda , commissaire technique de
l'equipe italienne, a établi une pre-
mière 'liste de candidats pour l'in-
scription au championnat du monde
sur route pour professionnels. Cétte
première l'iste provisoire comprend :
Adriano Zamboni, Gastone Nencini ,
Arnaldo Pambianco, Diego Ronchini ,
Nino Defilippis et Ercole Baldini .

D'autre part, pour la piste, les cou-
reurs suivants ont été retenus :

Vitesse orofessionnels : Maspes ,
Gaiardoni , Pesenti et Sacchi.

Poursuite professionnels : Feggin
Messina et Balletti .

Demi-fond : Puzzali .
Les pistards amateurs seront dési-

gnés ultérieurement.

L'Allemagne aussi
Pour le championnat du monde sur

route professionnels, la Fédération al-
lemande a désigné 14 coureurs dont 8
seront retenus définitivement Ce
sont : Hans Junkermann, Friedhelm
Fischerkeller, Klaus Bugdahl , Horst
Oldenburg, Dieter Puschel , Sigi Renz'
Ludwig Troche, Rolf Wolfshohl , Hel-
mut Kuckelhorn , Horst Tueller , Franz
Reitz , Willi Altig, Franz Farr et Die-
ter Kemper.

Hintermuller ^v - a
vainqueur en Yougoslavie

Le champion suisse amateurs Ro-
bert Hintermuller a remporte la deu-
xième partie de la 5e étape du Tour
de Yougoslavie, Kranjska Gora - Lju-
bliana (90 km.) en battant au sprint
le Bulgare Bobekov et le Danois Jens-
sen. Le Yougoslave Levacic a conserve
la première place du classement gene-
ral tandis que Hintermuller est remon-
té au 12e rang. Voici le classement des
deux trongons de cette 5e étape, dont
le premier était montagneux :

Premier troncon , Nova Gorica -
Vrs-ic (109 km.) : 1. Skerlj (Y.) 3 h. 20'
50" ; 2. Gergant (Y.) 3 h. 22' 53" ; 3.
Medperdi (H.) ; 4. Bajlo (Y.) ; 5. Ha-
rings (H.), puis 8. L'Hoste (S.) ; 34.
Hintermuller (S.).

Deuxième troncon , Kranjska Gora -
Ljubliana i(90 km.) : 1. Hintermuller
(S.) 2 h. 20' 50" ; 2. Bobekov (B.) ; 3.
Jenssen (D.), m.t ; 4. Knoops (H.)
2 h 22' 05" ; 5. Beckers (H), puis le
peloton comprenant notamment le
Suisse L'Hoste.

Classement general : 1. Levacic (Y.)
24 h. 15' 10" ; 2. Valcic (Y.) 24 15 56 ;
3. Medjerdi <H.) 24 06 03 ; 4. Lancani
(I.) 24 16 49 ; 5. Harings (H) 24 26 35
puis 12. Hinten-nuller (S), 24 h. 26 35;
14. L'Hoste (S.) 24 h. 28' 23".

Une carte d'identifé pour les footballeurs

Siene I - Salquenen I

L'assdmblee generale ordinaire de
la Ligue nationale se tiendra le
19 aoùt à Berne, à la veille de la re-
prise du championnat. Elle aura plu-
sieurs problèmes à étudier et quel-
ques importantes décisions à prendre.
L'ordre du jour comprend , en effet ,
deux propositions du comité de la Li-
gue nationale, à savoir le port obli-
gatoire d'un brassard par le capitaine
de chaque équipe et le versement à la
caisse de compensation des voyages
de la Ligue nationale des rétrocessions
accordées par l'ASF. Les Grasshop-
pers, eux, ont fourni deux sujets de
discussions : les indemnités de trans-
ferts en Suisse et les transferts de
joueurs suisses de classe à l'étranger.
Enfin, l'assemblée devra prendre posi-
tion sur la recente résolution du Co-
mité international de liaison des ligues
de football sur les mutations de
joueurs, résolution dont le point prin-
cipal est que seul un dirigeant res-
ponsable, membre du comité d'un club,
pourra engager des pourparlers en vue
du transfert éventuel d'un joueur dé-
pendant d'un club d'une autre ligue.

A noter d'autre part que le rapport
annuel de la Ligue nationale, qui ac-
compagne l'ordre du jour de l'assem-
blée, annonce pour le début de la sai-

son l'introduction d'une carte d'iden-
tité de joueur . Cette innovation occa-
sionerà pour le contróle des joueurs
une appréciable diminution du travail
après l'indispensable période de tran-
sition.
* Le championnat suisse des réserves
debuterà comme par le passe en mème
temps que le championnat de Ligue
nationale, le 20 aoùt. II sera dispute
en deux groupes. Le groupe A com-
prendra 14 équipes mais le groupe B
n'en edmptera que douze. Les deux
néo-promus Bodio et Porrentruy ne
participeront -as à l'épreuve. Un ca-
lendrier special n'a toutefois pas été
établi pour le groupe B.

Avant de participer à l'inauguration
du terrain de Salquenen de dimanche
prochain. Sierre rencontrera ce soir ,
à 20 h. la formation du président
Mathier Rolet. Pour les deux équipes,
ce match amicai sera un heureux en-
trainement avant les rencontres de
dimanche. L'on sait en effet que le
FC Salquenen sera oppose à Rarogne
alors que les Sierrois donneront la
réplique à La Chaux-de-Fonds.

Daems gagne le Tour du Tessin
devant A. Conterno et F. Ruegg

Le Belge Emile Daems,. qui, dans le
Tour de France, s'était distingue en
remportant l'étape Roubaìx - ' CKàrle-
roì, a domine hier le 13e ' Tour , du
Tessin en battant ses compagnons d'e-

chappee au sprint.

Vainqueur du Tour de Lombardie
1960, du Tour de Sardaigne 1961 et
de la troisième étape du récent Tour
de France, le jeune belge Emile Daems
(23 ans) a inscrit mardi son nom au
palmarès du Tour du Tessin, en rem-
portant, au sprint, sa 13e édition.

En cette chaude journée du ler aoùt,
58 coureurs avaient pris le départ de
l'épreuve organisee par le Vélo-Club
de Lugano. Parmi eux, on notait une
majorité d'Italiens, et notamment Bal-
dini, Nencini et Defilippis. Du coté
suisse, on notait l'absence inexpiìca-
ble de Rolf Graf. Les 159 premiers ki-
ldmètres ne donnèrent pas lieu à une
bataille bien palpitante. Attilio Moresi,
le vainqueur du Tour de Suisse, fut le
principal animateur de cette première
partie de l'épreuve qui conduisait les
concurrents de Lugano au Monte-Ce-
neri, puis à Locamo (km. 55), de nou-
veau au Monte-Ceneri et enfin sur
Agno, Melide, Classo (km. 131) et Lu-
gano (km. 159), avant l'attaque de la
deuxième partie, constìtuée par. un cir-
cuit de 9 km. à couvrir huit fois. La
première attaque digne de ce nom fut
lancée par Moresi, qui prit le large à
Capolago (km. 116) en compagnie de
l'italien Cogliatti. Celui-ci fut cepen-
dant rapidement victime d'une crevai-
son et Moresi fut rejoint par Bono,
Barale, Assirelli et Fontona. Moresi
devait renoncer à son tour peu après
Chiasso à la suite d'un bris de chaìne.
Il ne s'avoua toutefois pas batto et, en
compagnie de Daems et Benedetti, il
ne tarda pas à se lancer sur les traces
d'un groupe de onze poursulvants
forme notamment de Ruegg, Gimmi,
lHollenstein et Conterno. Le regrou-
pement en tète s'effectua peu avant
Lugano de sorte que ce sont 18 cou-
reurs (13 Italiens, 4 Suisses et le futur
vainqueur Daems) qui abordèrcnt en-
semble la première boucle du circuit
de 9 kim., avec une avaneè' de 4'; 30"
sur le peloton emmené par Baldini et
Nencini Dès fa première montée' syr
Cossio, Rùegg prit alors le large avec
Conterno et Barale. Mais ces trois

hommes furent réjoints au deuxième
tour déjà. Par la suite, quelques cou-
reurs pouvaient revenir sur le groupe
de tète qui comptàit bientòt 22 unités.
Il fallut néanmoins attendre l'avant-
dernier tour pour voir la course se
jouer : huit hommes (Daems, Ruegg,
Gimmi, Barale, Conterno, Azzini, Sar-
tore et Balmanion) réussirent alors à
se détacher alors que le retard du
peloton Baldini passait à six minutes
et que Nencini se résignait à aban-
donner à neuf kilomètres du but.

Sur la ligne d'arrivée, le Belge Emi-
le Daems se montrait le plus rapide,
devancant notamment l'italien Angelo
Conterno, vainqueur de l'épreuve en
1959.

Voici le classement :

1. Emile Daems (B.) les 231
kilomètres en 6 h. 27' 45" ; 2.
Angelo Conterno (I.) ; 3. Alfred
Ruegg (S.) ; 4. Kurt Gimmi (S.) ;
5. Giuseppe Sartore (I.) ; 6.
Germano Barale (I.) ; 7. Carlo
Azzini (I.) ; 8. Franco Balma-
nion (I.), tous mème temps ; 9.
Marino Fontona (I.) a 3" ; 10.
Rino Benedetti (I.) à 31" ; 11.
13. Moresi (S.) ; 14. Conti (L) ;
Ronchini (I.) ; 12. Bono (I.) ;
15. Martin <I.) ; 16. Marzaioli
(I.) ; 17. Assirelli (I.) ; 18. Ricco
(I.), m. t ;  19. Sabbadini (I.) à
1' 03" ; 20. Fini (L) à 1' 16̂ ; 21.
Hollenstein (S.) à 1' 30" ; 22.
Mazzàcurati (I.) à 2' 05" ; 23.
Alfredo Sabbadini (I.) à 3' 44" ;
24; Ciampi (I.) à 3' 58"; 25.
Couvreur (B.) à 4' 45" ; 26.
Ariehti (I.), m- t. ; 27. Balletti
(I.) à 5' 48" ; 28. Defilippis (I.) à
7' 58", puis le .peloton princi-
pal comprenant Fuchs, Maurer)
Lutz <S.), Thàler (Aut,), TTelsser
(F.) et Baldini (I.).

Départ du ler Tour de Romandie à la marche

Ire Etape :
Sierre-Monthey 68 km

- -Gjest donc jeudi prochain 3 aout
qiié MM. Albert Tinguely, président
d'honneur et Gerard Bulliard. direc-
teur general de cette épreuve donne-
ront, à Sierre, à 10 h. 30, le départ
du premier Tour de Romandie à la
marche. Dès cet instant, et pendant
quatre jours, les concurrents bataille-
ront fort et ferme, chacun recherchant
à s'affirmer tout au long d'une épreu-
ve au cours de laquelle il s'agirà de
savoir doser ses efforts tant la diver-
sité du parcours mettra à rude contri-
bution leurs réserves physiques et mo-
rales.

Des vingt-deux partants, pas de
vainqueur prévu à l'avance et bien
malin serait celui qui pourrait , avec
certitude, en designer un. Il y a certes
des favoris : Bédée pour la France ,
Delannoit pour la Belgique, Simon
pour le Luxembourg, sans oublier les
Suisses Ducarroz et Porchet. Mais il y
a aussi ceux qui nourissent le secret
espoir d'attirer sur eux l'attention des
sportifs en réalisant un exploit qui
tasse date dans leur carrière de mar-
cheur.

C'est à Payerne, le dimanche 6 aoùt
que la solution à ce problème sera
donnée ; à ce moment là seulement

: TI 
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nous connaitrons.le vainqueur du pre-
mier Tour de Mbmatòie-à la marche.

En attendant, il' he nous reste plus
qu 'à souhaiter bonne route à ces fer-
vents du spor.t de la marche et à sou-
haiter que nombreux soient les spor-
tifs romand? o,Si viendront les encou-
rager.

Sierre, 10 h. 30 ; Grange, 11 h. 06 ;
St Léonard , 11 h. 28 ; Sion, 11 h. 58 ;
Pont-de-la-Morge, 12 h. 22 ; Ardon,
12 h. 52 ; Riddes, 13 h. 22 ; Saxon,
13 h. 49 ; Martigny, 14 h. 49 ; Ver-
nayaz (sortie), 15 h. 30; Lvionnaz,
16 h. ; St Maurice, 16 h. 38 ; Masson-
gez, 16 h. 58 ; Monthey : 17 h. 22.

Encore
une médaille d'or
pour Denis Favre
(Dt) — Après avoir remporte

la victoire aux 50 m. crawl (na-
tation), Denis Favre , de Marti-
gny,  a continue sa moisson de
lauriers aux championnats du
monde des paraphlégiques , à
Stocke Madev ille , Grande-Bre-
tagne.

En ef f e t , le jeune athlète de
Marti gny a obtenu une nouvelle
médaille d' or, cette fo is  au jet
du boulet. Ce succès lui valut
de s'attribuer le challenge dé-
tenu par l'Américain Stein,
vainqueur à Rome en 1960.

Favre ne s'est pas arrèté en si
bon chemin : il termina encore
stecond aux 50 m. brasse (nata-
tion) , au javelot et à la massue.
Trois di plòmes lui furent remis
pour ces dernières performan-
ces.

Il ne reste qu'à féliciter le
jeune Denis autant pour ses suc-
cès que pour l' exemple qu 'il
donne , par son energìe et sa vo-
lonté , aux bien portants de sa
generation.
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Montana - Crans
Genève H. C.

La troisième rencontre de la saison
d'été mettra aux prises, samedi 5 aoùt,
à 21 h., les équipes du Genève Hockey-
Club et Montana-Crans, sur la pati-
noire artificielle d'été. L'equipe locale,
qui a déjà dispute deux matches con-
tre Martigny et Sierre et qui a l'avan-
tage de pouvoir s'entralner régulière-
ment , part favorite. Toutefosi, les
jeunes du Genève HC mettront tout
en oeuvre, sous l'experte direction de
Lelio Rigassi, pour se défendre hono-
rablement face à l'equipe de sèrie su-
périeure.

La manifestation-sera complétée par
deux productions de patinage artisti-
que. C'est ainsi que l'on verrà évo-
luer , après le premier tiers, Mlle Clau-
dine Haller et, après le deuxième
tiers , Mlle Liliane Crosa, plusieurs
fois championne suisse.

Tournoi de tennis
Samedi 5 et dimanche 6 aoùt, se

déroulera , sur les courts d'Yc»or, le
tournoi pour l'attribution des challen-
ges « Dewar's White Label ». Quatre
épreuves seront disputées soit : sim-
ple dames, simple messieurs, doublé
mixte et doublé messieurs. Les Ins-
criptions sont recues par l'Office du
Tourisme jusqu'au vendredi à 14 h.

ir C'est finalerment par 8-2 que le
Mexique a battu le Canada, à Que-
bec, en match comptant pour le pre-
mier tour de la zone américaine de
la Coupé Davis. Au prochain tour, le
Mexique affronterà le Maroc, les 5,
6 et 7 aoùt à Casablanca. Résultat
des deux derniers sbnples : Llamas
(M.) bat Godbout (C.) par 6-0, 6-3 et
6-1 ; Bedard (C.) bat Osuna (M.) par
5-7, 6-3, 6-1 et 6-2.
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Les expéditions de fruits et légumes
SAXON. — Pour la période du 23

au 29 juillet , les expéditions de fruits
et légumes ont été les suivantes :

Fraises : 60.564 kg .  ; abricots :
2.068.727 kg. ; pommes : 128.941 kg. ;
poires : 314.857 kg. ; choux-fleurs :
129.320 kg. ; tomates : 25.761 kg.

quantités totales sage des premiers lots de poires dites
suivantes : ^< Williams ».

Au 29 juillet les
expédiées étaient les

Fraises : 4.502.891 abricotsFraises : 4.502.891 kg. -; abricots :
2.677.476 ' kg. ; pommes : 376.785 kg. ;
poires : 839.522 kg. ; choiix-fleurs :
1.016.964 kg. ; tomates : 30.721 kg.

Au cours de la puochaine semaine, il

est prévu de recoller trois millions
de kg. d'abricots, cent mille kg. de
pommes, trois cent mille kg. de poires .
cent mille kg. de choux-fleurs et cent
mille kg. de tomates.

La vente des poires s'est normulisée.
Cette semaine, commencera le ramas-

La cueillette des
lite « Gravenstein
cer. Les apports
sont stabilisés et
cilemeht.

pommes de la qua-
li vient de commen-
de choux-fleurs se
la vente se fai t  fa-

La récolte des abricots bat san pfein

ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Lo récolte des abri-
zots bat actuellement
son plein en Valais.
Notre photo, p rise
près de Mart igny-
Bourg, montre le tri
de ces f ru i t s  .en ler et
2e choix.- Les cageots
se remplissent., Mais
il reste, encore , plu-
sieurs centaines- de
k 'dos sur les arbres.
Du pain sur la pian -

elle...
(Photo R. Bert ìwld)

On demande

jeune fille
de 16 ans comme

apprentie-
vendeuse

Ecì-ire sous chi f f re  P 10905 S
à Publicitas Son.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
du canton de Neuchatel cherche pour
tout de suite ou daite à convenir un

Tectinicfen-metreur
qualitie et consciencieux .
Place stable pour candidat dannar»!
tonte satisfaction-.
Faire offres avec eurricufam vitae et
prétentions son- c h i f f r e  P '4589 N à
rublieii as N<"ir !i;ìtcl.

LE CAFE DE LA SARVA7
A SAILLON

avise ^on aimnhle clientèle, qu 'après
quelques jours d'absenee forcée, il a

repris soi activité
Il vous réserve a nouveau son accueil
habiltuel.

Se recommanie : R. Olaivaz.

conducteur de grue
pour chantier de montagne dans le

bas-Valais.

Faire offre sous chi f f re  P 10914 S a

Publicitas Sion avec indication de la

pratique dans la profession.

Rai 500
Topolino , en bon
état  de marche.
Bas prix .
Tél. (026) 6.24.92.

Jeune H O M M E
ayant '  place ' stable
cherche , à louer
de suite

chambre
meublée
e-'ont . s tudio , en
ville de Sion .

Ecrire sous chifi' rt
P 10898 S à Pu-
blicitas Sion.

Dr. R. COQUOZ
ST-MAURICE

de retour
P. BURGENER

M-edec';n-Denitis'.c
SION

de Mm
i'SQott tous les

jouw
sauf le Hindi

)3ussetfe
d'occasion,
Ecrire sous chi f f re
P 21018 S à Pu-
blici tas  Sion.

yign
d'une surface de
1.700 toises , bien
exposé^,- à ¦ proxi-
mité de la ville
de .Sierre. route a
camion, irrigatipn ,
ijianonnéltè.,. . . •

Ecrire sous chiffre
P 10889 S à . P'u-
bliuitas Sion .

a Haute
leidaz
magnitique

TERRA IN
de 1600 m2 a 300
mètres du Téléca-
bine en bordure de
route.

Tél. (027) 4.52 95.

fife
de 15-17 ans pour
aider off ice et Tea-
Ro^ in , centre Lu-
gano , logée, nour-
rie.

Beare a Pasticce-
i' a Laurent i, 2, via
Pretorio , Lugano.

Tribune libre
A propos d'une route
CHAMOSON. — Je lisais dans ce

mème journal  date du vendredi
18 juillet . avec une amertume cer-
taine, toutes les décisions du Conseil
d'Etat valaisan concernant les adjudi-
cations des t ravaux de construction de
routes dans les Mayens de Riddes et
de Chou-sur-Ovronnaz. Je dis bien ,
avec amertume certaine, car dans les
Mayens de Chamoson l'on n 'est pas
capable d' entretenir une route que l'on
puisse appeler carrossable. Cette route
est absolument impraticable et en plus
de cela les travaux commencés au
nord du village de Chamoson , il y a
bientòt un an . ne sont pas encore
terminés. Il en est de mème pour les
travaux entrepris dans le hameau du
Grugnay au-dessus de Chamoson . Je
ne veux pas parler de sécurité, car il
n 'y a aucun signalement pour l'aulo-
mobiliste. peut-ètre ont-'ils pensé que
cette route était en elle-méme le
meilleur moyen de signaler un dan-
ger , sur ce point j ,e suis d' accord avec
les responsables. donc je passe.

Comment après cela, avons-nous
l' audace de parler de développement
des Mayens de Chamoson ? Quelle
moquerie ! Les touristes uui y vien-
nent une fois , n 'y reviennent plus
apres avoir pour la plupart rayer la
carrosserie de leur voiture dans cette
niste à mulets que l'on veut bien en-
core appeler « La route des Mayens
de Chamoson » .

Il fut  un temps ou les communes
voisines nous ehviaient , nous deman-
daient conseils . les róles. malheureuse-
ment. n 'ont pas tarde d'ètre renversés.

Peut-ètre allons-nous revenir au
temns des chars à ridelles ou des
charretons. alle ce retour s'accomplis-
se le plus tòt possible. car notre com-
mune serait alors la première du can-
ton à posseder déjà une voie charre-
tière...

A h !  que le ' progrès est beau , du
moins nour oeux qui comnrennmt CP
nu 'est le « nrogrès » snn opDosite e^t
la « régression » ceci dit en passant...

Un Chamosard.

Suaces
de la campagne

« abncot »
SAXON. — Les expéditions d'abri-

cots au cours de la semaine écoulée.
ont dépassé 2 ..millions de kilos. Mal-
gré cette récolte, . record , l' enorme de-
mande du . mai^lrrè' suisse n 'a pù ètre
satisfatte entier^nent. ,) #j n . , ..., .

L'intense préparation psycholpgique
et surtout les 'rhesures 'pfisés' par ' les
autorités fédérales en vue de l'écou-
lement de la récolte 1961. ont obtenu
jusqu 'à ce jour , un succès très ré-
jouissant. ' ¦¦

Maison
à vendre coté est de Sierre, . fctjmposee
de deux appaiìtèmen .fe ,. doni" un de 4
chambres et un' de 3 chambres, belles
caves, garage, ainsi que dernier ..con-
fort. Belle parcelle de jardin attenant
touit cinture, construobiori de 10' ans.
Pour traiter, s'adresser à l'Agence
Gabriel JULESf av . des Alpes 17,
Si erre. . >:- * . ' . .

uiupncic

A vendre, régidh Erdesson s/Gròne ,
al t  900 m

' \> '

.

' 

.

'

;
' > ¦

'

.

mKAnKinta

d env. 1 200 m2 , en bordure de' rome.
vue magnifique sur la p l a ine  du Rhòne.
Téléphone,' eau et 6! est ri e ite .sur place.
Idéal pour construction d' un cha 'et.
p i x à convenir .
Ecrire sous chilfre P 10911. S à
Publici ' tas Sion .

Correspondance privée
et

tous travaux de secrétariat
(l'2 joui-nca ou à l'heure) ctierchés
par .j ocró' , l i re  conpi-' c^nte.
"e 'ire sous chiffre P 10931 S à
Pu '->l ; cit. ;is Si<-,n.

A V I  S

Les DROGUERIES de SION

aviserut leur clientèle qu 'elles

seront fermées
le jeudi après-midi à par-

tir  du ler aoù t 1961, sauf une j

droguerie de service.

Une fillette happee et tuee par une voiture
CONTHEY (FAV). — Dans la journée d'hier, un horrible accident dc la

circulation s'est produit sur la route Font-dc-la-Morse - Conthey, peu après
la bifurcation de la route cantonate, à proximité du Café du Pas-dc-ChcvillP,

Une voiture conduite par M. Valentin! s'est trouvée brusquement cn la»
d'une petite fille qui traversai! inopinément la chaussée. Malgré un viofcnl
f ie inagc du conducteur, la malheureuse enfant fut happée par la voiture
Grièvement blessés, la petite Rose-Marie Germanier, fille d'Arthur, àgée de
4 ans et demi, devait deceder quelques instants plus tard.

Martigny-Bourg
sans fète du ler aoùt
MARTIGNY (FAV) — Pour des rai-

sons absolument indépendantes de sa
volonté el survenues tardivement, la
Société de développement de Marti-
gny-Bourg — qui avait tout préparé
à cet effet — a dù supprimer la ma-
nifestation du ler aoùt.

Les feux d'artifice commandos poll i-
la circonstance n 'auront cependant pas
été perdus pour tout le monde puis-
qu 'ils ont fait  la joie des petites pen-
sionnaircs de la colonie de la ville et
du bourg à Ravoire.

N'en déplaise que l'absence de ma-
nifestation patriotique à Martigny-
Bourg a été diversement commentée
dans la soirée.

Peche libre 1
La societe des pècheurs de Barbe-

l ine  fétera. le 13 aoùt prochain. le 25e
anniversaire de sa fondation.

Tous les pècheurs du canton , ainsi
que ceux du dehors, sont cordialement
invités à participer à cette journée
commémorative durant laquelle ils
pourront pècher librement dans le lac
de Barbarine. Ils devront toutefois, en
fin  de journée, déclarer spontanement
leurs captures et verser pour chacune
d'elles la modi que somme de 50 cen-
times au profit du fonds de repeuple-
ment.

Los enfants au-dessous de 16 ans
pourront également pécher librement
pour autant  qu 'ils soient accompagnés
d'un pècheur adulte, la société orga-
nisatricc déclinant toute responsabi-
lité en cas d'accident.

Bienvenue et bonne journée à tous
les participants.

L'assemblee
du Martigny-Sports

(Dt) — Elle aura lieu mardi pro-
chain 8 aoùt , à la grande salle de
l'hotel de .ville, 'sous la présidence dje
M. Guy_Moret. Dix points figurent.a
l' ordre du jour , dont les plus impor-
tants concerneront les transferts, les
rapports de gestion et du caissier et
le renouvellement du cornile.
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La Coupé du Gardien
Dt.). — Le Ski-Club Ovronnaz a or-

ganisé dimanche son traditionnel con-
cours d'été (un slalom special cn deux
manches) dans la région du Grand Mu-
veran.

De très bonnes conditions de neige,
le beau temps et une excellente am-
biance ont prèside au succès de la
manifestation. Le gardien .de la caba-
ne Rambert , M. André Crcttcnand ,
avait  généreusement dote le concours
de deux challenges et de prix , s'assu-
rant la reconnaissance du S.C. Ovron-
naz.

Voici les meilleurs résultats dc cettt
compétition estivale :

Vétérans : Simon Martinet.
Juniors : Ubald Huguet.
Seniors : 1. Francis Michellod ; 2

Theo Chatriand ; 3. André Bonvin
4. Marco Roduit ; 5. Roland Roduit.

M Conservatone
Cantonal de Musique
En marge des cours de pedagogie

scolaire, Sion a abrité cette semaine
des professeurs de la grande ccolc de
musique de Toronto qui enseigne à
plus de 9 000 elèves.

La direction de ces cours a été as-
sumée par notre compatriote M. Pierre
Souvairan, assistè par MM. Boris Ber-
lin ct M. Vuillemin. L'enseignement
du piano dès l'àge de 5 ans. jusqu 'au
diplomo, a été présente sous toutes ses
formes avec des exemples praliques ,
cn passant par la théorie élémentairc
telle que la pédagogie moderne l'a
concile et développée à tous les degrés.
M. G Haenni a été invite à révéler
les progrès de la pédagogie suisse la
formation de l'oreille dès l'àge le plus
tendre, l' analyse des formes pour les
adultes.

Les participants ont été enchnntés
de leurs séjour dans la capitale valai-
sanne, au point qiie déjà il est cnvi-
sagé. un cours 'd'été d'une pini; gralfdc
portée. où "' seront corivìés un 'noriibrc
plus important de pédagogues cana-
diens et americains.

Sion devient un centre de culture
ct d'étude dont il faut  se réiouir.
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SOTTENS
700 En ouvrant l' ccll ; 7.15 cenforma-

iit>n: ; ; 1-20 Souiions A la vie ; 8.00 Ftn ;
Il DO Emission d'ensemble : La Belle de
Cadi*, operette : 11.30 Refrains ct chansons
modernes ; 12.00 Au carillon de midi ;
U« Iniormations ; 12.55 D'une gravin e à
l
'autre 13.40 Lc duo-violoncelle-piano

Henri IloncKKcr - Claire Pallard ; 14.00
fi,, ; 10.00 Lc Vicomtc de Brafielonne ;
K.20 Miislqtie légère ; 16.40 Les carnets de
route d'Isabelle Debran ; 17.00 La guir-
landc dcs vacances pour les enfants -, 10.00
Six danses hongrolses de Brahms ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 La
Suisse au micio ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Ferme à clé ;
2g oo Questionile/., on vous répondra ; 20.20
ys  gultnristo Manuel Lopez Ramos ; 20.30
Lea concerts dc Radio-Genève ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le miroir du monde ;
25.45 El si l'on dansait ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

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

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Dlsneyland ;
31,00 La faille dcs autres ; 21.20 A travers
Ics Etats-Unis ; 22.05 Je parie anglais ;
22.25 Dernières informations ; 22.30 Télé-
jouinal ; 22.45 Fin. ; . . ;¦ . >

SIERRE
Casino (tei. 4 14 60) — « La vallèe des

passions » , avec Van Heflin et Susan Hey-
wa rrl. Ili ans rév.

Bourg (tei. 5 01 18) — ' « Mustcrgattin Inge-
borg » . 16 Jahrc

Société dc chant Edelweiss , Muraz —
Marci i et vendredi , à 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entrainement lundi et
jeudi. à 19 h. 45. à la place des écoles.
Minimes tous les snmédis, a 14 h.

Krmllngc — Ouvert jusqu'à 2 heures.
La Locanda — Tous les so(ts, le quartett

Irancals « Luciano », musique typique la-
llmi-omérlcalne. Ouvert jusqu'à 2 heures.

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

(iyinns-llommes — Jeudi , à 20 h., repè-
nti™

Pharmacie dc service — Pharmacie AL-
LET, tél. 5 14 04).

SION
Arlequin (tèi. 2 32,42.) — « La principessa

citila, canarie », .  parlato ; Italiano, j , _ ,,,
Lux (tèi. 2 15 45) '—. - , Mademoiselle Spqm-

poio » . avec rtomy, Schneider.

Cincmatze (tei. 2 25 78) — Fermeture an-
nuelle dù ler au 15 aoùt.

CSFA — Mercredi 2 aoùt, stam à 20 h. 30,
hotel dc la Pianta.

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

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

La Matze — Ouvert tous les solrs-Jus-
qu'à 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN , tél. 2 10 36. "

MARTIGNY
Etoile (tél, 6 11 54) — « Au perii de sa

vie ». avec Peter Finch. 16 ans rév.
Corso tél. 616 22) — « Arrétez les tam-

bours » , aveé Bernard Blier. 18 ans rév.
CSFA — Vendredi , à 20 h. 30, réunion au

vftntes : a) Dimanche 6 aoùt, Val d'Hérens
Central. Inscriptions pour les sorties sui-
(Veisivi's ; b) Rencontre des sections ro-
mandes à Leysin-La Berneuse, le 3 sep-
tembre.

Pharmacie dc service — Pharmacie BOIS-
SARD, tél. 6 17 96.

MONTHEY
Mnnthéolo (tél. 4 22 60) — « Rapt à Ham-

bourg » . avec Eva Bartok. 16 ans rév.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, nprd et centre des
Grisons : ciel variable. Dans l'après-
midi, quelques averses ,et orages sui-
vis d'une baisse de la temperature. En
montagne, vent du sud-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
ciel variable, par places très nuageux.
Vers le soir, averses ou orages locaux.
L'après-midi. temperature en plaine
comprise entre 23 et 28 degrés.

Pour depanner le menage, par
suiit e de maladie. fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

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

1CMk.
copyright by
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Et tout à coup Charrel devant moi ,
Charrel couvert d'une espèce de fange
noire : le charbon bouillé. Une cou-
Pure a dure quatre , cinq secondes.
J'ai revu Charrel dans sa cabine, à
Londres . les yeux éblouis par le rayon
de ma lampe électrique. Je l'ai revu,
à Naples , me disant: «Il faut sur-
seoir à l'appareillage, Godde.»

«Là , à quelques minutes de la mort,
il était très calme. «Je m'en vais aussi ,
•commandant. Si vous le permettez.»
Nous nous sommes serre la main.
C'était la fin .»

Le commandant Cernay détourna les
>'eux du visage de Godde. et une ex-
Pression . presque de souffrance s'ins-
crivit sur ses propres traits. Son
regard se posa encore sur l'ex-com-
mandant du Canope et de nouveau
s eri détourna.

Tout à coup, le vieux marin dit.
tomme s'il eùt pris une soudaine ré-

solution:
— Tout à l'heure, vous avez affir-

me qu 'il en aurait fallu peu pour que
le Canope achève son évolution et
ne soit pas perdu . Il en a fallu peu
aussi pour qu 'il coule.

Et son attitude fut celle d'un homme
pacifique qui vfént de lancer une gre-
nade et qui en attend l'éclatement.

— Peu! s'exclama Godde avec un
air d'extrème surprise. Vous trouvez,
commandant? La mer a mis vingt-
quatre . heures à le couler , expliqua-t-
il. Pendant vingt-quatre heures, l'eau
a embarqué.

— L'eau! L'eau! répéta. le comman-
dant Cernay décide à aller jusqu 'au
bout. Mais -avant . . .  Senanque, La-
touche et moi-mème sommes pèrsua-
dés que le Canope aurait pu ètre sau-
vé, langa-t-il.

— Avant? demanda Godde dont le
regard devenu sans vision erra un
instant. Vous voulez dire par Vox,

s'il avait pu me passer une remorque?
; —*¦ Non . Par vous, Godde, murmura

dans un soufflé le vieux marin , com-
me honteux d'avoir à porter ce coup.

— Par moi? .. . Pourquoi? ...
Absolument affolé, il allait ajouter:

«Comment?» lorsque après un coup
frappé à son panneau , la porte livra
passage à un homme de belle taille,
qui s'avanga l'allure vive.

• ' :¦ ¦¦ •¦ Vi a! -• ¦' . ' .
Devant Godde, l'homme qui était

entré, que le commandant Cernay lui
presenta: «Monsieur Latouche, ins-
peoteiir de la Navigation», auquel il
serra la main, qui òta son feutre et
quitta son manteau ruisselants, les
suspendit à une patere, abaissa le bas
de ses pantalons sur de fortes chaus-
sures, défroissa d'un coup du plat des
mains les manches de sa veste, pa-
raissait s'agiter ddris un nuage de fine
poussière.

Sa voix semblait étouffée. «J'arrive
de la Grande Bigue. Quelle averse!
J'ai tout pris! Est-ce que je ne suis
pas trop en retard?»

Le mème voile enveloppait la mince
silhouette du Vieux marin qui , venu
jusqu'au milieu de la pièce à la ren-
contre de l'arrivant , regagnait son
fauteuil , et la mème- sourdine rendait
sa voix lointaine: «Pas du tout, La-
touche. Il est 5 heures. Je ne vous
attendais pas avant.»

Bouche -dose, 'traits figés, l'ceil ha-
gard , ne quittant Latouche qui , après
s'ètre assis sur le troisième fauteuil ,
fouillait des deyx mains, la droite d'un
coté, la gauche de l'autre. les poches
de sa veste, que pour se poser un ins-
tant sur Cernay, Godde se forfait à
étre attentif aux paroles des deux
hommes malgré une forte douleur au
cceur et le: «Non. Par vous, Godde»

— Fume?-voùs, monsieur Godde?
L'ex-commandant du Canope sur-

sauta , volant brusquement devant lui,
au bout d'un bras tendu, un étui de
cuir.

— Oui. Mais pas maintenant. par-
vint-il à répondre.

— Où en è.tes-vous? dit Latouche
portant une cigarette aux lèvres.

«Ce n'est pas possible. J'ai mal
compris ou bien il s'est mal exprimé,
pensa Godde dont le trouble se dissi-
pai! un peu et qui , dans le moment,
regardait Cernay. Il ne serait pas si
calme si vraiment il avait voulu m'ac-
cuser.»

— Où en sorwmes-nous? répéta le
vieux marin. Nous parlons depuis trois
heures d'horloge. Nous avons d'abord
passe en revue tout ce qui a précède
le départ de Naples.

Le regard de Godde se porta sur
le visage de Latouche dont le haut
front vertical et, surtout, les yeux, si
clairs qu'ils paraissaient Lumineux,
bien ouverts, largement écartés mais
un peu trop mobiles, raehetaient le
manque de finesse des traits , l'épais-
seur des lèvres et la lourdeur du men-
ton.

— Londres. La traversée. L'avarie
de Beachy Head. Le roulis...

A chaque mot, le grand front
s'abaissait puis se relevait, en signe
d'approbation , et les yeux allaient
d'un homme à l'autre, du commandant
Cernay qui parlait à Godde muet, les
effleurant sans les fixer.

— L'arrivée du Canope à Marseille,
avec l'histoire de Maurin. La conges-
tion cerebrale de Derieu , la prise de
commandement de Godde. La démar-
che de Charrel.

Le vie! homme, le torse droi/t, le dos

1 - * '
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Que chanterons-nous dimanehe ?
LÀ gETE ,.

DE LA 'TRANSFÌÒUR 'ÀT 'lON

Quand la f è t e  d'un mystère du Sei-
gneur tombe sur un dimanche, son
of f i ce  remplacé celui du dimanche,
dont on ne fai t  que la mémoire. Si la
f è t e  de la Transfiguration , habituelle-
ment célébrée en semaine, passe ina-
pergue de la plupart des fidèles , l'é-
vénement qu'elle rappelie est bien
connu, car 'il est raconté par l'Evangile
du Ile dimanche de Caréme.

Le mème texte est chante le jour
de la fè te .  On en reprend mème un
fragment comme antienne de Commu-
nion. Les autres pièces de la messe
célèbrent la beauté du Christ glo-
rieux et sa majesté.

ACCENT TONIQUE
ET ACCENT MELODI QUE .

Le très bel Intro'it est d' origine in-
connue. Son intonation utilise sans les
développer les notes servant de base
à la plupart des intonations du mème
mode. Rappelons que le 3e ton psal-
modique comporte une mediane à 2
accents. Jet, l'accent tonique du mot
« Domine » est trop éloigné du sui-
vant pour servir dans la cadence. On
considère donc comme accent mélo-
dique la dernière syllabe du mot, qu'on
se gardera d'intensifier. Un autre
danger du méme ordre se présente à
la f i n  du verset : la formule finale
est amorcée deux syllabes avant le
dernier accent , celui de « Domini ».
L'allongement de la deuxième syllabe
de « atria » risque d'entrainer un
appui importun.

QUELQUES EMPRhNTS
Le Graduel est emprunté au diman-

che dans Voctave de Noèl. li n'est pas
très facile , en raison surtout des si-
nuosités de la melodie. Remarquons
en particulier le mot « gratia » : le
podatus initial va seulement jusqu 'au
si, .contrairement à ce qui se passe
souvent dans 'ce rriodé. Le mot « tuus »
amorce une formule de cadence con-
nue, mais ce mouvement est interrom-
pu af in  de permettre un développe-
ment , plus impor,ta.nt.^:Si la pièce est
assez longue, ed %nConvénient est
compensé par un avantagé : la f i n  de
la première , partie '.'est kepradulte à la
f in  du verset.

On recóhnaitra dànk ^Alleluia celui
de la Fète-Dìeu. Il faut  remarquer, à
la f i n  du verset , la fagon dont est re-
prise la melodie du début. En fait ,
elle est amorcée déjà par « bonita-
tis ». Après VastérisqUè , il s'agit donc
de la suite , correspondant à la troi-
sième syllabe du mòV-V Alleluia ».
''ZL'Ò 'f fèr iò ty e  'est. b'-rpj et facile. Peut-
ètre faut-i l  craindre,. quelque hésita-

tion a « manct in saeculum », le mode
de ce passage étant moins bien déter-
miné que celui du reste de la pièce.

Aucune di f f i cu l té  non plus dans la
Communion. Son caractère syllabique
rappelie nettement la structure d'une
antienne de l' o f f ice .  En réalité , il s'a-
git simplement d'une antienne. On la
retrouvé en e f f e t , comme l'Evangile
dont elle tire son texte, au Ile diman-
che de Caréme, à Magnificat. Une seule
petite di f férence : l' avant-dernière
syllabe de « hominis » est ornée, ici,
d' un podatus.

UN PETIT RAPPEL
A LA CONSCIENCE
DES CHANTEURS

Nos lecteurs ont constate que les
diverses parties du propre de la Trans-
figuration ne présen tent pas de d i f f i -
dine insurmontable. Sans doute tien-
dra-t-on à les exécuter. Mais « fa -
cile » ne signifie pas « connu ». Et si
les dimanches ordinaires se présentent
chaque année, urte f è te . à date f ixe
comme celle-ci tombe rarement- sur,
un dimanche. Par le jeu des années
bissextiles, la Transfiguration n'a plus
été fè to  le dif manche depuis 1950. Qui
donc peut se vanter de pouvoir en
chanter le propre sans préparation ?

Les meilleurs de nos chanteurs sont
m.cnacés par - cette tentation. Ils ont
une telle habileté que n'importe quelle
pièce nouvelle peut leur ètre presentée
sans qu 'ils aient à craindre cette
épreuve. S'apergoivent-ils toujours des
imperfections qui se glissent dans leur
chant ? Se rendent-ils compte du
mauvais exemple qu 'ils donnent aux
jeunes chanteurs ? Enfin et surtout,
pcuvcnt-ils vraiment af f irmer , au plus
près de leur conscience , que leurs ìm-
provisati ons sont assez sùres pour ' ètre
une . authentique prière , et non une
banale , démonstration de lecture à
vue ? \

M. V.

mix amis
de Saint-Francois

d'Assise
Comme chaque année, le 2 aoùt nous

rappelie l'amour intense de saint Fran-
gois pour les àmes à sauver. Cet
amour miséricordieux s'est concrétise
dans la liturgie ; p$y la fète de la Por-
$i4̂ cule: V^piti^^
àrn'is de saint ' Frangois" puissénlt plus

QEHWNiNOUVGt. EPiSOQE:

facilement prendre part à cette fète ,
une messe solennelle sera célébrée le
2 aoùt, à 20 heures, en l'église des
capucins. Comme vous le savez, cette
féte a> été favorisée d'indulgences plé-
nières que l'on peut obtenir pour soi-
mème ou pour lés àmes du purgatoire.
Pour les gagner, il faut se contesser
dans les huits jours» recevoir la sainte
Communion le 2 aoùt et réciter — à
chaque visite de l'église des capucins
— 6 Pater, Ave et Gloria aux inten-
tions du Souverain Pontife.
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L'homme
des

situations
J . ¦

difficiles
munisroe ou de la diplomatie
soviétique, accusatioh q u e
leurs adversaires ne man-
quent jamais de lancer.

Aux USA, les Républicains
ont précisément dit que l'at-
titude ' de Kennedy dans la
crise de Berlin est trop molle.
. . Pourquoi Acheson n'occu-
pe-t-il donc pas plus de place
dans les nouvelles ?

" Il peut se faire , bien sur,
que ce soit simplement par
discrétion diplomatique. Les
Russes considèrent qu'Ache-
son est un « war-mongèr »; Un
fabriquftnt de guerre, selon le
lexique pittoresque de la di-
plomane- soviétique. Et le
succès du pian Marshall les
irrite encore, de mème que
l'intrangiseance d'Acheson en
Grece, en Corée et ailleurs, où
Moscou voulait mettre le pied
et n'y parvint pas, lorsque
Acheson était au Département
d'Etat.

Il est aussi possible que
Washington estime, que dans

m la crise de Berlin, l'Otan
J n'aura pas de róle important
¦ ' à jouer , afin d'éviter que l'Al-
1 lemagne ne s'y trouve mèlée,
j§ car c'est un problème dont la
B solution serait plus dif f ic i le  si
Wr -.tBonn intervenait directement;
^~tf à?<enco¥e parce qu'on estimé
l[v queZ'i'OTAN se trouve trop db-" • '
m vlséé ; où enfin parce que l'on
| cróit qu'en dehors de la Fran-
H ce et de l'Angleterre, les au-
1 tres pays de l'Otan n'accor-
1 dent pas à Berlin, la méme
jf importance que les trois puis-
| sances occupdntes de la zone
H occidentale de la ville alle-
B mande.
S Quoi qu ii en- soit, on parie m
m peu d'Acheson à un moment 1
H où il semblerait naturel que =
| son nom se lise dans les jour- 1
1 naux tousdes jours. Peut-ètre 1
| le garde-t-of i comme un a- 1
| tout à jouer au moment op- B
| portun. Eri ,tous les cas, le fa i t  1
( -est intj èr.essant et peut-ètre B
§1 symptomatique... m
I A. m
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bien appuyé au fauteuil, né -sea<hàtait
pas, òtant et repla'gant ses lunettes ou
bien déplagant les dossiers devanrt lui ,
en entrouverant un , le refermànt,
comme si la présence de Latouche
l'eùt intimitìé. ' , , « ,, r\ .

— Nous àvons' suivi le' 'cànopé de
Naples jusqu'au moment du déroute-
ment. J'ai d^ailleurs dit à Godde com-
ment nous avons liquide cette question
qui nous a un moment divisées. Et
aussi , entre pàrenthèses, celle de Ter-
reur de position...

— Je vois. . Je vois, repeta Latouche
avangant .le bras pour écraser d'ans ie
cendrier pose- sur un coin du bureau
sa cigarette à demi fumèe.

— Toujours au sujet ' du déroute-
ment, j'ai exposé à Godde notre point
de vue sur l'attitude de Charrel. Puis,
nous avons poursuivi la lecture du
rapport de mer. Godde m'a raconté
comment le Canope était reste eh tra-
vers des lames et avait coulé. Mais.. .

Le commandant Cernay se tut , cessa
de jouer avec ses lunettes, tourna la
tète , jeta un regard par coté aux car-
reaux de la fenètre qui vibraient sous
l'assaut d'un nouveau grain, et ajouta :

— Je erois que Godde et moi n'ail-
lions plus ètre d'accord.

— Ah! A quel propos? demanda La-
touche, les yeux s'immobilisant pour
la première fois et se fixant sur God-
de qui, dans l'attènte angoissée des
mots qui allaient ètre prononcés, pa-
raissait frappé de paralysie.

— Au moment où vous ètes entré,
Godde me demandai! pourquoi nous —
Senanque, vous ett moi — pesions qu'il
aurait pu sauver le Canope, malgré
l'eau embarquée tandis qu'il se diri-
geait vers le Marco Polo.

(à suivre)
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# FERMETURE D'ETE #

Jusqu'à dimanehe 6 - 1 6  ans révolus
Un film au sujet brùlanlt , audacieux

AU PERIL DE SA VIE
avec Peter Finch - En Technicolor

Julsqu'à dimanehe 6 - 1 8  ans révolus
Un film paisslionnanit, humain
ARRETEZ LES TAMBOURS

avec Bernard Blier eit Anne Doat

Jeudi 3 - 1 6  ans révolus
Une aventure captivanite

ROBIN DES BOIS ET LES PD3ATES
Dès vendredi 4 - 1 8  ans révolus

Lino Veriruina est sensatidnnel dans
LE FAUVE EST LACHE

Mercredi 2 - 1 6  ans révolus
ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES

Jeudi 3 - 1 6  ans révolus
Une oeuvre émouvante

I DUE DERELITTI (Les 2 gosses)
Parlato italiano - Sous-ititré frangais

Dès vendredi 4 - 1 6  ans révolus
Un spedtaele grandiose, éblouissant

LA TEMPÉTE

Fete cantonale des Amis du patois

Ce n'était pas Monza

CHALAIS (DA) — L'organisation de
cette importante manifestation folklo-
rique a été confiée à l'actif groupe de
Chalais que prèside M. Jean Duey.
Cette 7e fète cantonale du patois se
présente sous les meilleurs augures ,
les groupes d'acteurs et actrices s'é-
tant multipliés à l'envi durant ces
dernières années sous l'impulsion
louable d'animateurs émérites.

Cette année, au programme, figure-
ront quelques innovations qui donne-
ront à la manifestation un intérèt par-
ticulier.

Nous prions tous les groupes ou
individuels qui désirent se produire
sur scène de bien vouloir s'inserire
auprès de M. J. Duey, Chalais, jusqu 'au
20 aoùt prochain en indiquant le titre
et genre de production , la durée et
l'effectif du groupe. Tous les thèmes
touchant à nos traditions sont admis :
scènes villageoises, chants, poesie, lé-
gendes, etc, le tout dans un style
pittoresque de nos patois. Comme
nous prévoyons une participation as-
sez nombreuse de concurrents, nous
prions les acteurs d'éviter les produc-
tions de longue durée afin que chaque
groupe puisse se produire , l'intérèt au
reste y gagnera.

Nos amis romands, valdòtains, sa-
voisiens sont amicalement invités à
entrer en compétition ainsi que le
sympathique groupe des valaisans de
la Kemouna de Dzenèva.

Le recital des actrices et acteurs
sera donne evidemment dans le pur
accent de terroir des régions et le
charme que produira Télocution de ce
savoureux patois - sera encore relevé
par le port des costumes des récitants.
Nous aurons l'occasion de les admirer
au cortège ces costumes dans une fres-
que vivante de couleur et d'authenti-
cité.

Une brillante fète en perspective
pour le 3 septembre prochain dans
l'accueillante cité de Chalais.

SIERRE (FAV) — Dimanche, lors
de la course de còte Chermignon -
Crans, une voiture, dans laquelle se
trouvait Me Jean Zufferey, avocat à
Sierre, est sortie de la route. Me
Zufferey, légèrement blessé, a regu
des soins avant de regagner son do-
micile. A noter que c'est une seconde
personne qui conduisait le véhicule

dans lequel il se trouvait.

En politique federale aussi : Un pour tous
tous pour un

Le peuple suisse a fété, hier, dans
l'enthousiasme general, sa fète na-
tionale. L'occasion nous a paru op-
portune pour faire un rapide tour
d'horizon des grands problèmes qui
seront posés prochaimsmerat au pays.
Certes, la situation actuelle da la
Suisse est excellente dans presque
tous les domaines. Mais cela ne si-
gnifie nullemisnt qu 'il faille ss la :s-
ser gagner par un optimisme beat.
Bien au contraire ! La situation in-
ternationale est itelle qu 'il convien-
d'une part de se montr er particu-
lièrement vigilant. D'autre part , sur
le pian social notamment , l'Helvé-
tle se doit de présenter à sa popu-
lation un programme dynamique
qui lui permettra de soutenir avan-
tageusement la comparaison avec
ce que l'on pourrait lui offrir ail-
leurs, tout spécialement à l'Est.

C'iest , d'ailleurs là, l'un des sou-
cis constants du Conseil federai. Il
faut bien le reconnaitre, l'une des
préoccupations majeures du Gou-
vernement suprème est l'application
pra ti que dans la réalité, de la de-
vise, que l'on n'a pas manque de
citer hier un peu partout devant
les feux traditionnels : Un pour tous
tous pour un.

Sur le pian de la défense natio-
naie, tout d'abord , le peuple suisse

aura à se prononcer le 22 oetobre
sur unis initiative trè3 dangereuse:
à savoir l'interdiction des armes
atorniques. A -ce sujet, le Conseil
federai s'est montre très ferme :
une interdiclion des armes atorni-
ques pourrait avoir pour effet de
mettre, plus tard, notre armée dans
l'impossibilité d'acquérir d'autres
moyens de combat, aujourd'hui in-
connus. Une telle disposition cons-
titutiennel'e serait donc contraire
au principe d'une défense nationale
forte et de la neutralité, parce
quìe-lìe empécherait d'acquérir les
moyens de combat les pluis effica-
ce^. On ne saurait mieux dire , et
le peuple suisse repoussera, sans
doute, à une très large majorité,
une initiative dont le moins que
l'on puisse dire, c'e^t qu 'elle étai t
bien inopportune.

Toujours sur le pian de la dé-
fense nationale, les Chambres fédé-
rales voteront ces prochains mois
quelques objets importants dont les
principaux seront notamment l'a-
chat pour notre armée de nouveaux
moyens de défense en faveur de la
DCA, l'entrée en vigueur concernant
le service militaire des Suisses à
l'éiranger. , ¦,

Sur le pian social, l'Assemblée
federale acceptera , sans doute, à

une très forte majo rité la revision
de la loi sur l'assurance maladie el
accidents, ainsi que la nouvelle loi
sur le statut des fonctionnairès qui
prévoit une intéressante augmenta-
t'on dj s traitements et de meilleu-
res conditions de travail pour les
employés de la Confédération, ce
qui était hautement souhaitable.

Les Chambres fédérales s'occupe-
yòat également de la nouvelle loi
federale sur le travail, qui améllo-
nra d'Une facon sensible la situa-
tion generale des travailleurs, et
seront bientòt saisies d'une ques-
tions extrèmement importante : la
démocratisation en quelque sorte, si
l'on peut s'exprimer ainsi, éss étu-
des supérieures et universltaires.
Ce sont là des problèmes qui de-
mandent des solutions urgentes, ce
qui ne signifie pas pour autant
qu 'islles doivent étre précipitées.

Enfin, et ce n'est pas le moins im-
portant , le Parlement devra discuter
d'un projet de loi sur les crédits
d'investissements dans l'agriculture
et l'aide aux exploit a tions paysan-
nes, projet qui permettra à la po-
pulation agricole de notre pays d'en-
trevoir l'avenir avec un certain op-
timisme.

Ant.

Sierre et le Haut-Valais

Évolution d'un village haut-valaisan
BRIGERBAD (Tr.). — Le petit vil-

lage de Brigerbad . place sur la rive
droite du Rhóne entre Brigue et Viège,
est en passe de devenir célèbre au-
delà des frontières de notre pays
mème. On sait que cette commune
possedè sur son territoire une source
d'eau chaude reconnue pour ses hau-
tes qualités. Il y a de nombreuses
années déjà , on avait capté cette eau
bienfaisante et construit des bassins
afin que l'on puisse venir s'y baigner.
Ces installations avaient été par la
suite désaffectées pour des raisons qui
noU9 échappent.

Or, depuis trois ans, une personna-
lité de la région , M. Kalbermatten
professeur de gymnastique, prit la
decision de faire revivre cette station
thermale. Un pian de construction
fut élabore et, petit a' petit , les dif-
férentes installations commencent à
prendre corps. Une magnifique piscine
fait déjà la joi e de ceux à qui la to-
rnite a recommande cette eau bien-

faitrice et des baigneurs en general.
Certains jours. on a enregistré jus-
qu 'à mille visiteurs qui sont unani-
mes à reconnaitre la haute tempera-
ture de l'eau qui, il ne faut pas l'ou-
blier, s'élève jusqu 'à 50 degrés à la
sortie de la source.

Comme l'exploitation possedè des
terrains spacieux aux alentours de la
piscine nombreux sont les oampeurs
qui viennent y planter leurs tentes.
Lors de notre visite, nous en avons
compte plus de deux cents dont la plus
grande partie sont habitées par des
Allemands.

Lorsque la construction moderne
prévue sera terminée, on pourra s'y
baigner pendant toute l'année. C'est
pourquoi , nous ne craignons pas de
dire que ce village évolue et évoluera
encore gràce à l'initiative d'un grand
sportif appuyé par les autorités com-
munales de l'endroit que nous félici-
tons chaleureusement pour leur admi-
rable entreprise.

Fusion du Schollenen avec la Furka-Oberalp
BRIGUE (FAV) — Naguère réunis

en une seule et mème entreprise, les
chemins de fer Viège - Zermatt et
Furka - Oberalp ont pris récemment
chacun leur liberté. De cette sépara-
tion va maintenant naìtre une fusion,
celle de la ligne des Schollenen, qui
joint Goschenen à Andermatt, et du
Furka - Oberalp. Lors de leur der-
nière assemblée, les actionnaires du
chemin de fer des Schollenen se sont
prononcés en faveur de la fusion, les
représentants des intérèts de la vallèe
d'Urseren ayant toutefois émis diver-
ses objections. 97 % des actions de la

compagnie passe ainsi en mains du
Furka-Oberalp, dont les actionnaires
ont ratifié à leur tour l'opération. La
fusion, qui déploie ses effets à partir
du ler aoùt , permettra au Furka-
Oberalp de rationaliser son exploita-
tion, particulièrement pendant la pé-
riode Invernale. Ainsi que le président
du conseil d'adrninistration de cette
compagnie l'a par ailleurs annonce, le
déficit du dernier exerciee a déjà pu
étre ramené à 600 000 francs. La fusion
avec le chemin de fér des Scholle-
nen permettra saris doutè de le ré-
duire encore à l'avenir.

Un ouvrier horriblement mutile
MONTANA (Chx). — An cours de la manifestation du Premier Aoùt , un

horrible accident «'est produit sur la place de fète de Montana-Crans. M. Jo-
seph Vitale, d'origine italienne, àgé de 24 ans, marie, employé de la Société
de développement de la station, était occupe à allumer les feux d'artifices.

Alors que tout s'était très bien passe, et que ile feu tirait à sa fin, la der-
nière fusée, a la suite d'un défaut technique, explosa à la face du malheureux
ouvrier qui eut UP bras amiche et d'énormes blessures sur tout le corps,

Perdant son s$ng en abondanee, le malheureux fut seeouru par le Dr Nicod,
qui assistati à la manifestation et qui s'empressa de lui donner ies premiers
soins, puis ordònnà' son transfert immédiat à l'hópital de Sierre, où aux der-
nières nouvelles s'p'nt état était considère comme très grave.

TI

Nominations dans les postes valaisannes
SION (FAV). — La direction gene-

rale des Postes a procède ces jours
derniers à diverses nominations.

leur installation dans leur nouveau
lieu de travail.

BRIGUE
M. Bruno Miehlig,' aide postai sled,

est nommé aide postai I à Brigue.
BIEL

M. Albin Bittel, aide postai I à
Berne, est nommé buraliste et facteur
postai à Biel. , .:1 ,

A touà ces employés des postes, nous
présentons nos meilleurs voeux pour

Un Valaisan
se distingue

GRANGES (Tr.). — C'est avec plai-
sir que nous aprenons que M. Bruno
Arbellay, de Granges, vient d'obtenir
avec succès la Maitrise federale d'agri-
culture et d'arboriculture. N o u s
croyons savoir que pour cette année,
c'est le seul citoyen de notre canton
qui a obtenu cette flatteuse distinc-
tion dans cette branche complexe et
combien difficile. C'est pourquoi , nous
félicitons chaleureusement ce paysan
qui , par son courage et sa ténacité ,
fait honneur à sa commune et à son
canton.

Sortie de la musique
GRANGES (Tr.). — C'est à Blatten

que des membres et les sympathisants
de la vaillante fanfare « La Stepha-
nia » se sont rendus, dimanche der-
nier, pour leur sortie-raclette annuelle.
Partis le matin en car, c'est par une
magnifique journée ensolèillée que les
participants ont atteint ce coin idylli-
que qu'est le charmant village de
Blatten , perché au-dessus de Naters.
Après avoir donne une aubade, fort
appréciée par les indigènes et les tou-
ristes, on degusta un succulent apéritif
offert par un généreux mécène. On
se mit ensuite à table pour s'attaquer
au plat de résistance auquel tous les
conviyes firent un très grand honneur.
En résumé, sortie très bien réussie
que les participants se font un devoir
de remercier lés organisateurs.

Ce n'était pas un feu de joie
GRANGES (Si). — Hier vers midi,

des enfants qui jouaient au battoir de
Granges, avec deux bengales ont bputé
le feu à un char de t>lé qui se trouvait
entreposé là. ¦ ¦ "

Par chance on . ne déplore pas de
gros dégàts. V

ZERMATT
M. Adolf Messerli , facteur de lettres

à Loèche-Ville, est nommé facteur de
lettres à Zermatt.

LOECHE-VILLE
M. Edmond Andenmatten, facteur

lettres à Susten, est nommé facteur
lettres à Loèche-Ville.

ST-MAURICE
M. Edouard Simonazzi, chef de bu-

reau IV à Monthey, èst nommé admi-
nistrateur VI à Saint-Maurice.

Mme Lisette Perret, aide d'exploita-
tion à la Tour de Peilz, est nommée
aide d'exploitation à Saint-Maurice.

MONTHEY
M. Edmond Fournier. administrateur

VI à Saint-Maurice, est nommé admi-
nistrateur V à Monthey.

Chute au Rothorn de Brienz
SION (FAV). — Un touriste berli-

nois, qui excursionnait dans la région
du Rothorn de Brienz, a fait une chu-
te au cours de laquelle il se fractura
une jambe.

C'est un avion de l'aérodrome de
Sion qui est alle le chercher et l'a
conduit à Brienz.

ACTE DE BANDITISME

PRES DE ST-GINGOLPH
ST-GINGOLPH (An.). — La jour-

née d'hier, un individu penetra dans
une villa proche de Saint-Gingolph, et
attaqua brutalement une vieille dame
qui s'y trouvait.

L'ayant ligotée sur une chaise, le
bandit dévalisa l'appartement,

Des promeneurs ayant remarque
que quelque chose d'anormal se pas-
sait dans cette maison, s'empressèrent
d'alenter la police cantonale qui se ren-
dit immédiatement sur les lieux et fut
assez heureuse pùur mettre la main
au collet dù bandit qui ne tarda pas
à avouer son acte.

Ce jeune dévoyé, d'origine grecque,
a immédiatement été écroué.

La malheureuse vietarne de cette at-
taque a subi un violent choc nerveux.

Mercredi 2 aoùt 1961

G R A I N  DE SEL

A Montparnasse
Débarquant  d' un car , les touris tes

étaient tombes en arrèt devant un
écriteau sur lequel on lisait « Mont-
parnasse » .

D 'un ceil eurieux , ces Parisiens
examinaient le mazot ainsi dénom-
mé en supposant qu 'un dcs leurs
ar>ait élu domicile dans la hau te
vallèe où il vivait  d Telar d'er-
mite.

Les commentaires fusaient sous
les fenètres de l'homme qu 'on vi i
apparaitre tout sourire et clamant,
sans óter son chapeau f i anqué  de
quelques plumes bariol ées cornin e
sa chemise :

— Buon oiorno .' Come t'a la ri-
fa ?

— Un I ta l ien  ? murmura une
blonde plantureuse.

— Non , ce n 'est pas possibl e...
répliqua une brune capiteuse.

— Si !... si .'... Ze soui.s- Véniti en ,
mais z 'ai vécu dix-sept ans à M ont-
parnasse.

— Ah ! e est un artiste-peintrc ...
Montparnasse , c'est son atelier.

Un atelier qui f u t  aussitót envahi
par les wisiteurs agréablement sur-
pris de trouver un excellen t ar-
tiste, à la fo is  peintre , scul pteur ,
mosaiste... et , à ses moments per-
dus musicien dans le meilleur style
de la Belle Epoque.

— Z' ai accompagne Maurice Clie-
ualier , z 'ai bien connu Foujita , Mo-
digliani pendant mon long séjour à
Paris.

Notre artiste est aussi un grand
« sasseur » (lisez chasseur) et un
pècheur imbattable.

Quand il n 'est pas dons son ate-
lier à la montagne , on le trouve
sur les bords de la Borgne.

Quand il n'est pas dans son ate-
lier à Sion, on le rencontre dans les
marais où il «. sasse » les bécassines
et les canards.

Vous l'avez sans doute reconnu.
C'est l'homme le plus optimiste

que je coiinaisse, qui connait de
bonnes hisioires et les raconté avec
un accent inimitable.
, :—' Saluti !

Il revenait de la pèche , botte
comme le chat d' une certaine his-
toire.

— Bonne pèche ?
— Sacre cceur de mon Zézou .'...

Pour une « pesse » (lisez pèche) ,
c'était oune dròle de « pess e » ...

— Que t' est-il arrive ?
— Z'ai attrapp é une «, /our.s-ette.->

(lisez fourc hette) et une,... l a 'iie de
poulet.

Notre champion de la pèche aux
truites était furieux. On le com-
prend ! L'un des touristes crut bon
d' ajouter :

— Alors , l'ami Bruno , il ne te
reste qu 'à partir en excursion avec
ton <-¦ pique-nique ».

Isandre.

Un champignon
de taille

MARTIGNY (FAV). — Un ferven t
myeolague d'Evionnaz, M. Roger Sar-
rasiiin, a découvert hier matin , dans la
région de Ravoire, une vesse de loup
parfaliltement comestible pesant 3 ki-
los 200. Ce champignon géant était
accompagne d'autres, de la mème fa-
mille, ne lui cédamt que peu quant
à la talille e(t au poids.

Bon appétit et qui dira mieux ?

Monsieur et Madame Arthur  Ger-
manier-Berthouzoz at leurs enfr.nte
Anne-Marfe, Gabrielle et Michel , i>
Conlthey-Place ;

Monsieur Rémy Germanier, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Augustin Berlhou-
zoz, à Premploz-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Rose Marie
leur chère fille , petite-fille , sceur.
nièce et corsine, enlevée accidentel-
lement à leur tendre affection à l'àge
de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu ù Plan-
Conithey, jeud i 3 aoiu 1961 à 10 heu-
res.

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a repiOse,
Que sa volonité soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.



e ler Aout dans la vallee du Rhone
...a Zermatt à Salvan

... è St-Maurice

a verbier

à Saint-Martin
à Monthey

i Montana Village

à Champex
à Hérémence

a Montana

à, St-Gmgolph

...à Sanaval
... à Martigny-Ville

...A Vercorin
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f« fonie enorme particlpa au Pre-
l Aoflt irès bien organisé par les
%i locales. Un cortège parcourut
"futs de la station. Sur la place de
L ie choeur mixte et la société de
^-ue cncadrèrent 

de leurs produc-
?4e« dtecours de M. Ferdinand
.oermatter, juge d'instruction de
Ztl de M. le député Louis Pra-
I de Saint-Martin.
I magnifique feu d'artifice fut
glie tire sur les pentes dominant
idilt.

...à Viège
. population de Viège a très bien
ffdu à l'appel lance en faveur de
f tnifestation du ler aoùt.
k cortège comprenant la fan fare ,
nutorités civiles et religieuses, les
#is locales et le public se rendit
r la place St-Martin où se déroula
|MniJestation.
I Hans Wer prononga le discours
prconstance alors que diverses pro-
(j ions divertirent les spectateurs
(breux, p«rmi lesquels un bon
pire de touristes étrangers.

... à Sierre
Il moni/estation du ler aoùt debuta
im défi lé  aux flambeaux conduit
f le Club d'athlétisme de Sierre. Le
-,jc traditionnel partit ensuite de
Nut Beaulieu et parcourut les rues
| utile en présence d'un nombreux
ik. Y avaient pris part , la gen-
serie cantonale , les sapeurs-pom-
ti, la « Gérondine », les autorités
ite et religieuses , ainsi que les so-
tti de la ville. Sur la place des
des, le discours fu t  prononcé par
: Alois Theytaz , préfet  et député. La
ni/cstation se termina dans la joie ,
K les dtuerses productions des so-

lamene par la musique du village,
isocìétés locales avec leur drapeaux ,
i enfants avec leur lampions, entou-
il les autorités religieuses et civiles,
irtndlren t sur la place de fète où
nrses productions encadrèrent des
tarara de M. le Révérend Cure de la
nlsae et dc M. Denis Cordonnier,
•Killer.

\t traditionnel cortège du ler aout
«il de Montana-Vermala et compre-
li les scouts , la f an fare  « Echo des
i) ». Parmi les autorités, relevons
présence de M. Angelin Luisier, de-
ll ; M. le cure Gruber ; M. Bonvin,
isìient de Montana ; M. Emile Pra-
vi, président de Randogne ; M. Ro-
: député , ainsi que de nombreuses
oes p ersonnalités. Le ¦ discours de
wnstance f u t  prononcé par M. A.
Mr, député et président de la Fé-
'ition économique du Valais. Eurent
i ensuite des productions de la fan-
I el des fe ux  d'artifice sur le lac
non.

«8 patients du Sanaval furen t rè-
tti par la fanfare  « Echo des
« >. La f an fare  « Aluminium » de
"PP's était également f idèle au ren-
:-i'ous. Ce fut ensuite la messe cè-
rte par le Rd Pére Nasseo et chan-
! Par les étudiants en théologie de
*• Au cours du repas, on notait la
«enee des pers onnalités suivantes :

le conseiller d'Etat Schnyder , M.
*nel Barras , médecìn-chef du Sa-
"'. M. Algé Due , ainsi que l'èco-
""I et le personnel du service so-
*• La K Cecilia » de Chermignon
"a encore un concert et la -mani-
8«lion prit fin dans la joie.

jj Jo'ie station qui ouvre le Val
Jsnit'iers a for t  bien su faire les
JW. I! y eut d' abord un cortège
' conduisit population et estìvants
!jj place de f è t e , la fan fare  « La
*té » de Gròne marchant en tète.
Ve /"* la partie o f f i c ie l le , tra-
**•> ci et ld , par l'édatement lumi-
** d' une f usée  ou le crépitement
"^tont d' un volcan.
*¦ y von Zuber , vice-président de
J«Ji pri t la parole et sut , en ter-

^ 
chaleureux , éuoqtier cet instant

^oliablc de souvenir.

En fin q'après-midi, hier, fes
| nuages qui s'amassaient dans le
i ciel laissaient penser que la soi-
I ree serait piuvieuse.

JEf nous élions fristes I Jri*tes
| d'imaginer un Premier Aout sous

I la pluie.

j  II n'en fut rien, heureusement!

La nuit tomba doucement,
I comme une belle nuit d'été. Une
i légère brise se mit à souffler. Il
1 faisait bon. Et une odeur agréa-
I ble de fruits mùrs parfumait l'air.

I Un feu monta dans le ciel et
| s'ómietta, puis tonna pour re+om-
1 ber en poudre de cristal lumi-
1 neux sur la terre. D'autres feux
§ répondirent, pressants, enthou-
I siastes , fusant dans le noir, mys-
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Quant à M. Perrolaz, enfant de. la Jrégion, mais ayant habité pendant 27 |
ans le Brésil , il parla au nom et pour jj
les étrangers. Mots de gentillesse, jj
émouvants ou évocateurs, qui chacun 1
apprécia. ' ' J

Les enfants y étaient nombreux, en- |j
thousiastes, comme le sont tous les jj
gosses à la minute des f eux  de joie j
et des chansons. g

La cérémonie terminée, les fusées §
reprirent leur conquète nocturne et la §
musique, un peu partout, mit le bran- 1
le aux danses et aux rires... B

Les fifres et taimbours ont coinldui t H
le 'Corltège à traveirs le village. Le dils- 1
cours de eircoinatance fut prononcé 1
par M. Fluckliger, président du Grand jj
Coniseli die NeuchSltiel, en séjour à St- |
Martiin. L'orateur fult présente par M. jj
Beyltrison, in'stiibuteur. Brasulte eurent |
lieu , les fradiiti^n nels feux de joie et S
la soirée" sé 1te'rmina '''dàns "une aiWrÌiari-":'=
ce symb'a'triiqiie. '" ,"' 'f -,r"""" ' ' ' '" " '̂ '"m

Si le cortège comprenant un groupe
de vieux Suisses portant les flam-
beaux a pu' parcourir les riies de la
capitale du haut Val d'Hérens en
échappant à l'averse, il n'en fut pas
de mème de la manifestation, laquelle
dut ètre interrompue après que M.
Jean Maistre, président , eùt adresse
un message et que M. le révérend cure
Bader eùt précise le sens spirituel de
cette commémoration. M. Camille Sier-
ro, président de la commune d'Héré-
mence, a fait le discours officiel en
mettant l'accent sur la volonté de paix
qui anime les constructeurs d'une Eu-
rope unie. Malgré le mauvais temps,
la fète n'a pas perdu son caractère pa-
triotique et s'est achevée dans l'allé-
gresse generale dans les hòtels et eta-
blissements publics de la station.

(F Dt). — Pour la première fois,
la population de Martigny-Ville n'a
pas célèbre noitre fète 'natiionale danis
le . bruit des moteurs et d'une circu-
lation de plus en plus intense,' c'est-
à-dire sur la place cerebrale, mais,
pair une heutreuise decision de l'aiuto-
iilté communale, devant le collège.

La 'cérém'cinle propremetnit dite fut
précédéo du cortège 'traditionnel en
ville conduit par l'hnirmonic munici-
pale. Auiaoriltés civiles ot religieuses,
ain_-iT que la Société de gymnastiLq ue,
les Pupillelttes, les Chceurs d'hommes
et de daimes, Ila Gym d'hommes, Ics
Eelaireuses, cita, s'y étaiemt fait re-
présdrJ'.'.or.

Il apparlt''wt à M. Edouard Morand ,
président de la municipalii '.é, de pro-
noncer ìaalloeu'.i '.cn patriorique.

L'Hairmome joua l'hymne pa ;t:moti-
que, pul'is les Pupillettes et le Choeur
mixlie (pour la cireonisianoe), ainsi
que les g.vmnaàtes se produ 'isuferj !
pour le plaisir de chacun. Gomme itou-
jours un magnifique feu d'i?irtif!ioe il-
lumina la tour de la Bètiaz et fut
admiré par la foule groupée sur le
nouveau parking de la ville.

térieux, imprévus, bruyants, j llu-
minant, dans de gracieuses ara-
besques, le pays plein de sou-
venirs, la terre aimée et libre
depuis un autre Premier Aoùt...
voilà bientòt sept siècles !

De la plaine du Rhòne, des co-
teaux avoisinants, de partout,
des chants, des prières allaient a
ceffe patrie oubliée hier : vivan-
te et belle à la minute de l'évo-
cation.

Mais le Premier Aoùt n'est pas
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Allocution de M. Wahlen

Dans l'allocution traditionnél-
le qu'il a prononcée r à l'occa-
sion de la Fète nationale du
ler Aoùt, le Président de la
Confédération, M. Wahlen, a
dit, entre autres, : « Il n'est
pas dans no.trè nature de nous
extérioriser facilement et ce
sont des sentimenits de recon-
naissance qui nous . animent
avamt tout, auj ourd'hui. C'est
pourquoi d'aucuns préféreraient
sans doute contempler en silen-
ce ces feux qui proclament
alentour le miracle de notre li-
berté et de notre indépendan-
ce, plutót que d'écouiter '. des
discours et d'avoir à s*interro-
ger et formuler des réponses.

Dans le pays mèmie, nous
constaton .s que l'emprise de la
société moderne se faii* de, jour
en jour plus forte. Èlle place,
l'individu de plus en plus dans
la ' dépendance de ses conci-
toyens «t, eri dernier 1 iréssort,
de l'Etat. Les ' Confédérés qui
attendent leur salut d'eux-mè-
mes, et, avant tout, tìé Dieu,
sont chaque jour plus 'rares. Il
h/ep va ga^èr^ autrem^Sit "'dans
la communauté des 'lìatìoris ' ;
ici également, les relaitipins mul-
tiples — de nature coritfactueil-
le et autres — eratraìnent des
dépendances toujours plus
étroites et rendent plus mailai-
sée la sauvegarde de* ce qui
correspond à leur nature pro-
pre.

Je suis le dernier à ne voir,
dans ce développement, que
son aspect négatif. Il a à son
actif un accroissisment dc la so-
lidarité à l'intérieur du pays et
à l'égard de l'étranger.

Le plus bel apport de ce ler
Aoùt 1961 serait de raviver ces
juste s principes à la lueur des
feux allumés sur nos monta-
gnes et ranimer dans chaquis
coeur la decision de tout met-
tre en oeuvre poùr cònsérver,
plus fidèlement que jamais, le
pays qui nous a déjà tant don-
ne, à nous-mèmes et au , mon-
de. C'est la Suisse libre, réso-
hie à se défendre, la Suisse in-
dépendante, humanitairc et
chrétienne envers laquelle nous
voulons nous engagier avec tout
ce que nous sommes et tout ce
que nous possédons ; cette
Suisse libre, dahs laquelle cha-
cun, hommes et fempies — et
avant tout 'Ics jeunes — peut,
pour le bien commun,' déployer
ses forces en pleine liberté et

1 conscient de sa responsabilité;
1 • ce'te Suisse résolue à se déflen-
H dre, dont l'inébranlable neu-
j§ tralité ne menace personne,
H ma:is qui n'est pas non plus
jj prète à céder aux menaces ;
|j cette Sua-Sfa indépendante mem-
§ bre pacifique de la Comma-
m nauté des Nations, qui veut dé-
g cider elle-mèmc de son sort ;
j § cette Suisse humanitaire et
= chrétienne, ayant foi en D.TCU,
| partageant et supportant fra-
fi Iternellement à l'intérieur Ies
¦ j oies et les peines, également
1 prète à l'égard de l'étoongiar à
m faire preuve de charité et de
jj solidarité, à servir la commu-
| nauté et à contribucr dans la
li mesure de ses moyens à l'unite
j§ de l'Europe et à la paix dans
ffl le monda.

g C est une entreprise audacieu- %
1 se et créatrice que d'édifier une e
§ telle Confédération. Puissions- [

a nous trouver le courage et la j§
a| sagesss, la force ot l'esprit de H
| sacrifice qu'cxige une telle cn- B
( treprise.

nviaaaaaiiaiaaiaNiaìaaaaia ;a!a!aa ;ai!aa!aaa:: ,aaaiaa !aa!aaaaaaiaaiaaa:aaac; aÌ

qu'un jeu de lumière ou qu une
remontée dans le passe et dans
l'histoire. Le Premier Aoùt esf
cette minute bouleversanfe dans
laquelle éclaté notre reconnais-
sance et notre amour. Dans la-
quelle aussi jaillit une pensée
pour ceux qui n'ont pas notre
bonheur, qui n'ont pas de terre
à chérir, pas de pays à fèter.

C'est une admirable histoire
que nous avons vécue, hier, el
une fois de plus ! Toujours la
mème. Aussi belle. Émouvante.

Ils étaient trois sur une monta-
gne. Trois à s'aimer. Nous som-
mes cinq millions aujourd'hui.

Cinq millions de coeurs pour
le mème amour !
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(FAV) — Notre grande station ba-
gnarde a connu une très belle f è te
nationale, car une foule enorme en
suivit les péripéties. Ce fu t  naturelle-
ment le cortège, conduit par la fan-
fare  de Verbier « La Fleur des
Champs », qui ouvrit la manifestar
tion en conduisant tout le monde de-
vant l'église catholique. C'est là que
se déroula la cérémonie de l'historique
anniversaire.

Les orateurs de la soirée furent M.
Casanova, président de la Société de
développement , M. le cure de Verbier
et M. le pasteur. Dédiées à tous les
milieux, leurs bonnes paroles tombè-
rent dans des oreilles attentives et re-
gurent un accueil chaleureux.

Un grand feu  de joie , puis les f eux
d' artifice brillèrent dans la nuit après
que la foule eut chante l'hymne natio-
nal et le Cantique suisse.

CHAMPEX (FAV). — La belle sta-
tion de Champex a donne un cachet
tout special à notre fète nattonalc.
L'après-midi déjà , ce furent des jeux
d'enfants et divers qui charmèrent
les estivants.

Quant à la manifestation officiel!i2,
elle se déroula au centre de la sta-
tion. M. Jean Crettex , le très dévoué
et dynamique président de la Société
de développement, adrtj ssa des paro-
les extrèmement aimables à la foule
et remercia les hótes de Champex
pour l'accueil réserve à la colledi;
nationale, avant de céder sa place
à M. Henri Rausis, présiden t du
Grand Conseil, qui voulut bien pro-
nonccr l'allocution de circonstance.
Ce fut un discours de haute tenue
morsile ist qui toucha profondément
tous les auditeurs.

Un magnifique cortège aux flam-
beaux, entrarne par un excellent or-
chestre, fit le tour du lac, après quoi
de superbes feux d'artifices allumés
vers les antóens bains illuminèrent
féeriquement la station.

(FAV). — La population et les nom-
breux hfltes de Salva n ont comme-
morò itrcs dignement le pacte de 1291.
CondUit par la Fanfare municipale
(dir. Jean Monod), le ccntège partili
das Grainges pour l'arrèter sur la
place du village où se déroula la ma-
nifestiation patrioti que. La foule, tròs
nombreuse, pràta beaucoup d'aiMen-
tion au discours prononcé par M.
Frandiis Gormainier, conseiller nrltio-
nal et -applaudlt vivement l'orateur.

Après les produci tions die la fanfa-
re, le Vieux-Salvan ilnltarprélta quel-
ques idamses folkloriques qui char-
mèrent touit le monde par leur gràce
et leur -authenli'cité. Puis ce fut le
grand bai public dans la joie et les
ehanlsiGlnj s.

Ce sont MM.  Troillet et Montangero
pour la Cime de l'Est et MM.  Rey-
Bellet et Jules-Henri Ecuyer pour
l'autre, M. Ecuyer dont la Dent de
Morcles est la montagne préférée , qui
ont allume, pour la 31e fois  consecu-
tive, le f eu  du ler aoùt.

Dans la cour de la nouvelle école
luxueusement éclairée, s'est déroulée
la manifestation historique après un
cortège aux flambeaux très réussi,
avec discours (j'ignore encore qui le
prononcera) et productions des so-
ciétés locales.

Lorsque, munis de longues vues, les
vaillants aipinistes se rendirent comp -
te de l'extinction des lumières- en vue.
des f e u x  d'artifice , ils allumèrent les
bengales emportés avec eux et les
lueurs qui déjà rèchaùffaient le pa-
triotisme de nos ancètres scintillèrent
sur les sommets.

Le cortège of f ic iel  partit du collège
communal , conduit par l'Harmonie
municipale et les enfants , auxquels fu t
o f f e r t  à chacun • un lampion. Un cor-
tège traversa la ville pour se rendre
sur la p lace-de  fè te , en l' occurrence
l'ancien stade municipal, de Monthey,
où un podium avait été dressé: "Après
les productions de l'Harmonie muni-
cipale , M. Carlo Boissard , conseiller
municipal , f i t  le discours traditionnel.
Ce furent ensuite les gymnastes de la
SFG qui exécutèrent quelques dé-
monstrations, suivies d'un immense
feu  de joie en présence d'environ
3 000 personnes. Un bai, qui se termina
tard dans la soirée, mit le point final
à cette manifestation parfaitement or-
ganisee.

Soit pour le 14 juillet , soit pour le
ler aoùt , le village franco-suisse s'as-
socie pour célébrer l'une ou l'autre
des fè tes  nationales qui le concerne.

Plus de 1 000 personnes ont assistè
à la cérémonie, rehaussée par la pré-
sence de plusieurs personnalités, en-
tre autre M. Gros, préfet .  Un magni-
f ique  f e u  f u t  tire d'un bateau, alors
que les « Compagnons fribourgeois » ,
de Montreux , donnaient une aubade
for t  appréciée.

... à Sion
the f ois de plus , il f au t  relever le peu d'empressement du public sédunois

wticiper d une f è t e  traditionnelle. Alors que nos autorités avaient fa i t  le
r 'ium pour décorer un peu la ville , peu ou pas de drapeaux sur les maisons
toises.
Z*' mani/estafion of f ic ie l le  se déroula sur la place dc la Pianta en présence

* fouie enorme fornice en partie dc touristes.
*•• de Torrente prononga le discours de circonstance ct dtuerses sociétés¦ 
J*j apprécier p ar leurs productions.

Sii?0' 'a rem'se ^cs drapeaux , sans musique, un f e u  dc bengale f u t  tire,
* à. un minuscule f e u  de joie qui n'eut d 'intérèt que pour les enfants.

è Lens

Depuis quelques années, Lens se distingue particulièrement par sa manière
originale dc fèter le ler aoùt.

La foule nombreuse prit grand plaisir à voir évoluer les jeunes enfants
dans différentes danses et ballets.

Les danses folkloriques , exécutécs par Ics jeunes filles du village en cos-
tume, obtinrent également un très grand succès.

Comme il se doit, un cortège conduit par la société de musique et par les
tambours, se rendit sur la place de fète, à la sortie du village, où les sociétés
locales présentèrent des productions fort goùtées. (Photo Schmid)



M. Joxe remet les choses en place
en montrant les dessous du FLN

PARIS — « Dès la première séance de travail, les délégués du FLN se sont arrétés au mot Saha-
ra », a déelaré M. Louis Joxe , ministre d'EIat charge des affaires algériennes, dans une allocution radioté-
lévisée prononcée mardi soir pour donner les raisons de l'échec de la conférenee de Lugrin.

Le chef de la délégation francaise aux négociations franco-FLN a indique que ses interlocuteurs
avaient refusé de discuter de tous les autres sujets posés par l'avenir de l'Algerie « si on ne reconnais-
sait pas immédiatement la souveraineté du FLN surle Sahara ».

M. Louis Joxe a alors précise la
position de la France sur ce point par-
ticulier telle qu'elle a été exposée aux
représentants du F.L.N. :

La politique d'autodétermination des
populations vaut pour le Sahara com-
me pour toute l'Algerie , mais les ri-
chesses mises en valeur dans cette ré-
gion posent un problème d'une impor-
tance considérable « non -seulement
parce qu 'elles créent un lien économi-
que Constant entre le Sahara et la
France » mais parce que « la France
n 'entend pas garder ces richesses pour
elle seule ».

D'autre part le chef de la délégation
frangaise aux pourparlers de Lugrin
s'est demande « ce que valent les dé-
clarations d'intentions que le F.L.N.
fait miroiter tant sur l'avenir des
Européens en Algerie que sur l'asso-
ciation- avec la France et sur les gestes
d'-apaisement qui 'sont si attendus et
si désirés :

» Nous n'avons jamais pu connaitre
le contenu de telles propositions » a
fait observer M. Louis Joxe qui, dans
le début de son allocution avait ex-
prLmé « sa conviction qu'à Lugrin nos
objeetifs auraient pu étre atteints ».
Ces objeetifs étant pour la France
« d'instaurer la paix et de préparer la
construction d'une Algerie nouvelle ».

M. Louis Joxe a. réaffirmé l'esprit
et la méthode de la politique fran-
gaise en Afrique : l'esprit c'est la dé-
colonisation , la méthode, l'autodéter-
mination. Mais à la méthode s'ajoute
le souci « d'assurer un état de paix
qui ne puisse étre remis constamment
en question parce que l'on en aurait
mal assure les fondements » et le de-

voir « de permettre aux différentes
communautés de vivre dans la con-
corde ».

M. Louis Joxe a rappelé les cinq
sujets essentiels pour lesquels « la
France et le F.L.N. étaient convenus
qu 'un examen détaillé permettrait seul
un règlement general ».

— Retour à la paix .
— Garanries de l'autodétermination .
— Période transitoire entre le ces-

sez-le-feu et l'autodétermination .
— Garanties aux Européens et aux

musulmans liés à la France.
— Associatiqn ou coopération entre

l'Algerie et la France.
« Sur aucup de ces points nous

n'avons pu connaitre les positions du
F.L.N. » dont l'attitude a été domi-
née par un souci de propagande, a es-
timé le ministre.

M. Louis i Joxe a fait cet exposé à
la radiotélévision , vingt-quatre heures
avant le Conseil des ministres au cours
duquel , indique-t-on officiellement, il
fera raoport sur la conférenee de Lu-
grin et le problème algérien.

Le poteniiel défensii
des Etats-Unis

WASHINGTON (Afp). — L'armée
de l'air américaine: a averti hier les
personnels de 71 unités d'aviation de
la garde natioria'e et de la réserve de
l'aviation d'ètre prètes à répondie à
un éventuel ordre de rappel à l'aeii-
vité.

Cette mesure préparatoire constitue
la première application du programme
de l'administration Kennedy pour
augmenter le potentiel défensif des
ELats-Unis.

Les 71 unités dont 64 appartiennent
à la garde nationale, comprennent des
avions de oliasse tactiques, des avions
de reconnaissance et de transport ,
elles disposent au total de 750 avions.

Les effectifs de ces unités s'élèvent
à environ 28.000 hommes, elles devvonij i
recruter environ 5.000 hommes pour
compléter leurs effectifs.

Village attaque
en Ingoio

LTSBONNE (Afp). — Un village in-
digène a été attaque et toute sa po-
pulation a été emmenée par les ter-
rorisil'2B, près de Maria Teresa, danis
la région d'Icclo et de Bcngo (An-
gola), où les infiltrations de rebelles
sont toujour s signilées, annonce l'A-
gence Ani. Le camp de Caducala, près
de Barraca, a été d'autre pa,; t atita-
qué par des rebelles qui IEM on;; dé-
truit toutes les installations. Tous Ics
travailleurs indigènes qui s'y trou -
vaient ont disparu.

Le ministre poKugais des armées,
le general Mario Silva, qui uffeofue
actuellement un voyage d'information
en Angola , a visite hier l'enclave de
Cabiinda où des troubles ava'ent élé
signalés, apprend-on de Luinda.
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AA. Adoula doit former
le gouvernement congolais |

¦
± LEOPOLDVILLE (ATS-AFP)

— M. Joseph Kasavubu , chef jj
% de l'Etat congolais , a charge jj
§ hier matin M. Cyrille Adoula jf
I de former le nouveau gouver- jf
jj nement , annonce-t-on of f ic ie l -  jj
j  lemcnt. H

M. Adoula , qui était ministre m
j  de l 'intérieur du gouverne- H
I ment lièo, est sénateur. Il ap- H
| vporticnt au « Mouvement na- B
j  tional congolais » , tendance %
] Kalondji. f§

Avant d' entrer , en févr ier  5
j  deraier, dans le gouvernement 1
j  lièo , il était secrétaire general jj
j  de la Fédération generale des 3
| travailleurs du Congo (FGTK),  1
j  syndicat de tendance socialiste. fi
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Sept mineurs ensevelis vivants
ÀrriveronMls à tenir au moins trois jours,
le délai estimé nécessaire pour les sauver

METZ (Afp). — Sept hommes (trois ingénieurs et quatre mineurs),
sont ensevelis de puis 3 h. 30 mardi à plus de 700 mètres sous terre,
à la suite d'un éboulement qui s'est produit dans une mine dépendant
deis houillères du bassin de Lorraine, non loin de .Merlebach.

Parviendront-ils à tenir trois jours ,
délai que l'on estime nécessaire pour
pouvoir les sauver en raison de l'im-
portance de l'éboulement. Il est encore
premature pour l'assurer. Un seul des
ensevelis a répondu jusqu 'à mainte-
nant , par le truchement d'une cana-
lisation d'air , aux appels des sauve-
teurs qui travaillent avec acharne-
ment. « Venez vite, leur a-t-il dit , j' ai
les deux jambes brisées » et il a ajou-
te : « je ^ suis seul dans mon coin ».

C'est au puits Sainte-Fontaine que
s'est produit la catastrophe qui s'est
déroulée en deux temps. Un premier
éboulement de pierres avait surpris
deux ouvriers occupés à des travaux
de soutènement, les isolant complète-
ment. Les secours s'organisèrent rapi-
dement et un groupe du service de
sécurité compose de trois ingénieurs
et de deux ouvriers gagna la taille
obstruée. C'est alors qu 'un second
éboulement se'nroduisit ensevelissant
à son tour l'equipe de secours.

L'alerte donnée , les mesures de sau-
vetage s'organisèrent sur une grande
échelle et des équipes de spécialistes
accourus de toutes les mines de la ré-
gion entrèrent immédiatement en ac-
tion.

Les travaux de dégagement de la
galerie obstruée sur une longueur de
trente-cinq mètres ne ceuvent cepen-
dant progresser que très lentement et
l'on estimé que trois j ours seront sans

u»f .
doute nécessaires pour atteindre les
emmurés. On craint , eh effet , de nou-
veaux éboulements et toutes les me-
sures doivent ètre prises pour parer à
cette éventualité.

En fin d'iapsfès-midi les sauveteurs
ont pu faire parvenir de l'eau au mi-
neur qui avait. répondu à leurs appels.
Les grilles de la mine Sainte-Fontaine
sont fermées tandis que se poursui-
vent les travaux de sauvetage.

Pierre Mazeaud
a quitte l'hópital

LYON (Afp). — L'alpiniste Pierre
Mazeaud, seul rescapé francais de la
tragèdie du Freney, dans le massif du
Mont-Blanc, a quitte mardi après-
midi l'hópital Saint-Lue, à Lyon, où
il était en traitement depuis 17 jours.

Pierre Mazeaud a remercie les mé-
decins et le personnel de l'hópital
pour les soins qu 'il a recus et qui ont
permis d'éviter l'amputation des or-
teils. L'alpiniste avait eu, en effet , les
deux pieds gelés.

Le convalescent, qui ne peut encore
marcher que très difficilement et avec
des béquilles, a été emmené par des
amis à Chamonix. Il se rendra ensuite
à Courmayeur , chez le guide Walter
Bonatti, autre rescapé de l'expedition
qui coùta la vie à quatre aipinistes.

Mort d'un general
WASHINGTON (Reuter). — Le ge-

neral Randolph Paté, qui participa aux
batailles de Guadalcanal , Ivochima et
Okinawa , ainsi qu 'à la guerre de Co-
rée, est mort mardi à l'àge de 63 ans,
Il commanda le corps de fusillers ma-
rins de 1956 à 1959.

Tous les frères arabes donneront des armes
pour chasser les Frangais du port de Bizerte

LE CAIRE (Afp). — « L'évacuatlon des farctes frangaises de la base de
Dizerlte eslt une inéee&silté absolue. Le gouvernement et le peuple tunisrenis folnt
confiance idanis une liange rruesurie à l'assistance militaire que vont leur accartder
les pays anabes frères pour chasser les PraJngais de cette base », a déelaré
Abdel -Khiallek; Bassouna, secrétaire general de la IJigue arabe, de ndtour de
Tunisie, où il.g'esit eratirébenu 'avec le présideti/t Bourguiba.

Après avoir souligné que la Tunisie
pouvait compter. « dans une très large
mesure » sur l'aide militaire des états
arabes , M. Abdel Khalek Bassouna,
évoquant la prochaine réunion de
l'Assemblée , generale des Nations
Unies sur la Tunisie, a affirme : « une
campagne diplomatique mondiale est
ouverte dès maintenant par la Tunisie,
la Ligue arabe et les états arabes
pour obtenir un vote écrasant à l'As-
semblée de l'O.N.U. en faveur de la
Tunisie ».

Le secrétaire de la Ligue arabe, qui
doit s'occuper simultanément de l'or-
ganisation de la force interarabe qui
relèvera les forces britanniques à Ko-
weit, et de l'envoi de volontaires et
d'armement en Tunisie, a regu dès
son retour de Tunis, le délégué de
Koweit à la Ligue arabe, M. Abdul
Aziz Hussein. Le gouvernement ko-

weitien demande, apprend-on au
Caire, l'envoi d'une délégation de la
Ligue arabe comprenant des experts
militaires qui puisse fixer sur les lieux
mèmes, les conditions d'installation de
la force interarabe qui partirait pour
Koweit vers la mi-aoùt.

Valais dernière
Tombe d'un train
BRIGUE (Tr). — Pendant la

nuit dernière, un ouvrier tra-
vaillant à Viège, M. Roncali,
àgé de 50 ans, est tombe du
train venant de l'Italie et ar-
rivant à Brigue à 21 h. 50.

Immédiatement secouru, le
malheureux a été transporté
dans un éfaf très grave à
l'hópital de Brigue.

L'accident s'est produit
dans le tunnel du Simplon.

La fuite massive de l'Est continue d'alane

¦PS5S

La fuite massive des habitants de la zone soviétique prend des proportlmu
alarmantes pour l'economie de la République démocratique allemande. Dtpufc
le début de l'année jusqu'à la fin juillet presque 140.000 personnes ont choM
la liberté et ont fui à l'Ouest. Notre photo montre le frappant contraste eotn
la propagande et la réalité. A gauche, une photo officiielle montrant t'abon.
dance des produits dans un magasin officiel de la « HO ». A droite, la tristt
réalité : une longue queue des gens qui attendent patiemment de pouvolt
acheter une giace à 10 pfennigs dans un magasin au Alexanderplatz , au «tiu
de Berlin-Est.
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Trois cent millions de consommateurs
Ainsi donc , la chose est of f ic iel le  :

la Grande-Bretagne la première et
à sa suite le Danemark vont de-
mander leur admission au sein de
l'Europe des Six. Demander ne si-
gnifie pas obtenir et l'on prévoit
d' ores et déjà des di f f icul tés  pour
les négociations qui vont s'ouvrir.
La Grande-Bretagne , acculée par
une situation économique intérieu-
re très di f f ic i le  et surtout une
baisse catastrophique de ses ex-
portations , cherche actuellement à
s'ouvrir des marchés européens que
les avantages douaniers accordés au
sein de la Petite Europe lui ont
fermés. L'arme est à doublé tran-
chant et M. MacMillan le sait bien :
ce n'est pas pour rien . qu 'il a in-
sìstè à chaque paragraphe de son
discours d'hier sur l'importance du
Commonwealth. Car les membres
de l' ex-empire britannique ont mis
en garde le gouvernement de Sa
Majesté : ce n'est pas sans appré-
kension qu 'ils prévoient la concur-
rence sur le marche britannique de
produits européens jusqu 'ici four-
nis par eux. L'un d'eux, l'Australie ,
par la voie de son ministre du
commerce, ne menagait-il pas l'An-
gleterre de se tourner désormais
vers les marchés des pays socia-
listes ?

Mais encore une fois , vouloir
n'est pas pouvoir : si Rome par
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exemple voit ci un tres bon oeil la s
requéte prési: , :tée par Londres, Po- 1
ris et Bonn n ¦¦ se montrent pas en- f
thousiastes ! Dans la capitale /rati- f
guise , on cólporte un .mot qui mirai! I
été prononcé par le président de !
Gaulle : « Si IA?ig!eterre neut cn- 1
trer dans le Marche commun, il i
faudra  qu 'elle y mette le prix ! i, I
Ce qui signifie donc qu 'il ne sera !
pas question pour Londres d' exì- S
ger trop d' avantages particuliers en !
faveur du Commonwealth. Il est \
vrai que la Grande-Bretagne a déjà I
préparé sa riposte : « Si la négocìa- I
tion doit échouer avec les Six, nous !
pourrions étre amenés à prévoir des I
changements dans toute notre poli- ,!
tique crtérieure, en particulier f
dans le. domaine de la défense com- I
mime européenne ! ».

A Berne , tout en montrant quel- |
que réserve en raison des dangers 1
que présente l'integration politique 1
des Six pour notre neutralité , on 1
voit d'un bon ceil cependant Ies 1
conversations que Londres vd en- \
gager. Elles donneront la mesure |
des concessìons que l'Europe des \
Six est disposée à fa ire  pour per- 1
mettre une véritable integration ]
économique (et seulement écono- I
mique) que la Suisse a pròne dès |
la signature des accords de Stock- 3
holm.

Andre Roueemont

La flotte soviétique défilé à Léningrad
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Un grand déf i lé  naval s'est déroulé sur la Neva à Léningrad , le plus grana P
l'on n'y aie jamais vu. Parmi les unités qui déf i laient , on remarquait
uedettes lance-fusées , destinées à la destrudion des navires de surface et 9
montre notre photo. Au fond , un destroyer équipe , lui aussi , de fusée s. Wr
son allocution , le maréchal Grechko a f f i rma  que la f lo t t e  de l'URSS disp °

des forces les plus puissantes du monde.

Les voeux
de M. Bourguiba

TUNIS (AFP) — A l'occasion de li
féte nationale suisse, M. Habib Bour-
guiba , président de la République tu-
nisienne, a adresse un télégramme 4
félicitations à M. F.T. Wahlen , prési-
dent de la Confédération helvétique.

• KARACHI (Reuter). — Les pini"
diluviennes qui se sont abattu w
dernières 36 heures sur le Paklsui
occidental ont provoque d'importaDl "
inondations qui ont cause la mort *
sept personnes. La quantité d'en
tombée, qui atteint 50 cm. constili»
un record.


