
Il faut avoir un cousin riche à Vàranger

Pékin spécule sur la faim
Si un Chinois n'est pas un bonze

ou une haute personnalité, il faut
qu 'il ait un parent ou des amis à l'é-
tranger — qui disposent de leur coté
de devises fortes, surtout de dollars —
pour qu'il puisse manger à sa faim.
En effet, les banques chinoises à Hong
Kong et les commergants chinois qui
trafiquent avec Pékin ont été auto-
risés officiellement par les autorités
communistes chinoises à accepter des
ressortissants chinois qui vivent dans
cette colonie de la couronne britan-
nique des montants en dollars pour
qu'ils soient transférés en Chine com-
muniste. En contrepartie, toute les
personnes auxquelles ces montants
sont destinés bénéficient d'une aug-
mentation de leurs rations de denrées
alimentaires habituellement insuffi-
santes. A cet effet, les autorités chi-
noises ont établi un tarif officici. Par
exemple, un parent ou un ami qui vit
en Chine communiste recoit pour 600
dollars de Hong Kong transférés ré-
gulièrement : pendant un mois trente
kilos de riz au lieu de 17 qui sont la
ration normale, trois kilos de viande
de porc au lieu de deux, trois litres
d'huile vegetale au lieu de deux, ainsi
que six mètres de tissu de colon bon
marche au lieu de trois et cinq mor-
ceaux de savon au lieu de deux. Mais
les montants transférés vont à l'Etat
qui achète le plus souvent avec des
dollars et autres devises fortes les
engrais dont il a le plus besoin. Bien
entendu, seuls les privilégiés qui ont
de bonnes relations à l'étranger re-
coivent des « dons », alors que les au-
tres « camarades », qui n'ont personne
à l'extérieur doivent se contenter des
rations que les autorités leur attri-
buent parcimonlèusement Evidem,-
ment, cette attitude des autorités
communistes doit étre considérée en
dehors de la campagne idéologique ac-
tuelle contre les maitres chanteurs, les
exploitants et autres parasites enne-
mis du peuple. En fait cette politi-
que correspond à la morale commu-
niste de deux poids et deux mesures.
Mais pour obtenir fàcilement les de-
vises étrangères dont elles ont un be-
soin urgent, les autorités communistes
chinoises ont été encore plus loin :
elles ont interdit simplement l'envoi
par des étrangers de paquets de den-
rées alimentaires qui arrivaient au-
paravant en grand nombre.

Cette intervention des autorités
¦
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On a déjà beaucoup parie, beau-
coup écrit sur les avantages et
les inconvénients de la télévision.
D'excellentes emissione peuvent
contribuer à la formation du goùt
des téléspectatieurs, à parfaire leur
culture ou rafraìchir leur mémoire
dans le domaine de l'histoire. Le
« Journal télévisé » est dans tous
les pays particulièrement apprécié
et bien souvent, il faut le recon-
naìtre, parfaitement réussi. Autant
il peut ètre agréable et profitable
de considérer le petit écran com-
me un instrument de détente,
comme un instrument éducatif ,
autant il peut ètre nocif et in-
fluer de triste facon sur des àmes
simples qui en usent sans mesure
et pour lesquelles il est devenu

communistes est d'autant plus dra-
conienne que la faim règne en Chine,
mème dans les régions agricoles les
plus riches. On apprend à Hong Kong
de source bien informée que les ra-
tions officielles de denrées alimentai-
res n'ont pas été distribuées réguliè-
rement au cours des trois derniers
mois, ce qui prouve que les difficultés
auxquelles les autorités se heurtent
pour le ravitaillement de la popula-
tion deviennent de plus en plus gran-
des. Les Chinois qui cherchent à se
ravitailler au marche noir s'exposent
à de nombreux risques. Ils doivent
payer en outre des prix astronomi-
ques pour de petites quantités de den-
rées alimentaires.

Les rations de riz viennent d'étre
réduites encore une fois dans la pro-
vince de Kouang-Toung qui comptait
jadis parmi les régions les plus riches
de la Chine. Selon une version offi-
cielle, la plus grande partie des ré-
coltes aurait été détruite par les inon-
dations.

De récentes critiques à l'adresse
d'un certain nombre de fonction-
naires » insistent toutefois sur les vé-
ritables raisons d'une catastrophe qui
n'a presque pas de précédents. On
affirme notamment que de nombreux
fonctionnaires communistes se se-
raient montrés imprudents en fixant
certains chiffres de production. Des
assemblées du parti communiste au-
raient été convoqués sans but réel,
tandis que des rapports auraient été
établis sur des bases complètement
fausses. Les murs et les fagades des
maisons sont couverts de slogans in-
vitant la population à redoubler d'ef-
forts. Or, ce qui manque en réalité,
c'est le rendement, un rendement ré-
gulier qui seul permettrait d'éliminer
les difficultés.

Les communes populaires ont été un
échec. A Pékin, on ne veut pas l'ad-
mettre et on accuse la bureaucratie
qui est le bouc émissaire principal.

Rien d'etonnant a ce que les autori-
tés chinoises cherchent à faire de bon-
nes affaires en spéculant sur la faim.
Des circulaires sont mème adressées
aux Chinois vivant à l'étranger pour
qu'ils organisent des collectes qui per-
mettraient aux Chinois les plus pri-
vilégiés de partager leur rations sup-
plémentaires avec d'autres personnes.

college ou au travail.
Un jour, enfin , il dut sortir, et

découvrit qu'il y avait d'autres
individus que ceux dont le petit
écran lui apportait l'image à do-
micile : des vrais et parmi eux de
jolies filles valant bien les pin-up
et autres stars admirées en silence
sur le petit carré aux lueurs
bleuàtres. Il réalisa alors tout d'un
coup et la nature l'emporta vite
sur l'électronique. Il fut bien vite
arrèté pour attentai à la pudeur.
Devant le juge, George Larkins
donna d'autres signes de démence:
arme d'une mitraillette imaginai-
re, il « fauchait » des ennemis in-
visibles ou bien s'emparant pres-
tement d'un « Colt » à la manière
des héros des westerns dont il

Un homme regardait
la télévision

| — il n'y a pas d autre nom —
| « l'abrutisseur ».

Un jeune Anglais vient d'en fai-
re l'expérience.

I Pendant un an , dès le jour où
ses parents ont fait l'acquisition
d'un poste, Georges Larkins — 18
| ans — n'est plus jamais sorti de

chez lui. Du matin au soir (la TV
| émet en Angleterre sans interrup-

tion), calè dans un fauteuil , il
| assistali au spectacle. Le monde

n'était plus pour lui qu'une suc-
cession d'images (mariages prin-
| ciers, rencontres de personnalités

politiques , sport , films d'anticipa-
tion avec Martiens et soucoupes
| volantes. films policiers avec

gangsters et Scotland Yard , Wes-
terns où l'on joue fàcilement du
* Colt »), images qu 'il buvait avec
| avidité et sous l'oeil indifférent,

voire attendri , de ses parents, qui
I ne songeaient ni à l'envoyer au
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avait admiré les hauts-faits pen- I
dant un an, il « descendait » un 1
rivai avant de se lancer dans un 1
twist frénétique... Le juge eut pi- jj
tié de lui. Il n'irà pas en prison §
mais dans un asile psychiatrique. |

Une question se pose mainte- j
nant : Georges L., est-il devenu I
fou à force de regarder la télévi- §
sion ou était-il déj à fou , sans qu'on §
le sùt, et c'est pour cette raison {
qu'il la regardait sans arrèt ? En |
ce dernier cas, ce serait peut-ètre j
moins grave. Toutefois, s'il faut I
s'en tenir à la première, et vrai- j
semblablement à la plus juste hy- 1
pothèse, il y a de quoi s'alarmer jj
pour l'avenir de l'humanité et de jj
sa sante morale. Selon les chif- 1
fres fournis au cours d'un récent 1
congrès de l'UNESCO, il y a en |
effet, chaque jour , dix mille nou- 1
veaux appareils récepteurs en ser- §
vice dans le monde !

L'accès du tunnel du Grand-St-Bernard a été mis en chantier

Ce n'était pas sans inquiétude que, la construction du tunnel du Grand St-Bernard s'achevant, Ies usagers de la
route se demandaient si l'actuel troncon Martigny-Sembrancher resterait tei quel en service dans la future. Qu'ils
se rassuxent ! De gros travaux sont actuellement entrepris près du village du Broccard. Les lacets épousant la
vallèe entre ce viKacc et Martigny-Croix vont ètre supprimés. Le village du Broccard sera évité par un superbe
et très long viaduc qui longera le contrebas du Broccard, pour éviter ses goulets et rejoindre l'ancien trace. Voici
le parcours approximatif de l'oeuvre. On voit sur la droite de la photo une bande dégarnie d'herbe et d'arbres : ce
sera là que passera l'olcoduc Gènes-Collombey.

(Photo Schmid)

Allocution du Président de la Confédération
pour le ler aoùt 1962

Médailles de dessins pour des enfants suisses

A l'occasion du ler aout, M. Paul Chaudet, président de la Confédération,
a tenu mercredl à 13 heures à la radio l'allocution traditionnelle dans laquelle,
parlant du principe de la neutralité permanente, il a examiné la place qui sera
réservée à la Suisse dans une Europe intégrée. Alors que Ies six Pays du
Marche commun tentent de réaliser une integration économique qui se trouve
en fait Iiée à une integration politique, la solution pour nous du problème ne
saurait étre faite d'autres éléments que d'ordre purement économique. La neu-
tralité de la Suisse est née de la nécessité d'éviter un éclatement de l'alliance
federale. C'est pour cela qu'elle doit ètre sauvegardée.

« La Fète nationale, poursuit le pré- des puissances nous montre que le
sident de la Confédération, n'aurait moment n 'est pas encore venu de di-
guère de portée suffisante si elle se minuer en quoi que ce soit notre ef-
bornait à rappeler la raison d'étre de fort de défense. Nous ne relàcherons
la Suisse. Fète de l'indépendance, elle pas l'exécution du programme qui
est un appel à veiller aux menaces doit assurer au Pays une armée et
qui pèsent sur notre destin. Si nous une protection civile capables de pré-
avons échappé, dans un passe récent, venir le risque et d'imposer à l'éven-
aux guerres et à l'occupation , la pré- tuel agresseur une opération coùteu-
paration militaire actuelle des gran- se. Cette exigence n'est pas seulement

1. Wicki , maitre de dessin a Emmenbrucke (Lucerne) vient de voir décerner
i son fils Thomas (7 ans) et à un de ses anciens élèves, Hans Brunner (16 ans),
apprenti , des prix lors de deux concours internationaux de dessin. Hans Brun-
ner, un des premiers prix du concours de la grande revue indienne « Shan-
kars Weekly », regarde ici le document et la médaille remis à Thomas Wicki
(à dr.) par le patronat scolaire de Forte dei Marmo (Italie) pour enfants de 4
à 15 ans. L'aquarelle du petit Lucernois, représentant le chàteau de Lentz-
bourg, est visible derrière les Jeunes artistes.

voulue par l'Honneur du pays ; elle
est une condition majeure de sa sé-
curité, peut-ètre un jour de sa pos-
sibilité de survivre.

Mais il est une autre menace à la-
quelle nous devons nous opposer : cel-
le qui s'en prend à nos traditions, à
notre esprit national, à notre vo-
lonté de vivre. Camouflée, sournoise,
difficile à déceler, elle poursuit un
travail de lente et patiente érosion.
Elle agit par la peur, par le chantage
qui placent toujours les hommes, com-
me s'il n'était pas d'autre issue, de-
vant le dilemme de l'asservissement
ou de la mort atomique. Ne nous lais-
sons pas impressionner par des argu-
ments certes frappants, mais qui n'ont
pour but que détruire la résistance
morale de chacun de nous.

Il est enfin un dernier risque que
nous voyons à l'horizon : celui qui
consisterait à sacrifier tout ou partie
de l'indépendance du pays à un pro-
gramme économique. En cherchant à
régler nos rapports avec le Marche
commun, nous ne voulons pas agir
dans l'idée egoiste d'en tirer des
avantages, mais de nous associer à
un effort de reconstruction et d'af-
fermissement de l'Europe. Rien de
notre statut politique actuel n'est en
contradiction avec le but recherché.
Tout abandon sur le terrain de la
neutralité serait un glissement vers
une forme nouvelle d'assujettisse-
ment, un reniement de notre histoire
et de notre mission.

C'est donc encore à la volonté, au
courage, au caractère de notre peu-
ple que nous faisons appel. Il les
trouvera dans le sens de sa destinée ,
dans l'information des événements
qui s'y rapportent dans la cohésion ,
dans la pratique d'une solidarité ef-
fective et vivante. Décidés à tenir sur
des positions essentielles, rien ne nous
empéchera de collaborer avec d'au-
tres pays, partout où nous attendent
de vastes champs d'activité dans l'or-
dre économique, culturel et humani-
taire. Le rayonnement politique de la
Suisse sera le reflet de sa vie propre ,
de sa fidélité à son but et à son idéal.
Des hommes clairvoyants et tenaces
l'ont compris avant nous et n 'ont
voulu connaitre d'autre soumission
que celle qu'ils devaient à Dieu.



A vendre à SIERRE, dàns irtméuble à
COtlstrulre au Nòrd du Cimètièrè,

appartements
de 3, 4 et 5 pièces.

S'adresser chez Charles Bonvin , Agen t
d'affaires , Sierre.

__________________ #"
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agrandi, équipe pour vous,
rouvre ses portés

Faites-nous le plaisir d'assister à l'inauguration de nos nouveaux magasins

et de nos installations, qui aura lieu le 3 aoùt 1962.

au fond de la Rue du Rhòne - Sion

CFF Fètes di Genève CFF

Voyage
à prix réduit

11 et 12 aoùt

Pfi* dès : Sion Fr. 21.20
Martigny Fr. 17.60

1 TRACTEUR FERGUSON revisé

1 HURLIMANN DIESEL D 200

1 BASCO ou chassis-trac.
tradito 4 roues, moteur VW

Tél. (027) 2 35 26.

A vendre dans immeuble en construction
à SIERRE, Route de Sion

appartements
de 3 et 4 pièces à partir de

Fr. 50.000.-

S'adresser chez Charles Bonvin, Agent
d'affaires, Sierre.

ON CHERCHE

jeune fille
pour ménage saehant euisinèr,
póuvant réntrer chez elle 16

soir, libre le dimanehe.

Tél. (027) 2 42 31.

Chambre
Indépendante

à louer à Jeunè
fille.

Ecrire sous chif-
fre 105 au bureau
du journal.

A VENDRE

1 Jeep Land-Rover
10 PS, rèvisée

1 volture Volvo

Fr. 5.900

modèle 1960
état de neuf Fr. 7.500

1 employé de bureau
S'adr. au Garage de l'Ou«at,
Sion.
Tél. (027) 2 22 62.

Framboises congelées pour Noe/...
une belle surprise I

CONGELATEUR COLL S. I. LE TUNNEL
Location case de 100 lit. 40.— par an, et plus grand.
Rens. et Loc. :
Gérance d'Immeubles « La Sédunoise »,
Grand-Pont 18, Sion - Tél. 2 16 37.

1 VW modèle 57
moteur revisémoteur revisé Fr. 2.500

Tél. (027) 2 35 25.actuellement•••
( UN TRAITEMENT MIRACLE

gràce au nouvel appareil diffusant des rayons

INFRA-ROUGE
concu spécialement pour la permanente genre
« Modeling », garantie 4 mois, et pour le traitement
des affections du cuir chevelu.

En grande première chez :

G R E M A U D  C O I F F E U R
\. Dames-Messieurs -fr Martigny -fr Tél. (026) 615 25

Dr Pierre I
Carruzzo I

Spécialiste
Médecine interne FMH

SION

de retour

CARB0NAS.A.
Produits du Pétrole & Combustibles
SION engagé

t

1 magasinier
Dépotage des wagons et tenue des
inventaires

1 chauffeur-livreur
pour département charbons et ma-
zouts

1 jeune employé de bureau
aide comptable

Entrée immediate.

Offres avec références à Carbona
S.A. Sion.

BAUD & SENGGEN S.A
électricité, Sion

cherche pour date convenir;

vendeur ou vendeuse
ayant si possible quelques no
tions de dactylographie.

Ies poules du pays
pondenf toujours
des oeufs frais
qui sont bon marche
Des oeufs suisses
de première qualité !

i On cherche

1 APPRENTI MECANICIEN
et

1 APPRENTI MAGASINIER

S'adr. au Garage
de l'Ouest
Tél. (027) 2 22 62.



Les matches
de climatiche

en Valais
Afin de permettre à leurs

joueurs d'étre en forme pour le
début du championnat, les di-
rigeants de clubs valaisans ont
conclu les matches d'entraine-
ment suivants pour le dimanche
5 aoùt 1962.

St-Maurice I - Monthey I
Martigny I - UGS I
Orsières I - Naters I
Fully I - Yverdon Sports I
St-Léonard I - Sierre I
Visp I - Brig I

D'autre part à Ardon un tour-
noi réunira les équipes de Ley-
tron I, Chamoson I, Vétroz I et
le club organisateur. A Evion-
naz il y aura également un
tournoi où les neuf équipes en-
gagées se disputeront les chal-
lenges mis en compétition . A
Ayent , le club locai organisé
également un tournoi qui se
terminerà par un match èntre
une sélection des meilleurs
joueurs de ce tournoi et l'equi-
pe première du FC Chaux-de-
Fonds qui la veille s'alignera à
Raron.

Ce dimanche 5 aout 1962 se E
disputerà également le premier |
tour preparatole de la Coupé j
Suisse. Les matches intéres- =
sant Ies équipes valaisannes sont |
les suivants :

Lalden I - Gróne I
Muraz I - Saxon I

Chàteauneuf I - Ardon I, ce |
match se jouera le samedi dès j
17 h. 30 sours le terrain de la j
Garenne du FC Chàteauneuf. j
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La fète du football n'aura pas lieu à Brigue
Il y a quelques jours , notre journal

avait annonce que le FC Brigue aurait
enfin l'occasion de fèter le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation qui
aurait dù déjà ètre commémoré l' an-
née dernière, mais, par suite de la
construction du nouveau terrain , on
avait renvoyé cette féte commémora-
tive à cette année). Pour ce faire , le
comité de la société jubilaire avait eu
l'heureuse idee de faire coincider cette
co'mmémoration avec l ' inauguration de
la nouvelle place de sports .doni, jus-
qu 'à ce jour , les footballeurs n 'ont pas
encore eu le plaisir de la fouler. En
effet , bien que seme l'automne dernier
déjà , le frais gazon ne répondait pas
encore aux conditions exigées par la
pratique d'un sport tei que le foot-
ball. C'est la raison pour laquelle, les
nombreux adeptes que compie ce
spor t dans la cité du Simplon se ré-
jouissaient de voir évoluer , le 19 aoùt
prochain les grandes équipes qui
avaient été invitées à participer à cette
grande fète du football. Cesi ainsi
qu 'après de nombreux pourparlers, les
organisaleurs avaient réussi à engager
le FC Sion qui aura i t  dù affronter la
valeureuse équipe de Vevey. Tandis
que le onze de la cité du soleil avait
également accepté de se déplacer dans
le Haut Pays pour recontrer le mème
jour la formation locale renforcée pour

l'occasion. Pendant que les juniors de
ces deux derniers clubs auraient ou-
vert les hostilités sportives de cette
grande manifestation. Au point de vue
participation , tout était donc prèt pour
attirer, ce troisième dimanche d'aoùt ,
la foule des grands jours autour du
terrain de la Geschina. Or les organi-
saleurs ne furent pas peu surpris de
s'entendre dire par les responsables
de la construction de la place que le
gazon de cette denjjière n 'était pas
suffisamment fait pour autoriser le
déroulement de trois "matches le mème
jour. Devant cette situation imprévue,
on dut se résoudre à renvoyer, une
fois de plus, celle manifestation à une
date indéterminée.

Comme, à part le football, plusieurs
autres manifesta tions sportives se sont
dérou'lées sur ce terrain et que, di-
manche prochain ,, la fète cantonale
d'athlétisme qui réun ira plus de 200
participants se déroulera également
sur cette mème place, il semble que
la décision des constructeurs nous pa-
rait quelque peu arbitraire. Enfin , es-
pérons que les footballeurs brigands
auront tout de mème l'occasion de
pouvoir fèter , au cours de cette année
enccre, leur jubilé et souhaitons-'leur
bon courage et beaucoup de succès
pour la saison future.

Ti!

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Vendredi soir à 18 h. 30

Ancien Stand

MATCH DE FINALE

Air-Boys ¦ PTT I
au profit de Produit/Leytron

Nous avons suivi le champion-
nat corporatif tout au long de cet-
te saison avec encore plus de soin
que par les années passécs. Les
équipes se sont améliorées et la
famille corporative a aussi acquis
de nouvelles équipes cotte année.

Les matches furent  parfois àpre-
mcnt disputes mais l'on eut le
plaisir d'assister à quelques ren-
contres de très bonne qualité. là
où Ics joueurs avaient  certaine-
ment le plus de plaisir à joucr.

Nous verrons demain soir l'ul-
time phasc de ce championnat
1962. Ce sera la grande f inale  qui
opposera Air-Boys au F.C. PTT I.
Rappelons que ces deux formations
ont acquis le mème nombre de
points duran t  la saison et qu 'ellcs
doivent se départager on premier
lieu le titre... et aussi un succu-
lent cadeau offer ì  par une maison
sédunoise spécialiste des fins becs.

Nous ne saurions trop vous en-
courager à assister à cette ren-
contre.

Il n'y a pas de f inance d'entrée.
Quelques membres de ces deux

clubs se pcrmettront cependant de
pascer parmi Ies spectateurs pour
recue illir une petite obole.

Le resultai integrai de la recct
te sera verse au compie de che
pu c spée'al réservé pour Ics sinis
très de Produit 'Leytron.

Soyez nombreux... et généreux

2me succès consécutif pour
Daems dans le Tour du Tessin
C Pour la seconde fois consecutive,
le Belge Emile Daems a remporté le
Tour du Tessin, dont la 14e édition
s'est disputée mercredi sur une distan-
ce de 231 km. Sa victoire a été indis-
cutable : il s'échappa au 172e kilo-
mètre et rejoignit rapidement un petit
groupe d'échappés comprenant notam-
ment Balmanion et son coéquipier
Hoevenaers. Il ne tarda pas à prendre
le large pour terminer, en compagnie
de Hoevenaers, avec la confortable
avance de .4' 25". Du coté suisse, Rolf
Graf a, une fois encore, été le plus en
évidence. Après une magnifique pour-
suite, il prit une cinquième place très
honorable.

Ce sont finalement 85 concurrents
qui avaient pris le départ malgré les
forfaits des Italiens Carlesi , Brugna-
mi et Fallarmi. Jusqu 'au 32e kilomè-
tre, le peloton resta groupe mais , peu
après, le vainqueur du Tour d'Italie
Franco Balmanion déclenchait les hos-
tilités en prenant le large en compa-
gnie de ses compatriotes Meall i et
Bono. Au pied du Monte . Ceneri , les
trois hommes comptaient 55" d'avan-
ce sur Sarazin et 2' 25" sur le pelo-
ton. Dans la descente sur Lugano, ils
furent rejoints par Cerato et Sarazin ,
mais ce dernier ne tarda pas à dispa-
raitre à la suite d'une crevaison. A
Chiasso (km. 131) et à Lugano (km.
159), le quatuor de tète passali avec
environ une minute et demie d'avance
sur le peloton, duquel Fredy Ruegg et
le Belge Jos Hoevenaers effectuaient
leur jonction avec Balmanion et Ce-
rato cependant que Mealli et Bono
étaient làchés.

L'avance du nouveau quatuor de
tète était alors de 1' 50". Mais Ruegg

cassait son pédalier et il etait rejomt
par un groupe de poursuivants fort
de 17 hommes, parmi lesquels Daems,
Massignan , Battistini , Moresi , Aldo
Moser , Albisetti et Van den Borgh.
Au 170e km., Emile Daems se déta-
chait irrésistiblement et rejoignait les
échappés. Victime de ses efforts, Bal-
manion était rapidement làché par les
deux Belges qui unissaient leurs ef-
forts et partaient seuls vers l'arrivée,
d'autant  plus fàcilement que Cerato
était contraint à l'abandon. Au fil des
kilomètres , les deux poulains de Fio-
renzo Magni augmentaient leur avan-
ce et c'est avec 4' 25" qu 'ils franchis-
saient la ligne d'arrivée.

LE CLASSEMENT

1. Emile Daems (Be), les 231 km en
6 h. 08 48 (moyenne 37,250) ; 2. Jos
Hoevenaers (Be), m. t. ; 3. Martin
van den Borgh (Ho), à 4 25 ; 4. Mari-

no Fontana (It), m. t. ; 5. Rolf Graf
(S), à 4 53 ; 6. Rolf Maurer (S), à
5 33 ; 7. Imerio Massignan (It), m. t.;
8. Franco Cribiori (It), à 6 42 ; 9.
Giuseppe Sartore (It) , m. t. ; 10. At-
tilio Moresi (S), à 7 45 ; 11. Giovan-
ni Albisetti (S), à 7 45 ; 12. René
Binggeli (S) ; 13. Guido de Rosso (It);
14. Carlo Zazzini (It) ; 15. Aldo Mo-
ser (It) ; 16. Graziano Battistini (II);
17. Armando Pellegrini (It) ; 18. En-
zo Moser (It), m. t. ; 19. Balmamion
(It), à 7 48 ; 20. Fontona (It), m. t. ;
21. Paolinelli (It) , à 11 26 ; 22. Gim-
mi (S), à 13 22 ; 23. Pifferi (It) ; 24.
Antonio Rutte (Ho) ; 25. Tonoli (II) ;
26. Vigna (It) ; 27. Dante (It) ; 28.
Ciampi (It) ; 29. Ranucci (It) ; 30.
Velucchi (It) ; 31. Federico Galeaz
(Esp) ; 32. Jean Luisier (S) ; 33. De
Filippis (It) ; 34. Marchaletti (It) ;
35. Lutz (S), à 19 19 ; 36. Schlcuni-
ger (S) ; 37. Pettinati (It) ; 38. Biol-
ley (S) ; 39. Lenzi (It) ; 40. Fuchs
(S) ; 41. Joliat (S) ; 42. Fezzardi (It).

Tournoi des juniors
de Fully

Le tournoi des juniors du F. C.
Fully de dimanche passe a vu la vic-
toire de l'equipe de Leytron devant
Saillon , Saxon et Fully. Le prix de
bonne tenue a été mérité par l'equi-
pe de Fully.

Voici les résultats: Saillon-Fully 3-0;
Saxon-Leytron 0-2 ; Finale des per-
dants : Saxon-Fully 1-1 ; finale des
gagnants Leytron-Saillon 1-0.

Malheureusement dans une rencon-
tre un peu violente , le jeune Pierre
Desgayes de Leytron s'est fait du mal
à une épaule et a du ótre conduit à
l'hòpital pour y ètre radiographié.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blisserhent.

Les lots de la tombola qui n 'ont pas
encore été retirés pourront l'otre di-
manche prochain à la cantine de
Charnot où deux intéressantes ren-
contres auront lieu soit : Yvcrdon-
Fully et Orsières qui jouera sur le
terrain de Fully cette saison contre
une équipe haut-valaisanne.

Del Sol vaut
30 millions de pesetas

L inter du Rea! Madrid , Luis del
Sol a s'gné avec Juventus de Turin,
dont le -, dirigeants , MM. Catarella
et Boni perti . étaient arrivés au début
de la semaine dans la capitale es-
pagnole , pour traiter avec M. Sapor-
ta, trésorier du Real. « Le montani
du transfert est fabuleux . ? reeon-
nu M. Saporta . de l'ordre de 30 mil-
lions de pesetas (240 millions d'an-
ciens francs francais) ». Par ailleurs,
le Real Madrid va réclamer au Tori-
no (qui avait rompu les pourparlers
pour le transfert  de del Sol), les 5
mill ions de pesetas pour rupture de
contrat.

Sur tous les courts de tennis, intense animation
Championnats internationaux d Al-

lemagne, à Hambourg :
Simple messieurs, deuxième tour :

Tacchini (II) bat Kube (Al), 6-4 2-6
6-0 6-3 ; Gulyas (Hon ) bat Hewitt
(Aus), 6-2 5-7 6-4 6-3 ; Ecklebe (Al)
bat Drisdali (II) 6-2 6-1 6-3 ; Forbes
(AS) bat Wilson (GB) 2-6 6-3 6-2 2-6
6-3 ; Kuhnke (Al) bat Newcombe
(Aus) 12-10 6-8 6-0 3-6 6-1 ; Nitsche
(Al) bat Mulligan (Aus) 6-3 8-6 4-6
6-2 ; Emerson (Aus) bat Kreinberg
(Al) 11-9 3-0 et abandon ; N. Fraser
(Aus) bat Herdy (Aut) 6-1 6-3 6-3 ;
Arilla (Esp) bat Howe (Aus) 6-2 6-2
6-8 4-6 6-4 ; Santana (Esp) bat Phi-
li pps-Moore (Aus) 7-9 6-2 6-2 6-2 ;
Fletcher (Aus) bat Darmon (Fr) 6-4
1-6 7-5 6-3.

Simple dames, premier tour : Lea
Pericoli (It) bat Cornell Scheibner (Al)
6-0 6-1. Deuxième tour : Lesley Tur-
ner (Aus) bat Gertrud Zehden (Al)
6-2 6-1 ; Lea Pericoli (It) bat R.H.
Bentley (GB) 6-0 6-1 ; Silvana Lazza-
rino (It) bat Bobbyn Ebbern (Aus) 6-2
8-6 ; Madonna Schacht (Aus) bat Ka-
rin Herich (Al) 6-4 6-2 ; Ann Haydon
(GB) bat N. Hoppman (Aus) 6-0 6-0 ;
Angela Mortimer (GB) bat Jan Black-
man (Aus) .7-5 .,6-4 ; Suzy Kormoczy

(Hon) bat Helga Schultze (Al) 6-2 6-3 ;
Jean Forbes (AS) bat Francoise Durr
(Fr) 7-5 6-3.

TOURNOI POUR PROFESSIONNELS
D'EASTBOURNE

Deuxième tour : Cawthorn (Aus)
bat Popovic (You) 6-2 6-3 ; Nielsen
(Dan) bat Juhaskew (GB) 6-0 6-2 ;
Worthington (Aus) bat Jamal Din (In-
de) 6-0 6-2. Troisième tour : Pannel
(GB) bat Moser (Aut) 8-6 7-5 ; Mesic
(You) bat Parlevliet (Ho) 7-5 5-2 6-4 ;
Nielsen (Dan) bat Reader (GB) 6-1 6-4.

Voici quels sont les joueurs qui par-
ticiperont au tournoi professionnel du
Grasshoppers, qui aura lieu du 4 au
9 septembre, à Zurich :

Tètes de séries : 1. Rosewall (Aus) ;
2. Cimano (Esp) ; 3. Hoad (Aus) ; 4.
Segura (Equ). Les autres concurrents
sont : Anderson (Aus), Aya'la (Chili),
Buchhol z (EU), Cooper (Aus), Davies
(GB), Haillet (Fr), Mackay (EU), Niel-
sen (Dan), Olmedo (Pérou) et Trabert
(EU).

Doublé : Gimeno - Ayala , Mackay
Rosewall, Haillet - Trabert , Davies
Cooper , Olmedo - Buchholz , Hoad
Nielsen et Anderson - Segura.

Assemblée de la S.F.G.
La 76e assemblée de la Société fé

dérale de gymnastique aura lieu à Bel
linzone, les ì_\-.qk-.-Si octobre 1962.

^Wk'.V'ì " 

Magnifique participation pour Sion-Vercorin
Voici la liste des coureurs inscrits

à ce jour pour la course de còte Sion-
Vercorin de dimanche :

JUNIORS
Carraud Michel, Sion ; Vifian Ber-

nard, Genève (ler Omnium des moins
de 20 ans) ; Debons Dominique, Sion;
Micheloud Dominique, Sion ; Roch
Pierre-Alain, Sion ; Richard Michel,
Vevey ; Regamey Henri, Vevey ;
Frank Toni , Pfaffnau ; Antille Fran-
cois, Sierre ; Epiney Armand, Sierre;
Imhof Pierre , Sierre ; Mathieu Er-
vin, Sierre ; De Preux Bernard, Sier-
re ; Rey Edmond , Sierre ; Theytaz
Georges, Sierre ; Viaccoz Jean-Jac-
ques, Sierre ; Bene Daniel, Genève.

SENIORS
Blanc Marcel, Lausanne.

AMATEURS B
Pessotto Ettore, Chailly ; Sonego

Domenico, Chailly ; Wyss Edouard,
Genève ; Chevallaz André, Renens ;
Ebner Gilbert , Neuchàtel ; Ludi Pier-
re, Chàtelaine ; Peytremann Eric,
Genève ; Bulliard Jean-Claude, Ve-
vey ; Blanc Norbert, Genève ; Chris-
ten Felix, Martigny ; Solliard Michel ,
Morges ; Pirelli-Ania lo, Sierre ; Lui-
sier Francis, Martigny ; Terzi Geor-
ges, Lausanne.

AMATEURS A
Blanc Francis, Genève (champion

suisse) ; Baumgartner Kurt, Sierre
(2me au championnat suisse) ; Franz
Pietro, Genève ; Viquerat Serge, Ge-
nève ; Steinauer Gerard, Chailly ;
Lorenzi Vincenzo, Genève (vainqueur
Sion-Mayens de la Zour) ; Gavillet
Sixte, Esmonts ; Bonvin Aldo, Sier-
re ; Ferrari Sergio, Sierre ; Largey

Sélection italienne
La commission technique italienne

a établi la liste des pistard profes-
sionnels transalpins appelés à parti-
ciper aux championnats du monde,
liste qui devra toutefois ètre approu-
vée et par l'UVI et par le commissal-
re technique, M. Leoni.

Vitesse : Maspes et Gaiardoni. Gas-
parella et Ogna disputeront une
épreuve de qualification à l'issue de
laquelle sera choisi le troisième sprin-
ter.

Demi-fond : Pizzali , de Lillo et Mu-
sone.

Poursuite : Faggin, Arienti, Forno-
ni et Baldini , sous réserve pour ce
dernier qu 'il satisfasse à un test qua-
lificatif à son retour de France.

Michel, Sierre ; Viaccoz Hervé, Sier-
re ; Genoud Louis, Martigny ; Fatton
Gilbert, Lausanne (vainqueur Sierre-
Loye) ; Jaccoud André, Lausanne ;
Kornmayeur Alphonse, Saignelégier.

Recapifulation des résultats de water-polo
LIGUE NATIONALE A — Limmat-

Kreuzlingen , 5-2 ; Horgen - Zurich ,
6-5.

LIGUE NATIONALE B — Guest :
Vevey - Monthey. 11-11 ; CN Lau-
sanne - Neuchàtel , 1-2 ; Genève -
Vevey, 2-3 ; Genève - Nyon , 10-1 ;
Nyon - CN Lausanne. 2-10. Est :
Frauenfeld - St-Gall , 4-9 (St-Gall est
d'ores et déjà champion de groupe et
prormu en LN A) ; Schaffhouse - Ar-
bon , 4-9 ; Frauenfeld - Arbon , 8-6.

PREMIERE LIGUE — Genève II -
Vevey II . 6-4 ; Vevey II - Martigny,
4-1 ; Genève II - Yverdon. 6-9 ; Ge-
nève II - Martigny, 10-5 ; Léman -
Vevey II. 5-1.

DEUXIÈME LIGUE — Nyon II -
Léman II. 3-10 ; CN Lausanne II -
Léman II. 5-1 ; Sion - Monthey II ,
3-1 : Lcman II - Nyon II , 5-0 forfait
(donne gagné).

JUNIORS — Yverdon - Neuchàtel .
0-16.

CLASSEMENTS
LIGUE NATIONALE A

1. Horgen 10 9 1 61-28 18 6. Nyon II, 8-4 ; 7. Genève III, 7-0

2. Limmat 10 6 2 2 51-36 14
3. Kreuzlingen 9 4 1 4  29-25 £
4. Zurich 9 4 5 40-31 6
5. Scleure 8 4 4 34-37 7
6. Bienne 8 2 3 3 36-34 .
7. Lugano 9 3 1 5  29-35 .
8. Bàie 9 1 8 20-74 1

LIGUE NATIONALE B OUEST
1. Vevey Nat. 6 4 1 1  52-30 S
2. Genève 6 4 1 1  32-12 S
3. Monthey 5 2 3 28-23 7
4. Neuchàtel 6 2 1 3  21-30 5
5. CN Lausanne 6 1 2  3 20-21 .
6. Nyon 5 5 14-51 0

(Sans la rencontre Monthey - Nyon
du 20.7.62 arrètée.)

PREMIERE LIGUE Rde
1. Yverdon 5 4 1 36-24 9
2. Léman 4 3 1 21-11 6
3. Genève II 6 3 41-32 5
4. Vevey II 5 2 1 2  30-26 5
5. Martigny 6 6 24-59 0

DEUXIÈME LIGUE
1. Leman. 8 joues. 12 pts ; 2. Mon-

they II. 7-12 ; 3. Montreux. 8-10 ; 4.
CN Lausanne II , 7-9 ; 5. Sion. 7-7 ;

Daems sera-t-il
sélectionné ?

L'un des meilleurs coureurs du
monde, le Belge Emile Daems, se-
ra-t-il sélectionné pour les cham-
pionnats du monde sur route ?
Cette question qui pourrait sem-
bler absurde se pose toujours en
Belgique à l'heure actuelle. On
n'ignore pas la rivalile qui oppose
Rik Van Looy, le champion du
monde en titre , à celui qu 'on con-
sidère ' comme son dauphin , mais
qui rève de le supplanter à la pre-
mière occasion.

Pourtant , en ne retenant pas
Daems, la Ligue vélocipédique bel-
ge commettrait à notre avis une
lourde erreur. Lorsqu 'on a vu avec
quel brio le Flamand a construit
son succès dans le Tour du Tessin,
sa non-sélection constituerait une
absurdité.

Daems a fa i t  état dans la belle
épreuve tessinoise de qualités qui
sont le propre d'un grand cham-
pion. Seul de tous les participants ,
le champion suisse Rolf Graf pa-
raissait de faille à contrecarrer ses
plans. Malheureusement pour lui,
il s'y prit bien trop tard , alors que
la course était jouée , mais sa ma-
gni f ique  f i n  de parcours, si elle ne
f u t  guère productive , démontra
néanmoins que Rolf tient mainte-
nant la toute grande forme.

Mais revenons a Daems et a son
exploit d'hier, que les très belles
images de la télévision tessinoise
nous ont permis de vivre. Lorsqu 'il
en eùt assez de demeurer enfermè
au sein d' un peloton apathique , lan-
ce à la poursuite de trois échappés ,
le Belge démarra dans une còte du
circuit , rejoignit les f u g i t i f s  et, à la
suite de son coup de boutoir, se
retrouva au commandement avec
son coéquipier Hoevenaers. Dès lors
l'écart ne f i t  qu 'augmenter et les
deux hommes s 'en allèrent vers un
succès que personne ne pouvait
contester.

Certes, un championnat du mon-
de est une course bien d i f f eren te .
Mais lorsqu 'on a la valeur d'Emile
Daems, les tàches les plus rudes
semblent faciles.

J.-Y. D.

Fete de lutte alpestre
à Morgins

Organisee par la Société hotelière de
Morgins, cette manifestation a obtenu
un joli succès.

Les meilleurs lutteurs valaisans s'y
étaien t donne rendez-vous et enthou-
siasmèrent les nombreux spectateurs.
Le temps gris ne réussit pas à ternir
la bonne humeur, et l'allant de nos lut-
teurs.

Nous avons note la présence de MM.
Viatte, Varone et Carraux, membres du
jury cantonal.

La proclamation des résultats eut
lieu au Grand Hotel de Morgins où
les prix furent distribués aux heureux
vainqueurs de cette belle journée.

Voici les résultats : 1. Veraguth Mi-
chel , Sierre ; 2. Evéquoz Paul , Con-
they ; 3. Veraguth Jean , Sierre ; 4.
Rouiller Michel , Ularsaz ; 5. Udry
Jean-Louis, Savièse ; 6. Berrens Hans ,
Ularsaz ; 7. Héritier André , Savièse ;
8. Evéquoz Lue , Conthey ; 9. Dubuis
Emile, Savièse ; 10. Gasser Maurice,
Sierre.

Manifestations morginoises
Dimanche 5 aoùt grande animation à

Morgins. En plus de l ' inaugurat ion offi-
cielle de la nouvelle piscine de Morgins ,
le SC erganise deux intéressantes ma-
nifestations.

A l i  heures sera donne le départ du
traditionnel cross pedestre du SC, qui
verrà bon nombre de participants.

Le parcours sera varie à souhait et
donnera satisfaction aux plus diffi-
ciles.

Trois chailenges sont en compétition
et de nombreux prix récompenseront
les coureurs. Ils seront distribués à
16 h. 30 Place du village.

Les inscriptions sont recues au télé-
phone No (025) 4 33 34 jusqu 'à samedi
4 courant à 21 heures.

Le mème jour à 17 heures debuterà
le loto mi-géant du SC en faveur du
Trophée international de Morgins.

Amis de Morgins et de son SC, nous
vous donnons donc rendez-vous pour
dimanche. D'avance nous vous souhai-
tons la plus cordiale bienvenue et vous
disons : Bonne chance et merci !

Petrus,



§ 

Maison

GAMGOUM

La plus ancienne Maison
valaisanne de l'authentique
T A P I S  D O R I E N T

fermée
du ler au 20 aoùt

Maison renommée internationale cherche

chauffeur - vendeur
pour le Valais pour la venie de ses spé-
cialités glacées.

Offres avec photo sous chiffre P 21.291
à Publicitas Sion.

Importante Maison Valaisanne de Meu-
bles cherche

un chauffeur-
livreif"

(permis rouge), expérimenté, de bonne
présentation et soigneux.

Présenter offres écrites avec certificats
sous chiffre P 24-17 S à Publicitas Sion.

Karman
Ghia 1960

MAYONNAISE

kJaines, fraiches et Tomates à la Thomy avec
mayonnaise et sére.
Travailler, en une crème
onctueuse, sére et Mayonnaise
Thomy en tube, l'assaisonner
de Moutarde Thomy et
en farci r avec goùt des tomates
évidées.

savoureuses, les belles tomates
gonflées de soleil nous pro-
mettent un régal quotidien. Et
Thomy les transforme si fàcile-
ment en petits plats encore
plus riches et plus appétissants:
les Tomates à la Thomy !
Mayonnaise et Moutarde de Thomy... le favori des gourmets!
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tTHOwnr

Excellentcs con-
ditions , cause dé-
part - 25.000 km
Tél. (027) 2 33 41

1 '
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Tomates à la Tliomy avec
mayonnaise et cenf.
Mélangerdes ceufsdurshachés
avec beaucoup de
Mayonnaise Thomy en tube,
assaisonner de Moutarde
Thomy et remplir de cette
farce des tomates évidées.

Thomi + Francie S.A. Baie
____ -_^*̂ "'itire
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AGENCEMENT
DE KIOSQUE
étagère à jour -
naux , tourniquet
à cartes.
Ecrire sous chif-
fre P 11348 S à
Publicitas Sion.

Macon
est demande de
suite pour Canton
Vaud - Bon sa-
laire et frais de
déplacement .
S'adr . à A. Nico-
lier, Entrepreneur
à Villars-Bozon p.
l'Isle.
Tél . (021) 87 52 21

A vendre, à SIERRE, Route
de Montana

1 appartement
de 5 pièces avec 2 salles de
bains et tout confort .

S'adresser chez Charles Bon-
vin, Agent d'affaires , Sierre.

Nos bonnes occasions
— Opel Capitarne verte mod. 1961

Standard Fr. 9.90O,—
— Opel Capitaine grise-claire mod.

1960 Fr. 7.900—
— Opel Record 1961 Fr. 5.800.—
— Opel Record 1955 moteur 10.000

km. depuis révision Fr. 2.200.—
— Alfa Romeo TI 1961 Fr. 7.300.—
— Chevrolet noire et bianche 1956

80.000 km. Fr. 4.900.—
— VW de luxe grise 1961 36.000 km.

Fr. 5.000.—
— VW de luxe bleue 1959, porte-

bagages, pneus neige Fr. 4.200.—

Toutes ces voitures sont revisées par
nos soins selon les directives O.K. de
la General Motors à Bienne et ven-
dues expertisées avec garantie O.K.

S'adresser au Garage de l'Ouest,
Georges Revaz à Sion tél. (027) 2 22 62
ou Valmaggia Roger, représentant
Tél. (027) 2 40 30 et Praz Amédée
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre
1. pres de Sion, rive gauche du Rhone

terram
de 30.000 m.2 en grande partie arbo-
risé - 250 abricotiers , installation
d'arrosage par aspersion - accès rou-
te carrossable.
2. A Chandolin (Anniviers)

terram
de 1.535 m2, pour construction , facili-
tè d'accès, eau et électricité sur place.
S'adresser à l'Agence Cyprien Varone
à Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Café de l'Union à
Vétroz cherche

SOMMELIERE

fille de cuisine
Italiennes accep
tées.
Tél. (027) 4 13 47

A VENDRE une

moissonneuse-
lieuse
bag prix.

I char à pneu
parfait état.
Echange éventuel
contre bétail.
Tél. (021) 9 45 17,

Je suis acheteur
d'un

fourneau
à bois
Marque Sarina a-
vec plaques chauf-
fantes.
A la mème adres-
se, à vendre un
AGRIETTE.

Lucien Dupont -
Saxon.

Centrale des Occasions du Valais
PLACE DE FOIBE

M F I I R I  F  ̂
MAISON JULES RIELLE - Tél. (027) 2 
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'FOND FLACEPU MIDI !

GRANDE VENTE
DE MEUN.ES NEUFS ET OCCASIONS

VOUS TROUVERE Z TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Chambres à coucher , salles à manger, salon, lits, divans, armoires,
tables, chaises, meubles de cuisine, etc. Tapis : descente de lit neu-
ves depuis : Fr. 10,50.
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—.
Sensationnel ! ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit plia-
ble avec matelas ferme faisant un joli meublé au prix de Francs
245.—. Divans avec tète mobile , protège-matelas et matelas , ga-
rantie 10 ans, Fr. 165.— net.

DIVANS NEUFS avec MATELAS Fr. 120.—

PRIX TRES INTERESSAMI A PR0FITER

Fiancés , acheteurs de meubles

dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles Si. à Lausanne
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus
de 300 mobiliere en tous genres - Larges facilités - Livralson fran-
co domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant
mlnlm. de Fr. 500.—: remboursement billet CFF ou plein d'essence.

FeuiBle d Avis du Valais



POUR LES DERNIÈRES
CUEILLETTES
DE CERISES

FAISONS
LE POINT

Pormi les inlassables e f f o r t s  entrepris pour assurer la qualité et la dlassification
de celle-ci , il fau t  ranger un travail de contròie qui s 'e f f ec tue  sitòt la cueillette
e f fec tuée .

Voici la fin du temps des cerises.
Dans les vergers, les arbres finissent
de ployer sous le poids des branches
surchargées de fruits  rouges, jaunes ou
bleuàtres. Sur la table à manger de
chaque famille, que ce soit en ville ou
à la campagne, on s'est réjoui d'arri-
ver au dessert pour croquer à belles
dents ce fruit savoureux. Peu de gens,
pourtant , se soucient de savoir quelles
sont les données d'un problème plus
complexe au fond qu 'il ne parait au
premier abord et qui comporte des in-
cidences multiples sur les plans écono-

Lcs cerises qui ne répondcnt pas aux
exigenccs qua l i ta t i ves  de la consom-
mation de table sont rasscmblécs dan.s
un tonneau , mais ici encore on s 'est
assuré du maximum d'hygiànc et de
propr eté pour entrcposer ainsi les ex-
cédents.

mique ou politique. Tentons de pene
trer dans les coulisses de ce marche

UN PEU DE STATISTIQUE

Le recensement des arbres fruitiers,
en 1961, donnait pour la Suisse un ef-
fectif de 1856 000 cerisiers, soit la
dixième partie environ de la totalité
des arbres fruitiers. Est-ce peu ou
beaucoup ? La réponse dépend évidem-
ment de la récolte. Il faut pourtant re-
lever que ce chiffre est inférieur d'un
cinquième à la moyenne de ces dix
dernières années. C'est dans la période
de gel catastrophique de 1956 qu 'il
faut  chercher les motifs de cette ré-
gression, car de nombreux arbres de-
vinren t alors improductifs et durent
ètre abattus.

Quoique les cerisiers se répartissent
un peu partout sur le territoire helvéti-
que , c'est principalement dans les ré-
gions où ils sont le plus concentrés —
nord-oues t de la Suisse, Fricktal , See-
land bernois , Suisse centrale (Zoug et
Schwyz) — que les conditions du mar-
che sont le plus influentes. Il s'agit là ,
en effet , de régions où le cerisier joue
un ròle économique important qui en-
trainé obligatoirement des

REPERCUSSIONS POLITIQUES

Cet aspect politique de la recolte
des cerises découle du fai t  que pour
certaines contrées, le nord-ouest de la
Suisse par exemple, le produit de la
vento de ces fruits constitué un revenu
sensible équivalent aux ressources
laitièrcs d'autres régions : la vente —
ou la mévente — des cerises assure —
ou cempromet — l'essentiel des ren-
trces financières du producteur. Tel
le prix du lait en d'autres lieux , la- ré-
ccìte des cerises devient le baromètre
de la rentabilité. Une différence d'un
sou en plus par kilo, pour laquelle on
se bat avec la dernière energie, c'est le
gage d' une année prospère si on l'ob-

problematique celle-là , il y a encore de
beaux assauts d'éloquence en perspec-
tive, dans la guerre du kirsch , pour les
élus présents et futurs de nos Cham-
bres !

UN PROBLÈME PARTICULIER
ET UNE COMPREHENSI ON

GENERALE
Délaissons le problème brùlant du

kirsch pour revenir à celui des ceri-
ses. Celles-ci , comme fruits de récolte,
posent d'épineuses questions. Il est
impossible, comme c'est le cas pour les
pèches par exemple, de les cueillir non
mùres et d'escompter que ce mùris-
sement interviendra en cours de voya-
ge entre l ' instant de la récolte et celui
de leur offre sur le marche. Leur du-
rée de consommation, quand la deman-
de est spécialemen t dense, n 'excède
pas le laps de temps de deux à trois
journées. Il convient donc de se dé-
pècher de les cueillir... et de les écou-
ler.

C'est là le coté le plus tracassier du
problème pour les producteurs . Cette
cueillette, pour s'effectuer rapidement
et rationnellement, nécessité le con-
cours d'un personnel auxiliaire passa-
ger qui , actuellement ne court pas plus
les rues que les chemins de campagne.
Il s'ensuit que de nombreux fruits.
faute de main-d' oeuvre pour les récol-
ter à la main , tombent d'eux-mèmes
sur le sol. Une bonne part peut en ètre
récupérée et acheminée sur les fabri-
ques de conserves, c'est vrai. Mais le
pourrissement in tervieni tòt et les fa-

L imperat i f  de rapidi te  est obli gatoire pour la cueillette aussi bien que pour
Vécoulement des f ru i t s .  La marchandise est à peine arrivée dans ses corbeilles
appétissantes que , par téléphone , le jour et la nuit, on s'assure de sa répartition
sur les d i ff é r e n t s  marches !

Abondante et appétissante , la récolte est là qui n'attend plus que le travail du ramasseur... et la demande du con
sommateur.

tient, ou le risque d'un gain medio-
cre si elle est écartée. A partir de là ,
il est aisément compréhensible que les
parlementaires des régions touchées
ont tout intérèt à se démeher éloquem-
ment pour promouvoir les bénéfices de
leur clientèle électorale... Prétendre
maintenant que les interventions vé-
hémentes de ces conseillers ne noir-
cissent pas sciemment et systématique-
ment une situation effective souvent
décrite comme alarmiste, équivaudrait
en quelque sorte à récuser rutilile du
parlementarisme !
Sur le problème que soulève la récolte
proprement dite s'en greffe un autre ,
qui découle de l'utiliza tion toujours
controversée des excédents d'une ré-
colte : leur conversion , par la distilla-
tion, en alcool. Le kirsch est certaine-
ment l'eau-de-vie la plus représenta-
tive de la consommation helvétique.
Ce privilège en fa it souvent le cheval
de bataille de politiciens car, à un de-
gré moindre bien sur que nos voisins
frangais, nous avons aussi nos «bouil-
leurs de crus». Controverses, polémi-
ques, pétitions des lignes anti-alcooli-
ques appropriées, tout cela fait partie
de l'arsenal périodique de nos mceurs
politiques. La chasse aux alambics
clandestins et le contróle du matèrie!
d'embouteillage et d'enc; /age figurent
au nombre des ordonnances positives
que des débats nombreux et animés
ont suscitées. De la limitation de la
production — théoriquement réalisée
— à celle de la consommation , bien

briques entendent recevoir des pro-
duits utilisables, la qualité devant étre
sauvegardée au détriment de la présen-
tation extérieure. Les choses se gà'tent
quand le temps de la récolte pàtit de
mauvaises conditions atmosphériques
qui en accélèrent la détérioration et
c'est , chez nous, un cas fréquent. Les
producteurs, très souvent, se livrent à
une véritable course pour boucler le
cycle qui commence avec la cueillette,
suit avec l'empaquetage et se termine
par la livraison et la vente. Compte
tenu de l'abondance simultanee de
l'offre , la solution du dernier terme
ressemble trop parfois à celle de la
quadrature du cercle !

La-dessus vient se superposer la de-
termination de la qualité et celle de la
garantie de celle qualité. L'Union frui-
tière suisse, au prix d'un tour de force,
parvient assez régulièrement à contrò-
ler une bonne part de la récolte et à
en cataloguer les différentes valeurs,
spécifiées sur une étiquette d'accom-
pagnement (Extra I, I special, II) qui
definii la date de récc4te et le numero
du producteur. Quand le marche est
sature, la' Règie federale des Alcools
intervieni pour absorber une grosse
part des excédents, surtout pour les
fruits en provenance des régions pau-
vres et mal desservies en voies de com-
munication , comme certaines petites
communes de montagne. On peut
compier qu 'annuelleme'nt, cette admi-
nistration se fait livrer de 20 000 à
30 000 paniers de cerises de qualité
et de coùt moins élevé.

Penodiquement, et surtou t quand la
récolte est plus qu 'abondante, il est
envisagé d'avoir recours à l'exporta-
tion pour écouler les stocks en surplus.
Les tentatives amorcées dans cette di-
rection n'ont guère été couronnées
de succès jusqu 'ici. Bien au contra ire,
c'est le phénomène inverse qui inter-
vieni , avec l'importation, quand les
fruits étrangers sont mùrs avant ceux
du pays. Cette importation , en prin-
cipe, n 'est possible que jusqu 'au mo-

. '¦¦;.. ¦¦¦¦ r«?m& i_ ¦::¦' .-¦ :  . . ¦?.
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ment ou les cerises des marches inté-
rieurs soni là pour prendre le relais.
Mais il se produit parfois que le pu-
blic est déjà repu quand la récolte in-
digène lui est offerte et il se tourne
vers d'autres fruits nouveaux qu'on
lui offre, comme les abricots ou les
pèches. Ce qui revient à expliquer
quelle situation instatale et prècaire
est souvent celle des producteurs de
cerises qui ont besoin , eux aussi, de la
compréhension et de la so'lidarité de
leurs compatriotes pour que soient as-
surés leurs moyens d'existence.

Pour certains agriculteurs de Suisse
du nord-ouest , la récolte des cerises
constitué le gros morceau des recettes
annuelles. Un producteur «palpe» ici
l'argent qui lui revient des Uvraisons
qu 'il a e f f ec tuées .
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SOTTENS

7.00 Boujóur macinai ; 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Dlvertissement musical ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma tournée ;
12.45 Informations : 12.55 Dlsc-O-Matlc ;
13.30 Du film à l'opera ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
17.00 Radio-Jeunesse ; 18.00 L'information
medicale : 18.15 Le Micro dans la vie : 18.45
En musique ! : 19.00 Ce jour en Suisse :
19.15 Informations : 19.25 Le Mirolr du
monde : 19.50 Humour, humour, quand tu
nous tiens ! ; 20.20 Les CompaRnons de la
Chanson à Lausanne : 20.45 Le Rati ; 21.15
Entretiens avec Henri Gulllemln ; 21.30
Hommage à Alfred Cortot ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Mirol'- du monde ; 23.00
Ouvert la nuit : 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 En vi-

trine ; 20.20 Disc-O-Matlc ; 21.00 Radlo-Jeu-
nesse ; 21.25 Jazz-Domino ; 21.45 Les heures
clalres ; 22.00 Escales ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-
sique ; 7.00 Informations : 7.30 Ici Autora-
dio Svizzera ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies de films : 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique
populaire grisonne ; 13.30 Les Saisons ; 14.00
Pour Madame ; 16.00 Cinquante ans de tim-
bers-poste au Liechtenstein ; 16.30 Musi-
que de chambre ; 17.30 Pour les Jeunes ;
18.00 Orchestre Pops de Boston ; 18.45 Chro-
nique économique : 19.00 Actualités ; 19.20
Communtqués : 19.30 Informations ; 20.00
Chants de H. Wolf ; 20.20 Aus dem Leben
eines Taugerichts ; 22.05 Sérénade italien-
ne ; 22.15 Informations ; 22.20 Disques et
causerie ; 23.15 Fin.

TELEVISION

50.00 Téléjournal j 20.15 Visite au Jardin Si0, V™"** et SO" °rchestre °uvert >us

zoologique de Zurich : 20.45 Chansons et q" a ° au matln

danses d'Europe ; 21.40 A un fil ; 22.05 •
Dernières informations ; 22.10 Téléjournal ; j
22.35 Fin. Pour dépanner le ménage, par

La Locanda — Tous les soir» quinte!
«J Pollzzi Brothers» Fermeture k _ h.

Pharmacle de service — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

CHALAIS

SFG - Les répétitlons sont fixées pour
les pupillettes iundl . actif» mercredl ,
pupllles. Jeudi

SION
CINEMAS i

Arlequln (tél 2 32 42). - Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). - Volr annonce
Capitole: (tél. 2 20 451. - Volr annonce
.Iunior * A - Mercredl et vendredi . è

19 h 30
Club sòdi , nols  de boxe. - Entralnements

marni et vpndrerit a 20 heures '
Calerle Carrefour des Arts - Exposl-

tlon d'été
Mayens de Sion - Bon Accuell. - Tous

les dimanches messe a 8 h et 10 h
Musée de Valére - Archeologie et his-

toire
Médecins de service — Dr de Preux ,

tél. 2 17 09 - Dr Menge. tél. 2 19 90.
Pharmacie de service — Pharmacle Wuil-

loud , tél. 2 42 35.

MARTIGNY
Etolle (tél. 8 11 54) - Volr annonce
Corso (tél. I 12 22) - Volr annonce
Pétanque — Entrainement tous les di-

manches de 9 h à 12 h
Petite Calerle - Exposltlon permanente

otiverte l' après-mldl avenue du Simplon
Pharmacle de service — Pharmacle Bols-

sard. tél. 6 17 96.

MONTHEY
Dancing < Aux Trelze Etolles » — Bile

suite de maladie. fatigue . nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid tél 2 29 40

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

tisme) Entrainement lundl. Sierre . a
20 h terrain des sports Jeudi , à Viège ,
départ à 18 ti 45. Gare CFF Entratneur
Max Allmendlnger

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudls. è 20 h au locai , sous-sol du café
NaUonal Cours pour jeunes tambours de
19 h 4 20 h Se prèsenter au locai ou s'a-
dresser chez M Maritai Barmaz. Muraz

Hermltage ouvert jusqu'à 2 h. tous les
¦ein.

Zip
Hirliii

Copyright by
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Et à son réveil, après tout le fracas

nocturne de la tempète d'équinoxe, des
pluies de déluge, des branches gémis-
santes, tordues et brisées, il pereevad
d'abord qu'un grand sèlence s'était fait.
Prètant l'oreiUe, il n'enitendait plus le
soufflé immense du vent d'ouest. plus
le remuiement de toutes ce« choses
tourmentées dans les ténèbres. Nom ,
rien qu'un bruii loimtain , réguilier , pu/is-
sar.1, cohtinuel et formidab.e: le gron-
demerut des eaux dans le fond de ce
golfe de Biscaye — qui , depuis les
origines, est sans trève mauvais et
troublé — un grondement ry thmé,
comme serait la monstrueuse respira-
tion de sommeiil de la meir; une suite
de coups profonds , quii semblaient les
heurts d'un bólier de morailie, corniti-
nués chaque fois par une musii que die
déferiemenit sur les grèves.. . Mais
l'air , les arbres eit les choses d'aiien-
tour se tenia>:en t Lmimobiles; la tempète
avait fini , sans cause radsorunable, com-
me elle avait  commencé, et la mer
geule en prolongeait la plainte .

Pour regarder ce pays, cette cAte
d'Espagne qu 'il ne reverralit peuit-ètre
plus, puisque le départ était si proche ,
il ouvrit sa fenéinre sur le vide encore

pale, sur la virginité de l'aube déso-
lée.

Une lueur grise emanami d'un ciel
gris; partout la mème immobilité fa-
tiguée et figée, avec des indécisions
d'aspect tenant encore de "la nui t  et
du rève. Un ciel opaque , qui avait l' air
consisitant et faiiit de petites couchés
horizofitailes accuimuilées, comme si on
l'avaiit peint en superposant des pà-
tes de couleurs mortes. Et là-dessous,
des montagnes d'un brun noir; puis
Fontarabie en silhouette morose! son
olocher séculaire pairaissant plus noir
et use par ses années. A cette heure
si matimaile et si. fraìchememt ' mysté-
rieuse, où les yeux des hommes, pour
la plupart, ne sonit pas encore ouverts ,
il semblaiiit qu 'on surprit les choses
dans leur navrant colloque de tassMuide
et de mort , se racontiant. à la pointe
de l'aube , tout ce qu 'elies tarserai poni-
ne pas faire peur, quand le jour est
leve. . .

A quoi bon avoir resistè à la tem-
pète de cette nuit? disaiit le vieux
ctocher triste et las, debout au fond du
loiimitatn ; à quoi bon , pulsqu'il en arri-
verà d'autres , éternellement d'autres ,
d'auèrea tempiétes et d'autres équiino-
xes, et que j« finirai tout de mème

par passer, moi que les hommes
avaient élevé comme un sugna] de priè-
re devant demeurer là pour d'inea.lcu-
lables durées? . . . Je ne suis déjà qu 'un
fantóme, venu d'un aubre temps ; je
continue de sonner des cérémomies et
d'idiliusoires fètes ; mais les hommes
cesseront bientót de s'en leurrer ; je
sonne aussi des glas; j' en ai tant son-
ne, des gilas, pour des milliers de morts
dont personne ne se sou vient plus ! Et
je reste là , inutil e, sous l'effort presque
èternel de tous ces vents d'ouesit qui
souffient de la mer . . .

Au pied du docher, l'égiise, dessunée
là-bas en ternes grisa.iililes, avec un air
de vetuste et d'abandon , confessait
aussi qu'elle était vide , qu 'elle était
vaine, peuplée seulement de pauvres
images de boife ou de pierre, de my-
thes sans entendement , sans pouvoir
et sans pitie . Et toutes les maisons, de-
puis des siècles pieusement groupécs
à son entour , avoua>ient que sa protec-
tion était inefficace contre la mort,
qu 'elle ótaii t monsongère et dérisoire . . .

Et surtout les nuées, los nuees et les
montagnes, couvraicnit de leur immen-
se attes tation muetite ce que la vieillle
ville muirmuraiit en dessous; ellos con-
firmoient en silcn.ee les vérités som-
bres: le ciel vide comme ies églises,
scrvant à des fantasmagories de ha-
sard . et les temps ininterromipus rou-
lant leu r flot , où les myriades d'exis-
tences, comime de négligeablcs riems ,
soni , l'une après l' autre , enttrainées et
noyées ...

Un glas comimon<;a de tiimtcr dans ce
lointain que Raymond regardai t bian-
chir; très lemtement, par coups espa-
cés, le vieux clocher dnnnflt t do In voix ,
une fois de plus, pour la f in d'iwp
vie : quelqu 'un ràlait de l'autre coté

de la frontière, quelque ème espagnole i vieililes églises si longuemenit vénésrées;
etait la-bas qui s'anéantissait, au pale
matin , sous les épaisseurs de ces nua-
ges emprisonnants — et l'on avait
comme la notion précise que cette
àme-là suivrait tout simplement son
corps dans la terre qui decompose...

Et Raymond contemplali'! et écou-
tait. A la petite fenètre de cette mai-
somnette basque, qui avant lui n 'avait
a bri té que des gónérat.ions de sim-
ples et de confianits , accoudé sur la
large pierre d'aippui quii s'était uisée
aux frottements humains. écartant du
bras le vieux contrevent peint en vert ,
il promeniait les yeux sur le morne
déploiemen t de ce coki du monde qui
avait été le sien et qu 'iiil aliai! pour
jamais quitter . Ces révélations que
faisaien t les choses, son esprit inculte
les entendait pour la première fois et
ili y prètait une attemtion épouvantée.
Tout un nouveau travaid d'incroyance
s'accomplissait soudain dans son àme
héi-éditairement préparée aux doutes
et aux angoisses. Toute une vision
lui venait , subite et qui semblait de-
finitive , du néan t des religions. de l'in -
existence des diviniités que les hommes
pi -ient . . .

Et alors. . .  puisqu 'il n 'y avait rien.
quelle na 'iveté de trembler encore de-
vant la Vierge bianche, protectrice chi-
mériqun de ces couvents où les filles
sont enfermées!. .

La pauvre cloche d agonie , qui s e-
puisait à tinter là-bas sì puérilement
pour apneiler d'inutiles prières, s'ar-
rèta enfi n , et, sous le ciel ferme, la
respiration des grandes eaux s'enten-
dit seule au loin , dans l'universe! si-
l ence. Ma»s les choses continuèrent , à
l'aube inoertaine, leur dialogue sans
paroles: rien nulle part; rien dans les

rien dans le ciel ou s'amassent les nua-
ges et les brumes — mais toujours la
fuite des temps, \_ recommenoement
épuisant et éterned des ètres; et tou-
jour s et tout de suite la vieillesse, la
mort, rémiettemen/t, la cendre...

C'était cela qu'elfles disaient, dans le
blème demi-jour, les choses si mornes
et si fatiguées. Et Raymond, qui avait
bien entendu, se priit en pitie d'avoir
hésité si longtemps pour des raisons
imaginaires. A lui-mème il se jura ,
avec une plus apre désespéramee, que,
à partir de ce matin, il était décide;
quii le fera.it. au risque de tout; que
rien ne l'arréterait plus.

XIII
Des semaines encore ont passe, en

préparatifs, en indécisions inquiètes
sur la manière d'agir , en change-
ments brusques de plans et d'idées.

Entre temps la réponse de l'onde
Ignacio est parvenue à Etchézar. Si
son neveu avait parie plus tòt, a-t-il
écrit , il aurait été content de le rece-
voir chez lui ; mais , voyant ses hési-
tations , il s'est décide à prendre fem-
me, bien que déjà sur le retour de
l'àge, et depuis deux mois, un enfant
lui est né. Alors , plus aucune protec-
tion à attendre de ce còté-là ; l'exilé,
en arrivant là-bas, ne trouvera mè-
me pas de gite...

La maison familiale a été vendue ;
chez le notaire, les questions d'ar-
gent ont été réglées ; tout le petit
avoir de Ramuntcho a été réalisé en
pièces d'or dans sa main...

(à suivre)

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
franca ise

Ramuntcho

Un bebé
étouffé dans son lit

WALENSTADT (ST-GALL) (Ats).
— La petite Claudia Loop, àgée de
huit mois, habitant Walenstadt a été
trouvée étouffée dans son lit. Le mé-
decin appelé aussitót ne put que cons-
tater le décès.
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Les voleurs
de Audrey Hepburn

BAYEUX (Afp). — Les deux au-
teurs du voi de tableaux commis
près de Lucerne chez l'actrice améri-
caine Audrey Hepburn sont deux étu-
diants qui ont opere au cours de va-
cances en Suisse.

Jean-Claude Perdriel , 22 ans, ba-
chelier , preparai! une licence de chi-
mie à la faculté de Caen. Il avait
regagné le domicile paterne] à Isiny
lorsqu 'il a été arrèté dans la jour-
née d'hier.

Jean-Claude Thouroude , 22 ans , est
également étudiant à Caen et fils
d'une famille de douze enfants.

Les deux jeune s gens étaient des
amis d'enfance , Thouroude ayant vécu
douze années à Isigny.

Dans deux villas, dont celle d'Au-
drey Hepburn , ils ont dérobé plu-
sieurs tableaux parmi lesquels un Pi-
casso. Une certaine somme d'argent
aurait également été subtilisée.

Perdriel a été conduit devant le
juge d'inst.ruction du Parquet de
Caen. On ignore si Thouroude , qui a
été arrété à Perpignan , sera transféré
dans le chef-lieu du Calvados.

Les relations
entre la Suisse

et le Pérou
BERNE (Ats). — Le Département

politique federai communique que,
contrairément à certaines informations
le changement de gouvernement au
Pérou n 'aura pas de répercussions
sur nos relations diplomati ques avec
ce Pays. On ne peut donc pas parler
d'une reconnaissance du nouveau
gouvernement , d' une interruption ou
d'une reprise des relation s diploma-
tiques avec le Pérou.

Un employé d'hotel lève le pied
avec 20.000 francs

SAINT-MORITZ (Ats) . — La nuit
de lundi , un employé d'hotel étranger
réussit à se procurer la clef du cof-
fre-fort . Il l' ouvrit aux premières
heures de l'aube et emporta une ving-
taine de mille francs. Avec cet argent
et un millier d'autres francs qu 'il
avait volé au concierge et à la bar-
maid de la méme entreprise , il s'en-
fuit avec une femme, qui était auss i
employée par l'hotel. Pour assurer sa
fuite , il vola l' auto de la barmaid.
Jusqu 'ici , on n'a pas retrouvé trace
de l'indélicat personnage.

On cherche une

dame
pour le service de
nuit en remplace-
ment pour 1 mois.

U R G E N T
S'adr. au bureau
du journal ou tél.
au 2 19 05.

Fiat 60() Terrain
A VENDRE A v e n d r e  aux

Mayens de Haute-
___.. , ._____ __» Nendaz (VS)

1959, 32.000 km. - constructionEtat de neuf . £haletS] 4 000 m2_
Fr 2.500. t o u t  sur place,

prix Fr. 17.— le

MOrriS Ecrire sou .. chif-
fre P 11343 S à

Minor Pub c tas s on
5 C V, Cabriolet , T A f*» I Cmodèle 1959, 34.000 I A K I \
km. Etat de neuf. ' " ' , **

Fr. 2.500.— _
Superbe m i l i e u .

JJ J 220 x 320 cm., très
8 0 1  Q épais , dessins Af-

ghan , à enlever

7énhir p;ur ,Fr 250~
Reelle occasion.

1956, 64.000 km. 4
pneus neufs - En K U R T H
très bon état. Prix
seulem. Fr. 950.— Rlves de la Mor-

ges 6 - MORGES
Tél. (027) 5 32 01. Tel. (021) 71 39 49

On c h e r c h e  à Vous auriez cer-
louer une tainement tourvé

le

chambre personne|
• IlWUUIVV que vous cherchez,

si vous aviez mis
S'adr. à la Bou- une annonce à
.herie Lamon , Sion cette place.

W 'E VMS tes ^caCHee D&M&LC.
CHEW-iwèe. p ouavu

<?ue it cuiséE eeU'
1RER. -. V.& W.M30H

i SC.W6 (?U'IL « ?̂ A___. VOIE ' __ __«

A LOUER à Sion A ________
chambre }utos;
meublée Occa$lons
e a u  chaude et 1 Opel -ReCOrd
troider 1955 Fr. 2.600.-
S'adr. Les Vieux
Moulins 33 - Sion. ] Qpel-ReCOrd

1955 Fr. 2.400.-

A REMETTRE de 1 TaUllUS
suite 2 contrats 1956 Fn 2.600.-pour camions

jKOQd fUO Commerciale
m. — m, Fr. 2.900.-

II I J ro_ i/éhirllles SOIIl I «* Ces véhicules sont
5 m.3, basculant 3 dans un état im-
cótés. peccable et prèts
S'adr. René Huber à l' expertise.
Garage du Lac - _ i nrrtMst-Léonard. Garage LUGON

ARDON
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50¦tracteur 
N o u s  cherchonsA vendre une re- notre com.morque pour trac- merce .leur , basculante ,

Fr.
t0

6
n
oa-i. " Prix Chauffeur-

LivreurGarage L u g o n ,
Ardon . ayant l'initiative
Tél. (027) 4 12 50. commerciale.

une employée
de bureau

Imprimerle (m é m e  personne
àgée).

f. i c . Offres avec pré-
beSSler J.A. tentions de salai-

re et photo à

Sion c* v»ìssoz-
de Preux

Quincaillerie
GRONE

A VENDRE une

ooussette CAR M0DERNE
a vendre, 16 fau-

en excellent état , teuils, 4 strap. Mo-
m a r q u e  Wisa- teur BMW 6 cyl.
Gloria Parfait état. Prix

Fr. 15.000.— comp-
S'adr. à Mme G. tant.
Demierre - Route Ecrire sous chi'i'-
de Lausanne, 79 - fre P 387 N à Pu-
Sion. blicitas, Berne.

Pont de secours
sur le Rhin

SCHAFFHOUSE (Ats). — Le pon t
d'urgence sur le Rhin , entre Schaf-
fhouse et Feuerthalen, construit ces
derniers mois, a été mis en service
mercredi matin. Il est destine à rem-
placer l'actuel pont de Feuerthalen,
devenu insuffisant étant donne l'ac-
croissement rapide de la circulation
routière. Ce pont , de construction de
bois massive, recouvert d'asphalte , qui
transportera pendant la haute saison
quelque 15.000 véhicules à moteur
chaque jour , va de Feuerthalen jus-
qu 'au milieu du Rhin , où il rejoint
l'ancien pont .
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ves, folkloriques et poli tiques, e de-
filé dans les rues principales de la
cité dès 16 heures, pour gagner le mo-
nument commémorant la baiatile de
St-Jaeques-sur-la-Birse. Le discours
de circonstance fut prononcé par M.
E. Dietschi.

L'orateur brossa tout d'abord un vi-
vant tableau des liens qui nous unis-
sent au passe. Il souligna la nécessité
de maintenir la cohésion et la vigi-
lance dans tous les domaines.

A Lausanne, la cerémonie militaire
habitueUe s'est déroulée devant le
monument aux Morts de Montbenon
en présence des sociétés militaires qui
gardaient les drapeaux des bataiillons
vaudois. Le colonel d'état-major ge-
neral Paul Corboz, officier-instruc-
teur à Lausanne, a parie au nom des
sociétés militaires.

Rollle a bénéficié de la présence de
M. Paul Chaudet , président de la Con-
fédération, aceompagné d'un huissier
federai. Il a prononcé une allocution
sur la place du Chàteau en présence
d'une foule considérable, d'une école
de recrues d'artil'lerie venue de Bière
et d'une école d'infa nterie de Lau-
sanne, soit plus de 1 100 hommes.

A Nyon, M. Frédéric Fauquex , con-
seiller aux Etats, a prononcé le dis-
cours de circonstance, alors qu 'à Vil-
leneuve se déroulait la journée offi-
cielle du tir cantonal. Les autorités
cantonales, les colonels-commandants
de corps Frick, Dubois , Guebelin, les
colonels-dlvisionnaires Dénéréaz, com-
mandant de la première division mé-
canique, et Roch de Diesbach, com-
mandant la division de montagne 10,
M. Gabriel Desplands, président du
comité d'organisation du tir federai de
Lausanne, ont été remarq ués parmi la
foule nombreuse. M. Chaudet se ren-
dra à Vi'lleneuve vendredi prochain
pour y effeotuer ses tirs.

Pour l'instant. on ne signale aucun
accident ou sinistre.

...au Tessin
BELLINZONE (ATS)  — Le temps

splendide a favorisé  dans tout le Tes-
sin la célébration de la Fète nationale.

Un cortège a déf i l é  dans les rues
de Bellinzone. Il beneficiali  notam-
ment de la participation des 700 re-
crues qui viennent de commencer leur
école dans la capitale tessinoise. Des
couronnes ont été déposées devant le
monument qui rappelle l' entrée du
Tessin dans la Confédération.  Un dis-
cours o f f i c ic i  a été prononcé par M.
A. Righetti , procureur general du So-
pra Ceneri.

A Airolo , la céiébration de la Fète
nationale s 'est déroulée dans le cadre
de la distribution des prix aux parti-
cipants du 12e Tir cantonal. Le dis-
cours de circonstance f u t  prononcé
par M. Pellegrini , conseiller d'Etat.

Les conseillers d'Etat Zorzi et Ciac-
cari ont quant à eux pris la parole
aux manifestations organisées à Lo-
camo et Lugano où un cortège parti-
culièrement imposant def i la  dans les
rues de la cité.

A Biesca en f in , les cérémonies du
ler aoùt ont été aussi l' occasion de
rappeler qu 'il y a vingt ans se dé-
roulaient les grandes fè tes  qui mar-
quèrent alors le 650e anniversaire de
la « Charte de liberté ». Le discours
off i c ie l  a été prononcé par le pro-
fesseur Laini , de l'Université de Fri-
bourg.

...à Baie
BALE (ATS) — Les fètes du ler

aoùt à Bàie-Ville ont été marquées
par un important cortège qui , grou-
pant notamment les délégations de
nombreuses sociétés militaires , sporti-

le* fluctuations de la Bourse sont inquiétan-
tes ?

Alors placez vos fonds en valeurs sùres et
rentables.

DEPOTS D'EPARGNE 3 ^
(Avec les inférèfs composés, le capital est dou
blé en 25 ans)

OBLIGATIONS DE CAISSE

Vi<i%
à 3 ans de ferme

à 5 ans de ferme

Fondée en 1 876

Nous émettons en ce moment des PARTS SO
CIALES CEV pour un montani limite :

Téléphone (027) 2 15 21

TAUX (depuis 1947) : 5 IO + /4 /O

Demandez à la Direction à Sion ou a nos
Agents et Représentants dans le Canton a
quelles conditions vous pouvez les obtenlr.

Un yacht appartenant à William Holden explose
ST-PREX (Ats). — Une violente explosion a dctruit mardi , aux environs

de 13 h. le plus élégant yacht de la contrce appartenant à l'acteur de cinema
William Holden qui , comme on le sait, possedè une villa à St-Prex. Le chauf-
feur , M. Duno Kaspard , revenait de Morges où il s'était rendu pour faire le
plein , environ 600 litres. Il était aceompagné d'un ami , M. René Jaquier.

Ils venaient de débarquer au pon-
ton de la villa Fra id'Aigue , propriété
voisine de celle des Holden , lors-
qu 'une forte explosion se produisit et
le bateau commenga à brùler . Les
pompier.-;. alertés , arrosèrent le ba-
teau , mais en vain. Rien ne put ètre
sauvé et la carcasse métall i que coula .
Le bateau de plaisance de William

Holden avait  une valeur d'environ
80.000 francs , il était toutefois assuré
contre les sinistrés.

Les deux hommes, projetés à l'eau
par l'expiosion , furent aussitòt con-
duits à l'hòpital de Morges. M. Ja-
quier a pu regagner son domicile ,
alors que M. Kaspard est encore hos-
pitalisé , souffrant de graves brùlures.

...à Zurich
ZURICH (ATS) — Le cortège du ler

aoùt , à Zurich, fut haut en cou'leurs.
Il comprenait en particulier des délé-
gations , portant drapeaux , des corpo-
rations , des sociétés d'étudiants et de
tir. Après les productions de la Musi-
que municipale et de plusieurs choeurs
d'hommes, une recrue donna lecture
du Paole de 1291. Puis le colonél-bri-
gadier Fritz Koenig prit la parole et
rappela combien notre devise natio-
naie « Un pour tous, tous pour un »
avait conserve toute sa valeur au cours
de l'histoire et devait rester aujour-
d'hui plus que jamais notre principale
source de cohésion, tant sur le pian
national que face à la situation Inter-
nationale.

le canton de Vaud
LAUSANNE (ATS) — La Fète na-

tionale s'est déroulée selon la tradi-
tion dans le canton de Vaud. Toute-
fois, plusieurs communes avaient in-
terdit les feux de joie en raison de la
sécheresse. La police a partou t prohibé
l'emploi des pétards et des sirènes
aériennes.

...à Saint-Gali
ST-GALL (ATS) — Le ler aoùt à

St-Gall a été célèbre dès 19 heures
dans le Klosterhof largement pavoisé,
en présence de quelques miiliers de
personnes. Le discours patriotique a
été prononcé par le conseiller d'Eta t
A. Scherrer. L'orateur exprima no-
tamment à cette occasion l'esporr que
la Suisse pourrait collaborer à une
Europe unie tout en sauvegardant son
particu'lari'sme.

...au Chemin Creux
KUESSNACHT (Rigi). (Ats). — La

cerémonie de la fète nationale au
Chemin Creux revètait cette année
un intérèt particulier. En effet , il
y a 25 ans que cet endroit célèbre
de la Suisse était remis solennelle-
ment à la jeunesse suisse par le chef
du département federa i de l'intérieur
d'alors , M. Philippe Eller. On sait
que c'est à la suite d'une souscription
nationale que le Chemin Creux put
ètre préservé, menacé qu 'il était par
le trace d'une nouvelle route, proje-
tée entre Kuessnacht et Arth.

Chaque canton était représente par
une délégation de dix écoliers qui
plantèrent un _ chéne commemoratif
dans la terre apportée par chaque
contingent cantonal.

Le salut des autorités fut apporté
par le préfet du districi , M. Hans
Barmetter. Il appartenait à l'ancien
conseiller federai Eller de prononcer
le message de circonstance. Il rappe-
la à l'assistance les grands moments
de l'epopèe de Teli avant d'évoquer
le serment du Gruetli et la bataille
de Morgarten , première manifestation
de la cohésion des Confédéré-s.

La cerémonie qui s'est déroulée
par un temps superbe se termina par
ì'exécution de l'hyrrine national.

Aux producteurs
de tomates

En vertu des nouveaux règlements
adoptés par l'Union Valaisanne pour
la venie des fruits et légumes, les
producteurs sont rendus attentifs aux
points suivants :

TRIAGE.
Le triage de la tornate incombe aux

expéditeurs et non plus aux produc-
teurs. Ces derniers ont toutefois l'o-
bligation d'éliminer à la cueillette les
fruits impropres à la commercialisa-
tion .

Exceptionnellement , pendant une
période transitoire se terminant à fin
1964, les expéditeurs peuvent confier
le travail de triage à certains produc-
teurs.

Office Central - Saxon

Ecu commemoratif de la Croix-Rouge pour le Centenaire de 1963

fiwp:
* .̂ «__B#_. '¦.

La Croix-Rouge Internationale fètera son centenaire en 1963, et le Conseil federai a décide de faire frapper à cette
occasion un écu commemoratif à valeur non limitée dans le temps. Les bénéfices de la frappe passeront au CICF
comme subvention extraordinaire de la Confédération aux festivités du centenaire. Notre photo montre le projet
que le j ury a choisi de recommander ; oeuvre du sculpteur Max Weber (Genève), il exprime simplement la notion
de l'entr'aide en une exécution numismatiquement impeccable.
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Le Broccard : un mur en construction
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Actuellement un mur de soutènement de près de 8 m. de hauteur est en
construction sous le virage précédant l'entrée nord de ce village. La route, au
lieu de tourner sur la droite, filerà tout droit par le viaduc pour rejoin dre une
partie de l'ancien trace (qui sera elargì) à la sortie sud du village. La correc-
tion de cette future grande artère internationale se fera ainsi par lots pourl
répondre, le plus rapidement possible, au trafic qui ira sans cesse croissant.

(Photo Schmid)
(Voir , pour complément d'information , notre photo de Ire pa ge.)
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Saint-Maurice et le districi
. . .  
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Echos de la Semaine qrégorienne
La erte de Saint-Maurice a vu se

dérouler , du 23 au 29 juillet , la XXe
Semaine romande d'études grégo-
riennes. Réunis pour la sixième fois
à l'ombre de l'antique abbaye, les
quelques 110 participants se sont
livres , dans une atmosphère de joie
et d'amitié, à l'elude pratique et
théorique du chant sacre. Comme
d'habitude, la direction de la session
reposait entre les mains de M. Pierre
Carraz, professeur au Conservatole
de Genève. Le corps professoral qui ,
aux cótés de M. Carraz, groupe Mgr
Jean Beilliard , directeur de l'Institut
de musique saorée de Lille, M. le cha-
noine André Rappaz , de l'Abbaye, et
M. Emile Lattion, directeur de l'Ecole
de musique de Bulle , s'est enrichi
cette année de la collaboration de Mgr
Fiorenzo Romita , consulteur de la S.
Congrégation du Concile à Rome. Tous
les soirs, en l'église abballale, les par-
ticipants ont chanté, en alternant avec
les chanoines , la Messe conven'tu elle.
Ils ont également célèbre les Complies
à la chapelle de l'internai.

Comme chaque annee, la Semaine
fui rehaussée par un concert à la basi-
lique. Dirigée avec compétenee par
M. Carraz et Lattion , l'audition fut
embellie par le concours de deux ar-
tistes de talent, Mme Hélène Morath,
soprano, de Genève, et M. le chanoine
Georges Athanasiadès , organiste. Si
Mme Morath exécuta avec une voix
chaude et souple 1' « Alleluia » d'Ham-
merschmidt et la partie de solo du
« Quam pulchra es » de M.-A. Char-
pentier, M. le chanoine Athanasiadès
ouvrit brillamm ent le concert par le
« Prelude et air de trompette » de
Boyce, et le clòtura par les admira -
bles « Variations sur Weinen , Kla-

gen... », de Franz Liszt . De son còte,
le Choeur des semainiers exécuta quel-
ques pièces grégoriennes : ainsi l'In-
tro'it et 1' « Alleluia » de sainte Anne
(chceur d'hommes), puis le Graduel,
1' « Alleluia » et l'Offertoire de l'Im-
maculée Conception (choeur de dames).
La polyphonie ne fut pas oubliée,
puisque le chceur de dames nous fit
entendre 1' « Ave Maria » de Zoltan
Kodaly, et la Messe « O Sagesse » de
P. Carraz. Le choeur mixte chanta le
« Pater Noster », de Nicolas Kedroff ,

le Kyrie de la « Messe en l'honneur
de Pie X », de Bissegger, ainsi que la
« Litanie pour les morts » et le Psau-
me 77, de P. Carraz. Cette belle audi-
tion fut  honorée de la présence de
S. Exc. Mgr Louis Haller, de M. Franz
Kosch , de Vienne, et des membres du
comité centrai de la Société suisse d'é-
tudes grégoriennes, soit M. l'abbé Lui-
gi Agustoni, de Lugano, et le compo-
siteur Bissegger.

Malgré quelques imperfections, ine-
vitables chez un chceur réuni d'une
manière purement occasionnelle et
préparé à des pièces difficiles dans un
temps record, ce concert s'est révélé
une réussite. Il démontra , comme le
fit remarquer Mgr Haller lors du
repas de clóture, que si le chant gré-
gorien porte en lui-mème une valeur
incomparable, il dispose merveilleuse-
men t les chanteurs aux pièces poly-
phoniques ies plus variées. L'exceMent
travail accompli durant la Semaine
éclata également dans la Messe ra-
diodiffusée de dimanche matin, qui,
suivant les instructions de l'Eglise, fut
un véritable soutien de la prière des
fidèles, un vivant témoignage de la
foi chrétienne.

Je.



Du jeudi 2 au lundi 6 aoùt
Un western de toute grande
classe :

E L  P E R D I D O
avec Rock Hupson , Kirk Dou-
glas, Dorothy Malone et Jo-
seph Cotten.
En technic. - Dès 16 ans rév.

¦ ^¦swmi—P i
Du jeudi 2 au diman. 5 aout
la plus savoureuse gauloiserie:

VOUS N'AVEZ RIEN
A DECLARER ?

avec Darry Cowl, Madeleine
Lebeau, Jean Richard et Pier-
re Mondy.
Dès 18 ans révolus.

Vendredi 3, dimanche 5 aout :
QUAND SONNERA MIDI

avec Dany Robin, Georges
Marschal , Pierre Dudan.
...une aventure extraordinaire!
16 ans révolus 20 h. 30

Jusqu'à dimanche - 16 ans rev.
Un film profondément humain
et intensément dramatique :

!LES BLOUSES BLANCHES
avec Fredrich March et Ben
Gazzara.

Jusqu'à dimanche - 18 ans rév.
Un grand film d'espionnage ;

LES ENNEMIS
avec Roger Honin et Pascale
Audret.
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Jeudi 2 - 1 6  ans révolus
Un très grand « Western » :

LE SURVIVANT
DES MONTS LOINTAINS

Dès vendredi 3 - 1 8  ans rév
Une histoire vraie :

LES YEUX DE L'AMOUR

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév
Un prodigieux spectacle :

SOUS LE SIGNE DE ROME
avec Anita Ekberg et Geor-
ges Marchal.

La nouvelle chapelle de Charrat sort de terre
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Les paroissiens de Charrat sont heureux de voir les prò grès que fait la construction de leur chapelle qu'ils ont
mise en oeuvre il y a peu de temps. L'ancien sanctuaire trop petit et vetuste ne suffisant plus aux besoins du culte,
il a été décide d'en construirc un nouveau. Il est si tue au nord du village, entre ce dernier et la route can-
tonale du Simplon. Il est construit sur socie de beton pour évitcr l'humidité vcnant du Rhòne. Les premiers pans
de mur sont actuellement posés alors que la dalle a été coulcc il y a 2 jours. La chapelle aura une contenance
de près de 450, places. Son entrée est situce du coté est et l'autcl, ainsi que deux petites chapellcs du coté Marti-
gny. Une de ces petites chapellcs annexe sera utilisée surtout l'hiver et en semaine pour évitcr de trop gros frais
de chauffage de toute l'église. Notre photo montre le début de la construction qui poursuivra son rylhme rapi-
dement.
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(Photo Schmid)

Monthey et le lac

Une passante
renversée

MONTHEY (FAV). — Un cycliste
qui circulait à la rue de Tovcx , a
renversé une passante qui traversali
la chaussée, Mlle M. Clausen. Souf-
frant  de diverses contusions , la mal-
heureuse a dù recevoir les soins d' un
médecin.

Mise au concours
La Municipalite de Sion met au

concours un poste de sténo-daetylo
pour le service de police.

Conditions : diplòme d'une école de
commerce ou formation equivalente.

Les soumissions doivent pervenir
à l'Administration communale pour
le 20 aoùt 1962.

Le nouveau directeur
de l'Harmonie

municipale

Collision
à Chàteauneuf

CHÀTEAUNEUF (Bx). — Une col- ble, probablement cet automne.
lision s'est produite hier vers 12 h. 30 ,.T„.  , . . .
devant le restaurant des Fougères à Nous lui presentons nos bons vceux
Chàteauneuf , entre deux voitures. et n0s ^hcitations.
Pas de blessé. Par contre, les dégàts
matériels sont tres importants

SION (FAV). — Nous apprenons
que l'Harmonie municipale de notre
ville a désigné le capitaine Veillet
comme directeur de la Société, en
remplacement du Cdt Robert Cléris-
se. Le capitaine Veillet est chef des
musique dans le genie, à Versailles.
Il entrerà en fonction dès que possi-
ble, probablement cet automne.

Chute a moto
VUISSE (FAV). — Un Saviésan, M.

M. Z., a été trouve gisant sans con-
naissance sur la route. C'est en cir-
culant à moto qu 'il fit une lourde
chute sur la chaussée. Il a dù rece-
voir les soins d'un médecin.

Les « Aigles Noirs »
sur la Cote d'Azur

SION (Fé). — Nous apprenons de
source sùre que les Aigles Noirs, le
quartette-twist bien connu , partiront
samedi è destination de la Còte d'A-
zur. Ils se produirront notamment à
Cannes, Nice et St-Tropez. Leur tour-
née durerà huit jours.

Les ravages
de la sécheresse

SION (FAV) — La sécheresse se
fait cruellement sentir dans plusieurs
régions du Valais, notamment dans le
Centre où l'on a enregistré ces jours
des températures de 35 degrés à l'om-
bre. De nombreuses vignes souffrent
du manque d'eau et l'herbe fait défaut
dans les alpages où se trouve le bé-
tail. La récolte des fraises qui s'a-
chève ces jours a été marquée égale-
ment par la sécheresse. Rarement le
pourcentage du second choix a été
aussi important que cette année. Plu-
sieurs propriétaires ont mème renoncé
à cueillir ces fruits en-dessous du ca-
libre normal.
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Incendie

SAXON (FAV). — Une collision
s'est produite au centre du village d<?
Saxon entre deux voitures roulant
en direction de Sion. Un conducteur
jurassien a embouli l'arrière d' une
auto valaisanne. 11 n 'y a pas de bles-
sé, mais les dégàts matériels attei-
gnent plusieurs milliers de francs.

CHAMOSON (Z). — Hier soir, peu
après la traditionnellc sonnerie de
cloches du Premier Aoùt , la popula-
tion entendil le toesiu. Le dépót de
M. Pierre Carrupt, situé sur la place ,
venait, en effet , probablement à la
suite d'un éclalcmcnt d'un pelarti , de
prendre feu. En un clin d'oeil , la
construction fli t détruite . Heureuse-
ment, les pompiers , accourus à la
hàte, purent préserver à temps Ics
bàtiments avoisinants.

On estime que le sinistre a fait
pour plusieurs milliers de francs de
dégàts.

Arrestations
MARTIGNY (FAV). — A Martigny

ont été arrétés deux individus . Le
premier, un Italien nommé S. F., au-
teur de divers vols et le second, un
Vaudois , C. G., àgé de 20 ans, qui
avait maltraité des foncti.onnaires ò
Berne.

Lourde chute
d'un jeune garcon

SION (Az). — Un jeune garcon , le
petit F. A., àgé de 8 ans, jouait  avec
des camarades à l'ouest de la ville,
lorsqu'il tomba d'une fontaine. Sa
tète heurta une dalle en pierre. Souf-
frant d'une grosse plaie à la face, le
malheureux a dù recevoir les soins
d'un médecin.

Mort subite d'une jeune Valaisanne
CHAMOSON (Rz). — C'est avec

peine et surprise que l'on apprenait
mardi le décès subit, à l'àge de 22
ans seulement, de Mlle Anita Car-
ruzzo, fille de M. Marius Carruzzo.

Deux jours avant sa mort, Mlle
Carruzzo qui était en congé de va-
cances de quelques jours chez ses
parents, paraissait encore dans un
état de sante dont rien n'aurait lais-
sé prévoir une mort si rapide lors-
qu'une crise à laquelle elle était su-
jett e depuis quelque temps déjà l'a
emportée en dépit des soins empres-
sés qui lui furent prodigués.

L'origine de cette affection remon-
te à l'année 1958 où Mlle Carruzzo,
en service à Fribourg fut terrible-
ment bouleversée en suite d'un in-
cendie qui avait éclaté dans la Mai-
son où elle travaillait et où elle ris-
qua de mourir dans les flammes.

Bien qu'ayant dù, depuis cette da-
te, subir de nombreux traitements
médicaux, elle fit toujours preuve
d'un courage admirable en conti-
nuant de travaìlléi. hors de sa. fa.T

mille et cela en dépit de sa sante
ébranlée.

Aussi laissera-t-elle le souvenir
d'une jeune fille très estimée tant
de ses patrons que de toute la po-
pulation de Chamoson.

AJoutons d'autre part que le
malheur parait bien s'acharner sur la
famille de la regrettée defunte puis-
que son pére Marius Carruzzo est
aveugle en suite d'un accident dont
il fut victime en travaillant comme
mineur lors de la construction de la
route de Derborentze, il y a huit ans
ce mois-ci.

L'ensevelissement de Mlle Anita
Carruzzo a lieu aujourd'hui jeudi.

Nous compatissons à la douleur de
la famille en deuil et l'assurons de
notre vive sympathie dans sa grande
épreuve.

Nendaz :
encore un recours

NENDAZ (FAV). — Le Conseil d'E-
tat avait rejeté le recours, au mois
de juin , depose par le parti radical-
socialiste. Or ce dernier vient d'a-
dresser un recours au Tribunal fe-
derai contre cette décision.

Des fouilles
préhistoriques à Sion
SION (FAV). — Des fouilles sont

entreprises actuellement derrière le
Service cantonal des automobiles.

D'intéressantes découverties ont déjà
été faites, notamment des tombes
mégalithiques, ainsi que divers ob-
j ets.

Apres une « chute »
CHANDOLIN (FAV). — Nous avions

signalé, dans une de nos précéden-
tes éditions que M. André Perroud ,
de Chandolin , était tombe d'un toit
et s'était blessé. Heureusement, il
n'en est rien et M. Perroud se porte
bien.

Sierre et le Haut-Valais
Sortie

du personnel
Dent d'Herens :

une cordée retrouvée
enseignant

A

BETTMERALP (Tr) — Les membres
de la commission de la caisse de pen-
sions du personnel enseignant se sont
réunis dernièrement à Brigue pour
effectuer une promenade en commun
dans la région de Bettmeralp. M. le
professeur Alder, de Berne, et M.
Adalbert Chastonay, chef de section
au Département de rinstruetion pu-
blique étaient les invités du jour.

Après avoir fait honneur aux spé-
cialités qui leur furent servies par le
patron de l'hotel Waldhaus, les parti-
cipants visitèren t la région qui fut
l'objet d'une admiration speciale de la
part de certains délégués bas-valai-
sans qui n 'avaient pas eu la chance
de la connaitre jusqu 'à ce jour .

ZERMATT (FAV). — On était sans
nouvelles depuis six jours de deux
cordées italo-allemandes, parties ten-
ter l'ascension de la Dent d'Herens,
près du Cervin , à 4712 mètres. Qua-
tre d'entre eux viennent d'arriver à
Zermatt où ils se sont annoncés à la
police. Ils sont sains et saufs.

En *difficulté en altitude, ils ont dù
fa ire plusieurs bivouacs. En revan-
che, on est toujours sans nouvelles
de la première cordée, composée d'un
Italien et d'un Allemand, partie à la
Dent d'Herens également, peu avant
le groupe des quatre le 27 juillet.

Le pilote Geiger a survolé à deux
reprises la région et ne les a pas
apercus. Leurs camarades sont dans
l'impossibilité de donner des nouvel-
les à leur sujet.

La région est parsemée de crevas-
ses sans fond où un drame a très
bien pu survenir.Un automobiliste

qui a eu de la chance
BRIGERBAD (Tr) — Hier , peu après

11 heures, un automobiliste au volani
de sa VW est reste en panne sur le
fameux passage sur voie de Briger-
bad , qui a déjà été le témoin de nom-
breux accidents graves. Ayant perd u
quelque peu la tète, le chauffeur en
question ne savait plus à quel saint
so vouer lorsqu 'il vit apparaitre le
TEE qui quitte Brigue quelques mi-
nutes après 11 heures. Heureusement
pour lui , l'autorail circulant à plus de
130 km.-h. n 'empruntait pas la voie
qui était obstruée par l'auto. C'est
donc avec soulagement que notre au-
tomobiliste put constate!- que le bolide
ferroviaire fròlait sa VW sans la tou-
cher et c'est avec non moins de satis-
faction qu 'il put bientòt compier sur
du secours. mandé de la gare de Viège,
pour libérer la voie encombrée.

Collision
SIERRE (FAV). — Une collision

s'est produite à Sierre entre une jeep
qui s'était arrètée et une voiture por-
tant plaques francaises. Personne n 'a
été blessé et les dégàts sont minimes.

Un kiosque cambriolé
RECHY (FAV). — Un ou des indi-

vidus ont pénétré de nui t  dans un
kiosque de Réchy et firent main bas-
se sur diverses marchandises. Une
enquète a été ouverte.

Varmtions
sur la pipe

Les morts, les pauvres morts
ont-ils tous casse leur pipe ? Il ne
semble pas à lire les spécialistes de
la pré-histoire.

Je  viens, en e f f e t , d'apprendre
de l' un d' eux que l'on a trouve des
pipes en f e r  dans les tombes gallo-
romaines.

Rien que ca !
Je  dis bien : gallo-romaines, ce

qui fa i t  un joli bout de temps.
Ce que je  me demande, c'est ce

qu'ils pouvaien t bien fumer , nos
ancétres. — Je dis « nos ancétres »
parce que quelques-unes de ces pi-
pes furent trouvées dans le Jura
bernois. — Oui, ce qu 'ils pouvai ent
bien fumer puisque nous savons
tous que le tabac n'a été introduit
en Europe qu 'après la découverte— ou la redécouverte — de l'Amé-
rique.

De la clématite, comme nous
faisions lorsque nous étions en-
fan t s  ? Mais la tige creuse se su f -
f i t  à elle-mème et n'a pas besoin
de pipe.

Alors ?
— Des écorces ? Peut-ètre.
On parie aussi de champignons

séchés.
Du chanvre. Pouah ! Il donne

d'a f f r e u x  vertiges.
De la palile 7 Elle f ai t  vomir.

Essayez , seulement pour voir.
Et puis, bougre, elles devaient a-

voir un certain poid s, ces pipes en
f e r .  Il  est vrai que les Helvètes
avaient la dent dure.

On nous parie toujours du « bon
vieux temps ». On ne faisait p as
ceci , on ne faisait  pas cela, au bon
vieux temps.

En tout cas, on fumait la pip e.
Bien plus tard , on a prisé, on a

chiqué.
Au bon vieux temps.
Mieux vaut encore une bonne pi-

pe de bruyère. Quand on la fum é
jusque vers quatre-vingt-dìx ans,
on peut a f f i rmer  qu'elle conserve.

Ces réflexions sublimes étant
fai tes , allons nous bourrer une
pipe !

Pie

Le ler Aout
avec les Suisses
de Domodossola

GABI (Tr) — Comme le veut la cou-
tume depuis de nombreuses années, les
Suisses habitant Domodossola et les
environs de la ville frontière se réu-
nissent de ce coté de notre frontière
pour fèter le ler aoùt. Cette année,
c'est Gabi , petite localité située entre
Gondo et Simplon-Village, que nos
concitoyens avaient choisi pour com-
mémoror notre fète nationale. Trans-
portés gratuitement par les soins du
Cercle suisse, les nombreux partici-
pants , parmi lesquels nous avons tout
spécialement remarqué M. Paul Favre,
le distìngue représentant des CFF à
Domodossola et originaire de Bramois,
ainsi que M. Pierre Zen-Ruffinen, le
dévoué chef de bureau du premier
nommé et originaire de Loèche, pri-
rent part aux manifestations organi-
sées par les autorités de la localité.
Après quoi , on se réunit autour d'une
table bien gamie pour faire honneur
aux spécialités valaisannes tout en
écoutant des chants patriotiques inter-
prétes par un groupement choral im-
provisé. En résumé, journée patrioti-
que fort bien remplie qui donna l'oc-
casion à nos compatriotes de Domo-
dossola de se rctremper dans l' am-
biance de leur cher pays d'origine,



Le Premier Aout a travers le
Le ler Aout à Brigue ...Martigny ...La Fouly ...St-Gingolph

BRIGUE (Tr) — Alors que les som-
mets des montagnes environnantes de
la cité du Simplon s'illuminaient de
toutes parts, le cortège habituel aux
flambeaux parcourut les principales
rues de la ville sous la conduite de la
fanfare municipale « La Sartina »,
avant de rejoindre la cour du chà-
teau où avait lieu la fète officielle.
Cette magnifique place, illuminée avec
un soin particulier, rassembla la foule
des grands jours et fit une fois de
plus l'admiration des nombreux étran-
gers séjourn ant dans notre ville et qui
nous firent l'honneur de participer à
notre manifestation patriotique.

...Crans
La féte nationale qui se célèbre à

Crans, prend toujours une importan-
ce capitale, du fait de la présence de
milliers d'estivants provenant de tous
les pays du monde.

Cette année, le cortège, emmené par
la Caecilla de Chermignon, parcourut
les différentes rues de la station, qui
toutes étaient magnifiquement déco-
rées.

Cette année, il faut reconnaìtre que
tous les commercants et hòteliers ont
fait un effort particulier dans ce
sens.

Sur la place de féte, près du golf,
où se dressait une gigantesque croix
faite de lumières multicolores , se dé-
roula la partie officielle, au cours
de laquelle M. Roger Bonvin, prési-
dent de la ville de Sion, conseiller
national, prononca le discours offi -
cici.

Parlant de l'integration de notre
pays sur le pian européen, M. Bon-
vin se déclara d'accord avee cette
Integration , mais a condition que nous
sauvegardions l'idée de base emise en
1291 par les fondateurs de notre pays.

Des productions diverses encadrè-
rent cette allocution qui fut très ap-
préciée, après quoi , chacun s'émer-
vellla au spectacle donne par les feux
allumés sur les bords de l'étang de
la station.

La fete nationale celebree à Mar-
tigny revètait cette année une impor-
tance très grande, du fait que Marti-
gny-Bourg avait décide de ne pas or-
ganiser de manifestation officielle.

A 20 h., le cortège, conduit par
l'Harmonie municipale , emmena l'es
autorités communales et les diver-
ses sociétés. sur la place de fète, après
avoir parcouru les rues de la ville
où avaient pris place une foule enor-
me dont une bonne partie de touris-
tes étrangers.

Me Guy Zwissig, député radicai du
districi de Sierre, prononca l'allocu-
tion patriotique, qui fut encadrée,
comme il se doit , de diverses produc-
tions.

En fin de cerémonie, la foule put
admirer l'embrasement de la tour de
la Bàtiaz , embrasement qui , de l'avis
de plusieurs personnalités, devrait
ètre renouvelé à certaines occasions.

Chaque année, la fète nationale qui
se célèbre à la Fouly se distingue
d'une manière ou d'une autre de cel-
le célébrée ailleurs.

Cette année, le cortège, conduit par
la fanfare « L'Edelweiss », d'Orsiè-
res, conduisit les participants , tant
Suisses qu 'étrang.ers, sur la place de
fète où M. Marc Murisier , président
de la commune d'Orsières, prononga
le discours officiel qui fut encadré
de productions d'éclaireurs et éclai-
reuses de Suisse alémanique, qui
campent actuellement dans la région.

A noter que ces mèmes §eouts pré-
sentèrent une retraite aux flambeaux
qui fut très impressionnante, parce
que disputée sur les pentes abruptes
qui entour'ant la station . La Fouly
prolongea par des bals cette belle fè-
te du ler Aoùt.

La première commune valaisanne
quand on vient de France, formée
des deux villages franco-suisse por-
tant le méme nom, a fèté dlgnement
le ler Aoùt. La population tant fran -
caise que suisse s'était associée afin
de participer aux festivités qui dé-
butèrent par un cortège conduit par
la fanfare de l'endroit. « Les Enfants
des deux Républiques ».

Sur la place du pori , M. Jacquod ,
de Bramois, prononca l'allocutton de
circonstance, avant que ne commen-
cent les festivités dites populaires.

...Monthey
Pour la première fois, le ler Aoùt

a été fèté à Monthey, par une foule
estimée à plus de 4.000 personnes.

Le cortège, conduit par l'Harmonie
municipale , partii de la place du Col-
lège pour se rendre sur la place des
sports où se déroula la manifestation
officielle. .

Après des productions diverses, M.
Clovis Vionnet, conseiller municipal
et président de la commission des
sports et des fètes, prononca le dis-
cours officiel qui fut suivi par de
nouvelles productions données par
I»es diverses sociétés qui participaient
à la cerémonie.

La suite de la fète se prolongea
fort avant dans la nuit dans les di-
vers établissements publics.

a Bramois
A 20 heures, a eu lieu la messe tra-

ditionnelle. Une demi-heure après, le
cortège se formait, comprenant les
scout? avec flambeaux et torches, la
Société de gymnastìque, la fanfare «La
Laurentia», les autorités et le Choeur
mixte Ste-Cécile. Le discours de cir-
constance fut prononcé par M. le pré-
sident Favre. L'on assista en outre
aux productions des sociétés et la
soirée se termina par la prière patrio-
tique. La fète connut une grande af-
fluente et était excellemment orga-
nisée.

a Nax
(/) — Grosse aff luence hier soir à

Nax pour le ler aout. Le cortège com-
prenait notamment les diverses so-
ciétés de la commune avec drapeaux
et flambeaux. M. Gaston Bruttin, vice-
président de la Société de développe-
ment , ouvrit la manifestation , au cours
de laquelle l' on assista à des produc-
tions de l'Echo du Mont-Noble , des
sociétés de chant et des scouts de
Fully.  M. Actis, président du Comp-
toir de Martigny, prononca le discours.
Des f e u x  d' artifice s 'allumèrent un
peu partout , pour la plus grande joie
des nombreux estivants.

à Vercorin
Cesi la Societe de développement

de la station qui organica la manifes-
tation. Son président, M. Bernard Lo-
rétan avait bien fait les choses. Le
cortège se déroula avec la participa -
tion de la fanfare « L'Avenir » de
Chalais , ainsi que des autorités reli-
gieuses et civiles. Les estivants étaient
particulièrement nombreux , environ
1200. L'on notait la présence, parmi
eux , de Me Robichon , président du
Grand Conseil vaudois. Prirent la pa-
role : M. Léopold Perruchoud , con-
seiller communal , et M. Odéou, avo-
cai et député au Grand Conseil de
Genève.

...a Savièse
A Savièse. les enfants du Village

ont pris grand plaisir à admirer les
divers feux qui furent allumés un peu
partout. La fète du ler aoùt s'est dé-
roulée dans le calme et le recueille-
ment.

M. Paul de Courten prononcé son allocution à la Pianta devant Ies drapeaux des différentes sociétés locales.
(Photo Schmid)

La manifestation patrioti que du ler
aoùt a revètu à Sion un caractère de
simplicité. Les nombreux participants
qui se pressaient hier soir sur la place
de la Pianta ne nous démentiront pas.

Dès 20 heures, les cloches retenti-
rent , invitant la population à se ras-
sembler. De tous cótés , Sedunois et
Sédunoises, Suisses et étrangers af-
fluèrent vers ce lieu historique , témoin
de la grande bataille de 1475 que se
livrèrent les soldats du due de Savoie
et de l'évèque de Sion.

Le cortège partii du sommet du
Grand-Pont et , après avoir parcouru
les rues de la cité , arriva sur la place
où allait se dérouler la partie offi-
cielle. Conduit par l'Harmonie muni-
cipale de Sion , dirigée pour la der-
nière fois par son chef , le Comman-
dant Clérisse, rentr é du Tessin pour
la circonstance, il était compose de

membres de quelques societes locales.
Nous avons particulièrement remar-
qué le Club cynophile de Sion, ac-
eompagné de ses magnifiques chiens,
les scouts , les pupillettes , quelques
officiers et soldats, de mème que des
cors des Alpes et lanceurs de dra-
peaux.

Fusées, pétards , allumettes Bengale.
rien ne manquait.

Après que l'Harmonie eut exécuté
quelques morceaux de son répertoire,
M. le député Marc Constantin prit la
parole pour présenter l'orateur du
jour , M. Paul de Courten , conseiller
national et préfet du districi de Mon-
they.

Ce dernier rappela l'événement du
Gruetli et souligna notamment l'es-
prit de solidarité qui caraetérisé le
peuple suisse en toutes circonstances.

Il releva également l'importance de
la défense nationale, en nous remémo-
rant les belles paroles de Schiller :
« Nous voulons ètre libres comme l'é-
taient nos pères. Plutei la mort que
la servi'tude ! » Son allocution pro-
noncée sur un ton à la fois ferme et
confiant fui placée sous le signe de
l'espérance. « Le peuple suisse ne fail-
lira pas à son passe », telle fut la
conclusion de l'orateur.

Les cors des Alpes et un lanceur
de drapeau, dont les productions ra-
virent l'assistance, constituèrent l'une
des attractions inédites de cette fète
du ler aoùt , qui prit fin sur le tradi-
tionnel feu d'artifice.

Belle et simple soirée à laquelle les
nombreux participants surent ' conser-
ver la dignité et le calme requis.

J.-Y. D

Yerbier
Verbier avait fait appel à Me Vic-

tor Dupuis , de Martigny, président
de l'Office du tourisme de cette ville
et de Pro St-Bernard, pour prononc '?r
le discours officiel de la manifesta-
tion organisée à la perfection par la
célèbre station.

M. le Révérend chanoine Rouiller ,
ainsi que M. le pasteur Rcessinger,
prononcèrent aussi des allocution?
qui furent entrecoupées de produc-
tions musicales.

Une foule enorme , formée pour une
bonne pari d'estivants assistait à la
manifestation.

Très beau cortège a Sion

Les enfants defilent au Grand-Pont avec leurs lampions multicolores

(Photo Schmid)

...a St-Maurice
Les sociétés locales et la popula-

tion se rassemblèrent , à 20 h. 15, sur
la place du Parvis. Un nombreux pu-
blic s'était rendu dans la cité d'A-
gaune. La manifestation commenga
par des productions de la fanfare
« L'Agaunoise », puis ce fu t  un ma-
gnifique cortège aux flambeaux con-
duit par la méme société , qui defila
dans les rues de la ville. On se rendit
ensuite à la cour des gargons du
groupe scolaire. Divers orateurs pri-
rent la parole , dont M. Marius Théo-
dore , chevalier de la Légion d'hon-
neur, maire de St-Maurice-Seine. Les
cafés  de la ville , qui étaient ouverts
jusqu 'à minuit , enregistrèrent une
belle aff luence.

à St-Martin
Après la messe du ler aoùt, une

petite cerémonie eut lieu sur la place
du village. C'est M. Francis Maire,
instituteur à Neuchàtel, qui prit la
parole pour le discours de circonstan-
ce. Plusieurs feux d'artifice furent
tirés, faisant la joie des gosses.

aiais
à Evolène

Beaucoup de monde hier soir à Evo-
lène pour la fè te  patriotique. Des
danses folkloriques furent données par
« L'Arc-en-Ciel » et obtinrent un
grand succès. Les discours furent pro-
noncés par M. le Rd Cure Bender ; le
président de la commune, M. Maistre ,
et M. Henri Fragnière, juge cantonal.
Le chant patriotique mit f in  à cette
manifestation très réussie.

aux Mayens de Sion
Aux Mayens de Sion, la f è t e  natio-

naie s'est déroulée près de l'hotel des
Plans. De nombreux estivants y assis-
taient. L'on entendit un discours de
M. le conseiller Pìerrot Moren. .

a Ayent
A Ayent, un cortège defila , com-

prenant la société de chant et de mu-
sique, ainsi que de nombreux en-
fants. Le discours patriotique fu t  dit
par M. Pralong, préfet  du districi. Les
traditionnels f eux  jetèrent une note
à la fois joyeuse et solennelle.

a Bluche
Bluche a célèbre le ler aout avec

faste. L'on vit un grand spectacle cos-
tume inédit « Vision d'histoire », pré-
sente par l'école des Roches. Des dan-
ses Mkloriques et des productions de
sociétés eurentt également lieu, enchan-
tant la foule accourue au village.

Monsieur et Madame Maurice eie
Torrente, à Berne ;

Monsieur et Madame Georges de
Torrente, à Berne ;

Monsieur Pierre de Torrente, à
Berne ;

Monsieur et Madame Daniel Zingg
et leurg enfants, à Vaduz ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Mon-
tami», à Baar ; '

Monsieur Albert de Torrente, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Joseph de Lavallaz, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne de Courten ;
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Charles-Albert
de Courten ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Edmond de Tor-
rente ;

Les familles Burgener, Bayard, de
Rivaz, ont l'honneur de faire part de
la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis de TORRENTE
leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, frère, onde, grand-oncle et cou-
sin, decèdè à Sion, le ler aoùt 1962,
dans sa 88me année, muni des Sa-
crements de Notre Mère la Sainte
Église.

L'office d'enterrement sfera célèbre
en la Cathédrale de Sion, le samedi
4 aoùt a l i  heures.

Priez Dieu pour lui.

t
Madame Lina Fort et ses enfants

Robert, Louis, Roland et Alicia ;
Madame Adeline Fort ;
Monsieur et Madame Lea Vouilla-

moz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lévy Fort et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maxime Fort

et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le chagrin de fa ire part
du décès survenu à l'hòpital de Sion
de

MONSIEUR

René FORT
leur cher époux, pére, fils, frère, en-
levé à l'affection des siens à 49 ans
après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Isé-
rables le 3 aoùt à 10 h . 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part



Les dernières dif ficultés seront-elles surmontées ? m

Le Bureau politique pas aujourd'hui à Alger
mais probablement vendredi, a dit Boumendjel

ORAN (Afp) . — « Il semble exclu que le départ du bureau politique pour
(Alger se tasse ce matin de très bonne heure », a déclaré hier après-midi à

Oran Me Boumendje l, porte-parole du « groupe de Tlemcen », contrairement
à ce qu'il avait annonce mardi à la mème heure.

« La décision du départ dépend de ce qui se passe à Alger. Ce matin aura
lieu dans cette ville une ultime réunion entre MM. Khidder et Boudiaf. Cette
réunion, vous vous en doute/., a dit encore Me Boumendj el aux journalistes,
aura une influence sur la date du départ d'Oran du bureau politique. Je ne

peux vous dire si le voyage d'Oran à Alger se ferra en voiture ou par avion »,
a aj outé Me Boumendje l, qui a conclu sa conférence de presse en disant que
l'arrivée du bureau politique à Alger pourrait éventuellement avoir lieu ven-
dredi.

Au debut de sa conférence de presse
qui fut très brève, M. Boumendjel a
précise que, à. sa connaissance, M.
Belkaeem Krim avait regagné Tizi
Ouzou mais que les contaets entre MM.
Khider et Krim n'ont jamais cesse.

A Oran , à l'annonce du report de la
date du départ pour Alger du bureau
politique est interprétée . par la ma-
jeure partie des observateurs comme
une preuve des ultimes difficultés que
rencontrent les négociateurs présents
à Alger : M. Khider, envoyé special
de M. Ben Bella , et les représentants
de la Kabylie. On ne manque pas de
faire remarquer dans la capitale de
l'Ouest algérien que l'on est loin de
l'enthousiasme qui avait suivi à Tlem-
cen la proclamation du bureau politi-
que et qui , disait-on alors, ne pouvait
que precèder de peu la rentrée du
bureau politique à Alger.

« Nous allons en terminer aujour-
d'hui et rendre l'espérance au pays »,
a déclaré mercredi, à 13 heures, M.
Mohammed Khider, le représentant de
M. Ben Bella , à l'issue d'un entretien
de trois heures avec les antagonistes

de la « fra etion kabyle » du FLN, MM.
Belkaeem Krim et Mohammed Bou-
diaf.

De son coté, le porte-parole de ces
derniers, l'avocat Bouzida , a souli-
gné : « Tout le monde manifeste le
désir d'aboutir » . Une réunion des plé-
nipotentiaires des deux tendances qui
s'opposent depuis plusieurs semaines
va encore se tenir jeudi. D'après ces
déolarations , elle pourrait ètre la der-
nière avant le regroupement à Alger,
la capitale, et c'est après avoir donne
ces précisions que M. Khider a ex-
primé son optimisme quant au dé-
nouemerat de la crise.

Ainsi, alors que l'Algerie « indépen-
dante dans la coopération avec la
France » a tout juste un mois — l'au-
todétermination s'est effectuée au re-
feren dum du ler juill et —¦ les signes
de détente se confirment. Ils sont d'au-
tant plus manifestes que M. Boudiaf ,
un des interlocuteurs , est arrivé à Al-
ger, à peine libere de son « arresta-
tion » par les militaires d'une willaya
hostile au « groupe kabyl e » et à M.
Ben Youssef Ben Khedda , le prési-

dent du GPRA. Après la prise de
position des Kabyles contre M. Ben
Bella, le chef du GPRA a pris une
position d'arbitre entre ceux qui
avaient leve l'étendard de la révolte
contre son gouvernement et le groupe
kabyle, violemment oppose. M. Ben
Khedda est toujours à Alger, en atten-
dant l'installation du « bureau politi-
que » de M. Ben Bella.

En Valais ¦ En Valais - En Valais - En

Très beau ler aout à Lens et à Sierre

,Du haut de la cour des écoles à Sierre, M. le député Max Crittin s'est adressé
en termes choisis à la nombreuse population réunie.

A Lens (qui fète également sa fète patronale), devant près do 2.000 personne»
réunies à la Scie, Ics jeunes filles du village, en charmant costume, ont dansè
la mosiurka, dunse régléo par Mme M.-T. Deriva» (Photo Schmid)

Dans sa conférence de presse de mercredi

Le président Kennedy a lance un appel a l'URSS
WASHINGTON (AFP) — Le pré-

sident Kennedy a abordé les points
suivants au cours de sa conférence de
presse de mercredi :

1. CREDITS MILITAIRES — Le
président des Etats-Unis a lance un
appel à l'URSS pour qu'elle cesse de
s'opposer à un système de contròie
dans le cadre d'un traité éventuel sur
la cessation des essais d'armes nu-
cléaires qui comprendrait l'établisse-
ment de postes de corrtròle et la prises
de mesures d'inspections sur place en
cas d'explosion souterraine suspecte en
territoire soviétique.

2. ESSAIS HAUTE ALTITUDE —
Les Etats-Unis procéderont à trois
nouveaux essais nucléaires à haute
altitude dans les parages de l'ile

Johnston, dans le Pacifique, avant de
terminer leur serie actuelle dans le
cadre de l'opération Dominic. Ils de-
vront réparer la rampe de lancement
qui a été endommagée lors du der-
nier essai.

3. MISSILES — La décision annon-
cée mercredi par le gouvernement bri-
tannique de ne pas renouveler son
accord sur les missiles « Thor » en
Grande-Bretagne n'aura pas d'effet
adverse en ce qui concerne la capa-
cité des Etats-Unis de faire face à
leurs engagements en Europe occiden-
tale.

4. DESENGAGEMENT — Les inter-
prétations données dans certains mi-
lieux européens au récent remplace-
ment du general Lauris Norstad par

le general Lyman Lemnitzer et selon
lesquel.es ce changement pourrait si-
gnifier que les Etats-Unis sont à la
velile d'adopter une politique de «dés-
engagement» en Europe occidentale
sont « totalement feusses ».

L'Amérique est toujours déterminée
à fa ire face à ses engagements en Eu-
rope et à maintenir dans ce but sa
puissance nucléaire.

La décision de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, le general James
Gavin, de démissionner a été motivée
par les difficultés financières qu'il
éprouve et qui l'empéchent d'assumer
ses responsabilités envers sa famille.
M. Kennedy espère que le Congrès
fera montre d'une plus grande géné-
rosité à l'avenir et a rappelé à ce su-
jet que les ambassadeurs de France
et de Grande-Bretagne à Washington
étaient beaucoup mieux rémunérés
que leurs collègues à Paris et à Lon-
dres.

6. PEROU — La libération par la
jxmte militaire péruvienne du prési-
dent Manuel Prado est une souirce
d'encouragement pour les Etats-Unis,
de mème que la restauration des
libertès civiles au Pérou. M. Kennedy
a cependant exprimé l'espoir qu'il y
aura de nouvelles preuves d'un retour
à un regime libre et constitutionnel
dans ce pays conformément aux ob-
jectifs de l'Alliance pour le progrès.
Le gouvernement américain est très
désireux d'obtenir l"assuranee formelle
que la junte actuelle se conformerà
aux résultats des prochaines élec-
tions.

L'entrée de l'Algerie à l'ONU
aidée par le conseil de sécurité

NEW YORK (Afp). — Cest vers la fin aoùt que le Conseil de sécrurlté sei
réunira pour l'examen de l'admission de l'Algerie aux Nations Unies.

Cette indication a été donnée mercredi soir par M. Abdelkader Chanderli,
représentant du GPRA aux Etats-Unis et à l'ONU à la suite d'un entretien de
près d'une heure ̂ avec le secrétaire general de l'ONU, U Thant. Ce dernier

avait recu M. Chnnderli pour la première fois en sa qualité officielle de re-
présentant algérien.

_ .( .
Le sujet general de l'entretien avait

été le problème des relations futures
de l'Algerie avec l'ONU, y compris
celui de l'admission de l'Algerie aux
Nations Unies.

M. Chanderli a précise que la de-
mande officielle de l'Algerie à ètre
admise aux Nations Unies sera pré-

sentee incessamment par l'autorité
algérienne de fait et de droit. Au
cours de sa conversation avec U
Thant , il a été convenu que le con-
seil de sécurité pourra s'en saisir fin
aoùt. De conseil sera alors prèside par
le représentant de l'Irlande, M. Fre-
derick Boland.

On croit savoir à ce sujet que le
projet de résolution recommandant
l'admission de l'Algerie aux Nations
Unies pourrait ètre parrainé par tous
les onze membres du Conseil de sé-
curité Ce « parrainage au compiei »
serait sans précédent.

La recommandation du Conseil de
sécurité à l'assemblée generale d'ad-
mettre l'Algerie aux Nations Unies
pourrait se traduire par l'admission
officielle de la République algérienne
à l'organisation internationale dès les
premiers jour s de la prochaine assem-
blée generale qui s'ouvrira à New
York le 18 septembre prochain.

M. Chanderli a indique en outre
qu 'il avait discutè avec U Thant des
moyens de rendre immediate et acti-
ve la coopération entre la représen-
tation algérienne et les Nations Unies.

EN VALAIS - EN VA
Grave accident

du à des fusées
MONTHEY (An). — La fète natio-

naie a été malheureusement marquée
par un accident qui a frisé la catas-
trophe.

Alors qu'une foule enorme, plu-
sieurs milliers de personnes, station-
nait sur le terrain de football de
Monthey, quelques personnes qui
avaient pris place sur le toit des ves-
tiaires du club locai, allumèrent un
« Vésuve ». Malheureusement, quel-
ques étincelles tombèrent dans un
carton se trouvant à proximité, et
qui contenait des fusées.

Ces dernières s'allumèrent et écla-
tcrent un peu partout . dans la foule,
brùlant plusieurs personnes.

La plus atteinte est Mme Vve Ma-
rius Giudetti, de Monthey, qui a été
brùlée aux bras et au visage.

La malheureuse a dù étre erame-
née afin de recevoir les soins néces-
saires.

Deux jeunes touristes
en difficultés

MONTANA (BI). — Deux jeunes
touristes belges àgés d'une vingtaine
d'années qui se trouvaient en diffi-
cultés dans la région du Rawyl, ont
été dépannés hier par trois colonnes
de secours organisées par la police
'.le Montana.

Ils ont pu regagner leur hotel saìns
¦t saufs.

Collision à rillqraben
LA SOUSTE (Bl). — Une collision

'est produite hier entre deux voitu-
res, l'une italienne et l'autre francas-
se, dont les conducteurs avaient été
surprìs par le détournement de la
route cantonale près de l'Illgraben.

Pas de blessé, mais de gros dég&ts
matóricte.

Une forte explosion de dynamite provoqué
un accident d'aviation aux Etats-Unis

WASHINGTON (Reuter). — Les autorités de l'aviation civile ont |
1 annonce mercredi que la chute d'un avion le 22 mai causant la mort de 1
jj 45 personnes avait été provoquée par une explosion de dynamite. « L'en- |
1 quète a conduit à la conclusion qu'une chargé de dynamite avait été 1
I placée dans les récipients réservés aux essuie-mains usagers du locai de |
¦ toilettes avec l'intention voulue de détruire l'appare!! ».
jj L'explosion s'est produite dans les environs de Centerville (Iowa). j
1 à bord d'un avion de transport à réaction « Boeing 707 » de la « Conti-
g nental Airlines » au cours d'un voi de Chicago à Kansas City.

Il y a quelques semaines, on avait annonce que la police criminelle j
1 federale avait établi qu'un des passagers, Yhomas Doty, de Kansas-City, 1
jj avait acheté de la dynamite et avait contraete une assurance-vie de 1
s 300.000 dollars et qu'il était recherché pour banditisme et dissimulation ]
jj d'armes dangereuses.
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Ap rès les manif estations chez Gabin

Les paysans invités a se taire
: ' PARIS (Afp). — Les paysans francais ont été invités mercredi par leurs

leaders à ne plus procéder à des « manifestations spontanées » comme celle
qui s'est déroulée il y a quelques jours au domaine normand de l'acteur Jean
Gabin.

Cette manifestation — les fermiers
normands voulaient obliger l'acteur à
retrocèder une partie de ses terres
à des exploitants agricoles — avait dé-
jà été désavouée par le Bureau natio-
nal des Chambres d'agriculture qui
avait constate que « le courant de
sympathie qui s'est exercé d'une ma-
nière inhabituelle à l'égard des agri-
culteurs ces derniers temps dans l'o-
pinion publique est en train de se
renverser à leur détriment ».

Dans un communiqué de ton mo-
déré, la « Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles »
(FNSEA) constate que la loi complé-
mentaire agricole votée par le Parle-
ment comporte des éléments qui
« semblent positifs ». Encore faudra-
t-il , estime-t-elle, que des décrets per-
metterti « de résoudre certains problè-
mes particulièrement aigus , tei celui
du cumul des professions qui consti-
tuent une provoca tion permanente ».

La FNSEA revient ainsi sur ce pro-
blème des « cumuls » qui avait pro-
voqué la manifestation contre Jean
Gabin. Il est normal, estime-t-elle, que
les cultivateurs « se hérissent » lors-
que des « non-agriculteurs disposant
de capitaux . importants s'installent à
la campagne, y achèten t des fermes
et se débarrassent des fermiers qui
se voient ainsi privés de leur pain ».

La FNSEA, toutefois , recommande
à ses adhérents de « ne pas procéder
à des manifestations spontanées » et
de garder toujours le sens de « l'ob-
jectivité » et de « l'efficacité ». De
son coté, l' acteur n 'a pas encore fait
savoir sa décision : on lui a prète
tour à tour l'intention de louer deux
de ses fermes à des cultivateurs et
celle de porter plainte contre les orga-
nisaleurs de la manifestation qui l'a-
vait visé.

Incidents
à Buenos Aires

BUENOS AIRES (Reuter). — La
grève generale de 24 heures procla-
mée par l'Union syndicale argentine,
pour appuyer des revendications so-
ciales, et qui a débuté mercredi, à
minuit, a été marquée par des inci-
dents. Trois « coctails Molotov » ont
été lancés contre une exposition bo-
vine, ne faisant que des dégàts mini-
mes. Un des engins a atteint le stand
de l'industrie britannique. En outre,
deux chargés non explosées ont été
découvertes, l'une près du poste cen-
trai de la police, l'autre non loin du
siège de l'Union syndicale. Une dou-
zaine d'autobus privés ont été incen-
diés par des saboteurs qui se font
passer pour des « briseurs de grè-
ves ».




