
LEOPOLDVILLE — Quarante ministres composent, croit-on savoir,
le cabinet de M. Cyrille Adoula, qui a conservé pour lui le ministère de
la Défense nationale, poste qu'il détenait déjà dans le gouvernement
de M. Joseph Iléo.

M. Jason Sendwe, leader dc la Balubakat
et rival de M. Moïse Tschombe, reçoit le
poste de 2e vice-premier ministre. M. Jean
Bolikango , vice^premier ministre dans «le
gouvernement de M. Iléo, reçoit, lui aussi ,
un poste de viceipremier ministre. M. Chris-
tophe Gbenge, chef du M.N.C. (mouve-
ment national congolais, formation politi-
que de Patrice Lumumba), devient ministre
dc l'In térieu r, poste qu'il occupait déjà dans
¦le cabinet Lumumba. M. Joseph Iléo, ancien
premier ministre , devien t ministre de l'In-
formation . Les Affai res étrangères restent
aux mains de M. Justin Bomboko, qui n'a
pas cessé de diri ger la politi que étrangèr e
congolaise.

On ne connaît pas les réactions de M.
Antoine Gizenga qui , sans doute, n'a pas
encore été informé des résultats du vote.

On estime, dans les milieux di plomati-
ques, qu 'il sera difficile au leader lumum-
biste de ne pas venir à Léopoldville pou r
occuper sa place au sein du nouveau gou-
vernement.

Les portes du « conclave », qui étaient
gardées depuis deux semaines par des cas-

Echos
et nouvelles

LE COUP DE MARTEAU
DU CHEF D'ORCHESTRE

Pour protester contre l'intervention
ies policiers qui voulaient interrom-
pre le vacarme qu 'il faisait dans son
appartemen t à Grenoble, un ancien
chef d'orchestre, Maurice Ottino, 60
ans , a pris un marteau et , sous les
yeux des représentants de l'Ordre,
s'en est asséné un grand coup sur la
tête.

Cette ultime manifestation de mau-
vaise humeur du maestro mettait fin
à un après-midi fertile en péripéties.
Quand les policiers alertés par les
voisins aux oreilles meurtries se pré-
sentèrent chez M. Ottino, celui-ci les
bombard a de sa fenêtre avec tous les
objets qui lui tombaient sous la main.
Durant plus d'une heure et demie,
l' ancien chef d'orchestre soutint un
véritable siège. Ce furent finalement
les pompiers appelés en renfort qui
parvinrent à forcer la porte de l'ap-
partement. Mais, au moment où les
agents allaient l'appréhender, M. Otti-
no préféra utiliser contre lui son
ul t ime argument frappant. Il a dû être
hospitalisé.

LA SUISSE A LA
FOIRE INTERNATIONALE
DE SYDNEY

Le pavillon suisse de la première
Foire internationale de Commerce à
Sydney, organisé par l'Office suisse
d' expansion commerciale, a été inau-
guré officiellement mardi. Il groupe
des exposants de la broderie et de
l'industrie du coton de Saint-Gall , de
la Fédération horlogère , de l'électri-
cité , de l' industrie de précision , de
l' industr ie  chimique , de l' industrie
chocolatière , ainsi que l'Office suisse
d'expansion commerciale, l'Office na-
tional du tourisme , le Comptoir suis-
se et la Swissair.

Ce pavillon , avec un panoram a de.s
Al pes de 33 mètres , rencontre un
grand succès.

La réception au pavillon suisse a
été combinée avec la fête nat ionale
du ler août. On notait la présence
de MM. Huber , consul général , Stae-
helin et Brunner , respectivement di-
recteur et sous-directeur du sièqe de
Zurich de l'OSEC et de nombreux
hôtes parmi lesquels MM. Osborn e,
membre du qouvernement fédéral aus-
tralien , Heffron , premier ministre de
la Nouvelle Galles du Sud , et Jenson ,
ord-maire de,Sydney.

ques bleus de «l'O.N.U., se sont ouvertes
hier soir devant les ministres qui fêtent
cn ville lc nouveau gouvernement et la
lé galité retrouvée: depuis la chute de Patrice
Lumumba (révoqué par le président Kasa-
vubu, le 5 septembre dernier) , plusieurs
gouvernements se partageaient , en effet ,
l'autorité de fait et se disputaient le pou -
voir légal.

Maintenant , Léopoldville et Stan'leyville
semblent bien réconciliées . Le Katanga de
M. Tschombe reste absent: les parlemen-
taires de son parti , la Conakat, n 'ont pas
partici pé à la session de Lovanium.

COMMUNIQUE KATANGAIS
ELISABETHVILLE. — Un communiqué

du cabinet du chef de l'Etat katangais ,
remis à la presse hier après-midi , pré-
cise que « durant son séjour à Braz-
zaville , il a été impossible au président
Tschombe et à son entourage de pou-
voir s'entretenir , même par téléphone,
avec le président Kasavubu ».

. Le communiqué souli gne que « chaque
fois l'ONU s'est interposée », et que la
seule invitation qui fut faite au prési-
dent Tschombe de se rendre à Léopold-
ville a été formulée par le général Mo-
butu , qui l'avait aimablement convié à
assister à une fête donnée à l'occasion
du baptême de son enfant... »

« Devant l'impossibilité de rencontrer
le président Kasavubu et d'établir un
contact avec lui , le président Tschombe
a décidé, à son grand regret , de revenir
lundi à Elisabethville », ajoute ce com-
muniqué.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

PAGES D'HISTOIRE
Après la rupture de Lugrin, au lendemain du drame de Bizerte, au moment où

le groupe afro-asiatique de l'ONU passe du Conseil de Sécurité à l'Assemblée extra-
ordinaire pour obtenir l'internationalisation de tous les conflit africains, des voix
s'élèvent en France qui ju gent assez sévèrement l'isolement dans lequel se complaît
le général de Gaulle.

Le concept de grandeur qui domine
sa politique étrangère, si l'on en com-
prend la noblesse et l'origine historique ,
apparaît à beaucoup de Français comme
dangereux à une époque où dans tout
pays la diplomatie n'est plus assurée
par de vrais diplomates , mais par des

Nouveau Directeur de l'Office
fédéral des transports

M. Adolf MARTIN
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Le Conseil Fédéral vient de nommer au
poste du directeur de VOtlicc lédéral des
transports Al. Adoli Marlin , docteur en
droit , né en 1917 , de Bremgarten , en Ar-
govie. U étail jusqu 'à maintenant vice-
directeur de cet Oiiice.
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AL Cyrille Adoula (à gauche), que no-
tre photo montre en conversation avec
M. Cleophas, présiden t de la province
d&'téopoldxnllë, â* été nommé premier
ministre du Congo par le président Jo-
seph Kasavubu. M.  Adoula, qui occu-
pait le poste de ministre de l'Intérieur
dans le cabinet de M. Iléo , est un des
rares politiciens congolais donl la no-
mination au poste de chel du gouverne-
ment a des chances d'être acceptée par
le chef du contre-gouvernement de Stan-
leyville, M. Antoine Gizenga.

gens pour lesquels les principes et les
coutumes sont lettres-mortes, tout com-
me le respect de l'adversaire. U est plu-
sieurs manières de se battre , au propre
comme au figuré, « à la loyale » ou « à
la fourbe ». Si l'un des combattants adop-
te les pires procédés, il est dangereux
pour l'autre de s'en tenir aux rites de

Me Marcel-W. SUES. < (A suivre;
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Vers une nouvelle agitation
des paysans français ?

PARIS — « La Fédération des exploitants agricoles juge insuffisantes
les mesures gouvernementale s en faveur de l'agriculture. Les paysans
vont reprendre leur action syndicale.»

Cette déclaration a ete faite mercredi
soir , par le porte-parole de cette Fédération ,
qui a joué le rôle princi pal dans l'ag itation
paysanne qui a suscité au mois de juin de-
barrages sur les routes et des manifesta-
tions parfois violentes , dans de nombreuse ;
régions de France. Le Bureau de la Fédé-
ration des exploitants  agricoles venait de
terminer l'examen du plan gouvernemental
achevé au début du mois de juillet et nr.s
cn oeuvre ces derniers jours par la pub.:-
cation de décrets.

Sur la forme que pourrai t  prendre cette
« action syndicale », les leaders du monde
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Notre chronique sociale

Pour que la terre vive...

hMrMNIOT
propose les remèdes au malaise paysan

( S u i t e )
VOIR LE « NOUVELLISTE DU RHONE » DU 27 JUILLET

C~\/f OUS continuons donc aujourd'hui l'étude du chap itre de l' en-
Ij i cyclique « Mater et Mag istra » consacré au problème agricole,

sous l'aspect : « Les pouvoirs publics et leurs responsabilités » ,
laissant pour un article ultérieur les directives qui s'adressent plus
spécialement aux agriculteurs eux-mêmes, ainsi que les solutions
proposées aux problèmes « extraordinaires » (p ays sous-développés ,
notamment).
3. LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT AVOIR UNE POLI-

TIQUE ATTENTIVE DANS LES DOMAINES D'ORDRE
MONETAIRE (fiscalité , crédit) . « C' est une exigence du bien com-
mun, — dit l'encyclique, — qu'il soit tenu compte, pour la répartition
des impôts, que les revenus du secteur agricole se forment plus
lentement et avec plus de risques en cours de formation », que dans
les autres secteurs économiques. En ce qui concerne les capitaux ,
il est noté que a les porteurs de capitaux ne sont pas très enclins
à investir dans le secteur agricole » . Or, Vagricultew ne peut , en
général, verser les intérêts qui, normalement , dans les autres secteurs,
représentent le loyer de l'argent. « Il convient donc de suivre une
politique de crédit particulière à l' agriculture et d'instituer des éta-
blissements de crédit qui lui procurent des capitaux à un taux raison-
nable d' intérêt.»
4. LA POLI TIQUE SOCIALE NE DOIT PAS FAIRE DE DIS-

CRIMINATION AU DETRIMENT DES AGRICULTEURS.
« Il semble indisp ensable, en agriculture, d'instituer DEUX SYSTE-
MES D'ASSURANCES : l'un pour les produits agricoles, l'autre
en faveur des agriculteurs et de leurs familles » ... «La politique
sociale, — conclut à ce sujet le Saint Père, — devrait avoir pour
objet d' of fr ir  aux citoyens un régime d' assuran ces qui ne présente
pas de différences trop notables suivant le secteur économique
où ils s'emploient , d' où ils tirent leurs revenus » .
5. LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT AVOIR UNE AC

TION REGULATRICE SUR LES PRIX AGRICOLES. On
doit PROTEGER les prix agricoles. Bien sûr, c'est à l'agriculteur
de veiller à la protection des p rix agricoles, mais les pouvoirs
publics sont là pour agir en cas de besoin. « Il est vrai que les
produits agricoles sont destinés d'abord à satisfaire les besoins
p rimaires: aussi bien, leurs prix doivent-ils être tels, qu'ils soient
accessibles à l' ensemble des consommateurs. Mais il est clair qu'on
ne peut s'appuyer sur ce motif pour réduire toute une catégorie
de citoyens à un état permanent d'infériorité économique et sociale
et la priver d'un pouvoir d'achat indispensable à un niveau de vie
décent, cela, du reste, en opposition évidente avec le bien commun.»
6. IL FAUT , EN OUTRE , IMPLANTER EN ZONE AGRI

COLE LES IND USTRIES ET SERVICES OUI S'Y RAP
PORTENT. Autrement dit, les industries de stockage , de trans-
formation et de transports des produits agricoles doivent être
installées dans les régions de producti on agricole. « De la sorte,
les familles rurales trouveront le moyen d'incorporer leurs revenus
dans le milieu même où elles vivent et travaillent » .

(K suivre) S. C.

agricole français  ne se prononceront qu au-
jourd'hui . Ce n'est donc que demain que
les « usagers de la route », en France , sau-
ront s'ils risquent de trouver à nouveau
sur leur chemin des barrag es de tracteurs.
Selon les milieux informés , le gouverne-
ment serait résolu à emp êcher toute obstruc-
tion des routes — en pleine période de
tourisme qui coïncide du reste avec celle
des moissons et ba .âges.

Le porte-parole de la Fédération a d' ail-
leurs souli gné lui-même : « II ne sera pro-
cédé à aucune manifestation pouvant gêner
les gens qui partent cn vacances ».
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L'électronique au service de l'horlogerie
Unissant. leurs efforts, les deux principales associations de faîte horlogères : Ebau-

ches S. A. et ia Fédération horlogère, ont récemment annoncé la création à Neu-
châtel d'un Centre électronique horloger. Il est d'ailleurs très probable que l'Associa-
tion de la montre Roskopf et l'U.B.A.H. se joignent incessamment à cet effort de
collaboration. Il n'y aura d'ailleurs pas trop de toutes les forces réunies pour mener
à bien une entreprise qui exige des moyens très importants.

Montre électronique
et non pas électrique

Il y a longtemps déjà que l'on parle
ide la montre électronique. Mais nom-
breux sont ceux qui l'ont confondue avec
¦une montre électrique, ce qui est très
différent. Toutefois , cette fameuse mon-
tre qui devait révolutionner l'industrie
horlogère, n 'existe pas encore. Il semble
pourtant que l'on s'approche de la solu-
tion, non pas à cause des recherches des
horlogers eux-mêmes, mais bien à cause
des travaux conduits ces dernières an-
nées dans le domaine de la recherche
spatiale. En effet , tant les satellites ar-
tificiels que les fusées d'exploration com-
portent des dispositifs de télécommande
et des instruments scientifiques electro-

La balance suisse des revenus en 1960

Un solde de 409 millions de francs
La commission de recherches économiques vient de publier les résultats de ses

calculs et estimations concernant la balance suisse des revenus en 1960. Il en ressort,
notamment que l'expansion conjonctuelle soutenue qui, durant l'année 1960, s'est mani-
festée dans notre pays, de même que les développements favorables connus, pendant la
même période, par l'économie de la plupart des partenaires importants de la Suisse,
ont entraîné une intensification renouvelée de nos relations économiques internationales
ainsi qu'une réduction du solde actif de la balance des revenus.

Les importations augmentent
Cette dernière a derechef été impu-

table principalement aux variations du
commerce extérieur. Les importations
ont fortement progressé sous l'impul-
sion de nos besoins accrus en matiè-
res premières et auxiliaires ainsi qu'en
biens d'investissement de toutes sortes
et à la suite de la consommation ren-
forcée de la population.

Les exportations ont pareillement
marqué une avance très nette du fait
du gonflement de la demande émanant
de l'étranger. Leur augmentation est
toutefois restée en deçà de celle des im-
portation, c'est pourquoi le déficit de la
balance commerciale s'est accru de 523
millions pour s'établir à 1.517 millions
de francs. Néanmoins, attendu que les
transactions dites invisibles et qui com-
prennent les prestations de services et
les revenus des capitaux ont, au total,
fait apparaître des recettes nettes su-
périeures à celles de 1959, le solde de
la balance des revenus n'a point connu
une détérioration de même ordre, mais
s'est réduit de 349 millions seulement
pour s'inscire à 409 millions de francs.

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

Un. Banques Suisse» 4600 4650 COtéeS Ctt SUISSG
Crédit Suisse 3010 3030
Soc Banque Suisse 2970 3000 C. du 31 C. du 2
Banque Populaire 2298 230S Aluminium Ltd 137,t50 138,50
Electro- Watt 2690 2690 American Te) et Tel 541 544
Interhandel 4560 4640 Baltimore 140 139,50
Motor-Coloumbus 2335 2335 Canadian Pacific 105 106
Italo-Suisse 1097 1110 Dow Chemical 338 352
Réassurances 3250 3250 Du Pont de Nero 972 1002
Saurer Arbon 6800 6850 Eastman Koda k 455 462
Zurich assurance? 2045 2050 Ford Motor 387 391
Aluminlum-Ind AG 7190 7200 General Electric 286.50 295
Bally A G 1825 1810 General Foods 363 373
Brown Boveri 4025 4030 General Motors 201 204 .50
En élect Simplon 870 d. 875 Goodyear T -Rubber 187 192
Chocolats Vtllars 1200 of. 1150 International Nickel 358 364
Nestlé porteui 4060 4110 International Paper 136 137,50
Nestlé nominative 2390 2405 Montgomery Ward 122 50 123,50
Loki Winterthur 345 350 National Di.«tiliers 122 123,50
Sulzer A G 5275 5300 Pennsvlvanla 58,50 57,50

Standard Oil ol N.J 196 19.
B A  I C Union Carbide 589 595

A L E US Steel 371 378
C du 31 C. du 2

Ciba 14 600 14 825 Philips 1159 1201
Geigy nominative 23 100 23 700 Royal Dutcb 143,50 1*3,50
Geigy porteur 42 000 d. 43 700 Unilever 890 912
Hoffmann-La Roche 39 500 39 800
Lonza 3 600 —— AEG. 507 518
Sandoi 13 750 13 700 Badische Anilin 680 692

Bayer 771 789
G E  Kl P V E Farhwerke Hoechst 683 692

B N E V C Siemens et Halske 750 761
C du 31 C. du 2 Thvssen-Huette 284 290

Publicitas 3000 ot 3000 of.
Sécher in 925 905 Péchlney 305 310
Charmilles 1815 1811 Béghin 510 d. 510 d.
Instr de Phys port 1040 1035

L A U S A N N E  C°UrS deS bi,!elS
C du 31 C. du Z Achat Vente

Câbler de Cossonay 6600 d. 6600 d. Allemagne 107-— a?2'?9Banque Cant Vaud 1525 1560 Angleterre 11,95 12.15
Rom d Electricité 675 670 Autriche 16 ,55 16.85
Fonte Bex 350 d. 350 d. Belgique 8,50 8.75
Atelier * Mécanloues 930 915 Canada 4.12 4.20
Chaux et Ciments 3800 d. 3800 d. gspagne 7.10 7.40
Zyma 3275 3200 d. Etats- Unis 4,29 4.33
*yma France N I  85.50 88.50

Italie 68.— 70,50
Tendance : ferme « . ,.Cours de I or

Cours communiqués Aetiat Cent»
par Banque de l'Indochine 20 trs Suisse 35 — 36,50

Napoléon 34.— 35,50
Cour* de.' billets et de l'or Souverain 41.— 42 50

communiqués par 20 dollar* US 179 184.—Banque Suissa d'Epargne et de Crédit

niques. Mais comme on ne peut encore
faire d'immenses véhicules spatiaux et
que l'on a intérêt à leur faire contenir le
maximum possible d'instruments d'inves-
ti gation , les recherches concernant l'équi-
pement électronique de ces véhicules
se sont tout naturellement orientés vers
la miniaturisation. Il est inutile de rap-
peler ici que des progrès importants ont
été faits dans cette voie , progrès qui re-
vêtent une importance non seulement
pour la recherche saptiale, mais égale-
ment pour l'industrie horlogère. On peu t
donc dire que la montre électronique est
dans l'air , bien que n'existant pas en-
core.

Montre révolutionnaire
L'industrie horlogère suisse est plei-

nement consciente de l'importance pour

Apport du tourisme
Comme en 1959, ce sont — parmi les

diverses positions de la balance des
prestations de service et des revenus de
capitaux les recettes nettes du touris-
me qui ont bénéficié de la progres-
sion la plus forte. D'autre part, les
revenus des placements de capitaux
suisses à l'étranger, ainsi que ceux im-
putables au transport de marchandises
pour la période analysée, accusé dere-
assurances ont considérablement aug-
menté. La balance de l'énergie électri-
que, laquelle était égalisée en 1959, a,
pour la période analysée, accusé dere-
chef un solde actif. En revanche, les re-
venus non dépensés en Suisse des tra-
vailleurs étrangers soumis au contrôle,
lesquels sont inscrits dans la balance des
revenus comme des dépenses, ont pro-
gressé à nouveau. Parmi les postes res-
tants, les variations se sont maintenues
dans d'étroites limites. L'ensemble de la
balance des prestations de services et
des revenus des capitaux (y compris les
autres postes du commerce extérieur)
fait apparaître un excédent de 1.926
millions de francs, supérieur de 74
millions à celui de 1959.

l'avenir de la branche que pourrai t avoir
une montre aussi révolutionnaire et c'est
pourquoi elle a décidé de mettre en ligne
des moyens très importants pour accom-
plir des recherches approfondies dans ce
domaine. Il convient que la Suisse, déjà
en retard dans le domaine électronique
en général , ne se laisse pas encore ravir
sa position de pointe dans l'industrie
horlogère. Noblesse oblige.

II est évident que le Centre électro-
nique horloger cherchera à tirer profit
des travaux déjà faits dans le domaine
de la miniaturisation en collaborant avec
les laboratoires étrangers qui s'en sont
occupés dans le cadre de la recherche
spatiale. Il serait en effet ridicule de
vouloir tout découvrir par soi-même dan s
un domaine où l'on souffre d'un retard
certain. Mais il est non moins certain
que le Centre électronique horloger dis-
posera d'un important état-major de
chercheurs et prendra de ce fait rang
parmi les pionniers de l'électronique.

Pour autant que la balance des reve-
nus en tienne compte, le mouvement
d'affaires global de la Suisse avec
l'étranger, en progrès de plus de 3 mil-
liard ou de 14 p. 100 — contre 10 p.
100 l'année précédente s'est notable-
ment intensifié. Les recettes avec
12.638 millions de francs, dépassèrent
de 1.333 millions de francs celles de
l'année précédente. Quant aux dépen-
ses, elles totalisèrent 12,229 millions de
francs, soit 1.682 millions de francs ou
16 p. 100 de plus qu'en 1959.

Pour autant que la balance des re-
venus en tienne compte, le mouve-
ment d'affaires global de la Ssuisse
avec l'étranger, en progrès de plus
de 3 milliards ou de 14 % — contre
10 % l'année précédente — dépassèrent
de 1333 mill. de fr. celles de l'année
précédente. Quant aux dépenses, elles
totalisèrent 12 229 mill. de f r., soit 1 682
mill. de fr. ou 16% de plus qu'en
1959. :'. .m ' - ' y

BANQUE
NATIONALE SUISSE

Diminution des demandes de crédit

D'après la situation du 31 juillet 1961,
les réserves monétaires n'ont' guère subi
de changement. A un accroissement de
l'encaisse-or de 72,9 millions s'oppose une
diminution des réserves de devises de 74,9
millions de francs. «Ces deux postes figurent
dès lors pour 10.050 et 1368 millions de
francs respectivement. Les appels au crédit
de l'institut d'émission marquent une ré-
gression, les effets suisses reculant de 1 mil-
lion pour s'établir à 47 millions de francs
et les avances sur nantissement diminuant
de 0,4 millions pour s'inscrire à 13 mil-
lions de francs.

La circulation fiduciaire s'est, en fin de
mois, gonflée à raison de 116,2 millions,
atteignant 6.813 millions de francs. De
leur côté, les engagements à vue ont fait
apparaître une contraction de 119,7 mil-
lions, laquelle les porte à 3072 millions de
francs. Les comptes de virement des ban-
ques, du commerce et de l'industrie figu-
rent pour 1989 millions de francs, soit
175,7 millions de moins qu'une semaine
auparavant , alors que les autres engagements
à vue étaient portés en compte pour 1083
millions de francs ou 56 millions de plus
qu'à là situation précédente.

Journée financière
La f ermeture des bourses suisses a

l'occasion de la f ê t e  nationale aura eu
un ef f e t  bénéf ique sur la tendance. Tous
les compartiments se sont distingués par
une f ermeté que l'on avait plus grande
habitude à voir, et c'est dans l'optimis-
me que les cours ont clôturé.

A Bâle, les chimiques ont abandonné
une position de repli pour bénéiicier
d 'importantes plus-values : Ciba f -t- 225),
Geigy nominative (+700), Geigy por-
teur (+1.700), Hollmann - La Roche
(+300). Seul Sandoz n 'a pas retrouvé le
rythme ; le titre abandonnait hier 50 pts.

Les bancaires f urent  très prisées à
Zurich dès le début de la séance. L 'ad-
hésion de l 'Angleterre au Marché com-
mun el le resserremen t des crédits agis-
sent f avorablement sur le niveau des
cours, et c'est entre 30 et 50 points que
les plus-values se comptent. Les trusts ,
quant à eux, ne sont guère sollicités par
les opérateurs, et seuls Italo-Suisse
(+13), et Interhandel (+80 ) sont dignes
d 'intérêt. Peu de changements dans les
assurances, où, à part Zurich ( + 50) les
valeurs restent sur les positions acqui-
ses. Dans le compartiment des industriel-
les, par conlre, les cours reprennent de
la vigueur. Si les plus-values ne sont
pas très conséquentes, il n 'en reste pas
moins qu 'elles sont générales si l'on dis-
tingue du lot Bally (—J5J el Villars
(-50).

NOS CANTONS

Z U R I C H

GENEVE
¦*¦ ACTIONS STTÎPIDES — Au soir
du ler août, une centaine de jeunes,
garçons et filles, se sont livrés, au bourg
de Four à Genève, à des actes insen-
sés. Ils lançaient des pétard dans les
jambes des passants et harcelaient les
automobilistes avec des fusées. La po-
lice dut intervenir.

• L'AFFAIRE STAUFFER — L'hom-
me dont la photo avait été trouvée dans
le portefeuille de M. Stauffer est in-
terrogé actuellement dans les bureaux
de la police à Genève.

VAUD
• CEUX QUI S'EN VONT — On a
rendu mercredi les derniers honneurs à
M. Alexis Chessex, 82 ans, ingénieur di-
plômé en 1903 de l'école polytechnique
de l'université de Lausanne.

ir VEVEY N'A PAS EU SON FEU DU
1er AOUT — Les autorités veveysannes
avaient préparés avec soin une magni-
fique manifestation pour le soir du
ler août. Après les discours, un feu
d'une belle splendeur devait illuminer
toute la ville préparé qu'il était sur un
radeau devant les quais de cette char-
mante ville. Malheureusement secoué
violemment par un fort vent, le feu ne
put être allumé et l'on dut se contenter
de regarder les flammes des feux de
bengale.

• NOMBREUX DONS AUX MUSEES
VEVEYSANS — Les musées veveysans
ont reçus plusieurs dons de grande va-
leur. C'est ainsi que trois nouvelles œu-
vres furent offertes aux Beaux-Arts. Il
s'agit de « Composition non figurative »
de Georges Aubert, « La Trinité sur
Mer » de François Gos et « Vieux Port »
de Danielle Dhumez cependant que le
« Vieux Vevey » a reçu de nombreux
objets photographiques de Mlle Blanc,
de Mme Schnelle et de l'Association des
anciens Cadets. Mme Blanchet a égale-
ment offert au musée d'Histoire naturel-
le, une molaire de mammouth, pièce
très rare et de grande valeur.

• LÀ BIBLIOTHEQUE ENFANTINE
CHANGE DE QUARTIER — La Biblio-
thèque enfantine montreusienne sera
transférée dans de nouveaux locaux d'ici
quelques semaines. Grâce à la compré-
hension du comité du musée du Vieux-
Montreux, cette bibliothèque appelée
« Le Bouquin d'Or » sera logée dans les
combles du dit musée. Comme l'instal-
lation de nouveaux- locaux est budgétée
à 40.000" francs, une souscription publi-à 40.000 francs, une souscription publi- •*• UN PETARD DANS UN CHAR A
que a été ouverte. FOIN — Le soir du premier août , une

grange avec étable, appartenant à M.
¦Ar AU CONSEIL COMMUNAL DE Hofer, agriculteur, fut totalement dé-
VILLENEUVE — Après avoir a?ser- truite par le feu. Tout le bétail fut sau-
menté deux nouveaux conseillers, le vé mais les dégâts se chiffrent à quel-
législatif de Villeneuve s'est penché sur que 200.000 francs.
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la chevalerie. La plus préjudiciable des
attitudes est de se draper dans un ri-
deau de silence, que les tiers interprè-
tent comme une manifestation d'orgueil
et de supériorité. Les Français eux-mê-
mes ne goûtent guère ce mutisme hau-
tain.

On en prendra pour preuve l'existence
très éphémère du Cabinet de Gaulle. En
effet , bien peu de lecteurs se souvien-
dront que le général fut le premier des
Premiers ministres de la IVe République.
Il fut au pouvoir du 23 novembre 1945
au 21 janvier 1946, puis démissionna,
parce que déjà , la Chambre, sous la
Constitution précédente, bien différente
de l'actuelle qui la rabaisse à un simple
bureau d' enregistrement , ne l'avait pas
suivi. C'est cet excellent M. Gouin qui
lui succéda , pour... quatre mois et demi
seulement 1

Mais durant les deux mois qu 'il passa
à l'Hôtel Matignon , le général avait pro-
mis une Téforme profonde des institu-
tions. Il eut tout le temps de la préparer
à Colombey-les-deux-Eglises, jusqu 'au
moment où les événements, lui donnant
raison sur bien des points , lui permirent
de fonder la Ve République.

Le 27 mai 1958, à midi trente, le géné-
ral s'adressait à la nation pour lui an-
noncer qu 'il formait un « gouvernement
républicain capable de restaurer l'indé-
pendance et l' unité du pays ». Le lende-
main , le Président de la Républi que , M.
Coty et l' ancien président Vincent Au-
riol s'entretenaient avec le général. Le
1er juin , ce dernier redevenait Premier
ministre. Le vote d'investiture — il est
bon de le rappeler aujourd'hui — était
de 329 voix en sa faveur contre 224 et
32 abstentions. Il recevait immédiate-
ment les pleins pouvoirs — comme il
les détient de nouveau aujourd 'hui , en
vertu de l'article 16 de la Const i tut ion
actuelle — et nommait  ministres d'état
MM. Guy Mollet (socialiste), Pfl imiin
(M.R.P), Houphonet-Boigny (U.D.S.R.) et
Jacquinot (Indépendant). Le Sénateur Mi-
chel Debré apparaissait  pour la première
fois dans un ministère et recevait le
Dorte-feuille de la Justice Le 21 décem-
bre , le qénéral é t a i t  élu 1er président de
'.a Ve Répub l « que  et sucréclait , le 8 ja n-
vier 1959, i l'El ysée, & M. René Coty.

un important problème et sans opposi-
tion il a décidé de vendre à un indus-
trie montreusienne une parcelle de
7000 m2 pour la construction d'un com-
plexe abattoir-fabrication de viandes.
Cette nouvelle construction est budgé-
tée à 2 millions et demi et les bou-
chers auront la possibilité d'utiliser ces
nouvelles installations pour l'abattage
de leur bétail et ceci à des conditions
usuelles.

JURA BERNOIS
•k MILDIOU DU TABAC — On si-
gnale des cas de mildiou du tabac dans
les communes de Damphreux, Lugnez,
Montignez et Bonfol.

• NOUVEAU DEPUTE — En rempla-
cement de M. Henri Geiser, de Corte-
bert, démissionnaire, le conseil exécutif
a déclaré élu député M. Charles Nikles,
premier suppléant de la lliste P.A.B.
de Saint-Imier.

ARGOVIE
j i r  INCENDIE — Un incendie, selon
toute probabilité allumé par un feu
d'artifice a détruit la grange du rural
de la famile Hans Lienhard-Moser, à
Holsiken.

BALE
ic DECOUVERTE D'UN CHAUFFARD-
ASSASSIN — Le conducteur de la voi-
ture qui , le 30 juillet écrasa et tua une
femme à Gais, puis prit la fuite, a été
découvert. Il s'agit d'un homme de 56
ans du canton de Bâle-campagne.

GRISONS
• TRAGIQUE ISSUE — Au cours de
la fête du premier août dans la com-
mune grisonne de Cazis, une des fu-
sées ne prit pas son envol vers le ciel
et parti t vers la foule tuant Mme Ursu-
la Andreoli-Dirisch, 35 ans et blessant
une de ses parentes.

T E S S I N
• WEEK - END REMUANT — Le
week-end de quatre jours a été carac-
térisé au Tessin par une abondante cir-
culation, qui mit une fois de plus en
évidence l'insuffisance des réseaux rou-
tier.

REGARDS SUR LE PASSE

Cependant , l'homme était toujours ani-
mé de la même volonté tenace et de la
même foi ardente dans la grandeur de
son pays, qui l' avaient mis en évidence ,
le 18 juin 1940, par son historique appel
à la nation française , au lendemain de
la défaite , sur les ondes de la radio bri-
tannique.

A ce sujet il faut rappeler que, durant
la guerre , dès que le général eut pris
officiellement la tète du mouvement libé-
rateur , la « France Libre », il avait eu de
nombreux et sérieux « accrochages »,
non pas seulement avec les généraux
Giraud et Leclerc, longtemps ses égaux ,
mais aussi et surtout avec le Président
Roosevelt et M. Winston Churchill.

Dans ses Mémoires, le Président Har-
ry Truman , pour la période où il avait ,
bien malgré lui, brusquement succédé , le
mercredi 12 avril 1945, à l'illustre F.-D.
R., t ra i te  longuement des démêlés que
son collègue anglais et lui-même eurent
avec le général. C'est à propos de l'éta-
blissement de la zone française d'occu-
pation en Allemagne , puis de la Vallée
d'Aoste que tenaient alors les troupes
françaises , enfin de débarquements en
Syrie et au Liban , que le Président des
Etats-Unis s'exprime à son sujet. Tru-
mann fut sur le point de nant i r  l'opinion
publique mondiale  de ce différend inter-
allié. Il y renonça au dernier moment ,
de Gaulle s'étant f inalement rangé aux
vues anglo-américaines. Commentant  cet-
te décision , Winston Churchill  câbla le
6 ju in  1945 à Truman : « La publication
de votre message aura i t  conduit à la
chute de de Gaulle qui , j' en suis con-
vaincu après cinq longues années d'ex-
périence , est le pire ennemi de la France
dans son malheur.  Je le considère com-
me un des plus grands dangers pour la
paix européenne. Personne n 'a plus be-
soin que la Grande-Bretaane de l' amit ié
française , mais je suis sûr qu 'en fin de
compte aucune  entente ne sera jamais
réalisée avec le qénéral de Gaulle.  »

Certes , nous laisserons au très autori-
taire Winston Churchi l l  la responsabili té
de ses appréciations , mais on se rend
compte que les d i f f icu l tés  grandes que
connaît présentement le qéné r il de
Gaulle  du fa i t  de ses idées et de leurs
appl ica t ions  pol i t iques  ,ne datent  pas
d' au jourd 'hu i .

Me Marcel W. Sue».



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

RESUME. — Un f inancier richissime et sans scrupules. Lord
Esketh, est venu aux Indes pour y traiter des af f aires .  Malgré
sons insistance, le Maharajah de Ranchipur reluse de lui ven-
dre ies chevaux qu'il convoite pour son écurie de course et
lui propose d' autres spécimens.

,j U.1 t> T̂..»..«. ;.:«_f J.WV. ^ «̂M» f-«5UIÏKt
« Vous comprenez, S mes yeux, ce sont les plus magnifiques

chevaux de la terre entière », ajoute très simplement le sou-
verain. « Mon ami Mohammed Begg, qui s'en occupe depuis
trente ans, pense de même. Si je vous les donnais, il aurait le
cœur brisé ». Esket écrase son cigare d'un geste violent, sem-
blant dire : « Que votre ami Mohammed Begg aille au diable l
Aillez tous au diable I » — « Je vous donnerai le prix que vous
voudrez », dit-il à haute voix. « Je vous ferai construire une
école ou un réseau de chemins de fer. Je nourrirai vos pau-
vres affamés I » — « Nous n'avons pas d'affamés ici », dit tran-
quillement le Maharajah. «Je vous paierai ce que vous m'en
demanderez l » répète Lord Esketh. On dirait que sa passion
pour les chevaux s'est subitement cristallisée sur l'admirable
étalon et les trois juments qu'on lui refuse, qu'il ne pourra
plus vivre s'il ne les obtient pas !..<

V.V

Mais rien ne peut vaincre l'obstination du 'Mafiarajah' de
Ranchipur. Ses chevaux ne sont pas à vendre. « C'est une
question de sentiment et non d'argent », explique-t-dl. « Vous
devriez le comprendre, vous qui avez une écurie de courses. »
— «Je ne veux pas ramener en Angleterre des sujets de se-
cond ordre », lance le financier, furieux. Le Maharajah ne sour-
cille même pas. «Il n'y a pas de sujets de second ordre dana
mes écuries », dit-il simplemen«t. « Vous n'avez rien à craindre.
Les chevaux que je vous céderai seront parmi les meilleurs
d'Angleterre ». Cette fois, Esketh se sent démonté. Il commence
à perdre son assurance devant ce vieillard si calme, si sûr de
lui. « Il faut donc que je me résigne à accepter les chevaux
que me propose Votre Altesse », grogne-t-iH. « Je devrai bien
m'en contenter... » — « Et je suis certain que vous serez satis-
fait », conclut le souverain, sans rien perdre de son amabilité.
« Ce sont des bêtes admirables. Faites-moi savoir quand et
comment vous désirez les emmener. Je donnerai les ordres né-
cessaires... »

/ vSr*^
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Pour la première fois depuis bien longtemps, le gTand, le
puissant Lord Esketh vient d'être battu dans une discussion
d'affaires. Un sursaut de fureur le tourne vers son interlocu-
teur i « N'y a-t-il rien de plus à dire ? » jette-t-il , les dents ser-
rées. « Hélas non, je le regrette », répond le Maharajah . Il
ajoute, très tranquillement : « Permettez-moi de vous offrir
l'autre étalon et les juments , cela me ferait grand plaisir. » Le
visage d'Esketh s'empourpre de façon inquiétante. Il voudrait
hurler : « Je n 'accepte pas de cadeaux de satanés Hindous
tels que vous ! Me prenez-vous pour un pauvre bougre de mar-
chand à qui on jette une aumône ? » Au fait , ce n 'est pas la
première fois qu 'on ose traiter ainsi Lord Esketh ! Le père
d'Edwina , ce maudit aristocrate , avait autrefoi s cette même
condescendance hautaine. Et Edwina aussi , parfois... Cette Ed-
wina qui doit tout à son mari... Cette Edw«na dont il a payé les
dettes en l'épousant ! Esketh a envie tout à coup d'envoyer
tous ces gens au diable : « Merci », jette-il âprement. « Je ne
puis accepter ; vous avez déjà été trop aimable pour nous. »

M suivrai
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour i
7.15 Informations i 7.20 Premiers propos,
concert matinal : musique pour tous i
8.00 Fin i 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromûnster) i 12.00 Divertissement po-
pulaire i 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif , 12.35 Soufflons un peu i 12.45 Infor-
mations i 12.55 L'Or du Cristobal i 13.05
Disc-O-Matic i 13.40 Du film à l'opéra ;
14.00 Fin ; 16.00 Alto et piano i 16.25 Air
d'Italie » 16.30 Rendez-vous avec des
explorateurs ; 17.00 Radio-Jeunesse ;
18.00 L'information médicale î 18.15 En
musique ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ( 19.25 Le Miroir du monde ; 19-50
Conduite intérieure grise ; 20.25 Une soi-
rée sous les étoiles ; 21.15 Terrible Afri-
que ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.15
Orchestre de chambre de Lausanne ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du mon-
de j 23.00 Ouvert la nuit i 23.15 iFn.

Second programme
Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Lugano : Disques en liberté ; 20.00 Ryth-
mes ; 20.25 Swiss Modem Sound ; 20.45
Chansons i 21.30 Musique récréative ;
22.00 Scène radiophonique ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.
BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ; 7.00
Informations ; 7.05 Concert et proverbe
du jour j 7.30 Fin ; 11.00 Emission d'en-
semble : Musique de chambre - Le Par-
nasse jurassien ; 12.00 Mélodies popu-
laires ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Accordéon ; 13.10 Trio
F. Charpin ; 13.30 Danses de Moravie et
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d'Ecosse ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Fm t
16.00 Nouveaux livres ; 16.30 Musique
pour l'heure du thé ; 17.30 Pour les jeu-
nes , 18.00 Mélodies de films ; 18.25 Piè-
ces de Kreisler ; 18.45 Questions reli-
gieuses protestantes ; 19.00 Actualités i
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations,
écho du temps ; 20.00 Musique légère ;
20.30 Comédie ; 22.00 Caprice , J. Ibert ;
22.15 Informations ; 22.20 Pour le 150e
anniversaire de la mort d'A. Thomas ;
23.15 Fin ;

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d' ensemble (voir Be-
romûnster) ; 12.00 Musique , variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Petite gazette du cinéma ; 13.15
Compositions de Paul Hindemith ; 14.00
Fin ; 16.00 Ballade genevoise ; 16.30 Thé
dansant ; 17.00 Orchestre Heller ; 17.30
Concerto No 2 de Rachmaninov ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Disques ; 19.00
Negro spirituals ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations - Il Quotidiano ; 19.45
Tangos ; 20.00 Chansons ; 20.15 Les con-
fessions .d'un Italien ; 20.35 Concert sym-
phonique ; 22.05 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Caprice noc-
turne ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Visite à nos

cousins : Les vahinés, femmes-fleurs de
Tahiti ; 20.45 Fausse Route, film ; 21.10
L'Ensemble romand de musique de cui-
vre ; 21.25 Romandie, Monts et merveil-
les ; 21.50 Dernières informations ; 21.55
Téléjournal ; 22.10 Fin.
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Je AU {.arec

Où étiez vous en vacances ?
Dans un petit village de toile !

N'OUBLIEZ R EN !...
Vous qui partez en vacances et qui pré-

parez votre départ, parfois hâciveiment,
«n'oubliez rien.

N'oubliez pas d'emporter tout ce qui
peut vous être utile; n'oubliez pas de
fermer «le robinet du gaz; n'oubliez pas
votre argent !

Surtout, n'oubliez pas, en prévision de
la date du samedi 5 août, d'acheter \ia
ou plusieurs billets de «la LOTERIE RO-
MANDE.

Il y a un gros lot de 100.000 f«r. , 60 lots
de 1.000 fir et une quantité d'autres lots
à gagner.

En tentant voere chance, vous assurez
du même coup celle des œuvres de bien-
faisan ce et d'utilité publique que soutient
l'institution et vous avez ainsi deux rai-
sons d'espérer.
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GAR E AUX
- SORCIERES!
[heresa Canaries 91

— Une barbe ? Une barbe grise en pointe î Et des
yeux gris semblables à des cailloux ?

— Oui. Le connaissez-vous ? demanda-t-elle avec sur

Je crois l'avoir vu. Je peux me tromper. Mais, 1 a
près-midi où nous sommes allés à Dartmoor, j' ai cru qu'il
nous suivait. Etait-il dans une petite voiture bleue ?

— Oui , et je m'en suis étonnée, parce crue l'homme qui
vient pour le compteur est généralement dans une ca-
mionnette. S'il était un imposteur, je me demande ce
qu'il voulait. ' •

— A-t-il pris quoi que ce soit ?
— Pas à ma connaissance. Je doute qu'il ait rien trou-

vé d'intéressant dans la chambre d'Edward. Presque
toutes ses affaires personnelles sont dans son apparte-
ment de Londres.

— Qui s'occupe de son appartement en son absence ?
— Un ménage qui est à son service depuis des années

et qui surveillerait avec sévérité quiconque chercherait
à s'y introduire sous un prétexte fallacieux... (Elle fron-
ça les sourcils) ... Evidemment, Herne aurait dû accom-
pagner cet étrange petit électricien, mais il a demandé à
voir le maître de la maison et Dallas s'est «chargé de lui
montrer les prises,

— Vous pourriez peut-être téléphoner a«u Service de
l'Electricité et demander des renseignements sur cet
homme ? suggérai-je.

— Serait-ce une mesure sage ? Le Service pourrait
charger la police d'enquêter sur la question. Et si la
police venait ici, les langues se mettraient en branle. Je
crois qu'Edward serait d'avis de ne rien faire.

— Oui, sans doute. Seulement c'est assez troublant,
n'est-ce pas ?

— Des choses troublantes semblent strgir partout où
va Edward, dit-elle. Je suppose qu'un bon nombre de
gens ont des raisons de lui en vouloir ou de le craindre.
Il faut espérer qu'il sait ce qu'il fait.

— Si seulement je le savais ! dis-je involontairement.
Je suis complètement dans l'ignorance.

— Pas pour longtemps. Il est inutile qu'un homme es-
saie de cacher des secrets à sa femme. Si Edward ne s'en
rend pas encore compte, il le comprendra bientôt. B
sera surpris de découvrir combien il est facile de se
confier à vous et-de quel rëSonîort vous,h» serez.
" — Je l'espère. ¦ > -.'¦

Je me regardai de nouveau dans la glace, ne sachant
quelle attitude prendre et soudain je frissonnai.

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Je me demande combien d'autres femmes ayant

essayé une robe destinée à leur mariage avec Edward
ont été déçues parce que le mariage n'a pas eu lieu.

— Vous pensez à ses fiançailles précédentes ? C'est
naturel, évidemment. Vous ne seriez pas humaine si elles
ne vous intéressaient pas. Il faut que je vous prête mon
album de coupures de presse... Mais c'est un grand se-
cret. Edward ne sait même pas que j e les possède et le
reste de la famille serait choqué d'apprendre que je me
suis abonnée à une agence pour recevoir tous les articles
relatifs à Edward. J'ai essayé de lire entre les lignes et
j' aimerais savoir si vous parvenez aux mêmes conclu-
sions que moi.

— Ne croyez-vous pas qu'Edward m'en voudrait de les
lire ?

— Ce qu'il ignorera ne pourra l'offenser. D'ailleurs,
cette lecture est très instructive. J'ai cru y voir la preuve
que les fiançailles d'Edward n'ont pas été le fait du ha-
sard. Je suis convaincue qu'il avait un mobile pour se
fiancer avec les femmes en question.
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Ŵ tK M6Nce xi irl ,1
&r*-Q. -̂ NUMÉRO .'¦

-8

! »

SUIVEZ-MOI . NOUS ALLONS
OPÉRER UIM MOUVEMENT

"•v, TOURNANT.  ̂

»• "•""

tSi

^-2 VU

^



lanacs ne rrance

pMsp

%}
y - - :y -ym

1811-1961
150e anniversaire de la fondation
de la Régie Française des Tabacs
par l'Empereur Napoléon
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ANNÉE MÉMORIALE

mxm Ë^âà j UMJÉmi
Il y a cent cinquante an?, l'Empereur Napoléon fondait la Régie Française
des Tabacs. Cet anniversaire est la garantie d'une très
longue expérience qui a conféré à la cigarette Gauloise ses
titres de noblesse.

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises encliantent
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent le bouquet ,
incomparable des tabacs de France.

Cigarettes racées et naturelles

•

•••

20 pièces Fr. 1



1er Tour de Romandie à la marche
C'est aujourd 'hui a Sierre, a 10 h 30 champion de France 50 et 20 km

que sera donné le départ de cette nou-
velle compétition parmi l'élite européen-
ne de la marche.

Première étape plate, sans grande dif-
ficultés , mais qui sera quand même qua-
lificative vu sa longueur (68 kms). No-
tre pronostic sera cn faveur des mar-
cheurs français, mais tous les concur-
rents auront leur tactique et il ne se-
rait pas étonnant de voire triompher fi-
nalement un outsider.

L'organisation de ce Tour sera assu-
rée par le Centre Sportif Gruyère-Ve-
vcyse-Bulle que nous remercions d'a-
voir choisi le Valais comme point de
départ , ainsi que le Directeur de cette
course, M. Gérard Bulliard de Bulle.
Notons avec plaisir la présence de no-
tre ancien champion suisse de 100 km.
André Chuard qui fonctionnera comme
président technique et juge-arbitre.

La distribution des dossards a eu lieu
hier soir dans la grande salle de l'Hô-
tel des Alpes.à Saint-Maurice où ré-
gnait une animation de bon augure.

Nous apprîmes que les producteurs
valaisans offriront à toute la caravane
de succulents abricots. Que voilà une
propagande , intelligente !

Quant à la caravane publicitaire, for-
mée d'une vingtaine de véhicules, elle
se trouvera à un quart-d'heure devant
le premier concurrent.

LISTE DES PARTICIPANTS
FRANCE A
1. Bédée Roger, champion d'Europe et

de France 100 km. ; 2. Gouaille Marceau ,

QUAND LES FEMMES
S'EN MELENT...

Plusieurs charmantes dames et de-
moiselles ont collaboré et collabo-
rent à l'organisation de la manifes-
tation. Leur participation va des tra-
vaux de secrétariat à celui de « Miss
Tour de Romandie à la marche », en
passant par nos dévouées vendeuses
d'insignes, de billets de loterie, de
programmes, etc.

Et elles nous viennent, ces « doul-
ces » collaboratrices, de Paris, du
Jura bernois, de Genève, de Renens,
de Bulle et Broc.

Mais d'autres dames se dévouent
d'une autre manière encore. Par
exemple, les deux champions luxem-
bourgeois Schoos et Simon sont sui-
vis et soignés par leurs épouses. Le
grand champion Roger Bédée est
également soigné par sa sympathi-
que femme qui est toujours là dans
les grandes épreuves pour le suivre
soit à vélo, soit en voiture. Pour la
présente manifestation, elle est se-
condée par sa belle-sœur.

Gilbert Zanchi a également fait
appel à sa gracieuse épouse pour le
suivre, le soigner et le ravitailler.

Bravo à toutes ces dames !

LE F.-C. LEYTRON
va recevoir en grande pompe au Stade Saint -Martin

YOUNG-BOYS
avec partic ipation des F. -C. S/on, Martigny et Malley
...2 août 1959. Leytron inaugure son Stade. MJse sur pied, avec grands soins, la
journée du dimanche 2 août iut un brillant succès,, grâce à la participation des
équipes régionales et du FC Martigny, Sion et Chiasso. ¦
...6 août 1961. Deux ans ont passé. Leytron , de nouveau, attire l'attention de tous
les sportifs. Young-Boys se déplace à Leytron. Pour donner la réplique au club
bernois , le FC Leytron fait appel à la formation sédunoise. De part et d'autre, les
diri geants sont fiers d'annoncer des équipes complètes. Les nouvelles acquisitions
de ces deux clubs seront donc à l'appel.
Avant la grande rencontre (17 heures), le club local ouvrira les feux face aux
réserves du FC Martigny. Ce club toujours sympathique aura en outre sa première
g- 'initure opposée au FC Malley.
Face à nos amis lémaniens, parions que notre club martignerain de LNB laissera
une bonne- impression à la veille du championnat.
Le Comité du FC Leytron , qui a préparé cette grandiose journ ée, n'a rien laissé au
hasard , afin d'assurer un succès sportif de tout premier plan. Tous les amis du
ballon rond seront donc présents dimanche, et il ne fait aucun doute que leur
satisfaction sera grande.
Dans ce sens, le FC Leytron vous souhaite d'ores et déjà , amis sportifs , une cor-
diale bienvenue I

L 'équi pe prestigieuse du Young-Boys , qui sera opposée au FC Sion dimanche après
midi au Stade de St-M artin, à Leytron.

FRANCE B
3. Brandt Jacques , 3e Critérium inter-

national (28 heures), 30 victoires.
EQUIPE STRASBOURGEOISE
5 Volzenlogel Alfred , international ,

lauréat de Strasbourg-Paris ; 6. Tussing
Raymond , international , nombreuses vic-
toires.

BELGIQUE
7. Delannoit Robert , champion d'Euro-

pe des policiers ; 8. De Vriendt Marcel ,
champion de Belgique.
LUXEMBOURG
9. Simon Joseph , champion de Luxem-

bourg 100 km., 2e au championnat du
monde ; 10. Schoos Raymond , champion
luxembourgeois , 20 et 50 km.

ALLEMAGNE
11. Euler Reinhard , indépendant , inter-

national , nombreuses victoires.
SUISSE
13. Ducarroz Georges , champion suisse

50 et 100 km. ; 14. Porchet Gaston , vain-
queur de la Coupe suisse 1959-1960 i 15.
Zanchi Gilbert , international , 2me au
Championnat suisse 50 km. ; 16. Pan-
chaud Jacky,. international , 4me au Grand
Prix d'Europ e ; 17. Righetti Gilbert , in-
ternational j 18. Krumenacher Jakob,
lauréat de Strasbourg-Paris i 19. Ding
Jean , récent vainqueur Grand-Prix de
Leysin ; 20. Buchs René , Leysin ; 21.
Leuba Bernard , Lausanne ; 22. Doxat Ju-
les, Sainte-Croix.

PARCOU RS
ET HORAIRE PROBABl *

3 août
Ire ETAPE : SIERRE-MONTHEY

(68 km)
Sierre , altitude 540, km. 0, 10 h. 30 ;

Granges 508, 6,5 11 h. 06 ; St-Léonard ,
510, 10, 11 h. 28 ; Sion, 521, 15, 11 h. 58 ;
Pont-de-la-Morge, 520, 19, 12 h. 22 : Ar-
don , 488, 24, 12 h. 52 ; Riddes, 488, 29,
13 h. 22 ; Saxon, 463, 33,5 13 h. 49 ; Mar-
tigny, 476, 43, 14 h. 49 ; Vernayaz (sor-
tie) , 451, 50, 15 h. 30 i Evionnaz , 451, 55,
16 h. 00 ; St-Maurice, 422, 61,5, 16 h. 38 ;
Massongex , 399, 64,5, 16 h. 58 ; Monthey,
409, 68, 17 h. 22.

Une Française NATATION

recordwoman d'Europe
A" Paris, la française Rosy Piacen-

tin (Racing-Club Paris) qui s'attaquait
au record d'EÙrdpé^du 200 m. dos dé-
tçrju par la. Hollandaise Ria Dobler
aVee 2'36"2 'depuis le 12 juin 1960 à
Leipzig, a ..;réussi dans sa tentative.

Elle a réalisé 2'35"6.
A noter que le record du monde,

propriété de la Japonaise Satoko Ta-
naka, est de 2'33"2 depuis les derniers
championnats du Japon.
# Après Rosy Piacentini, Guy Mont-
serret s'est attaqué à son propre record
de France du 1500 m. Il a réussi lui
aussi, réalisant 17'08"4 contre 18'12"0.

2e ETAPE : MONTHEY-BULLE
(75 km)

Monthey, altitude 409, 00 km., 10 h. T
Vionnaz, 398, 8,5, 10 h. 50 ; Aigle, 420,
14,5, 11 h. 27 ; Le Sepey, 979, 26,5, 12
h. 55 i Col des Mosses, 1.448, 33, 13 h.
40; Le Contour, 1.200, 39,5, 14 h. 25;
Château d'Oex, 1.000, 47, 15 h. 16 ; Châ-
teau d'Oex (sortie), 894, 50, 15 h. 34 ;
La Tine , 849, 36,5, 16 h. 14 ; Monbovon ,
797, 58,5, 16 h. 27 ; Albeuve (milieu) ,
767, 62,5, 16 h. 53; Epagny, 715, 71 , 17
h. 43 ; Bulle, 771, 75, 18 h. 08.

5 août
3e ETAPE: BULLE-CHATEL-

St-DENIS-ROMONT-FRI BOURG
(70 km)

Bulle, altitude 771, km. 000, 9 h. 30 ;
Vaulruz, 997, 5, 10 h. 00 ; Semsales, 853,
853, 12, 11 h. 12-, Châtel St-Denis, 814,
19, 11 h. 57 ; Bossonnens, 732, 23, 12 h.
21 ; Oron-la-Ville, 636, 29,5, 13 h. ; Rue
(à droite), 703, 35, 13 h. 30 ; Ursy, 815,
37,5, 13 h. 47 ; Romont, 707, 47,5, 14 h.
52 ; dsonnens (Villaz St-Pierre), 684, 52,
15 h. 20 ; Cottens, 742, 58,5 ; 16 h. 05 ;
Neyruz, 738, 61, 16 h. 23 ; Matran , 684,
66, 16 h. 53 ; Fribourg, 622, 70, 17 h. 20.

6 août
4e ETAPE: FRIBOURG-MORAT

DOMDI Dl ER-ESTAVAYEZ-
PAYERNE (52 km)

Fribourg, altitude 622, 00 km, 09 h. 00;
Courtepin, 587, 8, 9 h. 47 ; Morat , 448,
16, 10 h. 37 ; Faoug, 434, 20, 11 h. 00 ;
Avenches, 438, 25, 11 h. 30; Domdidier
(à droite), 483, 27, 11 h. 42 ; St-Aubin,
471, 30, 12 h. 00 ; Missy, 449, 31,5, 12 h.
08 ; Ressudens, 444, 33,5, 12 h. 20 ;
Grandcour , 498, 35, 12 h. 30 ; Estavayez,
468, 42, 13 h. 15 ; Montet , 494, 46, 13 h.
40 ; Payerne , 492, 52, 14 h. 16.

Les Italiens se rendront-ils ans
championnats du monde a Berne
uniquemeokçavec des amateurs! ;"

La guerre froide (malgré la température !) entre les diri-
geants de l'Union cycliste italienne et de l'Union cycliste des
coureurs professionnels, dirigée par l'ancien champion Fiorenzo
Magni, continue de plus belle.

M. Rodoni, président de l'U.CI., a déclaré, à Lugano, que
si aucun accord n'intervenait au sujet de la sélection, les ama-
teurs seront les seuls présents aux championnats du monde sur
route, à Berne. Il laisse le public italien seul juge de cette
situation intenable et regrettable.

Comme quoi toutes influences extra-sportives (les fabri-
cants ) ne donnent pas toujours des résultats positifs !

0 ATHLETISME — Le comité d'orga-
nisation du championnat suisse inter-
clubs vient de prier les finalistes sui-
vants de se mettre d'accord sur le lieu
d'organisation des finales du champion-
nat, prévus pour le 20 août.

Catégorie A: L.C. Zurich (12.371,5 p); 27 AOUT 1961
TV Unterstrass Zurich (12.105); BTV SENIOR, 5 cat. de poids :
Aarau (11.976).

Catégorie B: SFG Helvétia Genève
(9.526); TV Olten (9.377,5); STV Winter-
thour (9.137).

Avant la finale européenne
de la Coupe Davis

C'est vendredi que débutera a Milan
la rencontre opposant l'Italie et la Suè-
de en finale de la zone européenne de
la Coupe Davis. Pour ce match qui
s'annonce particulièrement serré, la
commission technique de la Fédération
italienne a fait confiance à la forma-
tion qui a triomphé de la France en
demi-finale par 4—1. L'Italie sera donc
représentée par Nicola Pietrangeli, Or-
lando Sirola, Fausto Gardini et Giusep-
pe Merlo. Pietrangeli et Gardini dispu-
teront les simples tandis que" l'équipe
de double sera formée de Pietrangeli et
de Sirola, dont le bras est complète-
ment rétabli.

Les dirigeants suédois n'ont encore
pris aucune décision concernant la
composition définitive de leur équipe.
Il est cependant probable que Ulf
Schmidt et Jan-Erik Lundquist dispu-
teront à la fois les simples et le dou-
ble. Certains estiment cependant que M.
Hazelquist, capitaine de l'équipe suédoi-
se, s'est réservé la possibilité de faire
appel à Johansson pour le double. Par-
mi les joueurs suédois, le plus en forme
à l'entraînement paraît Ulf Schmidt
mais Lundquist est également en ex-
cellente condition. Quant à Hallbei g,
joueur de classe moyenne, il s'est sur-
tout signalé par son cran et sa com-
bativité.

Sur notre cliché , pris hier soir à Saint-Maurice , nous voyons, de gauche à droite,
André Chuard , ancien champion suisse des 100 km., Roger Bédée, le f avori de
l'épreuve, champion d 'Europe et de France des 100 km. et Marceau Bédée , cham-
pion de France des 50 et 20 km. (Photo Besse).

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GYMNASTES

AUX JEUX NATIONAUX

JOURNEE CANTONALE
DE LUTTE LIBRE

A FULLY

Plume jusqu'à 59 kg
Léger de 59 kg à 66 kg
Moyens de 66 kg à 74 kg
Mi-lourd de 74 kg à 82 kg
Lourd au-dessus 82 kg

JUNIOR, 2 cat. de poids :
Léger jusqu'à 70 kg
Lourd au-dessus 70 kg

(Réservé uniquement aux lutteurs va-
laisans).

Les inscriptions avec indication du
poids exact ainsi que la finance d'ins-
cription de fr. 2.— par lutteur partici-
pant doivent parvenir à Monsieur Jo-
seph Hildbrand, Chef technique à Viè-
ge jusqu'au mardi 17 août 1961. Les
inscriptions tardives ne seront pas prises
en considération. Tenue obligatoire pour
le concours et le cortège : blanc.

Appel des lutteurs: 8 heures.

UN SUISSE YACHTING
CHAMPION D'EUROPE

A Genève, les participants au cham-
pionnat d'Europe de moths ont béné-
ficié d'airs favorables au cours de la
troisième journée de l'épreuve de sor-
te qu'ils ont pu mener à chef trois
régates. Deux d'entre elles ont vu la
victoire du tenant du titre André Bal-
ly (Lausanne). Celui-ci n'a cependant
pu combler son retard. La troisième ré-
gate de la dernière journée a été rem-
portée par Nerbollier (Genève) qui a
ainsi soufflé le titre au Français Jac-
ques Fauroux, champion du monde
1960 ,qui se trouvait en tête après les
trois premières manches.

Voici le classement final :
1. Michel Nerbollier (Suisse), cham-

pion d'Europe 1961; 2. Jacques Fauroux
(Fr); 3. Yves Ganter (Suisse) ; 4. Ber-
nard Dunand (Suisse); 5. Denis Cham-
baud (Fr).

C Y C L I S M E
24 NATIONS AUX

J CHAMPIONNATS DU MONDE
K Jusqu'ici, 24 nations ont déjà fait
38 parvenir leur . inscription pour les
S championnats du monde qui auront
S lieu à Zurich et à Berne du 25
¦ août au 3 septembre. Ce sont :
H Allemagne de l'Ouest, Allemagne
ES de l'Esté Australie, Autriche, Belgi-
B que, Chili, Colombie, Danemark, Es-
«5.1 pagne, Suisse, France, Angleterre, In-
¦ de, Irlande, Italie, Japon, Luxem-
¦ bourg, Nouvelle-Zélande, Hollande,
¦ Pologne, Suède, Tchécoslovaquie,
W URSS et Venezuela.
0 CYCLISME — 7ème étape du Tour
de Yougoslavie, Ljubliana—Zagreb (127
kilomètres): 1. Krolak (Pol) 3h22'03";
2. Colombo (It) ; 3, Trajkov (Bul); 4. Ra-
dulesku (Rou); 5. Boltezar (You). Le pe-
loton, comprenant tous les autres cou-
reurs, a terminé en 3 h 24'22".

A l'issue de cette étape, le classe-
ment général individuel he subi pas de
changement. Le Yougoslave Levacic
conserve la 1ère place en 27 h 39'22".
0 L'Italien Graziano Battistini a été
victime d'une chute alors qu'il s'entraî-
nait près de Carrare en compagnie de
trois routiers amateurs. Relevé avec de
nombreuses contusions, il a été pansé à
l'hôpital de Carrare avant de pouvoir
regagner son domicile.

F O O T B A L L
10 JOURS DE PRISON

POUR SZYMANIAK
L international allemand Horst Szy-

maniak a été condamné à dix jours de
prison sans sursis pour avoir conduit sa
voiture en état d'ivresse (2,6 pour mille
d'alcool dans le sang). Il purgera sa
peine immédiatement car il doit partir
pour Catane, où il a été transféré, vers
la mi-août.
9 Selon les statistiques officielles, les
16 matehes de la dernière Coupe des
Alpes italo-suisse ont été suivis par
59.752 spectateurs, soit 39.738 en Suis-
se et 20.014 en Italie. Les matehes dis-
putés sur sol suisse ont apporté une re-
cette de Fr. 93.342.— alors que ceux
joués en Italie ont rapporté 9.493.000 li-
res. En tête de toutes les rencontres
vient Young Boys—Fiorentina qui a été
suivies, à Berne, par 20.665 spectateurs
(recette: Fr. 43.827.—).

SIERRE - SALQUENEN 6-1 (2-1)
Bon match d'entraînement dispute en

nocturne sous la direction de l'arbitre
Schiittel de Sion.

Notons que Sierre j oue sans Bardet.
Par contre Salquenen s'aligne avec 4
remplaçants et deux Sierrois.

Buts marqués pour Sierre : Genoud II,
Arnold, Jenny (2), Zufferey (2).

Salquenen sauva l'honneur par son
excellent entraîneur A. Mathier.

F.C. SION II
L'entraînement, sous la direction de
M. Pralorg, aura lieu ce soir à l'An-
cien Stand entre 19 h 00 et 20 h 30.
Vestiaires à la Patinoire. Présence
indispensable.
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NECCHI
la machine à coudre portative, moderne
avec ou sans boutonnière et broderi e au-
tomatique. Elle enthousiasme chaque
ménagère grâce à sa beauté, à sa sim-
plicité, à sa si haute qualité. Elle coud
et reprise les tisssus les plus épais et les
plus minces, sans qu'il soit nécessaire de
changer la tension du fil. La NECCHI
automatique est la seule machine au
monde qui reprise automatiquement.
Son prix est exceptionnellement favora-
ble. Garantie et l'instruction gratuite.
Sur demande facilités de paiement. Vo-
tre ancienne machine sera avantageu-
sement reprise.
Demandez l'offre ou une démonstration
à domicile sans engagement de votre
part à l'agence générale, pour la Suisse
des machines à coudre NECCHI,

**Jé£t 4£eÀ *s\ seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

SI vous désirez améliorer votrf
situation, demandez si votre ré<
gion est encore libre pour la vent»
ies machines à coudre NECCHI

¦
Entreprise de génie civil cherche
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,
^^^»»ÉÎ§ï^î£3ë3S2^i£ «^^SËfelg^ï^^-f-^-^--- •--- .-¦« blicitas, Sion. Publicitas, Sion, avec indication de la prat
«BiBS *»»«^MHsK,2;.i f̂r «¦̂ ¦fciS^A  ̂-.:¦- - :;? ' :;: 1 J Se recommande s E. .Claivai ] "̂  E10959S tique dans la profession.
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à l'Eau
Minérale

le grand verre de 2 dl
revient donc à 15 ct.

Ja marque suisse

VESPA
Prix Fr. : 650.^

Roulé 25.000 km*
En bon état.

S'adresser chei
M. Paul Bender,
agriculteur, châtain
gnier/Fully.

Tél. t (026) 6 30 67

A vendre à Hau-i
te-Nendaz

TERRA NS
bien situés. En bt>M
dure de route car-t
rossable.

Ecrire sous «chif-
fre P 10886 S, 1'
P«ublici«t«is. Sion.

A vendre entra
Marti gny et Veri
nayaz :

belle
propriété

arborisée de 2.508
mètres carrés : abri»
cotiers, poiriers 6e
année, avec inst&l»
lation de chauffags
moderne.

Prix à convenir.
S'adresser sous chif*
fre E 1379, au bu*
reau du journal.

TERRAIN
A vendre terrain*

d'env. 7.000 m2 et
petite habitation
près de St-Mau-<
rice.
Offres au tél (025)
3 60 42.



20e anniversaire du F.-C. Salquenen
ôf inâUQUrâf/On CIG <Iue le vice-président du club et meil-

J lour imipur. A/irian Mathier. dont les

son nouveau terrain
De plus en plus, les dirigeants de nos clubs de football s'efforcent d'offrir aux

Joueurs et spectateurs des pelouses comparables à des tables de billard et ne recu-
lent donc devant aucun sacrifice financier. Hommage à ces braves sportifs qui con-
tribuent grandement au développement d'un sport que nous préférons de loin à tous
les autres. Les sportifs, eux aussi, veulent des terrains de jeu dignes de leur stan-
dard de vie et nous vous assurons que ce n 'est pas peu dire ! Après Lens, Leytron,
Martigny, Monthey, Sierre , Viège, Vernayaz, Savièse, Vionnaz , St-Gingolph, Naters,
Vex , Conthey, Châteauneuf , St-Maurice-Collège, voici qu'un autre club, du Haut-
Valais, le F.C. Salquenen inaugurera dimanche, le 6 août , son nouveau bijou de
terrain.

Le F.C. du « Hôllenwein » est né en
194 1, grâce à l'initiative de M. Léo Ma-
thier et de ses collaborateurs Constantin
Léo, Cina Joseph , Daillard Joseph , Simo-
net Marcel , Cina Amédée, Kuonen Gre-
gor, Tenud Rodolphe, Mathier Théodule,
Lenggenhager Fritz , Cina Emile, Port-
mann Joseph, Mathier Oscar, Lehner Ar-
mand , Mathier Raphaël, Werien Joseph
et Oggier Walter. Ce fut la belle époque
et c'était pour nous une grande joie de
nous rendre régulièrement deux fois par
an (championnat valaisa n et suisse) dans
ce village accueillant où vainqueur et
perdant se réunissaient régulièrement
après le match chez de modestes proprié-
taires-encaveurs aux caves... largement
ouvertes. Les matehes dépassaient alors
largement les 90 minutes et la fatigue
fut  souvent double i ! !

Après quelques années, le F.C. Sal-
quenen , grâce à son titre de champion
valaisan , put accéder à la 3e ligue pour

INSTIT UTEUR
est cherché pour école primaire, 25
élèves.

Ecole d'été : 1 mois.
Ecole d'hiver : 7 mois.

S'adresser tél. (027) 5 51 49.

P10943S

A Ë B R U N O f

MettMTvc^
Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre

Panneaux de chantier
Peintre en lettres

SION, av. de France 15, Tél. 2 46 61
P448-2S

V GNE
en bon état , 2.000 m2.

Eorire sous chiffre P 21055 S, ï Publ:
citas, Sion.

La Coopérative fruitière
de Sion et environs

¦avise ses sociétaires que les

poires précoces de Trévoux,
Guyot et Claps

doivent lui être livrées pour le 5 août 1961
au plus tard.

Il est vivement recommandé de com-
mencer sans retard la cueillette des William,
afin d'assurer une conservation optimum.

232-4

Coopérative fruitière de Sion
P R U N E S

Toutes les prunes diverses restant a
cueillir seron t prises en charge pour la
dist i l lat ion.  Afin de réunir une certaine
quant i té  de ces frui ts  suff isamment  mûrs ,
k (Jébut du ramassage est fixé au 14 août
«t se terminera le IS août 1961.

232-3

y rester pendant 12 ans. Mais les grands
efforts de l'entraîneur Lanzi et la bonne
volonté de chaque joueur ne restèrent
pas sans lendemain puisque, au terme de
la saison 1959-60, le F.C. Salquenen put
fêter une brillante promotion en 2e lligue
où , dès la première saison, il parvint a
s'imposer de magistrale façon en ne suc-
combant que face à Vernayaz. Durant
la saison écoulée, le club des Mathier
brothers fit bonne «impression et se trou-
va finalement derrière St-Maurice et
Vernayaz. On le constate, le F.C. Sal-
quenen se défend très bien et causera
encore d'autres satisfactions à son co-
mité actuel qui se compose de MM. Ma-
thier Rolet (président), Mathi er Adrian
(vice-président), Brutsche Walter (cais-
sier-secrétaire), Constantin Alex et Ama-
cker Erwin (adjoints). Pour ila prochaine
saison , le F.C. jubilaire possède une
commission technique présidée par M.
Oggier Walter. L'entraîneur n'est autre

Abonnez-vous au "Nouvelliste du Rhône

s t
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que le vice-président du club et meil-
leur joueur , Adrian Mathier, dont les
shoots, tant par leur précision que par
leur puissance, nous rappellent le joueur
Kiki Humbert.

Le nouveau terrain aura des dimen-
sions idéales avec 60 m. sur 100 et cette
première étape coûtera la bagatelle de
Fr. 35 000.—, montant entièrement sup-
porté par le club. Un bel exemple de
dévouement et d'intérêt pour la cause
que nous défendons. D'ici une année ou
deux, le F.C. Salquenen complétera ses
installa«tions par la construction de ves-
tiaires et de douches ainsi que d'une
clôture de deux mètres de haut sur tou-
te .la surface du terrain. Les deux étapes
représenteront une dépense totale de Fr.
60 000.—.

Pour l'inauguration et son jubilé, le
F.C. Salquenen offre un spectacle de
choix à tous ses supporters et sympathi-
sants. Comme nous l'annoncions dans
notre édition de mardi , SIERRE I renforcé
sera opposé à la belle équipe de LA
CHAUX-DE-FONDS. Les belles phases de
jeu ne manqueront pas et les spectateurs
que nous espérons très nombreux en
auron t pour leur argent , nous n'en dou-
tons pas. En « ouverture », l'équipe loca-
le recevra le F.C. Rarogne I qui par sa
mobilité, sa volonté de vaincre et sa
bonne technique s'attire toujours les fa-
veurs du public. Enfin , la deuxième gar-
niture du F.C. local disputera une ren-
contre tout amicale avec le F.C. Brigue I
qui devra s'employer à fond pour vain-
cre l'espri t combatif de son adversaire.
Un beau programme à l'ordre du jour
et nous tenons à féliciter les dirigeants

Un
vin rouge
d'été

léger
et fruité

Qualité

Pour établissement neuf avec jeu de
quille automatique, ouverture 15 août
on cherche

m m - m - .f % - ¦

du F.C. Salquenen, d'abord pour le 20e
anniversaire de son club, pour la belle
réussite de son terrain et pour le spec-
tacle qu'U offrira dimanche sur son
stade.

L'objectif pour la saison prochaine : se
maintenir honorablement en 2e «ligue et
tenter une promotion en 3e ligue avec
sa deuxième équipe. Nous terminerons
en souhaitant à ces braves sportifs de
réussir en tous points !

Voici la formation qui défendra les
couleurs de la première équipe durant
la saison 1961-62 : Naselli Carlo , Cons-
tantin Markus, Mathier Rolet , Zumofen
Erich, Amacker Amédée , Wenger Josef ,
Biner Peter , Blatter Joseph , Mathier Odi-
lo, Mathier Veinrad , Mathier Adrian ,
Mathier Herbert , Cina Jean-Paul , Wenger
Armin , Essellier Pierre , Renforts : Biner
Peter , Essellier , Blatter Joseph , Amacker
Erwin, Camenzind Daniel. y.-t.

9 La Coupe du monde 1962, qui se
disputera du 30 mai au 17 juin au Chili,
a obligé les principaux pays qui possè-
dent une chance de se qualifier à avan-
cer la date de la reprise de leur cham-
pionnat national afin qu'il puisse se ter-
miner dans les premiers jours de mai.
Ainsi le championnat d'Alemagne dé-
butera dimanche déjà , celui de France
en même temps que la compétition hel-
vétique (20 août), ceux d'Italie et d'Au-
triche (qui ne participera pas au tour
final) le 27 août. Quant au championnat
d'Angleterre, sa reprise est fixée au
19 août.

PEDICURE - BEAUTE
Thérèse JAECHR

Bât. City 1 Tél. 5 06 02
S I E R R E

A U T 0 - E C 0 L F
- MICHEL J O S T  j

SION : TéL 226 49, Café Avenue
Tél. 217 36

MARTIGNY : Café Avenue. 6 13 72

P566-2S

UNE SOMMELIERE
Tél. : (026) 6 10 78.

P90641

B0ULANGFR
entrée immédiate ou à convenir.

Italien accepté.
Fritz Schwarz, boulangerie, Sion.
Tél. : (027) 2 16 35.

P10957S

SOmmelière °n cherche pour
j  _ ,. , le 15 août au plusdemandée pour le v
premier septem- tard >
bre, logée, deux
jours congé par se- jeUiie fille
maine.

Buffet de la ou dame P°ur »
Gare, Meyrin (Ge- cuisine et le ména-
nève), tél. (022) 8 ge. Bon s gages, vie

' de famille.

A vendre S'adresser Café des
MOtO NSU Alpes, Sion. Tél. :

complètement <°w 2 16 05

révisée 
Prix à discuter. Tea-Room
S'adresser sous « Les Mouettes »

chiffre G 1381, au vFVFYbureau du jour- vhvfcï
nal. cherche pour tout

_ .., de suiteSommelière
est cherchée. Dé- sommelière
butante acceptée s ésen:er ouCafé Vaudois, a K

Aubonne. téléphoner :51 27.37

Championnats internationaux
de tennis de Crans

Par un splendide temps d'été et dans
d'excellentes conditions , se sont dérou-
lés à Crans, les 29 et 30 juillet ,les cham-
pionnats internationaux de tennis.

Le vainqueur du simple-messieurs fut
l'Italien Pause, tandis que chez les da-
mes la victoire revint à Mlle Crosa.

Le double-messieurs fut remporté par
MM. Haefl iger et Petit contre MM. Ger-
manini et Bonvin.

Mlle Crosa et M. Viscolo, grâce à un
jeu régulier, parvinrent à obtenir «la vic-
toire du double-mixte.

Ce fut un tournoi réussi que Crans,
une fois de plus, offrit à son nombreux
public.

LES RESULTATS
Simple-messieurs

Demi-iinales : Seidel Germanini 6:4,
6:8, 6.4 ; Pause - Haefli ger 6:2, 6:4.

Finale : Pause - Seidel 6:3, 6:3.

Simple dames
Demi-Hnales : de Croon - Haller 6:3,

6:1 ; Crosa - Nœther 6:1, 6:3.
Finale : Crosa - de Croon 6:3, 6:3.

Double-messieurs
Demi-finales : Haefliger-Petit - Visco-

lo-Chaperon 6:8, 6:4, 6:3 ; GermaninU
Bonvin - Tachini-Imhof 6:1, 6:3.

Finale : Haeffliger-Petit - Germanini-
Bonvin 6:3, 6:3.

Double-mixte
Demi-finales : Haller-Antonioli - Qr-i

men-Haefliger 6:4, 6:4 ; Crosa-Viscolo *
Nœther-Petit 6:2, 6:2.

Finale : Crosa-Viscolo - Haller-Anto-
nioli 6:2, 6:3.

Dr Georges
CONTAT

Médecin-dentiste
MONTHEY

a b s e n t

A louer dans bâ-
timent résidentiel
en construction,
a«ux Petits Ch«as-
seurs, à Sion.

J 

appartement
de 6 pièces

¦ situé au 3e étage.
________—— Tou t  confort,

I» U» grands balcons, ga-
Ul rlBrre rage. Pour déoem-

CARRUZZO bre ianviCT
Ecrire sous chif-

Spécialiste f re p 10730 S, à
médecine interne Publicitas, Sion.

F.M.H. i «

A n  ,o*«„ r  OCCASIONSde r e t o u r  ».voitures
P9538S rr ....Une voiture Peu-

•—-̂ -̂ ^— geot 403, 1960.
Pour peu d'argent , Un camion Opel
je transforme vo- Blitz 1 t: 3/4 1957
j[re synchron.isé, even-
,. ... , tuellement avec re-

Vieille montre morque d'origine.
en une neuve, mo- Torrent Ludderne. Envoyez-la Grône m (Q27)moi, sans engage- 4 21 22ment , je vous fe-
rai un devis. Tou- P10762St e s  réparations,
plaqué or, etc. ________w__»„

André PICT, horlo- A vendre voitu-
gerie, N1SUS, av. re
Général-Guisan 24. »-»,«,»,-Vevey - Av. de la RENAULT
Gare 41a. Lausan- Dauphine___

^

_
^

___ 
1958. Frs 3.000.—

A -, 1 «v. Très bon état.
A louer à Char-
rat à partir du Torrent Lucien,
ler septembre, Grône. Tel. (027)

MAISON 4 21 22

1 étage, 2 cham- P10762S
bres, cuisine meu- m̂ ___„__^_
blée.

Ecrire sous chif- PERDU
fre P 90630 S, à Le samedi 2g
Publicitas, Sion. juillet un

P90630S ..."uw""3 appareil
de photoJ e u n e  homme r

cherche place marque Zeiz-Ikon
film en couleur, à

COndUCteur Derborence, près

de pelle l̂e
p
s
arc aux véhi"

mécanîque Forte récompen-
S'adresser a u  se. Tél. (026) 6 30

journal sous chif- J,7' . Boulangerie
fre H 1382. Rard> FuU y -

P10971S

A vendre Femme
dogue de ménage

allemand
,. , . .„ . cherche pour le(danois), 18 mois, mois d.aout jour .
60 kilos. nées ou 'd

J
emi.

Photo Dorsaz, à Journées à Marti-
Martigny. gny.
TéL (026) 6 11 47 Tél. (026) 6 01 07.



Verbier - A l'occasion du Premier Août

inauguration ne trois nouweauH
courts de tennis

Nos «lecteurs se souviennent d'un numéro spécial consacré à l'ouverture of-
ficielle de la piscine et des terrains de jeux de cette station ("""»=¦. se passait
le 15 juillet dernier.

Mardi on a' inauguré trois courts de
tennis magnifiquement aménagés.

Maintenant , tennis ,.piscine , terrains de
jeux et buvette forment un tout impo-
sant qui enrichit grandement la station.
Des matehes d'exhibition de tennis mar-
quèrent cette simple manifestation.

On eut notamment l'occasion d'applau-
dir le « double » enampion suisse com-
posé de MM. Camille Ferrez , de Villars,
et Henri Krahenbiihl , d'Adelboden. Avec
eux se produisirent les excellents ten-
nismen Stump et Sciaro, ce dernier étant
professeur de tennis à Verbier.

lis ne cachèrent pas leur satisfaction
de jouer sur des courts aussi remarqua-
blement préparés , bien que un peu
lourds, parce que flambants neufs.

M. Paul Boven ,
gements Sportifs ,

président des Amena-
ayant reconnu parmi

les spectateurs le célèbre acteur fran-
çais Lino Ventura , se fit un plaisir de
le saluer au nom de la société. Lino
Ventura, très simple, remercia aimable-
ment et vint féliciter les tennismen.

Nul doute que ces installations modè-
les attireront la foule des amateurs de
ce noble sport.

Une vue générale des courts de tennis. Le troisième (à droite sur notre photo ) est en achèvement. Au lond , Verbier
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Voici, en plein e action , le double messieurs opposé aux champions suisses : à gauche, M. Sciaro, de verbier ; à droite
M. Stump, de Lausanne.

Lino Ventura , en vacances à la station , a accepté de poser avec les champ ions suisses... De gauche à droite : Camille Fer
rez, de Villars , Lino Ventura , Henri Krahenbiihl, d 'Adelboden , el Paul Boven, président des Aménagements Sportif s , S. A

La tribune du lecteur
¦̂ ¦̂ 
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A propos des « mauvais débuts
des abricots du Valais »

Réponse à un article paru dans la « Tn bune de Genève » du 29-30 juillet 1961

Il est frappant que ces deux person-
nages se recoupent rarement el que tous
les jurés de la terre aiment générale-
ment mieux accuser le second que le
premier. Ce principe trouve son applica-
tion bien exacte lorsque le méfait ré-
side dans la mauvaise qualité des fruits
ou du vin et qu'il faut trouver un cou-
pable. Avec une harmonie jamai s, .mise
en défaut, les aboyeurs de toute' "sorte
de faire converger alors leur hargne
bruyante contre le producteur , ce délin-
quant idéal qui ne monte guère sur la
tribune , écrit peu dans les journaux et
ne compte pas beaucoup de plumes à
sa solde.

Or, «le proverbe l'affirme : « «qui ne dit
mot consent ».

Il a raison. Paysans, votre silence
vous accable. Les 8.000 kilos d'abricots
refusés par l'Entreprise commerciale à
succursales multiples de Genève étaient
effectivement du premier choix ? Cela a
été contrôlé , prouvé ? Par des experts
officiel s ? Cela ne fait rien. Allons ,
soyez raisonnables. Reconnaissez , et re-
pentez-vous.

Ou bien, rassemblez-vous, faites du
bruit , orchestrez vos protestations , inon-
dez les journaux de votre colère î on
pourra alors commencer à vous prendre
au sérieux, voire même vous donner

raison.
Vous n'êtes paiVoutumiers de ces mé-

thodes ? C'est donc que vous êtes cou-
pables. Je note au passage que l'Office
Central Valaisan pour la vente des
fruits et légumes ne répond jamais aux
articles — même totalement erronés —
des journaux. On ne s'étonnera donc pas
s'il ne détruira pas ce grossier menson-
ge dont l'auteur de l'article paru dans la
Tribune de Genève de samedi-dimanche
a été si leste à s'emparer et faire son
profit.

Que ce dernier me pardonne , mais son
article relève — en dépit de sa bienveil-
lante indulgence — soit de partialité ,
soit d'un manque de logique navrant.
En effet , ne commence-t-il pas son pa-
pier en énumérant (et il cite même tex-
tuellement les nonnes communiquées
par l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne), les
contrôles auquels sont soumis les fruits
que livre le producteur î Ces mesures
de contrôle qui atteignent précisément
le seul paysan. Le marchand de fruits
valaisan est-il contrôlé ? Le grossiste
genevois est-il contrôlé ? Le détaillant
genevois est-il contrôlé ? Il y a — je
le sais — la police des denrées alimen-
taires , mais les contrôles qu 'elle effectue
ne sont pas permanents , c'est dire que
leur efficacité est considérablement ré-
duite , pour ne pas dire plus.

Les abricots passent dans quatre ou
cinq mains différentes . C'est le paysan
seul que l'on surveill e sérieusement ; les
intermédiaires ont tout loisir de faire la
petite cuisine qu 'ils entendent ; c'est
tout de même le paysan d'abord et sur-
tout que l'on accusera.

Par quelle gymnastique parvenez-vous
à cela , Monsieur L.?

N'avez-vous donc jamais vu l'air ab-
solument ébahi d'un producteur valai-
san apercevant , aux étalages genevois,
sous l'étiquette « Abricots valaisans, pre-
mier choix », de misérables fruits mai-
gres et durs comme des noix ? Je vous
assure que cette affligeante découverte
a jeté la révolte dans le cœur de plus
d'un paysan, qui se rappelait la sévé-

rité , parfois excessive , avec laquelle ses
fruits sont triés.

Qu'on me permette de raconter ici une
anecdote personnelle : J'étais récemment
avec des amis étrangers , à Genève. Je
leur proposai un verre de Fendant avec
quoi je comptais bien les épater. Eh
bien ! je me demande quel propriétaire-
encaveur valaisan aurait reconnu com-
me sien ce vin aigrelet qu 'on nous ser-
vit et qui n 'approchait même pas la
«pi quette» que fabriquaient nos ancêtres
en arrosant le marc d'eau sucrée.

Comprenez-vous qu 'un tel épisode
m'ait attristé et que j' en veuille un peu
aux vrais responsables î

Il y a les fruits qui échappent au con-
trôle du fait que certains détaillants les
achètent directement du producteur ,
pour les avoir à meilleur compte. Dans
ce cas, il s'agit de commerce de « main
à main » et c'est au détaillant de s'assu-
rer de la qualité de la marchandise.

« Il n'est pas juste que des subsides
fédéraux importants soient mis à dispo-
sition pour une marchandise de troisiè-
me ordre », déclare le correspondant de
la Tribune de Genève. C'est parfai te-
ment exact et , si quelqu 'un est de cet
avis, c'est bien le producteur valaisan
qui , le premier , pâtit de cet état de cho-
ses, puisque , en définitive , au consom-
mateur reste toujours la possibilité d'a-
cheter des fruits étrangers.

Au cas ou le producteur valaisan ne
se serai t pas senti convaincu de sa fau-
te par les arguments invoqués au cours
de l'article, M. L. lance , avec sérénité ,
la boutade décisive : « Comme c'est le
consommateur qui , en fin de comptes ,
paye les subventions pour les abricots
valaisans , U devrait au moins pouvoir
acheter des fruits conformes à ce qu 'on
lui a promis ». Je traduit : le peuple
suisse tout entier fait  la charité aux pro-
ducteur valaisans : il aimerait bien que
ceux-ci n 'en profitent pas bassement.

L'auteur de cet arti cle penserait-il sé-
rieusement qu 'il fait plus pour la baisse
du prix des abricots , avec son impôt
augmenté (de combien, s'il vous plaît ?),
gue le paysan qui vend ses abricots
pour un franc ? II n 'est pas besoin d'ê-
tre grand connaisseur pour voir com-
bien le bénéfice ainsi réalisé est mince.

Mais peut-être avez-vous cette réponse
toute prête : « Si les producteurs valai-
sans sont trop peu payés avec un franc ,
qu 'ils laissent donc tomber cette cul-
ture ».

Si c'était la conclusion qu 'il fallait ti-
rer après avoir raisonné sur votre arti-
cle et si ce conseil y était implicitement
inclus , alors , je rétracterais volontiers ,
cher Monsieur L., tout ce que j' ai dit
jusqu 'ici et vous donnerais raison , cai
je pense aussi que la meilleure des so-
lutions serait à chercher dans ce sens.

Mais cela excèle le propos de mon
article. Je n 'ai voulu que j eter un peu
de lumière sur une injustice commune
et révoltante.

Vous déduirez , sans doute , de mon
article , Monsieur L., que je suis un pro-
ducteur de fruits . Non , je ne vends pas
de fruits. Je ne suis que consommateur ,
et , comme vous, probablement j' appré-
cie les beaux abricots bien 'mûrs.

Robert ZUBER

NOTE DE LA REDACTION : Nons ne
pensons pas que les propos excessifs
sont capables de bien défendre la cause
paysanne.
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Rapport annuel du collège de Bagnes
« L'homme, ayanf abusé de ses « libertés », a perdu sa vraie liberté,

il n'aspire plus à l'éternel, à l'absolu, il n'a plus d' « âme », de person-
nalité ; il ne connaît plus le sens de sa mission, sa vocation. La science,
la technique, l'économie ont remplacé la morale, la religion et la philo-
sophie recherche de la sagesse. Le culte de la puissance, de la force, de
la vitesse, du progrès de l'Etat, de l'argent, s'est substitué au culte dela vitesse, du progrès de l'Etat, de
la vraie divinité.

L'amour est devenu une source de
jouissances faciles, égoïstes et superfi-
cielles et ne s'allie plus au respect de la
personne, de la dignité humaine, à la
générosité, au sens du sacrifice. L'hom-
me moderne, taraudé par l'inquiétude,
le sentiment de l'insécurité, de l'insta-
bilité, agité intérieurement, multiplie
les plaisirs, fuit l'effort personnel, la
responsabilité dans une activité et une
agitation incessantes, frénétiques, un
travail acharné, des distractions. Il
s'identifie avec des « héros » de la scien-
ce, de la technique, ou sportifs, mais
tout cela cache plus ou moins mal
une carence, un vide fondamental,
dus à une crise — morale, intellectuel-
le, spirituelle —, a une incapacité de
s'adapter aux conditions de vie ».

Voilà les lignes qu'on pouvait lire
récemment dans l'un de nos grands
journaux romands. Ecrites par un
psychothérapeute, elles sont un bi-
lan sévère mais lucide non pas d'a-
bord d'un moraliste, mais d'un méde-
cin. Comme tel, il n'y joue donc pas
au prophète, mais pose un diagnostic
sur ce qui est déjà la triste vérité.

Que de grands mots pour ouvrir no-
tre modeste rapport sur l'année scolai-
re écoulée ! Pourtant cet autre bilan que
nous devons établir nous-mêmes au ter-
me de notre travail pourrait bien évo-
quer, plus qu'on ne pense, celui que
je viens de citer. Car essayer de juger
ici le comportement de nos enfants,
n'est-ce pas en même temps faire l'exa-
ment de tout ce que nous sommes de-
vant eux et autour d'eux, maîtres, pa-
rents et autorités, dans la société que
nous animons ou subissons ?

Cette année s'est achevée dans de
gros soucis. Sans doute eut-elle ses
joies : joie du bon travail des uns, où
nous aimons toujours compter ceux
qui font honneur à notre maison dans
tous ¦ les établissements supérieurs où
ils se trouvent. Mais à côté, que d'é-
checs enGore ! Ici je pense d'abord aux
victimes de cette mentalité, prêtée tout
à l'heure à l'homme moderne qui
« multiplie les plaisirs, fuit l'effort
personnel, la responsabilité ;.. •» -Jer pense
ensuite à cet autre fait qui nous in-
quiète tout autant sinon plus : en ef-
fet, nous ne pouvons pas ne pas être
frappés cette année par le ralentisse-
ment chez les meilleurs soit de leur
volonté au travail, soit de cette légiti-
me ambition ou de cet idéal qu'.on at-
tendrait de leur part.

Et cela nous pose plusieurs points
d'interrogation.

Nos j eunes, sont-ils pris eux-mêmes
déjà dans cette ambiance, décrite tout
à l'heure, « qui n'aspire plus à l'éter-
nel, à l'absolu, qui n'a plus d'âme, de
personnalité qui ne connaît plus le sens
dé sa mission, sa vocation » ? Nous avons

JL| MEMENTO
S I E R R E

BOURG : tél. 5 01 18 — « La proie des
vautours ».

CASINO : tél. 5 14«60 — « Crime Société
Anonyme ».

LÛCANDA : Dancing ouvert jusqu'à 2
heures. Quintett Bick.

ERMITAGE : Dancing ouvert jusquà 2
heures.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmaci e
Allet, tél. 5 14 04.

DANS LES SOCIETES
BÀSKET-BALL : Entraînement : aujour-

d'hui à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis à 14 h.

SOCIETE DE CHANT EDELWEISS, MU-
RAZ : Vendredi , répétition au local.

CHANSON DU RHONE : Samedi, con-
cert à Champéry. Départ à 18 h. 30 de-
vant l'Hôtel Arnold.

S I O N
ARLEQUIN : tél. 2 32 42 — «Le diaboli-

que Dr Mabuse ».
LUX : tél. 215 45 — « Mlle Scampolo ».
CAPITOLE : tél. 2 20 45 — Fermeture an-

nuelle jusqu'au 13 août.
CINEMATZE : tél. 2 25 78 — Fermeture
. annuelle jusqu'au 15 août.
LA MATZE : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
CARREFOUR DES ARTS : Exposition de

peintures contemporaines.
SON ET LUMIERE : Tous les soirs, jus-

.qu'au 30 septembre, « Sion à la lumiè-
re de ses étoiles ».

MEDECINS DE SERVICE : Dr Luyet, tél.
2 16 24 et Dr de Preux, tél. 2 17 09.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

M A R T I G N Y
CINEMA CORSO : « Arrêtez les Tam-

bours ».
CINEMA ETOILE : « Au péril da sa vie ».
PETITE GALERIE : Exposition permanen-

te ouverte l'après-midi.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Boissard, Square-Gare, tél. 6 17 96.

très peur qu'il y ait au moins quelque
chose de ce côté-là.

Mais sans aller si loin, peut-être
sont-ils simplement fatigués par nos
programmes chargés. Certes, avant
d'incriminer ceux-ci, faudra-t-il en
faire encore l'épreuve, à la faveur d'une
scolarité prolongée, judicieusement ré-
partie dans l'année, à la faveur aussi
de locaux appropriés.

Enfin n'y aurait-il pas toujours ce
mélange de la timidité montagnarde et
du bon sens paysan, pour jouer un
rôle de frein à la poussée moderne
vers le monde agité de la science, de
la technique et de l'économie ? Là, que
nos enfants aient tort ou raison, il est
intéressant de constater qu'on est loin
encore de pouvoir réaliser à fond chez
nous cette fameuse promotion préconi-
sée sur le papier, de tous les candidats
possibles aux études secondaires. Dès
lors, comme on est loin aussi de celle
de nos candidates aux mêmes études !
Nos filles de la campagne, ne doivent-
elles pas d'ailleurs les premières réser-
ver le meilleur de leur intelligence et
de leur cœur aux humbles mais fonda-
mentales réalités du foyer ?

(A SUIVRE)

M A R T I G N Y
TIRS OBLIGATOIRES

Lee tirs militaires pour retardataires
auront lieu 6amedi 5 août de 13 h. 30
à 18 h. et dimanche 6 août, de 7 h. 30
à 11 h. 30.

Société de tir de Martigny

Bruits de tôles froissées
entre Riddes et Mon-Moulin

# Mardi , à minuit, deux voitures valai-
sannes se sont accrochées au sortir du parc
de Mon-Mou'lin.
# Hier après-midi, une fourgonnette VW
à accroché une voiture stationnée devant
le buffet de la gare de Saxon.

Dégâts matériels dans les deux cas.

M. Max Petitpierre
ancien président de la Confédération

a parlé à la Fouly
Plus 'de six siècles el demi nous ont séparé de ce ler août 1291 où, pour la

première f o i s, les montagnards de la Suisse pr imitive réalisèrent , par la pensée et
dans le f a i t, que l'union seule leur permettrait de se détendre contre l'ambition
de la puissante maison de Habsbourg dont les domaines enserraient toujours da-
vantage leur petit pays, menaçant ainsi leur indépendance et leurs libertés.

("Ve TIKIPC ¦mnn tflnnarHo s'entranèrent traditionnelle cérémonie du 1er août, carCes rudes montagnards s'engagèrent
par serment à se prêter réciproquement
secours.

Ainsi furent posées les rè-gles fonda-
mentales d'un droit confédéral pour la
protection des libertés individuelles et
la sauvegarde de l'intérêt commun.

La manifestation patriotique de mardi
a été le moyen qui permit à chacun des
hôtes de La Fouly de dire tout d'abord
son attachement aux choses du passé,
sa volonté de vivre le présent, son in-
tention de préparer l'avenir. C'est à cet-
te occasion que M. Max Petitpierre —
ancien président de la Confédération —
a exposé, dans un cadre de montagne
ressemblant étrangement à celui qui vit
le serment de nos trois Suisses, ce que
doit représenter pour chaque citoyen la

GEORGES RIVIERE A SIERRE

L'acteur de cinéma Irançais Georges Rivière est en vacances a Crans-sur-Sierre, ou
il s'adonne à son sport tavori, le goll. Le voici exécutant un beau départ.

nul mieux que lui connaît les possibi-
lités, les besoins de notre pays, les pré-
occupations des autorités responsables.

M. Max Petitpierre a rencontré à La
Fouly la sympathie d'une foule enthou-
siaste, car il a su s'y faire apprécier,
aimer par sa fine courtoisie , sa cons-
tante amabilité. C'était en même temps
un témoignage d'admiration envers ce-
lui qui a assumé, à la tête du Dépar-
tement politique fédéral , à une époque
cruciale pour l'avenir de notre pays, une
tâche lourde et difficile.

Nous le voyons ici, en train de pro-
noncer son discours, encadré par les
guides Xavier Kalt et Christophe Vouil-
loz,,

(Photos Berreau)

R I D D E S
Un vieillard

renverse par une auto
Hier, en fin d'après-midi, un vieillard ,

M. Constant Meizoz, né en 1885, a été
accroché par une auto allemande, alors
qu'il était appuyé à une barrière, à l'inté-
rieur du village de Riddes.

Ses blessures ne paraissent pas graves.
Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Embouteillage monstre
au Pont-Jaune

Hier après-midi, un embouteillage mons-
tre a été provoqué au Pont-Jaune, près
de Riddes, par le passage d'un imposant
train routier de plus de 2 m. 40 de large,
qui bloquait le trafic sur le « S » dont
l'ouvrage d'art est le centre.

Grâce à l'intervention rapide du sergent
Colombin , du poste de Saxon, tout rentra
bientôt dans l'ordre sans une tôle froissée.

1er AOUT-SOURIRE
Entendu dans une de nos bourga-
des, où l'orateur, emporté par son
éloquence, parlait depuis de lon-
gues minutes...

Une personne à sa voisine :
— Applaudis, comme cela, il croi-
ra que c'est f ini.

La voisine : — Je ne peux p as !
Je suis du même p arti I

Sic.

UOPINION DU LECTEUR
PREMIER AOUT 1961

Notre patrie a fêté cette journée dans
la paix du présent , et du passé. Cette ma-
nifestation doit marquer la volonté du
peuple suisse de maintenir «ks traditions
et de garder intact le trésor j alousement
transmis par nos pères.

Av/b'ir la foi en la patrie, garder notre
volonté de s'unir avec force et courage ,
respecter les autorités et les institutions du
pays, voilà le devoir des citoyens.

L'insigne présenté à l'occasion de cette
fête aurait dû susciter de l'enthousiasme
au près de la population. Pourquoi chaque
Suisse ne l'a-t-il pas porté ? Les besoins
de notre patrie envers les institutions cul-
turelles et humanitaires sont nombreux et
il est de notre devoir de les aider.

Chaque Suisse digne de ce nom et qui a
le respect des traditions, aurait dû se faire
un point d'honneur d'ép ing ler à sa bou-
tonnière la cocarde aux vingt-deu x can-
ins suisses. Mais bêlas ] — (M.O.)

Jusq u 'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus

Un film au sujet brûlant , audacieux :

AU PERIL DE SA VIE
avec Peter Finch - En Technicolor

Jusqu 'à dimanche 6-18  ans révolus
Un film passionnant , humain :

ARRETEZ LES TAMBOURS
avec Bernard Blier et Anne  Doat

Jeudi 3 -16  ans révolus
Une captivante aventure :

ROBIN DES BOIS
ET LES PIRATES

Dès vendredi 4 - IS ans révolus
Lino Ventura est sensationnel dans

LE FAUVE EST LACHE

Jeudi 3 - 1 6  ans révolus
Une œuvre émouvante

I DUE DERELITTI
(Les 2 gosses)

Parlato kaliano - sous-titré français

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

LA TEMPETE

Danielle Darrieux, Henri Guisol,
Jean Servais, dans

MEURTRE EN 45 TOURS
Un film policier français surprenant

d'un raff inement  diaboli que où les
suspenses se succèdent sans interrup-
tion.

Dès 18 ans révolus.

Vendredi 4 - Dimanche 6 août
20 heures 30 - Dès 16 ans

La réédition la plus demandée de
l'écran français :

FANFAN LA TULIPE
Le meilleur film de Gérard Philip-

pe.
Comique, mouvementé, poétique et

plein d'esprit !

CINEMATZE - SION
Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1 er au 15 août
Fermeture d'été

Tél. : 4 22 60
De mercredi à dimanche

(14 heures 30 et 20 heures 30)
Forrest Tucker , Eva Bartok.

RAPT A HAMBOURG
aventures sur terre, sur mer et dans les

airs.
Eastmancolor - Dès 16 ans révolus

Dimanche à 17 heures - Lundi-mardi
16 ans révolus. Alan Ladd dans

L'HOMME DES VALLEES
PERDUES
(SHANE)

Tél. : 4 22 90
De jeudi à dimanche

(14 heures 30 et 20 heures 30)
Kenneth More, Laurecn Bacall , Herbert
Lom :

AUX FRONTIERES
DES INDES

Un film à l'échelle d'un continent.
Ciémascope - Eastmancolor

Admis dès 16 ans révolus

Tél. : 5 21 77
De jeudi à dimanche

(14 heures 30 et 20 heures 30)

TROIS DE LA CA^r^RE
avec le commando du rire Henri Gè-
nes, Marcel Merkes.

Dimanche à 17 heures, dès 16 ans

COMMANDO EN COREE

EXAMEN POUR
NOUVEAUX CHASSEURS EN 1961

Vu le décret du Grand Conseil du 6 juil-
let 1961 instituant un examen obli gatoire
pour tout nouveau chasseur, les candidats
sont invités à s'inscrire au Service cantonal
Chasse "t Pêche, à Sion , pour le 15 août
1961. Ils recevront par la suite tous ren-
seignements nécessaires.



LA FETE NATIONALE A SAINT-MAURICE

tr-

»

Voici la Ioule au cours de la maniiestation patrioti que, éc oulant le discours très apprécié de M.  Gabriel Monachon,
conseiller municipal. • . , i

Rencontre de la raclette
et de l'écrivain

Dans son dernier livre « Tes abonnés absents », Nicole Nédrès évoque un
séjour à Montana-Crans. Il semble que c'était le premier contact avec le Valais,
mais c'est sans trop de surprise que l'écrivain y a cherché vainement ces « cré-
tins » dont ont parlait jadis.

9kaace j w r i s i a e

PETITES NOUVELLES
D'UN GRAND TUNNEL

Au 31 juillet dernier , les mineurs fran-
çais chargés di la perforation avaient at-
teint le point 3828,80. La voûte, dans sa
grande section , était forée sur 2976 m.
L'avancement s'effectue actuellement dans
du rocher sain , une protog ine franche. On
note toujours des phénomènes de décom-
pression de la roche exi geant un boulon-
nage de la voûte et des parois. Mais il n'y
a pas de venue d'eau importante. La tem-
pérature se situe aux environs de 30,5
degrés centi grades .

Les derniers rensei gnements parvenus du
côté i ta l ien , où les mineurs  ont été tenus
en échec pendant plusieurs jours , par une
roche part iculièrement pourrie et par d'im-
portantes venues d' eau , datent du 17 juil-
let. L'avancement étai t  alors à 3230 m.
et k voûte était perforé e sur 2870 m.
La température à l ' intérieur de la galerie
se si tuai t  vers 20 degrés centi grades.

Si l'on compte sur un avancement moyen
de 8 m. par jour , les mineurs  français
auront donc largement  dépassé le 4e kilo-
mètre à la f in du mois d'août. Rappelons
qu 'ils ont à perforer la montagne sur
5.800 m., soit la môme distance exactement
que leurs camarades italiens.

UN CORPS RAMENE
A CHAMONIX

Nous avons si gnale , hier , l'accident sur-
venu aux Grands-Charmoz , au cours du-
quel un al p inis te  a l lemand perdit  la vie.

At te indre  le corps posait un problème
extrêmement d i f f i c i l e  aux hommes chargé »
d'aller l'y chercher. Ils durent  effectuer
plusieur rappels pendulaires acrobati ques de
50 mètres. Le corps, placé dans un sac,
i été largué sur le glacier des Nant i l lons ,
où il fut  récupéré par les C.R.S. et le<
gendarmes de Chamonix .

Il semble bien que l' exp loit accomp li par
la colonne de secours ait  dé passé en d i f f i -
cultés tout ce qui avait  été fait jusqu 'ici
par la Société de secours en montagne dc
Chamonix.

UN EXPLOIT PEU ORDINAIRE
Un ingénieur al lemand âgé de 60 ans ,

M. Franz Prantner , est arrivé à Saint-Ger-
vais , à la suite d' une  randonnée de 1200
kilomètres , à bicyclette. Conf ian t  son véhi-
cule à la gendarmerie du lieu , il entreprit
seul l'ascension du Mont-Blanc. Il a été
favorisé par un temps exceptionnel.

Dc retour mardi  mat in , à Saint-Gervais ,
il reprit sa bicyclette pour gagner Megève.

De la grande station française , il se diri-
gea vers le Pet i t -Saint-Bernard , Aoste , le
Grand-Saint-Bernard , le Simp lon , Locarno ,
pour rejoindre enf in  Munich  d'où il est
parti.

Souhaitons bonne route à ce courageu x
touriste qui , malgré son âge , accomplit  ia
une performance peu ordina ire.

Quelques allusions au provincialisme
étroit des habitants, vénérant le por-
trait d'un général dont les étrangers
ne savent même pas le nom, lisant
une presse régionale qui donne autant
de place à un incident local qu'aux
grands faits internationaux.

Cependant l'événement capital de ce
séjour a été la rencontre de Nicole
Nédrès avec la raclette, un vendredi

au bar de l'hôtel.
« Ce fut une fameuse soirée. Peut-

être croyez-vous, si vous ne savez
déjà ce que sont les raclettes, qu'il y
eut du folklore dans l'air, des coiffes
valaisannes, quelques danses monta-
gnardes. Hé non. Une atmosphère cos-
mopolite dès l'abord »...

En effet, les hôtes étaient des Fran-
çais, des Allemands, des Anglais, des
Américains, une Espagnole, des Italien-
nes. Seul le personnel était suisse, plus
nombreux que de coutume et fort agité.

La suite du récit vaut d'être citée :
« On nous apporta du jambon —

Parme et Grisons — (sic) coupé en très
fines lamelles ».

Les raclettes, peut-être ? Nous espé-
râmes que non, tout en mangeant. Et
toujours s'accroissait chez les serviteurs
cette nervosité, cette frénésie.

J osé presque dire qu'ils en remet-
taient , que l'attitude paraissait rituelle,
obligatoire en la circonstance. Les ra-
clettes sont-elles — comme l'érotisme
— devenues une réaction mentale, dé-
sespérément cérébrale ? Peu à peu,
nous nous trouvions pareils à des mé-
créants conviés à la célébration d'un
culte dont ils ignorent les passes et
le sens. Justement, on nous apporta ,
comme le Saint-Sacrement , des pommes
de terre bouillies et une bouteille de
fendant que nous n 'avions pas com-
mandée, mais qui devait être imposée
par la liturgie.

« Et enfin , comme s'élevait une forte
et belle odeur, nous vîmes : tout au
fond de la salle, on avait placé deux
ou trois fromages ronds et plats devant
de petits réchauds poussés au rouge.

« C'est çà. Et c'est tout. Les raclet-
tes... On présente au feu , ça coule ; à
l'aide d'une spatule on racle, on pose
sur une assiette, on sert. Chaud. C'est
la nécessité de ne pas perdre une se-
conde, un degré de cette chaleur, de ce
mou, qui motive chez les officiants cet-
te hâte, bien inhabituelle dans la Con-
fédération. Car il faut jongler avec les
assiettes, les reprendre sitôt vides pour
y faire couler de nouveau la raclet-
te, courir au but avant qu'elle ne fige.
Le barman nous apprit qu 'il est d'usage
de boire un verre de fendant à cha-
que portion et un verre de kirsch tou-
tes les cinq. Nous arrivâmes loin de
compte...

...Et ça continuait : chauffer, racler,
courir. Comment ne confondaient-ils
pas nos assiettes dans ce va et vient ?
Moi, je reconnaissais la mienne à un
bout de pommes de terre qui chaque
fois me revenait, fidèlement »...

A ce point du récit , touchée par la
grâce et se remettant dans l'euphorie
de la soirée, Nicole Nédrès compa-

re ce moment de reve anime par la ra-
clette à la vie d'un écrivain :

« On se présente au feu soi-même,
on sent fondre, on racle, on sert... On
croit toujours s'y perdre Rt puis on
reconnaît très bien au passage sa vir-
gule, comme le convive son plat de
pommes de terre. C'est bien mon plat,
mon plat à moi... ».. '

Voilà qu 'une fois "de plus, la raclette
a inspiré un écrivain et l'a conduit jus-
qu 'à la philosophie. •

Les hôteliers valaisans, qui savent
leur métier, ne laisseront point leurs
hôtes, d'où qu'ils viennent, quitter le
pays sans les avoir invités à la raclet-
te et à ses rites qujf marquent si fort
le souvenir.

AVIS AUX AGRICULTEURS
DE LA MONTAGNE

L'Association valaisanne des sélection-
neurs peut mettre à la disposition des pay-
sans de la montagne, une certaine quantité
de seigle d'automne « Cadi ».

Nous prions donc les intéressés de com-
mander ce seigle auprès de la Gérance de
l'Association qui se trouve à la Fédération
valaisanne des producteurs de lait , à Sion,
ou à l'Office cantonal pour la culture des
champs, à Sion.

B R I G U E
Mardi soir , en gare de Brigue, à 22 h.

50, un accident a eu lieu , qui eut pu être
trag ique. M. Roncati  Giuseppe , Italien ,
né en 1910, et ouvrier à la fabrique
Lonza , à Viège, est tombé à la suite
d'un malaise. M. Roncati souffrant d'u-
ne commotion et de blessures à la tête
a été conduit à l'hôpital de Brique.

L O E C H E
Hier après-midi , à 15 h., un motocy-

cliste français roulant depuis La Souste
en direction de Agarn , a glissé sur une
tache d'huile répandue sur la chaussée.
Une jeune personne qui se trouvait sui
le siège arrière a été blessée dans la
chute. Elle reçut les soins du Dr Bayard
et les deux jeunes gens purent répren-
dre la route .-

Hier après-midi à 16 heures, une fiJe
de voitures roulant en direction de l'Ill-
graben a brusquement stoppé causant  une
tri ple collision de voitures zurichoise,
neuchâteloi se et française. On compte
des dégâts matériels, ma.!6 pas de blessés.

N EN D AZ
S u c c è s

Nous apprenons que Mlle Marie-Rose
FOURNIER , d'Aproz , v ient  d' obtenir son
brevet d 'inst i tutr ice.  Nous la félicitons
chaleureusement  et lui souhai tons une
heureuse carrière au service de ta jeu-
nesse de notre canton.

Tir du Premier Bout
En ce jour de Fête nationale, le stand

de Vérolliez a connu une affluence re-
cord. Plus de 75 tireurs à 300 mètres
et 25 à 50 mètres ont participé au tir du
ler Août organisé par le Noble Jeu de
Cible. D'excellents résultats ont été ob-
tenus, tout spécialement au « Groupe »
où trois points seulement séparent le
premier du quatrième. Monthey (vain-
queur ces deux dernières années) n'a pu
réussir la passe de trois pour s'appro-
prier définitivement le challenge. Ce
ne sera que partie remise puisque le
trophée sera attribué définitivement au
groupe qui l'aura gagné 3 fois en 5 ans.
La palme revient donc au sympathique
groupe de Lens dirigé par le matcheur
de l'équipe cantonale, Gérard Lamon.

Le challenge « Section », offert l'année
dernière par la Maison Morand, reste
en possession du Noble Jeu de Cible qui
a obtenu la moyenne de 84 points 180
(16 résultats). Malheureusement, les au-
tres sociétés n'entrent pas en ligne de
compte pour le classement, aucune d'en-
tre elles n'ayant atteint le nombre de
résultats imposés dans leur catégorie
respective.

Palmarès à 300 m. :
« SECTION »

(10 coups sur cible à 10 points) :
92 points : Gollut Roger, Monthey;

91: de Chastonay Victor, Sierre; 90: La-
mon Gérard, Lens; Gillabert Firmin, Il-
liez; 89: Grenon Emile, Saint-Maurice;
Kunz Jean-Claude, Martigny; 88: Gross
Alphonse, St-Maurice; Balmer Célien,
Sierre; Gasser Jean, Martigny; 87: Bri-
guet Jean, Sierre; Ducret André, St-
Maurice; Ducret Pierre, St-Maurice;
Gay-des-Combes Fr., Vétroz; Luônd Lu-
cien, Monthey; 86: Duvernay François,
Lens; Barman Paul, St-Maurice; Rey-
Bellet Georges, St-Maurice;

« OLYMPIQUE »
(3 coups sur cible à 10 points)

mouches de 96 à 100 :
97 p (10-9-9): Genoud André, Ayer;
97 p (10-9-8) : Richard Roger, Monthey;
97 p (10-9-8) : Rey-Bellet G., St-Maurice.

« GROUPE »
(6 coups par tireur sur cible à 10 pts,

5 tireurs) :
274 pts: Lens I (Lamon Gérard), gagne
le challenge pour une année: 273: Marti-
gny (May Marc); 272: Monthey I (Neu-
schwander Alfred); 271: St-Maurice I
(Ducret André).

Palmarès à 50 mètres :
« ler AOUT »

(10 coups sur cible à 10 points) :
95 pts: Ducret André, St-Maurice; 94:

Meunier Gilbert, Martigny; 92: Donnet
Fernand, Martigny; Oggier P., Sion.

SAINT-GINGOLPH
P r é c i s i o n

Une erreur de transmission nous a fait
imprimer hier que M. Marcel Gross , con-
seiller d'Etat , avait prononcé le discours
du 1er août à St-Gingolph. Or, l'orateui
fut M. Alphonse Gross, préfet du dis-
trict de St-Maurice. Notons que M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross a parti-
cipé à la manifestation qui s'est dérou-
lée à St-Maurice. Nous nous excusons
auprès de ces deux personnalités et de
nos lecteurs.

V O U V R Y
Quand des Genevois se croisent

Mercredi matin, à 5 h 45, une auto
genevoise venait de Saint-Gingolph
pour se rendre dans le centre du Valais.
Au contour sis devant le château de la
Porte-du-Scex, probablement à la suite
d'un excès de vitesse, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui fut
déporté sur la gauche de la chaussée.
A ce moment, survenaient de Vouvry,
deux autres voitures genevoises; une
collision s'en suivit et une passagère de
la première voiture fut éjectée sur la
chaussée, sans subir, fort heureuse-
ment, aucun mal.

LES EVOUETTES
Vacances ecourtees

Il était un peu plus de 8 h. lorsqu'une
auto française, occupée par toute une
famille, venait des Evouettes pour se
rendre en Valais. . Au fameux contour
de Barnex, le conducteur roulant trop
vite ne put ramener son véhicule sur la
route et alla s'écraser, en bordure de
la chaussée, contre des arbres. Pas de
blessé, mais la voiture est hors d'usage.

Il serait souhaitable que les services
responsables du Département des tra-
vaux publics placent à ce contour dan-
gereux un parapet très visible.

. -  
t

Les Conseils d'administration , la direction et le personne ' de la SOCIETE ROMANDE
D 'ELECTRICITE , de la SOCIETE ELECTRI Q UE V E V E Y - M O N T RE U X  et de la SOCIE-
TE DES FORCES MOTRICES DE LA GRANDE-EAU ont le profond regret de faire
part du décès survenu le 30 juillet 1961, à Montreux , de

Monsieur
Alexis CHESSEX

Ingénieur
Administrateur de nos trois sociétés

Nous garderons de M. Chessex un souvenir fidèl e et reconnaissant  pour le dévoue-
ment qu 'il a apporté à l'administration de nos sociétés comme contrôleur des comp-
tes dès 1921, puis comme administrateur à partir de 1938.

Selon le désir de la famille, l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité le mercred i
2 août 1961.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Madame Germaine LOVEY-BOISSET,
à Prassurny ;

Madame et Monsieur Fritz BEUTLER-
LOVEY et leur fils à Genève ;

Madame et Monsieur André DARBEL-
LAY-LOVEY et leurs enfants à Branson i

Madame et Monsieur Aloys FAVRE-
LOVEY et leurs enfants à Orsières ;

Madame et Monsieur René LIONNET»
LOVEY et leurs enfants à Seine-et-Oise
(France) ;

Madame et Monsieur Maurice ROSE-
REIN-LOVEY et leurs enfants à Som-
laproz ;

Monsieur et Madame Ulysse LOVEY-
JAFELTI et leurs enfants à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice DUAY-
LOVEY et leurs enfants  à Somlaproz -,

Monsieur Marc LOVEY, à Prassurny j
Madame et Monsieur Francis TISSIE-

RES-LOVEY , à Orsières ;
Madame et Monsieur Oscar GOR-

MAN-LOVEY, à Sant-Francisco (USA) :
Madame Veuve Marie VOLLUZ LO-

VEY et ses enfants  à Orsières i
Madame Veuve Siméon LOVEY et ses

enfants  à Orsières,
ainsi' que les familles LOVEY, BOISSET
VOLLUZ, BISELX , BOURGEOIS , BARU-
RAU , DUAY, SARRASIN , SCHERS, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LOVEY

leur cher époux, père , beau-père, ««grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-on-
cle, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 71 ans, après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières
le vendredi 4 août 1961, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement émue par les innombra-
bles témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Denis ORSAT

remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son im-
mense chagrin et à qui elle ne pourrait
exprimer personnellement sa reconnais-
sance.

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, les enfants
et petits-enfants de

Monsieur
Jean-Pierre DAYER
ancien chef caviste

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prient de trouver ici
l' expression de leur vive reconnaissance.

t
Dans l'impossibilité d'exprimer à cha-

cun sa gratitude pour la sympathie qui
lui a été témoignée à l'occasion du dé-
cès de son cher et regretté administra-
teur-délégué

Monsieur
Denis ORSAT

la Maison Alphonse Orsat S. A. remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui
se sont associées à son grand deuil ; elle
dit en particulier toute sa reconnaissan-
ce au révérend clergé, aux autorités
communales et bourgeoisiales, à l'Har-
monie municipale de Marti gny-Ville, à
la Fédération suisse des négociants en
vins , à la Société suisse des encaveurs,
à l'Union valaisanne des négociants en
vins , à la Classe 1917, à Messieurs les
officiers des escadrons 5 et 60, à l'«Echo
du Prabé» , de Savièse, au Club Alpin
Suisse, au Lion 's Club du Valais romand,
à la Société d'étudiants «Helvétia», au
Marti gny-Sports , au Ski-Club de Marti-
gny, à la Société de développement de
Champex et au Conseil d'administration
de la Breya.



M Moscou, au cours des entretiens qu ii a eus avec M. Fanfani M. «K» déclare:

LI QUESTION DE BERLIN - OUEST
doit être résolue pacifiquement

APRES LE DEFILE AU PAS
DE PARADE DU DETACHE-
MENT MILITAIRE, CONDUIT
PAR DES OFFICIERS, SABRE AU
CLAIR, DEVANT LES DEUX
CHEFS DE GOUVERNEMENT,
ET APRES LES PRESENTA-
TIONS D'USAGE DES VISI-
TEURS AUX MEMBRES DU
CORPS DIPLOMATIQUE, EF-
FECTUEES PAR LE CHEF DU
PROTOCOLE DU GOUVERNE-
MENT SOVIETIQUE, ACCOM-
PAGNE DE M. KHROUCHT-
CHEV, LES DEUX HOMMES
D'ETAT SE SONT DIRIGES
.VERS DES MICROPHONES
DRESSES EN BORDURE DE
L'AIRE CIMENTEE ET ONT
ECHANGE DES ALLOCUTIONS
DE BIENVENUE.

Puis les deux chefs d Etat ont pris
la route pour Moscou, où ils ont
commencé, dans l'après-midi, leurs
entretiens.

PAS DE GUERRE POUR BERLIN
M. «K.» a notamment déclaré à M.

Fanfani, président du Conseil italien :
« Il faut que la «question de Betilin-Ouest
soit résolue pacifiquement. Pour cela il
faut des pourparlers, car on ne doit pas
oublier que Berlin-Ouest fait partie in-
tégrante de la République démocratique

M. FANFANI

LANCEMENT
D'UNE « POLARIS »

CAP CANAVERAL (Floride). — La ma-
rine américaine a procédé avec succès,
mercredi, au lancement d'une fusée « Po-
laris » perfectionnée. Lancée d'une rampe
à terre, «la fusée, destinée à être lancée d'un
sous-marin en plongée, a atteint tous ses
objectifs, retombant à près de 2.500 kilo-
mètres, près d'Antiga , dans les Antilles.

C'est le lie succès sur 15 essais de cet
engin , appelé à remplacer, l'année prochaine ,
les « Polaris A-l » dont sont déjà munis
plusieurs sous-marins.

L'AFFAIRE
STAUFFER

ZURICH — Il ressort d'un communi qué
de la police zurichoise que la personne
dont on a trouvé la photographie dans le
portefeuille de Paul Stauffer , assassiné à
Zurich, la semaine dernière , a été identifiée
comme étant M. Pau l Stocker, domicilié
à Genève.

M. Stocker, qui se trouvait en voyage
d'affaires , est rentré à Genève mardi. 1!
était attendu à l'aéroport de Cointrin , par
des inspecteurs de police qui l'ont soumis
à un interrogatoire serré.

Selon le communi qué de la police zu-
richoise , on n'a obtenu par cet interroga-
toire aucun élément qui puisse faire pro-
gresser l'enquête de manière décisive.

La police invi te  de nouveau la population
a lui fournir tous rensei gnements pouvant
aboutir à ''identification du meurtrier.

allemande. Pour ma part , je ne pense
pas qu'il y aura un conflit armé à pro-
pos de Berlin.

C'est la première fois , au cours d'une
conversation avec un homme d'Etat oc-
cidental, que le président du Conseil
soviétique exprime de cette façon sa
conviction d'éviter un conflit armé à pro-
pos de Berrin.

Cette prise de position de M. Khrouch-
tchev sur le problème de Berlin a été
faite au cours de la première séance de
travail soviéto-italienne. Les entretiens
avaient commencé au Kremlin , cet
après-midi , à 14 h. 15, c'est-à-dire à pei-
ne une heure après l'arrivée de M. Fan-
fani dans la capitale soviétique.

Cette séance de travail a été consa-
crée à un long exposé de M. Nikita
Khrouchtchev, qui aura i t  procédé à un
tour d'horizon des grands problèmes
internationaux de l'heure. Selon les
milieux informés, le président du Con-
seil, soviétique a longuement dénoncé le
colonialisme et ses partisans , dont les
puissances de l'OTAN sont d' après lui
« les meilleurs défenseurs ».

BIZERTE, UNE CHOSE HORRIBLE
A ce point de l'exposé de M. Khrouch-

tchev, M. Fanfani aurait déclaré que
l'Italie , pour sa part , avait toujours été
hostile au colonialisme, et qu 'elle ne
pensait pas modifier son point de vue
sur ce problème.

Enfin , dans son exposé sur les pro-
blèmes, internationaux, M. Khrouchtchev
s'est également arrêté sur l' affaire de
Bizerte. Après avoir stigmatisé le « rôle
des colonialistes » dans ce conflit , il
l'aurait qualifié de « chose horrible ».

UN DINER POLITIQUE
Les entretiens, interrompus à 17 heu-

res 35, se sont poursuivis dans la soirée,
au «cours d'un dîner que M. Khrouchtchev
a offert en l'honneur de la délégation
italienne, au grand palais du Kremlin.

TRAGIQUE OCCIDENT D'OUTOCOR
15 touristes américains

HERGISWIL. — Un très grave accident de la circulation s'est produit
mercredi après-midi, vers 17 h., au bord du lac des Quatre-Cantons,
sur la route entre Stansstad et Hergiswil.

Un autocar transportant des touris- où les opérations de secours et de ré-
tes américains se rendait de Lausanne cupération ont été aussitôt entreprises.
à Lucerne en empruntant la route du L'obscurité se faisant et rendant la
Bruenig. Entre Stansstad et Hergiswil, poursuite de ces travaux impossible, la
l'autocar dépassa un vélo-moteur. Avant récupération de l'autocar sera entrepri-

. se jeudi a 1 aube.
que le car, après avoir effectue sa ma-
nœuvre de dépassement, ne puisse suffi- 
samment reprendre sa droite, il entra
en collision avec un camion roulant de
manière correcte en sens inverse. Sous
l'effet du choc, l'autocar fut déporté
sur la droite, passa le trottoir, rompit
la barrière de protection en fer et se
coucha sur le flanc dans le lac. Quel-
ques minutes, l'autocar resta couché sur
son côté droit à environ deux mètres
de la rive, de telle sorte que l'eau at-
teignait la hauteur des fenêtres. A ce
moment, quelques passagers du véhicu-
le purent le quitter et furent hissés à
l'aide de cordes jusqu'à la rive par des
passants se trouvant sur les lieux. Fuis,
soudain, l'autocar glissa plus en avant
et disparut dans les eaux.

15 TOURISTES NOYES

L' autocar transportait 35 touristes
américains, un guide et sa femme, tous
deux de nationalité suisse, et le chauf-
feur. 19 Américains, le guide, son épou-
se et le chauffeur purent s'échapper du
véhicule. Un touriste américain put en-
core être retiré, mais il était déjà mort.
Les 15 autres Américains auront péri
dans le car, qui selon les derniers ren-
seignements reçus, git sous l'eau à une
profondeur de 50 à 60 m. Sur les 19
Américains sauvés, 15 personnes ont été
transportées à l'hôpital cantonal de
Stans. La plupart d'entre elles souffrent
du choc provoqué par l'accident. Deux
sont plus gravement blessées. 4 Améri-
cains, dont trois femmes ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal de Lucerne.
Un couple a déjà pu quitter cet éta-
blissement hospitalier tandis que deux
femmes, qui ont été légèrement bles-
sées, restent encore à l'hôpital. Le gui-
de et son épouse ainsi que le chauffeur
sont restés sur les lieux de l'accident

»a,.:«ra. ;,...... ;

M. KHROUCHTCHEV

La seconde séance des pourparlers
commencera ce matin , à 8 heures , à
l'ambassade d'Italie. Elle sera consacrée
tout d' abord à une déclaration générale
du gouvernement italien sur les princi-
paux problèmes internationaux.

L'emploi du tepms très strict de M.
Amintore Fanfani et de ses collabora-
teurs ne prévoi t aucune réception publi-
que, soviétique ou italienne. Aussi , les
conversations de ce matin achèveront-
elles la partie politique du séjour en
URSS du président du Conseil italien et
de son ministre des Affaires étrangères.

Dans l'après-midi , M. Fanfani visitera
la capitale soviétique, avant de faire
un voyage-éclair à Leningrad, vendredi.

LA DELEGATION DU G. P. G. A.
i guillA Ge nèv e nour Tunis

GENEVE — La délégation du G.P.R.A. à la Conférence de Lugrin,
a quitté Genève mercredi, pour regagner Tunis. La délégation est arrivée
du Bois-d'Avault à l'aéroport de Cointrin en hélicoptè re à 12 h 30.

Avant son départ, le chef de la dé- NOUVELLE DECLARATIONAvant son départ , le chef de la dé-
légation , M. Krim Belkacem , a fait une
déclaration , disant notamment qu 'après
la tentative faite pour aboutir à la paix ,
la suspension des pourparlers avec le
gouvernement français s'est imposée.

Par ailleurs, il est agréabl e de rappe-
ler au cours de ces longues et dif-
ficiles négociations, les efforts du gou-
vernement suisse. L'aide efficace qu 'il a
ainsi apportée et qu 'il continue d' appor-
ter à la cause de la paix est une preu-
ve tangible de son attachement à l'idéal
de liberté de tous les hommes. Le peu-
ple algérien reconnaissant ne saurait  ou-
blier la ténacité de la Suisse pour qu 'en-
fin cesse la guerre. Que la Suisse et le
gouvernement helvéti que veuillent trou-
ver ici l' expression de notre chaleureuse
gratitude.

Avant de quitter Genève, a encore dit
le chef de la délégation , je voudrais
adresser à toute la presse et à la presse
suisse en particulier mes chaleureux re-
merciements pour son objectivité et sa
contribution au cours de cette confé-
rence.

L'avion de l'Alitalia emportant la dé-
lé gation du GPRA a quitté Genève à
13 h. 15.

LE VIRAGE
Fendant des années, la diplomatie

américaine a été victime d'une con-
ception manichéenne de l'histoire.
D'un côté les bons, aux basques de
l'Oncle Sam; de l'autre, les mauvais
dans les pas de Staline. En politique
le neutralisme était le nouveau nom
de l'immoralité. Qui n'est pas avec
nous est contre nous.

On se confia à des régimes forts,
on leur injecta des dollars. On mo-
dela leur armée. On les accabla de
surplus et de rossignols sans don-
ner la terre à celui qui la travaille,
sans créer des industries de transfor-
mation. Et un jour ces régimes forts
s'écroulèrent. Turquie, Irak, Corée du
Sud, Laos, telles sont quelques unes
des étapes de la désillusion.

La nouvelle administration améri-
caine s'efforce à plus de souplesse.
Le 31 juillet, le sous-secrétaire d'E-
tat, Chester Bowlles, partisan de la
politique des deux Chines a endoc-
triné à Nicosie, cent cinquante diplo-
mates accrédités dans ving-et-un
pays d'Afrique du Nord et du Moyen
Orient. Il leur a enseigné ce nou-
veau credo. Plus n'est besoin de sui-
vre docilement Washington pour mé-
riter aide et considération. Accep-

MacMillan partisan comme De Gaulle
de l'Europe des patries

LONDRES. — Le moment de la décision n'est pas
déclaré hier après-midi, aux Communes, M. MacMillan,
une Chambre comble un débat de 2
avec les « Six », annoncé lundi pa

M. MacMillan a ajouté : « Quand ces
négociations seront terminées et quelle
qu 'en soit l'issue, le Parlement britan-
nique aura à donner son ju gement ».

L'EUROPE DES PATRIES
Il s est prononce hier après-midi con-

tre la Fédération et pour la Confédéra-
tion européenne. L'Europe , a-t-il dit , est
trop vieille, trop diverse pour trouver

périssent
L'autocar effectuait un voyage organisé
par la Société américaine de tourisme
« Gateway Holidays ». Il avait quitté
Lausanne pour se rendre en passant par
le Bruenig à Lucerne, où les touristes
devaient descendre dans un hôtel.

La direction de police du canton de
Nidwald a publié un communiqué indi-
quant que jusqu'à nouvel avis la route
du Bruenig est interdite à toute circula-
tion entre Hergiswil et Stansstad.

A ROME

L'escale à Rome a donné l'occasion
à la délégation de faire une déclara-
tion. Le G.P.R.A. a été cette fois plus
loin qu 'à Evian dans quatre domaines,
a déclaré Belkacem Krim:

1. future collaboration de tous ordres,

2. garanties "sûres" quant au sort des
Français résidant en Algérie,

3. ouverture d'ordre politique,

4. cessation progressive des hostilités au
fur et à mesure des progrès de la
négociation.

« Qu'il soit bien clair qu'il ne s'agit
pas de rupture, mais d'une suspension,
et d'une suspension demandée par nous
parce que nous n 'acceptons pas de dis-
cuter sur une partie seulement de no-
tre pays, a ajouté M. Boulahrouf. Nous
sommes prêts a rencontrer à nouveau
les Français, quand ceux-ci reconnaî-
tront le territoire de l'Algérie dans son
intégrité. Ceci est le point-clé de la si-
tuation. Le monde a le droit de connaî-
tre la vérité.

ter des roubles ne doit plus vous
priver de dollars. II sera ainsi pos-
sible de remettre Cuba, la Guinée
et quelques autres non loin du bon
chemin. (Déjà la Central Intelligen-
ce Agency a cessé de payer les 1300
réfugiés cubains).

Il ne faut pas attendre merveille de
cette soumission aux faits; ne serait
ce que pour ce motif. Des pays sous-
développés, l'Amérique, avec une po-
pulation qui représente 6 % de celle
du globe, tire 80 % de produits bruts
avec lesquels elle assure 50 % de
la production mondiale. Pour atté-
nuer la méfiance de l'Amérique lati-
ne, par exemple, elle devrait non
pas apporter une aide financière ac-
crue dans des secteurs improductifs,
mais créer une industrie dc transfor-
mation et renoncer à imposer son
prix pour les matières premières
qu'elle extirpe de cette gigantesque
réserve. Cela suppose un bouleverse-
ment de ces structures, une profonde
modification de ses conceptions. Bref ,
une sorte de révolution, à moins que
l'Etat se mette en mesure d'imposer
sa loi aux groupements privés et ac-
cepte de leur faire concurrence.

Jacques HELLE

encore venu, a
ouvrant  devant
de négociationsjours sur l'ouverture de négociations

le premier ministre.

une solution à ses problèmes dans le
système fédératif , cette solution n 'est
d'ailleurs pas favorisée par le gouverne-
ment français. La seule solution de re-
change est la confédération , ce que le
général de Gaulle appell e l'Europe des
patries. Il est clair que c'est là une con-
ception qui est beaucoup mieux adap-
tée à notre tradition , il n 'y a rien dans
le traité de Rome qui nous lie au fé-
déralisme.

Ceci nous amène à relever un pro-
pos tenu avant-hier , au cours des
émissions d'une de nos stations de ra-
diodiffusion , et relatifs  à la question de
l' entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Une émission « diri-
gée », dirions-nous , et dans laquelle il
fut question du peu d'empressement de
la France à accueillir la Grande-Bretagne
au sein de l'Europe des Six. « Cette en-
trée affaiblira l'axe Paris-Bonn , a-t-on
dit , au profit d'un axe Rome-Londres » .
La prise de position de M. MacMillan ,
rejoi gnant les vues du général de Gaulle
devrait , au contraire , renforcer la posi-
tion française.

Ne vaut-il pas mieux , d'ailleurs , se
réjouir de voir la Grande-Bretaqne pren-
dre ainsi position pour une Grande Eu-
rope , plutôt que se lamenter et lancer
des propos ai gres-doux qui dénotent
une déception malsaine.

CONSEIL DES MINISTRES
FRANÇAIS

PARIS — Le Conseil des ministres f ran-
çais qui s'est réuni dans la soirée d'hier ,
sous la présidence du général De Gaulle ,
s'est penché avec attention sur la demande
de la Grande-Bretagne d'entrer dans le
Marché commun, a indi qué le ministre de
l'Information , M. Louis Terrenoire , qui a
ajouté : cette demande a été accueillie par
le Gouvernement français avec « sympathie
et bonne volonté ».

Le Conseil des ministr es a approuvé un
projet de loi créant un Centre na t iona l
d'études spatiales. Placé sous le contrôle
du premier minis t re , ce Centre , qui sera
doté de la personnalité civi le et de l'auto-
nomie financière , sera un établ issement
public de caractère scientif i que , techni que
et industriel.

VIOLENTS HEURTS
A BONE

BONE — De violent s heurts  se sont  pro-
duits , hier soir , à Bône , à la suite d' un
at tenta t  à la grenade commis à 19 h. 40,
contre un hôte! où se t rouvaient  de nom-
breux consommateurs .

Les Européens ont l ynché deux Musul-
mans qu 'ils supposaient être les auteurs  de
cet a t tentat .  L'ag i ta t ion a gagné toute la
ville : des heurts se sont produits entre
Européens et Musulmans .  P lus ieur s  dizaines
de Musu lmans  ont été blessés.

Un second at tenta t  devait  encore aug-
menter la tension.  Un eng in a exp losé à
la terrasse d' un café maure , a J oanonvi l l c ,
faubourg  de Bône. Sept consommateurs  ont
été blessés.

Le bilan dc l'a t ten ta t  de l'hôtel d 'Orient
est d'un mort et de deux blessés.

LA CATASTROPHE
DU PUITS SAINTE-FONTAINE

MERLEBACH. — Les sauveteurs  du
puits Sainte-Fontaine , où 7 m i n e u r s  sont
emmurés , ont réussi a a t t e ind re  un cada-
vre. Il s'agit  probablement de celui  du
porion Phi ' Jnpe Gabriel , 36 ans.  Le corps
en partie pris sous d 'énormes blocs de
roches n 'a pu encore être dégagé.


