
les vastes p roblèmes dun vaste continent
L'ÉVOLUTION AGRICOLE ASI/ÌTIQUE

Il existe en Asie un besoin urgent de réformes agrai res. Le problème agraire est a la base d'un grand nombre
de troubles sociaux et sa solution est parmi toute essentielle, compte tenu du fait que le travail de la terre demeurera
pour plusieurs décades encore la principale occupation desAsiatiques. Une équitable division du revenu entre les pro-
priétaires et les cultivateurs, la sécurité de celui qui occupe la terre, et en fin de compte, mais ce n'est pas l'argu-
ment le moins important , I'orgueil de la propriété incite de manière très efficace au progrès.

Jusqu 'à maintenant, plus de la moi-
tié, dans certains cas les deux tiers,
des régions cultivées l'étaient par des
fermiers dont la plupart ne possédaient
aucune terre pour leur compte. Us n 'a-
vaient aucune sécurité pour leur ferme
et ils devaient payer la moitié de la ré-
colte au propriétaire des domaines , soit
en partageant la récolte elle-mème, soit
en partageant le montant en espè-
ces ou en marchandises. Bien souvent ,
il n'existait aucun document écrit sur
ces fermages et sur les obligations con-
tractuelles qui en résultaient. Le grand
propriétaire terrien et le prèteur étaient
les véritables maìtres du village et c'é-
tait souvent une seule et mème per-
sonne.

Plus petite était la ferme et plus res-
treint était le choix des moissons, et
plus le cultivateur souffrait des condi-
tions dans lesquelles il devait travail-
ler. Celui qui avait à sa disposition un
domaine plus vaste et le spécialiste dis-
posaient toujours de différents choix
qui étaient interdits aux petits pay-
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sans qui devaient se contenter de pro-
duire des céréales dont ils puissent dis-
posar immédiatement après la récolte

LES CONDITIONS DE FERMAGE

Les principaux objectifs de la réfor-
me agraire ont visé à créer la sécurité
du fermage, à obtenir des taux de fer-
mage qui soient plus bas, à réduire
la zone des grandes propriétés et à con-
solider celle qu'occupent les petits pro-
priétaires, et par là mème, à aménager
les conditions essentielles pour une
meilleure situation de la paysannerie
en general. Tout ceci permet une poli-
tique agricole à plus long terme et non
pas une condition du paysan unique-
ment attachée à pouvoir subsister au
jour le jour. Tels sont les progrès qu 'a
déjà commencé à faire le Japon dans
ce sens. Beaucoup de pays d'Asie sont
bien loin d'en étre arrivés là et d'a-
voir modifié les situations dans les-
quelles la terre est travaillée. L'utili-
sation des techniques modernes en ma-
tière agricole conduit à des rendements
supérieurs et elle doit également per-
mettre de parvenir aux buts que se
proposent les réformes agraires lors-
qu 'elles sont menées énergiquement.

On a fait quelques progrès cependant
pour éliminer les aspeets les plus pé-
nibles du fermage et de ses conditions
pour apporter plus de sécurité au cul-
tivateur et pour réduire les baux qu'il
doit payer. Mais la limitation des pro-
priétés, la redistribution des terres, la
limitation des terres affermées en sont
encore à leur début. C'est ainsi que
cette l imitat ion des terres est plutót un
but qu 'une réalité. On assiste à travers
l'Inde à un début d'abolition des for-
mes démodées du fermage, mais la
structure agraire n 'a pas été profon-
dément modifiée.

Les Gouvernements des Etats ont pris
la place des grands propriétaires qui ,
dans la plupart des cas, ont conserve
leur influence. Les compensations don-
nées aux ex-grands propriétaires va-
rrent considérablement d'état à état ,
mais les sommes en question , calculées
en fonction du revenu net que tou-

Pdturages dans la province de Kansou (Chine du Nord-Ouest) où le cheptel
a sensiblement augmenté en 1959

chaient auparavant les grands proprie- i lation si libérale de législation terrien-
taires terriens representent une lourde
charge pour le futur développement du
pays.

Enfin , encore que les propriétaires
soient, dans bien des Etats de l'Inde,
justifiés dans leur détention des droits
de propriété sur les terres cultivées, il
y en a bien peu qui, jusqu'à mainte-
nant ont été capables de mobiliser les
moyens financiers indispensables.

LES PLAFONDS
Beaucoup de propriétaires terriens

ont fait valoir leurs droits légaux de
pouvoir abandonner toute participation
personnelle à la culture de la terre.
En conséquence de ceci , on a assistè à
de nombreux départs de fermiers. Un
grand nombre d'entre eux également
ont change leurs conditions et au lieu
d'ètre locataires à moitié sont deve-
nus fermiers alors que les propriétai-
res terriens ont montre de la répugnan-
ce à investir des capitaux pour amé-
liorer l'agriculture. Ces conditions ne
sont guère différentes ailleurs. Là où
l'on a fixé des plafonds pour les pro-
priétés fermières, ceux-ci ont été faits
de manière trop généreuse, laissant bien
peu de marge pour la redistribution
des terres. La ou des efforts ont ete
faits pour réduire les taux de fermage,
les eontròles sont souvent rendus inef-
ficaces en l'absence de toute machine
administrative efficace qui puisse sur-
veiller l'application. Dans le Pakistan
de I'Ouest le plafond a été fixé à 500
acres de terre irriguée et à 1000 acres
de terre non-irriguée, mais on ne se
conforme pas toujours à ces mesures.
On peut dire la mème chose des réfor-
mes agraires dans d'autres parties de
l'Asie. Les taux d'intérèt et les baux
pour les terres cultivées en fermage
sont demeurés toujours élevés. Aussi
longtemps que cette situation continue-
rà , les communistes peuvent facilement
apparartre comme la seule alternative
politique pour ceux qui ne se satisfont
pas du présent état de chose. La formu-

ne a Kerala , telle qu'elle existait jus-
qu'à maintenant, est une indication de
la manière dont les communistes se
proposent de procéder dans ce secteur
si vital.

Ce tableau serait incomplet sans une
référence au Japon qui est le seul véri-
table pays industrialisé en Asie. Les
changements qui y sont survenus de-
puis sa défaite dans la dernière guerre
sont presque ignorés en Occident. Ce-
pendant la réforme agraire a été réali-
sée plus loin au Japon où elle a redon-
né une initiative aux villages qui, en
fait , avaient été en sommeil dans le
passe. La réforme du système de la
structure terrienne qui était responsa-
ble de l'extrème pauvreté des zones
agricoles au Japon a été faite sous les
auspices et avec le plein soutien des
autorités américaines d'occupation. En
conséquence, la réforme a été parfois
discréditée comme étant étrangère aux
véritables traditions du pays. En fait ,
elle s'est développée comme une affai-
re tout à fait interne parmi les libé-

raux japonais qui n avaient pu mani
tester leurs vues jusqu'à ce qu'un pou
voir étranger leur permette de les fai
re connaìtre.

PROSPÉRITÉ JAPONAISE
Par une ironie de l'histoire, c'est un

general américain conservateur, conseil-
lé par un liberal américain d'origine
russe, qui introduisit ces mesures de
réforme au Japon , dont tant de villa-
geois ont bénéficié qu 'elles semblent
aujourd'hui irréversibles. Comme, à la
suite de ces réformes, la structure de
l' agriculture a change de telle manière
qu 'elle n 'est plus reconnaissable, non
seulement il y a maintenant une pros-
périté à la place de la pauvreté dans
les villages — prospérité qui a été ai-
dée par une sèrie de récoltes favora-
bles — mais, pour la première fois, les
institutions de « self-government » locai
semblent avoir été ei'fieaces. Nulle part ,
en Asie en dehors du Japon , on ne peut
observer un phénomène aussi encoura-
geant.

Presque toute la terre qui , jusqu'à
maintenant, appartenait aux grands
propriétaires terriens qui étaient tou-
jours absents a été attribuée à ceux qui
la cultivent véritablement. Les proprié-
tés affermées représentaient plus de la
moitié du total des terres cultivées à la
fin de la dernière guerre, mais elles
n'en représentaient que le dixième en
1950. Les fermages qui absorbaient près
de la moitié du revenu agricole brut
des agriculteurs avant la dernière
guerre mondiale disparurent pour di-
verses raisons pratiques du budget des
paysans. En conséquence, les revenus
de ceux-ci passèrent d'un quart du re-
venu agricole brut avant la guerre à
deux tiers de ce revenu dans les der-
nières années, et le niveau de vie de
quelque six millions de ménages ou de
quelque seize millions de personnes oc-
cupées par les travaux de la terre, bien
qu 'encore inférieur à celui des familles
urbaines, s'accrut de presque un tiers
depuis 10 ans. Les revenus moyens par
famille et par an atteignent 1000 dol-
lars, ce qui n 'a jamais été égalé nulle
part ailleurs en Asie.

C est de cette maniere que l'un des
principaux obstacles au progrès écono-
mique et à la démocratie parlementaire
a disparu de l'histoire du Japon. Les ré-
sultats sont des plus encourageants et
méritent l'attention la plus vive de tous
les Asiatiques qui veulent conduire leur
pays dans la voie de notre siècle sans
passer sous les Fourches Caudines de
la dictature communiste.

Le « bureau du parti communiste congolais »
exige du gouvernement des mesures urgentes

LÉOPOLDVILLE (AFP)
congolais» a pub l i é  un communiqué dans lequel il demandé au gouver-
nement de Léopoldville de prendre les mesures suivantes :

1) Fermeture immediate et inconditionnelle de l'Ambassade de Bel-
gique et de tous les consulats belges installés sur le territoire de la Répu-
blique.

2) Evacua t imi  immediate des bases militaires belges de Ramina et
Kitona.

3) Protestation contre l'installation sur le sol congolais de l'ambassade
de la Chine nationaliste.

4) Boycottage de tous les produits sud-africains sur l'ensemble du
territoire de la République.

(Lire nos commentaires de politique internationale en page 8)

Le «Bureau national du parti communiste
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Une ile qui ne voulait pas dei/enir République
(W. P.). — Apres deux ajournements, la République de Chypre sera proclamée

officiellement le 16 aoùt prochain. Cette date a été fixée le 10 juillet dernier,
une entente étant intervenue finalement entre le gouverneur britannique, Sir
Hugh Foot, I'archevèque Makarios et le représentant de la minorité turque,
Dr Kutschuk, quant au sort futur des bases militaires britanniques installées dans
l'ile. Cette «journée de l'indépendance» sera célébréc sans joie et sans manifes-
tation particulière, indépendamment des cérémonies officielles, le 16 paraissant
devoir ètre pour Chypre un jour comme les autres.

On comprend que le futur statut de
l'ancienne colonie de la Couronne bri-
tannique ait été accueilli froidement
par les Grecs qui representent 82 pour
cent de la population. Pendant la lutte
pour l'indépendance contre les Britan-
niques, la plus grande partie de ces
Grecs s'était ralliée à l'ENOSIS en op-
tant par là pour la fusion avec la Gre-
ce. Pour eux , la proclamation de la Ré-
publique n 'est pas une solution, mais
simplement le résultat du jeu diploma-
tique entre Londres , Ankara et Athè-
nes.

La minorité turque est évidemment
d'un autre avis, sachant déjà que sa
situation sera meilleure sous un re-
gime républicain que sous la domina-
tion de la Grece. Les divergences sont
d'autant plus grandes que les deux
parties de la population n 'avaient ja-
mais pu fraterniser. Le fait de vivre
l'une à l'écart de l'autre constitue un
des aspeets négatifs du nouvel Etat.

Bien que le peuple cypriote soit di-
vise, tandis que la j eunesse des écoles
entretient le culte des héros qui sont
tombes durant la lutte contre les Bri-
tanniques. le Ture demeurant pour elle
l'ennemi traditionnel . c'est avec soula-
gernent que l'on constate que les re-

présentants des deux groupes popu-
laires s'efforcent visiblement de s'en-
tendre. La collaboration entre I'arche-
vèque Makarios et le Dr Kutschuk,
qui était une nécessité politique durant
les conferences de Zurich et de Lon-
dres, est devenue entre-temps plus for-
te.

Quoi qu 'il en soit ,
la jeune république
aura des problèmes
ardus à résoudre sur
le pian économique.

L'administration
britannique a faci-
litò , il est vrai , par
tous les moyens le
développement éco-
nomique de l'ile ces
dernières années.
Londres a accepté
en outre d'accorder
pendant cinq ans
des crédits annuels
de 12 millions de

livres sterling et cette bonne volonté
de Londres est fort appréciée par les
Cypriotes, mais cette aide économi-
que ne suffira cependant pas à main-
tenir l'équilibre. Aussi, on espère que
d' autres pays occidentaux viendront à

leur tour en aide, financierement, à la
nouvelle république. Mème avec cette
aide, les Cypriotes devront supporter
de lourds sacrifices et vivre des an-
nées maigres, surtout s'ils veulent évi-
ter que leur economie ne tombe en
mains étrangères. Les bases militaires
britanniques sont considérées comme
un mal nécessaire, car Chypre n 'aura
pas à dépenscr d'argent pour organi-
ser une petite armée dont l'utilité serait
d'ailleurs problématique.

En ce qui concerne les fètes de l'in-
dépendance du 16 aoùt prochain , on
apprend de source grecque que les re-
présentants populaires se réuniront à
Nicosie dans le nouvel édifice du par-
lement, situé à proximité de l'ancien
palais du gouverneur britannique. Les
travaux de construction ne sont pas en-
core terminés. Au cours d'une cérémo-
nie officielle, le gouverneur britan-
nique transmettra au nom de la reine
d'Angleterre les pleins pouvoirs au gou-
vernement de I'archevèque Makarios.
Les cinquante députés seront ensuite
assermentés. Les représentants de la
couronne britannique se rendront sur
ces entrefaites à Famaguste pour pas-
ser en revue la garde d'honneur avant
de quitter l'ile à bord d'un torpilleur
anglais.

Le parlement cypriote devra décider
par la suite de l'adhésion de Chypre
au Commonwealth. Dans ce cas, l'ile
continuerait de faire partie du bloc
sterling.

(Copyright).

SI BON MARCHE
ABAT-JOUR avec monfanf lai-
fon, exécution moderne, en
plastic uni ou multicolor
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LUSTRE 5 BRANCHES, laiton,
torme moderne, coups en ver-
res
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CINQUANTENAIRE
DU F.C. MONTHEY

Samedi et dimanche prochains Mon-
they sera en fète, car l'une des plus
importantes de ses sociétés celebrerà
son demi siècle d'exrstence, en l'occur-
rence le FC MONTHEY.

Pour marquer cet événement, un co-
mité dit «de cinquantenaire» a été for-
me. Depuis plusieurs mois il travaille
dans l'ombre pour la réussite totale de
la manifestation. Au programme, deux
formidables rencontres, tout d'abord sa-
medi en fin d'après-midi, Young-Boys,
champion suisse indiscutable et indis-
cuté donnera la réplique au FC locai
renforcé pour l'occasion. Enfin diman-
che Martigny, champion suisse de Ire
ligue et nouvellement promu en ligue
B, affronterà La Chaux-de-Fonds au
grand complet.

(Lire nos commentaires en page spor-
tive).
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Sec ou à l'eau ?

Un produit Diva, Sion
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3 nouve

Sauce bolognese Knorr
- savoureuse sauce a la viande per-
mettant d'accommoder à merveille
pàtes, mets aux pommes de terre
(pommes mousseline, croquettes)
de mème que polenta, crèpes, etc.
La viande séchée par le froid se-
lon le procède le plus récent est
utilisée ici pour la première fois.
Voici une sauce telle qu'on l'alme en
Italie et dont, vous aussi, vous vous
régalerez ! •

A VENDRE aux environs de Sion

café-restaurant
d'ancienne renommée, avec bàtiment de 3
étages.
Affaire d'avenir sur route touristique.
S'adresser à Case postale 113 Sion.
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L'INCA seul offre, outre son goùt d
café merveilleusement riche et natu
l'avantage des chèques Silva qui p«
mettent d'obtenir les magnifiques r
images Silva. C'est là une raison I
de plus pour insister toujours j
et partout: «oui , mais INCA». L
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Sauce curry KnorrSauce champignons Knorr
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-onctueusécrérne.d'uneincompara-
ble finesse, agrémentée d'une riche
garniture de champignons de Paris
émincés, égaltìment séchés par le
froid. Sauce d'un goùt parfait pour
nouilles, couronne de riz, émincé de
veau et de porc, ragoùt,filets de pois-
son frais ou congelés, mais avant
tout comme garniture de bouchées
à la reine.

- sauce indienne aux nombreuses
épices dont le goùt relevé fera la joie
des amateurs de mets raffinés et de
la cuisine exotique. Sauce piquante
pour volaille (poulet au curry), riz sec,
poisson court-bouillon, crevettes.
Les plus fins gourmets en raffolent!
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A VENDRE a Nax £_ . __ ,_tgare
terrain'"""'' " ' ! deux jeunes chiens de

4000 - 5000 m2. chasse, région de Sa-
_, . , ... vièse. Prière de donnerEcrire sous chitfrc renseignements contre

P. 50-8 V. Publicitas, bonne récompense au
VEVEY. Vi 2 46 06.

Grand UCUUI
J ' A l

a ras du sol , a louer.
Ecrire sous chiffre

P 9932 S à Publicitas ,
Sion .

Important commerce de Sion , cherche un ou une

COMPTABLE
capable et actif , sachant travailler seul et former une apprentie.
Agréable collaboration avec le chef de l'entreprise qui confiera dès
le début des responsabilités intéressantes.

Place stable et très intéressante , garantie pour l'avenir à candidat
dévoué et discret.

Assurance maladie et accidents.

Entrée au plus vite.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificats. photo et prétention de salaire sous chiffre
P 10351 S à Publicitas, Sion.

Jeune fille possédant
certificat d'apprentis-
sage d'employée de
commerce, cherche pla-
ce comme

employée
de bureau

Libre tout de suite.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 10275 S
à Publicita s, Sion.

i Pierre
ON CHERCHE place ^^^^3PDren i f spécialiste médecine
tapissier-décorateur. interne FMH
Faire offres chez Eu- ¦ ,
gène Borgazzi , Ardori , QO r@|QHf
0 (027) 4 13 72.

r , ON CHERCHE

Secretaire jeune fj ||esténodaetylo , compta- J V/MIIV» I M I V /
bilité , anglais , espa- pouvant s'occupcr dc
gnol, cherche emploi à 3 enfants et aider au
Sion. ménage.
Ecrire au Bureau du Se présenter à Mme
journal sous chiffre Métrailler, photogra-
832. phe, Sion. W 219 56.

L'entreprise P. Chapuisat, ing.,

engagerait

2 ou 3 bons mécaniciens
de chantier

pour la révision et l'entretien du materici .
S'adresser au dépòt Route du Simplon, à
Martigny, téléphone (026) 6 03 39.

Sténodactylographe
connaissant si possible l'allemand , deman-
dée par établissement bancaire de la place.
Offres écrites : en indiquant références,
prétentions et en joignan t copie de cer-
tificats , sont à adresser sous chiffre
P 60105 S à Publicitas, Sion.

Représentants
Nous possédons de nombreux collabora-
teurs capables. Tous ces hommes ne veu-
lent plus retourner à leur ancienne pro-
fession après avoir visite pendant plusieurs
années les agriculteurs comme collabora-
teurs de notre maison et après avoir ac-
quis une bonne réputation par un travail
sérieux et s'ètre assure une place stable.
Aimeriez-vous faire partie de ces collabo-
rateurs ? Par des circonstances particuliè-
res nous pouvons vous offrir une région
que nous voudrions confier à des hommes
àgés de 26 à 48 ans.
Des expériences pratiques dans la vente
ne sont pas nécessaires. Mais nous exigeons
de nos nouveaux collaborateurs un carac-
tère sérieux, ayant de bonnes initiatives
et persévérant.
Les candidats qui remplissent ces exigen-
ces et ayant de bonnes notions des lan-
gues allemande et frangaise sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats sous chiffre AS 5671 St. aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», St-Gall.

Ouvrier qualifie
avec permis de conduire est demandé pour
notre dépót et atelier de réparation de Sion
(metallurgie). #
Place stable pour ouvrier actif et cons-
ciencieux. Stage nécessaire d'adaptation de
1 à 2 mois à notre fabrique (canton de Zu-
rich).

Adresser offres avec photo, copies de cer-
tificats, références et prétentions de salai-
re sous chiffre P. W. 39535 L à Publicitas,
Lausanne. _ 

f^>i ECOLE TAME - SB0N
£jlMÉ:| Place du Midi 44 (2e étage)
^MW Tel. (027) 2 23 05 (Ecole)
^fc^ Tél. (027) 2 40 55 (appartement)

Cours de commerce complet de 9 mois
Cours de secrétaire-sténodaetylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'ad-
mission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

+ DIPLOMES et CERTIFICATS j r

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ^V Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

LE CONSORTIUM DE LA MAYA, A
AROLLA,

engagerait

2 bons mécaniciens
de chantier

connaissant les marteaux perfornteurs et
le matériel d'entreprise. Travaux de lon-
gue durée.

S'adresser au chantier, Arolla.
Téléphone (027) 4 62 47.

„ „™Tr.„„ I A LOUER du 1-9-60A VENDRE a„ 30.6.61

Lambretta appartement
mod. 1960, 4000 km. 1 pièce, loul confort.

Ecrire sous chiff re
S'adr. $ (027) 2 43 48, 830 au Bureau du jour-
dès 19 h. nal.



Le F. C. Monthey s 'apprète à fèter
dans rallegrasse ses 50 ans d'àge
COMITE F. C. MONTHEY

1960
De g. à dr. : Giovanola

Michel , Petten Robert , Du-
bosson Maurice (président),
Borella André, Lehmann
Pierre, Peney Michel , Pil-
loud Maurice, Allenbach
Adolphe, Rigoli Raymond ,
Martin Bernard , Mischler

Robert.

Fermons les yeux et remontons aux i tion de sa marraine, l'Harmonie muni
années qui gravitent autour de 1910.
Quelques chevronnés et de jeunes étu-
diants galopent autour d'un ballon de
football . C'est « Le Foudroyant » qui ,
par un bel après-midi, le ler mars 1910,
se voit convoqué en assemblée. On y
rencontre les 'frères Giovanola et les
frères Mex, Minimi , Noverraz. Venus
d'AUemagne, les frères Scheller leur
rncuilquenit tes éléments de la techni-
que. La place d'armes offre à nos foot-
balleurs une sorte de terra in de jeu , au
milieu, un majestueux noyer, indéraci-
nable, les initie à l'art du dribbling.

Ne prenant part à aucune compéti-
tion officielle, Qe FC Monthey dispute
tournoi's et matches amieaux avec un
réel succès. Une crise de croissance lui
cause quelques spasmes. En effet , une
société dissidente est formée « Le trèfle
à quatre. La guerre des nerfs cause
quelque effervescente dans les « stams »
des deux clubs. L'année 1916 marque la
fin du drame. Après s'etre défiés à plu-
sieurs reprises, les deux clubs prennent
part à la compétition officielle, 'le ha-
sard fait si toien les choses qu'ils doi-
vent s'affronter en un match décisif. Le
« trèfle à quatre » éeope d'un sec et
sonnarnt 6-0, ili ne s'en relèvera pas.

Après cet intermède, l'equipe des
bords de la Vièze fait des étincelles. En
1918, le tournoi de Greney lui laissé un
souvenir inoubliable puisqu'il bat en
finale la prestigieuse équipe du Lausan^
ne-Sportis. i

Membre de l'Association vaudoise en
1917, le FC Monthey remporté, en 1918,
1919 et 1921, le titre de champion vau-
dois de la sèrie B, ce qui lui ouvre les
portes de la sèrie A.

En 1920, on célèbre déjà 10 ans d'exis-
tence, le FC en profite pour inaugurer
son premier fanion avec la collabora-

LES CHEVRONNÉS DE 1910
Debout , de gauche à droite: Giovanola Louis , Martin Paul, Minini R., Noverraz R.
A genou , de gauche à droite : Scheller I., Wagner , Oderbolz , Scheller II, Dombald
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cipale.
Le 27 février 1921, Monthey rencontre

l'equipe cantonale valaisanne. 11 l'a bat
par 4 buts à 2. Notons, à ce propos, que
c'est en 1919 qua le PC Monithey prit
l'initiative de former une association
cantonale valaisanne de football.

Monthey, qui a gardé des contacts
étroits avec la « Vaudoise » dispute son
championnat le 3 juillet 1927. Il bat, en
finale, Concordia-Yveidon par 4 buts à
0 et devient champion vaudois de sèrie
supérieure. Aecédant ensuite à la sèrie
B suisse (égale à notre ligue nationale
B actuelle) , l'equipe montheysanne con-
tinue sur sa Iancée victorieuse pour de-
venir, en 1930, champion de promo-
tion. Ce titre envié coincide avec le
20e anniversaire du club et lui ouvre
les portes de la sèrie A qui , elle, est à
ce moment la classe de jeu la plus haute
de notre Association suisse de football.
Dès le ler janvier 1931, les bords de la
Vièze vibrant au spectacle des grandes
rencontres contre Servette, Lausanne,
Etoile Chaux-de-Fonds. Fatigue par ses
efforts, Monthey doit se résigner bien-
tót à quitter la sèrie A à laquelle il n'a
feu la joie d'apparten ir qu'une demi-
saison. Mais il a la fierté d'avoir atteint
alors le sommet dans la hiérarchie du
football suisse.

De 1931 à 1932, Monthey subit une
éelipse. Aussi, à la fin de la saison, son
équipe est reléguée en deuxième ligù'e.
On ne perd pas courage et, en 1933;
Monthey remporté le titre de champion
romand de 2e ligue. Il est promu en lfe
ligue. En 1935, il est champion- valaisan
de sèrie supérieure et, la mème année,
Monthey II est également champion
valaisan de sèrie A.

1933 - 1943, dix ans, ce sera l'ère tìes
grands voyages : Granges, Soleure, Por-

rentruy, Fribourg, Genève.
En 1935, le FC célèbre son quart de

siècle d'existence. En match vedette, il
affrante le prestigieux Servette des
Feuz, Loerstcher, Buchoux, Szabe, Ae-
by, etc. Après une rencontre mémorable,
Monthey bat Servette par 3 buts à 2.

Pendant 10 ans, les rouge et noir se
montrent des adversaires redoutables
en Ire ligue. Hélas ! fatiguée et n 'ayant
pu assurer à temps là relève des an-
ciens joueurs, l'equipe montheysanne
est reléguée en 2e ligue en 1943. Mon-
they demeurera dix ans en 2e ligue ;
ce sera 1 heure des duels épiquete con-
tre Sion ou Martigny. En 1945 et 1946,
il sort champion de groupe. Malheureu-
sement, il échoue, à deux reprises, lors
des finales. Quelque peu dés'arggnné,
'ayant perdu la moitié de Son équipe,
Monthey risque la relegation en 3e
ligue en 1947. Comme fiche de conso-
lation, il gagne la coupé valaisanne qui
portai t déjà r inscription tìu FC Sierre,
'tant on était persuade, dans certains
milieux du football valaisan que Sierre
allait l'emporter alsément !!!

Le 40e anniversaire, celebre les 23 et
24 septembre 1950, redore le blason du
club, rallume l'enthousiasme, l'incorpo-
ration de juniors talentueux au sein de
la Ire équipe ranime l'esprit d'equipe.
Le chemin est tout trace. Voilà. qu'arri-
ve la saison 1952-1953. De Malley, nous
vient un entraineur diplóme en la per-
sonne de Charles Gèly, .qui prend en
mains la • première équipe, la faconne,
crée un climat d'amitié et de confiance
entre joueurs. , Le résultat né se fait pas
•attendre. " 'Én . fin de saison, 'Monthey
èst champion de groupe, il totalise 34
points en 20 matches. 1953 sera une
année mémorable pour ceux qui eurent
l'heur de la vivre. Monthey devra dis-
puter 5 matches pour connaitre la joie
de sa promotion. Je orois qu'il est inu-
tile de i smémorer les quatre sensa-
tionnelles rencontres.; dlspùtées face au
valeureux ¦ Stàdé-Lauisanjfte.. L'ultime se
joue à Martigny où 3 000 Valaisans em-
ballés portent l'equipe mon'theysanne
qui, finalement, 'triomphe par 4 buts
à 3 après prolongations. De retour dans
la cité bas-valaisanne ne s'explique pas,
il fallali la vivre, tant renthousiasme et
Paccueil de la population furent vi-
brai! ts.

Plus dur est le réveil. En effet, la
saison 53-54 est difficile pour la jeune
équipe montheysianne qui , finalementi
glàne les points nécessaires à son main-
tien en Ire ligue. 1954 et 1956 marquent
une étonnante réhabilitation monthey-
sanne. En trois semaines, Monthey bat
successivement Yverdon, Sion et Bien-
ne-Boujean sur les bords tìe la Vièze.
On vibre au spectacle.

Les saisons passent, chaque saison
Monthey défend fièrement sa place.
Une nouvelle sensationnel marque le
début de la saison 59-60 : Michel Peney
quitte La Chaux-de-Fonds pour s'éta-
'bliir à Monthey. Au cours tìes rencon-
tres. d'avant-saison, Monthey caracole
dans les matches amicaux et obtient de
beaux succès. Le début du champion-
nat est une douch'e froide, tout au long
tìe la saison, tìéconvenues et malchanee
s'acharnent sur le club qui finit par
échapper aux affres de la relegation
in-extrémis.

1960 marque donc le cinquantenaire
du FC Monthey qui aura le. privilège
de procéder à l'inauguration de son
nouveau terrain. Tout comme Chaux-
de-Fonds, Young Boys et Martigny,
« Phcebus » a été convoqué pour les 6
et 7 aoùt prochain, qui' seront inscrits
en lettres d'or dans les annales du FC
Monthey.

Jeclan.

Rodólphe Tissières directeur technique ?
Les présidents des associations suisses de ski se réuniront 1

| samedi à Berne en séance extraordinaire sous la direction de Roger f§
| Bonvin (Sion). Nantis des compétences de l'assemblée generale, j

les présidents procéderont à plusieurs nominations qui n'avaient pu 1
I ètre effectuées faute de temps, à Locamo. Ils devront notamment 1
| pourvoir au remplacement des responsables du fond (André Ger- §
! manier) ef de la descente ef du slalom (Sepp Immoos) ef exami- 1
! ner la candidature de Rodólphe Tissières (Martigny) pour le poste §j
| de directeur technique. |j
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2. L 'Oly mp ie

1 (Sì)  Il n'y a pas eu un seul , mais
B deux « miracles grecs ». On parie
¦ souvent du premier : celui qui a per-
1 mis à l'homme de dépasser les pré-
= occupations immédiates et étroite-
jj ment utilitaires pour déboucher sur
fj une pensée plus abstraite , plus « pu-
lì re » et plus spéculative , et créer no-
ti tamment les mathématiques et la
§§ philosophie. Cependant , un e f fo r t  du
B mème genre a conduit les Hellènes
H d concevoir des gestes et des ef for t s
m qui seraient dégagés de toute utilité
E immediate et qui n'auraient comme
¦ f in  que le perfectionnement du corps
H humain dans la beauté et l'harmonie.
j§ C'est ainsi qu'est né véritablement,
§1 dans cette petite péninsule de Grece,
fi le spor t au sens mème où nous l'en-
f i  tendons aujourd'hui.
g Les Grecs étaient d'ailleurs très
= conscients de ce que le sport était
§j awant tout une chose de l'esprit. C'est
I ainsi que Platon écrivait : « Ce n'est
% pas pour cultiver l'àme et le corps
H (car si ce dernier en tire quelque
m avantage , ce n'est qu'indirectement)
§ mais pour cultiver l'àme seule et per-
ii fectionner en elle le courage et la
1 sagesse que les dieux ont fai t  prè-
= sent aux hommes de la mUsique et
g de la gymnastique. »
H Le sport , dans la Grece antique ,
H f u t  d' abord l'un des éléments essen-
H tiels de l'éducation. A l'école , que
m l'enfant fréquentait de 7 à 14 ans,
H l' enseignement du chant et de la mu-
H sique était le prelude à une educa-
li tion purement sportive que le jeune
H Athénien recevait à partir de l'àge
H de 18 ans. Cette éducation compre-
jj nait d'abord la course, discipline
j l dans laquelle les Grecs prisaient sur-
I tout la rapidité . On enseignait éga-
H lement le saut en hauteur et en lon-
H gueur ; pour ce dernier, les Grecs
H * utilisaient des haltères qu'ils là-
m chaient au plus haut de la trajec-
H toiire pour - se donner une nouvelle
§j impulsion.. Le lancement du disque
ij était également pratique, ainsi que
H le lancement du javelot. Mai s on n'a
H pu déterminer à ce dernier sujet si
H le je t était apprécié pour sa force
=1 ou pour sa précision.
H La lutte était très prisée et on en
g pratìquait plusieurs formes. Mais
| c'étaient les athlètes du pentathlon
s qui, selon Aristote lui-mème, étaient
B les plus parfaits. Tous les concur-
m rents étaient admis à la première
jj1 èpreuve 'le saut ; cinq dìsputaìent le
= lancer du javelot , puis les quatre
H meilleurs se mesuraient à la course,
I trois au disque , et , enfin , les deux
1 derniers qualifiés se départageaient
| ola lutte.
1 Le sport grec avait donc cet aspect
H quotidien d'une discipline educative.
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Mais il avait aussi ses fastes , des
faste s  singulièrement solennels : Les
Jeux olympiques.

Lès Hellènes leur prètaien t une
origine divine. Quoi qu 'il en soit ,
pendant plus de douze siècles, de 884
avant J . -C. à 394 après J. -C, tous
les quatre ans, au moment de la
pleine lune qui suivait le solstice
d'été , furent célèbres des jeux qui
revètaìent aux yepx de la Grece une
importance tellè que leur rythme fu t
à l'origine du calendrier grec. Le si-
te choisi pour le déroulement des
Jeux fu t  Olympie, ville , située en
Elide , dans la région occidentale du
Péloponèse , au flànc du Mont Kro-
niòn. C'était une véritable ville, avec
de nombreux temples dont évidem-
ment celui de Zeus olympien, des
installations hótelìères importantes
pour accueillir dee dizaines de mil-
liers de spectateurs , des bàtiments
administratifs, etc. Le tout s'ordon-
naìt autour du stade qui, comme tous
les stades grecs, était en forme d'U
aux branches resserrées. Il mesurait
211 mètres de long sur 32 mètres de
large. En vérité , la distance de cour-
se était de 192 m. 27, soit 600 fois  la
longueur supposée des pieds d'Her-
cule (ce qui confère à ces extrémi-
tés divinés une longueur de 32 cen-
timètres).

Au moment de sa plus grande |
gioire , le programme olympique , |
après une journée consacrée aux ce- I
rémonies religieuses et au serment |
olympique, se déroulait ainsi : pre- |
mier jour , course du stade , du dou- |
ble stade et course de fond ; deuxiè- |
me jour , pentathlon ; troisième jour , I
lutte, pugilat et pancrace ; quàtriè- 1
me jour , course et lutte pour les ju- I
niors ; cinquième jour , course de |
chars à quatre chevaux et course |
de fond également pour chevaux. |
Enfin , durant la dernière journée, le i
vainqueur de chaque épreuve rece- |
vait son prix : une branche d'olivier I
sauuage. |

Les athlètes luttaient nus. Les 1
femmes mariées n'étaient pas admi- I
ses pour éviter des comparaisons dés- |
agréables (.') pour leur mari, mais les m
jeune s f i l le s  assistaient aux épreu- I
ves. Plus tard , on f i t  des Jeux pour |
les femmes mariées. Durant l'épo- 1
que des Jeux olympiques, les luttes |
et les combats faisaient trève dans |
toute la Grece. A l'idéal d'harmonie I
et de beauté ainsi qu'à l' esprit de i
compétition rude mais chevaleres- 1
que, s'ajoutait donc un idéal de paix. |

Tel était, sur le pian des sports , |
l' apport fondamenta! des Grecs. Tel |
fu t  l'hérìtage laissé à l'Empire ro- |
main... 1
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j  station de Vercorin s'apprète à recevoir
es meilleurs gymnastes et cyclistes romands

: Durant ces quinze prochains jours,
la charmante station de Vercorin sera
véritablement le póle d'attraction de
l'ensemble des sportifs de Suisse ro-
mande.

En effet , dimanche prochain tout d'a-
bord, soit le 7 aoùt, les équipes de gym-
nastique de Vaud et du Valais s'affron-
teront dans un match intercantonal qui
promet beauooup. Il y aura en effet de
nombreux couronnes fédéraux soit du
coté des Valaisans, soit dans l'equipe
des visiteurs dont le chef de file ne se-
ra autrei que. l'excellent Fehlbaum, l'un
des meilleurs gymnastes suisses de
l'heure

Si d'une facon generale les Vaudois
partent légèrement favoris, les Valai-
sans sont tout à fait capables de causer
une surprise et de s'imposer en fin de
compte. v.. i

De toute facon , cette rencontre s'an-
nonce très ouverte.
j r  Après les gymnastes, ce sera au
tour des cyclistes de se rendre à Verco-
rin, puisque c'est le dimanchb 14 aoùt
qu'aura lieu le lime Grand Prix Mon-
dia, qui se courra sur le parcours déjà
classique de Sion-Vercorin. i

Les départs seront donnes a Sion des
10 h. 15 et comme le trajet est, cette
fois-ci , plus court que celui de l'année
dernière, il est à prévoir que les pre-
miers coureurs se présenteront à Ver-
corin 55 minutes plus tard. En effet , les
meilleurs spécialistes de Romandie se
rendront tout d'abord a Chalais après

avoir passe a Bramois, Grone et Rechy,
puis, une fois ces 15 km de route piate
accomplis, ils affronteront la dure còte
de Vercorin, longue de 10 km.

La bataille s'annonce d'ores et déjà
passionnante et il est à prévoir que la
foule sera particulièrement dense tout
au long de ce ' classique parcours. '
j r  C'est ce soir mercredi que le Marti-
gny-Sports tiendra son assemblée an-
nuelle dans la grande -salle de l'Hotel
de ville. L'ordre du jour étant particu-
lièrement copieux, il est à prévoir que
cette société tiendra une chaleureuse
assemblée, òù il séra sans 'doute parti-
culièrement question de la prochaine
saison de la belle équipe bas-valaisan-
ne en ligue nationale B. Début des dé-
libérations : 20 h. 30 précises.

Tournoi
du F. C. Troistorrents

Pour marquer le dixième anniversaire de
l'inauguration du terrain des sports à Fayot,
le FC Troistorrents organisa , samedl et di-
manche dernier, un grand tournoi-kermesse
qui a eu pas mal <ie succès vu le temps
extrèmement déplorable.

Voilà déjà dix ahs qu 'une équipe de vé-
térans, des « mordus » ont pose la pierre
angulaire du sport dans notre commune.

Cette manifestation fut  malheureusement
un peu handicapée par une pluie intense.
Au cours de l'après-midi du samedi , ce fut
une rencontre de vétérans Muraz-Troistor-
rents. Le premier nommé l'emporta par 5 a
3. Durant la soirée, les organisateurs avaient
fait appel au Bon Vieux Temps, société
folklorique qui se produisit à deux reprises
pour le plus grand plaisir du public que
la pluie n 'avait pas réussi à rendre maus-
sade.

Le dimanche , la pluie continue à tomber
à torrent et les matches durent se dérouler
sous Ics averses. Après délibérations des
organisateurs, le classement fut  établi com-
me suit : 1. Olympic-Riponne (remporté le
challenge, plus le challenge special pour les
équipes de 4e ligue) ; 2. Montana ; 3. Trois-
torrents ; 4. US Port-Valais ; 5. Aigle (ga-
gne le prix de bonne tenue et le challenge
des marquéurs de buts) ; 6. Muraz.

Après la distribution des prix , l'orchestre
Rob Roby entraina les danseurs jusq ue tard
dans la soirée.

Bravo le FC Troistorrents et à une prò
chaine fois.



Que faut-il penser des succedanés de lait ?
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Lorsqu'il est question des difficultés
qu'éprouve notre economie à utiliser
tout le lait produit chez nous, on en-
tend fréquemment vitupérer les pay-
sans qui engraissent leurs veaux en
leur donnant des succedanés de lait au
lieu de lait entier, afin de vendre ce
dernier comme tei. A première vue, lc
reproche semblera justrfié , mais un exa-
men plus attentif de la situation fera
voir que le problème n'est pas aussi
siimple.

En effet , contrairement à certaines
assertions divergentes, il est actuelie-
ment possible d'obtenir , en affourageant
des succedanés de lait , combinés avec
un apport appropria de lait entier, une
viande de veau dont la qualité moyen-
ne est fort capable d'affronter la com-
paraison avec celle de veaux nourris
exclusivement au lait complet. Des ex-
perts neutres le confirmeront en toute
occasion.

Quant à la rentabilite d'un tei en-
graissement au moyen de succedanés
de lait, il faut  bien admettre qu 'elle
assure un bénéfice accru , les frais de
production étant moindres ; et les en-
graisseurs capables de compter savent
cela depuis longtemps, ce pourquoi ils
dédaignent les allégations contraires. Du
point de vue d' une economie d'exploi-
tation rationnelle, on ne saurait donc
opposer d'objections sérieuses à l'uti l i-
sation des succedanés de lait , et il y . a
des années que les pays figurant dans
le peloton de téte quant à l'engraisse-
ment des veaux tiennent compte de ce
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rali bien établi. Il est ainsi tres proba-
ble que la viande de veau importée des
Pays-Bas provient en grande majorité
de bètes engraissées au moyen de suc-
cedanés de lait.

D'autre part , il faut  souligner que les
s-uccédanés de lait fabriqués dans notre
pays se composent cn majeure partie
de lai t  écrémé en poudre d'origine suis-
se. Les fabricants de tels succedanés
renderai ainsi un service appiedatole à
l'agriculture indigène en utilisant du
lait écrémé en poudre indigène, ce pour-
quoi il est ineompréhensible que l'orga-
nisation des producteu rs de lait interdit
à ses membres, sous peine de sanclions
conventionnelles, d' employer des succe-
danés de lait pour engraisser leurs
veaux , interdiction d'autant plus éton-
nante que ladite organisation entre-
prend de grands efforts pour vendre —
par l'iiTtermédiaire des fabriqués de lait
en poudre qui 'lui apparriennent ou lui
tiennent de près — aux fabricants de
succedanés de lait le lait écrémé en
poudre qu 'ils produisen t !

Un autre des ingrediente importants
composant les succedanés de lait , c'est
de la graisse de bceuf suisse. L'interdic-
tron d'affourager des succedanés de lait
compromet donc aussi dans une certai-
ne mesure l'utilisation de la graisse de
bceuf indigène. Mais si l'on sait que le
problème des graisses occupe bea ucoup
l'agriculture suisse, on ne comprend pas
que ladite agriculture entrave l'utili-
sation eie ces graisses par de telles in-
terdictions.

La Cour d'appel bernoise ayant dé-
claré illicite l'interdiction d'affourager
des succedanés de lait , promulguée pai
l'Union centrale des producteurs de lait ,
il est permis d'esperei* qu 'on s'effor-
cera désormais de résoudre le problè-
me de l'utilisation du lait par des me-
sures positives plutót que par des in-
terdietions, d'autant plus que jusqu 'à ce
jour on n 'a jamais encore arrété le
progrès au moyen d'interdictions.rer un bon pique-nique.  — La Lettre a

Ève de Pernette Chaponnière. — Criti-
que des f i l m s  nouveaux. — Quelques
mots sur Marcel Amont. — Nos romans-
feui l le tons  : « La harpe d'herbe » , de
Truman Capote , et « Kianga » . — L'ho-
roscope de la semaine. — Les mots
croisés, etc.

En pages de mode : De nombreux
ouvrages.

ATLAS ROUTIER D'ITALIE
Les Editions géographiques Kiimmerly &

Frey, de Berne, viennent de faire paraitre
leur célèbre carte d'Italie , à l'échelle 1 :
1000 000 , sous la forme d' un alias de poche
extrèmement commode. La brochure , d'une
exécution graphique impeccable , reliée en
matière flexible , a été spécialement concue
pour ètre consultée en voiture et en cours
de route. L'atlas contient en outre quatre
pages en plusieurs couleurs consacrées aux
Jeux Olympiques de Rome, avec le pian de
situation des placés de concours , le program-
me general des Jeux et l' cmplaeem.ent ! dqs
terrains de camping des environs de Rome ,
arrisi que leur description.
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. . Les .centenaires en Russie
Selon . les , soviétiques,. il.y, a, en Russie

quatrè-vingT cen'tènàirès par million
d'habitants.

Pour réussir vos photos
couleurs

Les photos couleurs sont de magni-
fiques souvenirs de vacances, que vous
les regardiez par transparences dans
une visionneuse ou que vous les pro-
jetiez sur un écran.

— Mais n 'est-ce pas plus difficile
que les photos en noir ?

— Pas du tout. Peut-ètre pour réus-
sir des photos de caractère très artis-
tique , mais si l'on obsèrve quelques rè-
gles bien simples, on réussit souvent
mieux les photos couleurs que les photos
en blanc et noir.

— Comment expliquez-vous cela ?
—• Une photo en noir suppose tout

un choix judicieux de lumières, des
différents plans , des volumes et des
surfaces. A moins d'ètre déjà un vé-
ritable professionnel, souvent beaucoup
de détails «clochent» dans les photos
en noir et blanc. Si l'on observé atten.
tivement les quelques règles données
par les modes d'emploi , on peut faire
souvent avec la couleur, de la photogra-
phie presse-bouton. La couleur est si
vivante qu 'elle s'impose, effaeant  lignes
et volumes.

— Mars n exrste-t-rl pas des règles
pour rendre plus artistique des photos
couleur ?

— Assurément. Apprécier la brillan-
ce de la lumière est l'un des plus im-
portante. Le débutant n 'a pas intérèt
à trop sortir des sujets bien éclairés,
mais rapidement il réussira — surtout
en lisani les indications d'un pausemè-
tre — d' excel'lentes photos de paysage
ou personnages moins éclairés ou dans
l' ombre.

— Mais pour créer l 'harmonie des
couleurs ?

— Evitez la multiplication des tàches
vives et de nuances trop différentes.
II est toujours préférable aussi que la
teinte la plus pale occupe la plus gran-
de surface de la pellicule. Ainsi la mer
sous le soleil paraitra trop bleue si
vous donnez trop peu d'importahee à
votre premier pian de rochers ou de
personnages. Piacer aussi les teintes
chaudes en premier pian , les arrière-
plans devront avoir une couleur moins
intense. Un éclairage de face est le
meilleur pour exalter les couleurs...
mais avec un peu d'habitude, vous pour-
rez faire aussi d'admirables contre-jour.

T E D

Le spécialiste du

TROUSSEAUX
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex — S I O N
PI. du. Midi. Tel. 2 17 39

(SeTvfcè"£ Homicile)

45 Kg. b. p. n 1.45

Les oiseaux migrateurs se dirigent
gràce à leur vue

La nature n 'a pas f ini  d'étonner
les hommes ! La biologie, science
vieille de plusieurs siècles, fait cha-
que année — chaque jour peut-ètre
— des découvertes.

Les animaux , de toutes espèces, qui
ont pour habitude de se rendre d'un
endroit à un autre suivant le temps,
la saison ou leur bon vouloir , est un
des sujets d'étonnement perpétuel.
Les recherches et les expériences
sont nombreuses, et elles apportent
toujours de nouveaux résultats, tous
plus intéressants les uns que les au-
tres.

Les oiseaux migrateurs font partie
de ce groupe, et leurs nombreux dé-
placements ont incité les savants a
rechercher quelles en étaient les rai-
sons et surtout les possibilités.

La raison fut  simple à trouver :
certains oiseaux — la grande majo-
rité , préfèrent effectuer un voyage
de plusieurs milliers de kilomètres
que de passer une saison au froid.
Que ne ferait-on pas pour son con-
fort ?

Quant aux possibilités, il est éton-
nant de remarquer qu 'un oiseau , gé-
néralement de petite taille, donc dote
d'un petit cerveau et d'une intelli-
gence moyenne, puisse s'orienter si
facilement , absolument sans erreurs.
Les expériences faites furent révéla-
trices : l'oiseau migrateur ne se di-
rige que gràce à sa vue, qui est
beaucoup plus développée que chez
l'homme. Il est en effet prouvé qu 'à
une distance de cent mètres, une
bète, pendant son voi , peut voir un
mulot couleur feuillage se déplacer
dans les herbes !

C'est pour eette raison que les mi-
grateurs, lors de leurs voyages. se
dirigent uniquement en reconnais-
sant les champs, les routes. les cours
d'eau qu 'ils ont vus quelques mois
auparavant  !

900 handicapés
réadaptés

Le Repuis à Grandson. fète, cette
année. le 25e anniversaire de son inau-
guration. Pendant cette période, près
de 900 handicapés y ont fait un stage.
Ils y ont appris un métier correspon-
dant à leurs possibilités et sont devenus
des hommes utiles à la société.

Actueliement, le Repuis se trouve en
face d'urgents problèmes à résoudre.
Il est indispensable de reconstruire les
dépendances- -et- He "rnódifier" : certains
aménagements intérieurs. de dévelop-
per les installations de physiothérapie.

Aussi incroyable que pararsse cet-
te affirmation , elle n 'en constitue
pas moins le seul moyen de repérage
au cours d'un voi de plusieurs mil-
liers de kilomètres ! Cette vue ex-
ceptionnelle — et cette mémoire qui
ne fait jamais défaut — est hérédi-
taire. L'expérience suivante le prou-
vé :

Des ceufs de canard colvert , pris
en Angleterre et portes en Finlande
où ils furent couvés artificiellement,
donnèrent naissance à des petits
n 'ayant jamais voyage et se trouvant
dans une contrée qui ne leur était
pas agréable pour la saison. Or ceux-
ci restèrent néanmoins, ne sachant
que faire. Puis , l'été suivant , les im-
menses troupeaux, ayant traverse la
Scandinavie, vinrent s'installer pour
quelques mois dans ces régions. Les
égarés se joigniren t au reste de la
troupe, après avoir été bagués. La
vie s'organisa normalement, et ils
furent  rapidement intégrés au reste
de la cohorte.

Vint le grand départ. Pour la pre- * ,
mière fois, les petits en question — J »
devenus grands — firent le voyage. < J
Ils furent suivis par les savants qui |>
les observaient depuis un avion , puis < |
récupérés en Angleterre, et empechés |>
de repartir la saison suivante. Ils ne < |
furent làchés que deux semaines * >
après les autres. Ils retrouvèrent leur '¦
chemin. en passant exactement com- ' ',
me lors du voyage aller ! La mème < >
expérience, faite avec des oiseaux < >
n 'ayant iamais voyage et laissés seuls J »
après le départ de leurs semblables, < [
se termina par un échec. Les canards J >
ne retrouvèren t jamais leur chemin. i|

Il était ainsi prouvé que l'instinct < J
n 'entrait pas en ligne de compte, ]>
mais uniquement la vue et" la recon- < |
naissance d'endroits observés. ]>

Serge DOURNOW. '<[
»N>V\N*i>VV>/ *̂»>A»S*/VV*V*VVvVV,<»V

de perfectionner et de compléter le pare
de machines et l'outillage.

Les ressources habituelles ne permet-
tent pas de couvrir ces dépenses impor-
tantes aussi , reconnaissant l'utilité de
l'institut d'orientation et de prépara-
tion professionnelle pour handicapés du
Repuis. les autorités valaisannes ont
autorisé un appel special par chèques
postaux.

Un bulletin vert est distribué ces
jours . dans les boites aux lettres. Pre-
nez la peine de le lire et suivez le bon
mouvement de votre cceur qui vous ,dira
de le porter à la poste. Petits au grands,
tous les dons seront les bienvenus.

chambre
à coucher
chambre
a manger

bibliotheque (style Re-
naissance), pendule, ta-
pis, table, canapé, as-
pirateur (Electrolux),
etc.
Détails par : Lemrich,
rue de Cossonay 48,
PRILLY.

Conducteur
de pelle

mécanique est deman-
dée par la Maison
Nauer & Bruchez, à
Ardon. Entrée imme-
diate.

S'adr . /5 (027) 4 13 02.

N'attende* pas i la

dernière minute pour

apporter vos annonces

• Notre offre !

Tissu nylon
dessins fantaisie

divers coloris
larg. 90 cm.

!em 3.90
A l'Economie
Ed. Rohner-Coppex

Place du Midi , Sion

ON CHERCHE pour
remplacement de 3 se-
maines, du 16 aoùt au
5 septembre

sténodaetylo
de langue frangaise p
travail facile, à exécu-
ter rapidement.
Éventuellement possi-
bilité de travailler à
domicile.
Faire offres par écrit
sous chiffre 831 au bu-
reau du journal.

A LOUER dc suite
ou date à convenir.

jolie chambre
avec tout confort et
bain.
et à VENDRE

beau potager
a gaz

en parfait état.
Mme C. STAEHLI,

Plaisance 68 a. Chemin
du Petit Chasseur Sion

ON CHERCHE pour de
suite

vendeuse
quali t ' iée et une

fille
de ménage

Pàtisserie Gsponer. La
Matze , tél. 2 31 31.
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MEMENTO TOURIS TI QUE DU VALAIS
MONTHEY:RANS - MONTANA - VERMALA

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
ETE 1960

Mercredi 3 : GARDEN-GOLF : « Challenge
Ycoor » . Suite du tournoi.

Jeudi 4 ENCursion : montagne : Bellalui -
Col Pochet - Tothorn. Retour par Col Tchi-
ri - Cabane des Violcttes - Vermala. (5 à 6
heures de marche). Rendez-vous des par-
ticipants à 8 h. 45 à la gare inférieure du
téléférique de Crans.

Vendredi 5 : PISCINE DE CRANS : à 16
heures, démonstration de Nissen Trampoline
par le champion suisse K. Baechler .

Samedi 6 : GOLF : Coupé Girod . match
play hdcp réserve aux dames.

CINEMAS
CASINO , à Montana (tél. 5 57 84). — « Le

dernier rivage » .
LE CRISTAL, à Crans. — « Salomon et

la reine de Saba » .
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H.
Wyss. tél. 5 28 58. Prolesseur : M. H. -C.
Fisher, tél. 5 22 31

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les jours
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures.

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (Crans). — Chaque jour de 9

h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

DANCINGS
FARINEV-BAR, à Montana. — Après-midi ,

thè-dansant a la Potinière.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon-

tana.
HOTEL VICTORIA (Montana).
HOTEL DU GOLF : son dancing « Le

Clou » . Crans.
LE FRANCAIS , Crans.
SPORTING CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél . 5 24 50
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 26 84 , 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

rét à 100 m. du village. Excursions : Mont
Noble et cabane du Mont Noble.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

dans le pittoresque Val d'Hérens
Vieux village , aux traditions toujours vi-

vantes, où le costume est encore porte
quotidiennement par ses charmantes habi-
tantes.

Avec les nouvelles routes d'Arolla et Fer-
pécle, Evolène se trouve à 30 et 20 minutes
du départ pour les cabanes de Rossier, Ai-
guilles Rouges, des Dix , des Vignettes, et
Bertol , ainsi que pour les grandes ascen-
sions.

Tennis, pèche, service de cars et taxis
pour excursions diverses.

Tous renseignements et prospectus par
Société de Développement. Tél. 4 62 35.

SION

CINEMAS
LUX. (tél. 2 15 45. — Relàche.
ARLEQUIN. — « Voyage au centre dc la

terre » .
CAPITOLE (tèi. 2 20 15). — « Echec au

commissaire » et « Guet-apens chez Ics
Sioux » .

SOCIETES
OJ du CAS, SION. — Mardi, à 20 h. 30 ,

réunion à l'hotel de la Pianta. Présence
indispensable en vue du programme de la
course de samedi et dimanche 7 aoùt.

CSFA — . Mercredi 3 aoùt, stamm à 20 h.
30 . à l'hotel de la Pianta. Dimanche 7 aoùt ,
course à la cabane du Couvercle. Inscrip-
tions et renseignements au magasin Muller ,
jusqu'à vendredi midi.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs. En juillet à 21 h. 30. En aoùt
et septembre à 21 heures.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format » d'artistes suisses.
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

l'aule Marrot , jusqu'au 31 aoùt.

MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermes le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhóne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les solrs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC. Tél. 2 18 64.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aérodrome de Sion : Baptèmes de l'air,

vois sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société dc développement : tél. 2 28 98.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Jeudi 11 aoùt à 20 h. 30 « Les Fourberies de

Scapin » , (en cas de pluie, vendredi 12) Pare
de l'Hotel Alpina. Location : Bureau de ren-
seignements.
Pour toutes informations, s'adresser :

Office du Tourisme, tél. 026 6 82 27 (du 20
juin au 5 septembre.

VERBIER
CINEMA — « 125. lue Montmartre » .
Aoùt :

MANIFESTATIONS
4-5-6 : Tournoi de tennis.
14 et 15 : Kermesse et féte folklorique en

faveur de la chapelle de Verbier.
24 : Saint-Burthélemy : fète ehampètre.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Dimanche 14 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-

ries de Scapin » , de Molière.
Dans le cadre de la Kermesse de Verbier

pour la construction de la chapelle. Fr. 3.50.
Billets vendus à l'entrée.

SPORTS
PISCINE CHAUFFEE.
TENNIS (3 courts). — Professeur de tennis.
GOLF MINIATURE : 18 trous.
AU LAC DES VAUX , 2 544 m., du ler au

21 aoùt. pèche à la trulte.

DANCING
BAR DES ALPES. — On danse tous les

soirs dès 21 h.
Bureau officici  dc renseignements, télé-

phone 7 12 50.

SALVAN
EXCURSIONS

Tous les mardis et vendredis, excursions
en autocar au Grand-St-Bernard, retour par
le lac de Champex. Ces mèmes jours, sont
organisés des cars pour le spectacle «Son
et Lumière » à Sion.

Autres excursions. — Evolène, Les Hau-
dères, Saas-Fee. Inscriptions et renseigne-
ments au bureau officiel de renseignements

BUTS DE PROMENADE
A BARBERINE (1900 m.) : Visite des lacs

de Barberine et du Vieux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculaire de Barbe-
rine.

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accessible aux automobiles (à
20 minutes de Salvan). Chalets de montagne.

A LA CREUSAZ (1800 m.) : Magnifique
panorama sur la plaine du Rhòne et les
Alpes du Moni-Blanc au Cervin. Télésiège
de La Creusaz.

MANIFESTATIONS
Samedi 13 aoùt : Théàtre en plein air :

« Les fourberies de Scapin », par le Théàtre
Populaire Romand ; puis kermesse de la
société de jeunesse « Le Progrès ».

Bureau officici de renseignements
Change : ouvert du ler juillet au 15 septem
bre, tél. (026) 6 59 77.

CINEMAS
MONTHEOLO (tei. 4 22 60). — « L'étoile bri

sée » .
PLAZA (tél. 4 22 90). — « El Alamein » .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX. tél. 4 .21 06.
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TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégla-

teurs repos et tranquillité.
Pension, hòtels et home d'enfants, Magni-

fiques buts de promenade. Pèche en rivière.
Bureau officiel de renseignements, bàt. du

Café de la Place, Tél. 4 31 07.

VOS CIGARETTES - JOURNAUX
REVUES ET SOUVENIRS

Papeterie de la Poste
Geo Barras, professeur de ski

Tél. 5 22 25

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « Peter Voss, der
Millionendieb ».

CASINO (tél. 5 14 60). — « Les violents » .
THEATRE POPULAIRE ROMAND

Samcdi 6 aoùt à 20 h. 30 (en cas de pluie:
dimanche 7 aoùt) Cour du collège : « Les
'"•'dui-bèi ics de Scapili » . Location : Papete-
rle Amackèr. Tel. 5 13 32. "' ' ' '' '""'

Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Ruffinen. Tel . 5 10 29.

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

cabane de Moiry. Cascades et gorges de
la Gougra. Alpages. Nombreuses promena-
des bien signalixécs. Curiosités.

Tous renseignements : Société de Déve-
loppement. Tél. (027) 5 51 78.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC KOUTEKRAIN

D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
6 km. de Sion, route du Simplon, ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar , buvette, pare pour autos.

NAX
Alt. 11160 ni.

Balcon sur le vallèe du Rhóne. A 25 mi
nules de Sion. Nombreuses promenades. Fo

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

La malheureuse s'écroula ; Nelly la
rr.it au lit . Elle ne devait pas se relever :
sa première crise cardiaque fut bientót
suivie d'une seconde, puis encore d'une
autre qui . cette fois, l'emporta.

Nelly. il va de soi , n 'avait pas rega-
gné Paris au jour habituel. Des soins
constants étaient nécessaires. non seule-
ment pour celle qui allait mourir , mais
aussi pour l'enfant qu 'un sort injuste
devait laisser sans parents à l'àge de
trois ans.

A cet endroit dc l'évocation du passe.
— tableau sombre qu 'elle brossait à
grands traits , — Nelly se pencha davan-
tage vers la jeune fille . Sa voix vibra
d' une émotion mal contenue :

— Trois ans... tu avais trois ans ! Com-
prends-tu , Claire ? L'àge qu 'avait Mu-
rici quand . une année auparavant , je
l' avais embrassée pour la dernière fois...
Ah ! ce n 'était pas uniquement par de-
voir que je te pouponnais , te soignais.
te dorlotais ! Une force invincible m'a-
vait attachée à toi dès que tes petits
bras , avides de tendresse, avaient en>-
touré mon cou. dès que j' avais senti sur
ma j oue tes baisers mouillés de lar-
mes. Le soir où ta pauvre maman s'en
alla dormir son dernier sommeil. ie me

jurai de compenser la cruaute du des-
tin en faisant de toi une enfant heu-
reuse.

« J'avais résolu , en premier lieu , de
t'entretenir souvent de tes parents dis-
parus. Mais n 'était-ce pas trop presu-
mer de la puissance du souvenir sur un
si jeune cerveau ? Quand je me rendis
compte que les scènes douloureuses du
passe s'étaient effacées de ta mémoire ,
j' estimai préférable de ne pas les ra-
viver.

« C'est alors que je remis à plus tard
le soin de te révéler la vérité. Tu étais
une petite fille insouciante et ricuse ;
devais-je attrister les heures roses qui
t'étaient accordées ? Tu semblais satis-
faite de ton sort... heureuse de passer
de mes bras dans ceux de ton « grand
frère » Gilbert , qui te gàtait peut-ètre
plus encore que moi. Oui . Gilbert cédait
à toutes tes fantaisies ; il prenait sou-
vent à son compte tes menus méfaits.
mème s'il devait en résulter pour lui
quelque gronderie.

'• Les années passèrent ; dans les dé-
lais prévus, j e fus autorisée à signor
l' acte d'adoption. Tu gardas ton prénom
d'origine et portas dans la légalité le
patronyme qui . implicitement. était dé-

MARTIGNY

CINEMAS
ETOILE. — « La proie des vautours » .
CORSO. — « S.O.S. Pacific » .

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Mercredi 10 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-

ries de Scapin » , de Molière. Cour du collège
communal, (en cas de pluie : Casino Etoile).
Location : Librairie Gaillard et Au Princi-
pal , magasin des Coopératives.

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tel. 026

6 00 18.
DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Boissard , tei. 6 17 96.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station

ouvert.
PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAGE. — 100 bateaux à disposition.

Ca motsson d Dernamtèae

jà le tien. De ce jour , Claire Charmerace
fut bien la fille de Nelly Charmerace,
la sceur de Gilbert Charmerace.

« Qui donc cette adoption eùt-elle
lése ? Tes parents , de là-haut, pouvaient
te voir heureuse et assurée de l'avenir.
L'orpheline avait trouve une nouvelle
famille ; et moi , mère douloureuse, je
voyais comble le vide atroce creusé dans
tout mon ètre par l'inexplicable dispari-
tion de Muriel... Que dis-tu , chérie ?

— Je dis , murmura Claire avec effort ,
que Muriel. .. si elle revenait... me repro-
cherait d'avoir pris sa place...

— Ah ! qu 'elle revienne seulement ! Je
saurai me faire pardonner , si tant est
que j' aie commis une faute. Non , tu
peux me croire , tu n 'as en rien dépos-
sédé Muriel. Un cceur de mère ne peut-
il aimer plusieurs enfants ? Et toi , tu
n'es autre que la sceur de Gilbert et de'
Murici , — tes ainés. lui de quatre ans,
elle d'un an. Je voudrais tant , chérie .
que tu me comprennes... que tu n 'aies
pas de rancune...

Claire avait resserré son étreinte et
Nelly pergut , tout contre son oreille , un
chuchotement qui la bouleversa :

— De la rancune... contre qui ? Con-
tre toi. ma maman merveilleuse ? Je vais
t'aimer au contraire plus que jamais , à
présent que je sais que mon enfance
heureuse. mon adolescence comblée, ont
été les dons de celle qui ne me devait
rien.

— Ma chère , chère petite, quel bau-
rne tu répands en moi ! Mais... il est très
tard ; il faut que je te laissé. Promets-
moi seulement que tu essaieras de dor-
mir !

— Je ferai de mon mieux. Bonne nuit
à toi aussi , maman...

Dans la galerie voisine . Nelly fut  vite
rejointe par son fils .

Le travail de la terre est sevère, mais s'accompagne de joies
légitimes et sincères. Les jours sont longs qu'emplissenf des tàches
diverses, pénibles souvent.

Car la famille paysanne doit vivre et le pére travaille sur le
chantier tandis que la mère et les enfants assurent les travaux de
saison.

Mais notre canton se transforme , la technique et l'industrie
changent son visage. Nos traditions se perdenf. Et il n'est bientót
plus que ruines du four banal où chacun venait cuire son pain de
l'année.

Le paysan de la plaine ne séme plus de blé ; il occupe ses
terres à des cultures intensives. Mais nos haufs villages obéissenf
toutefois à la dure loi de la nature. L'abricot ne saurait mùrir sur
ces mètres carrés aridés où le roc est pfòche.

Alors on suit les modes de culture anciens ef le soleil de l'été
mùrit les blés sur le coteau de Vernamiège.

La mère se lève tòt. Elle éveille sa f ille qui «rentre de fabri-
que». Les vacances horlogères redonnent au- Valais ces jeunes
filles nombreuses qui, pour apporter une aide à la famille, travail-
lent en saison aux usines du Jura.

Le couple gagne le champ de Courtenaz, le plus bas vers la
la clairière. Car la moisson suit une rofation bien établie.

Malgré la chaleur du jour , le travail continue. Tandis que la
mère couche les épis lourds, la fille les lie, les dispose en ordre,

Point de faiblesse permise dans le travail paysan ! Et la jeune
fille sent son dos qui lui fait mal. Mais elle n'interrompf point son
ouvrage car la Mi-Aoùt est proehe.

Et alors les «merveilles» que l'on préparé avec la nouvelle
farine, récompenseront de l'effort d'aujourd'hui.
(Photo Schmid). P.S.F.
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— J'ai presque tout entendu, lui dit-il , I fidèle Cesar, lequel avait recu l'ordre
les traits crispés. Naturellement , l'essen-
tiel des evénements m'était connu, mais
certains détails m'échappaient encore. Je
comprends mieux , maintenant , à quel
point l'existence de Claire et la mienne
s'enchevètrent... Et c'est pourquoi elles
ne doivent plus ètre séparées. Dès de-
main , je dirai les mots qui s'imposent
pour que Claire ne s'égare pas plus
longtemps. Tu es bien de mon avis,
n 'est-ce pas ? Puisqu 'elle sait à présent
que nous ne sommes pas frère et sceur,-
rien ne s'oppose plus à ce que je lui
avoue que je l'airne...

Et , sans laisser à sa mère le temps de
prononcer une parole, Gilbert courut
jusqu 'à sa chambre, comme un fou...

Ili
Décidément . Nelly Charmerace se

mouvait à l'aise dans les méandres d'u-
ne dualité où d'autres se fussent égarés.
Une brève nuit lui avait suffi pour re-
trouver son parfait équilibre. Et quand
elle descendit de sa voiture, devant l'im-
meuble des Champs-Elysées où , sur une
plaque d'email noir tout flambant neuf ,
se détachait en lettres d'or le mot « Pu-
blimundi », elle semblait avoir oublié
ses émois de la veille.

Si, au réveil , elle avait eu la vision du
visage de Claire chaviré d'affliction , bien
vite elle avait dù repousser cette image
afin de faire face, sans arrière-pensée,
aux occupations de la matinée.

Matinée d'emménagement et d'aména-
gements puisque, la partie mondaine du
programme d'inauguration étant dose,
on allait enfin pouvoir songer aux cho-
ses serreuses.

La « patronne > , donc. levée de meil-
leure heure encore que de coutume. s'é-
tai t  fai t  conduire à son bureau par le

de ramener l' auto pour que les jeunes
gens pussent l'ptiliser à leur tour.

Elle se réjouit en constatant que les
déménageurs avaient déjà monte une
partie de l'ancien mobilier et que le per-
sonnel de l'agence, au complet, s'affai-
rait à l'installation , sous la haute di-
rection de René Guignoux. Celui-ci avait
réserve une surprise à sa chère directri-
ce et amie : elle trouva parfaitement en
ordre son propre cabinet de travail , do-
te à présent de meubles modernes qu 'el-
le avait elle-mème choisis.

Sur la table, immense, elle retrouvait
les objets familiers : son bloc-notes, le
téléphone laqué de blanc , le doublé ca-
dre où trónaient les photographies de
Gilbert et de Claire, ainsi qu 'un vase de
Bohème empii de roses rouges — sa
fleur préférée.

Un personnage était présent , un seul ,
impassible ct muet , comme attendant
que la nouvelle venue se déclaràt satis-
faite... ou non.

C'était Sceur-Anne, celle chez qui , au
cours des ans , ce sobriquet s'était subs-
titué à tout autre nom. Dans la maison ,
on l'appelait Mademoiselle Anne. Et, à
l'exception du comptable, nul ne se sou-
crait de connaìtre sa véritable identité.

Grande, un peu sèche, toujours vètue
de sombre, ennemie du maquillage et fi-
dèle à des lunettes rondes qui dataient
quelque peu , la secrétaire particulière
était de ces filles dont ne saurait dire si
elles sont vraiment laides , tant elles ré-
pugnent à s'avantager. Point d'artifices...
et ses sourires avaient la mème raraté.

Elle en ébaucha un , pourtant , quand
Nelly. désignant les roses, devina :

— C'est de toi , q;\ ?
— Oui. madame.

(A  suivre)

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY (tei. 3 64 17). — Relàche
Pharmacie BERTRAND (tél . 3 62 17.

CHAMPÉRY
THEATRE POPOJLAIKE ROMAND

Mardi 9 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourberies
de Scapin » de Molière. Terrain de fète. Lo-
cation : Bureau de renseignements.

DANCINGS
FARINET. — Ouvert. -
TEA-ROOM BERRÀ. — On danse tous les

après-midis et tous les soirs.
Bureau officiel dc renseignements (Tél .

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste . Ouvert
dc 10 h. a 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la . station sont fournls
gratuitement. * .

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable. Temperature en légère
hausse.

Valais . sud des Alpes et Engadine :
beau à nuageux.

Au Tessin, temperature voisine de 15
degrés le matin et de 25 l' après-midi .



E N  S U I S S E
Un grand procès s'ouvre à Thoune

UBI cycliste
happé par une auto

Ag.) — Un procès , qui doit durer plu-
sieurs jours , s'est ouvert , mardi matin,
à la Cour d' assises de VOberland ber-
nois, à Thoune , sous la présidence de
M , Gautschi. L'accuse , Antonio di Crea ,
ouvrier agricole italien , doit répondre
de la mort- du radio-technicien aile-
mand Walter Bardelle , survenue dans
la nuit du 30 au 31 mai, sur une petite
ile de l'Aar, à Thoune. Le procès devra
établir s'il y a eu assassinat , meurtre,
ou brigandage ayan t entrainé la mort
de la victime.

Bardelle , qui ' habìtait Spiez , avait
quitte cette localité le soir. Le Iende-
main matin, on découvrait son corps ,
le cràne enfoncé. Il mourut quelques
jour s plus tard sans avoir repris con-
naissance. L'instrument du meurtre fu t
trouve près du lieu du drame. Il s'agit
d'un marteau utilisé pour redresser les
faux , Les journaux ayant publié des
photographies de ce marteau, un agri-
culteur de Séhoren, prés de Thoune, le
reconnut comme lui ayant appartenu. Il
interrogea son valet de ferme , Antonio
di Crea, qui nia ètre impliquè dans
cette af faire .  Di Crea fu t  néanmoins
arrété et avoua au bout de quelques
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Notre photo montre l'accuse encadré
de gendarmes dans la cour du chàteau
de Thoune sur le chemin du tribunal.

jours. D' après sa version , Bardelle l' a-
vait attendu à la gare de Thoune, et
conduit sur V < Inseli » (nom de l'ile)
où il lui avait fai t  des propositions
immorales. Di Crea f rappa  alors Bar-
delle au moyen du marteau. Il nie avoir
voulu tuer, mais admet , ' d' autre part ,
avoir commis des larcins à Brigue et à
Thoune en brisant les vitres de deux
automobiles.

L'acte d' accusation fu t  lu et l' accuse
interrogé. Di Crea est né à Sinopli , dans
la province de Reggi de Calabre. Son
pére , condamné 22 fo i s , ne lui f u t  pas
un bon exemple. Lui-mème est récidi-
viste et a, dans son pays , une mauvaise
réputation. Il  a déjà eu deux emploìs
en Suisse , mais on ne f u t  pas satisfai t
de ses services. Il  sait à peine lire et
ecrire. W est marie et pére d'un enfant
né en mars 1959.

Apres l'interrogatoire d mentite de
l'accuse Di Crea , qui avoua ses vois
à Brigue , où il s 'empara de deux mun-
teaux de pluie usagés et de la lingerie
féminine , il commit de semblabes lar-
cins à Thoune sous V ef f e t  de l' alcool.

L'audience de l' après-midi a été con-
sacrée à l' objet principal de l' accusa-

tion, à savoir le meurtre sur « l itiseli ».
Au début , l'accuse Di Crea avait tout
nìé. C'est seulement le 30 mai qu'il prit
le marteau dans sa poche. Profession-
nellement , il ne l' avait jamais employé.
Il ne sait pas pourquoi , il l'avait pris
avec lui ce jour-là. Il avait été simple-
ment irrite contre son patron qui lui
avait fa i t  le reproche de ne s'étre pas
rendu à son travail ce 30 mai. Ce re-
proche n'était pas just i f ié .

Le soir du 30 mai, il avait pris son
vélo pour se rendre à Thoune entre
20 et 21 heures. Il avait Uè connais-
sance avec Bardell dans la salle d'at-
tente de la gare. Ce dernier l'avait
invite à faire une promenade . Il refusa
d' abord , puis accepta . En cours de
route, Bardell lui f i t  plusieurs propo-
sitions immorales, que, dit Grea, il re-
poussa. Mais Bardell insista toujours
plus , de telle sorte que l'accuse ne par-
vint plu s à s'en défaire. C'est alors qu'il
commit son for fa i t . En raison de l'obs-
curité , il déclara ignorer où il l'a f rappé .
Lorsque Bardell tomba, Di Crea jeta son
marteau. Sur quoi, il regagna son do-
micile. Il ne lui déroba pa s son porte-
monnaie.

Canton suisse
depuis 500 ans

Une grande manifestation marquera,
le 4 septembre, à Frauenfeld , le cinq-
centième anniversaire de. l'entrée de
Thurgovie dans la Confédération. Des
délégations de tous les Etats confédé-
rés y parbiciperont et un cortège histo-
rique parcourra les rues de la. « capi-
tale ». De leur coté, les communes orga-
ni'seront chacune leur propre manifes-
tation commémorative de cet événe-
ment.

Plus de 100.000 apprentis
en Suisse

L'année passée, plus de 28 ,600 appren-
tis se sont présentés aux examens de
fin d'apprentissage, soit 2,5 % de plus
qu'en 1958. Quelque 37 200 nouveaux
centrate ont été signés en 1959 (+5,5%).
A la fin de L'année, on comptait au
total 102 000 apprentis en Suisse, soit
7 % de plus qu 'à fin 1958.

La fète nationale suisse
en Priricipauté

de Liechtenstein
(Ag.) — Da Société suisse de la Prin-

cipauté du Liechtenstein a célèbre, di-
manche, à Schaans, la féte du ler aoùt.
De nombreuses personnalités assistaient
à cette cérémonie, en particulier M. E.
Tenchio, conseiller national . M. Stett'ler,
président de la société suisse, prononga
le discours de circonstance, soulignant
en particulier les liens étroits qui unis-
sent la Suisse au Liechtenstein et sou-
haitant qu 'ils se perpétuent. Il fut en-
suite donne lecture du message du pré-
sident de la Confédération aux Suisses
à l'étranger. Dans son , allocution, M.
Tenchio rappela l'esprit et 'les buts de
notre démocratie et releva que tout
en défendant notre liberté , nous ne de-
vons pas oublier de rester de bons Eu-
ropéens et citoyens tìu monde.

(Ag.). — M. Constantlno Falso, 23
ans , ouvrier italien , travalllant à Frick,
descendait de nuit à bicyclette le vil-
lage lorsqu 'il fut happé par une auto-
mobile venant de la direction opposée
et proj eté à terre. Il fut tue sur le coup
Le conducteur de l'automobile, pour
une cause qui reste à éclaircir , a ren-
versé le cycliste alors que ce dernier
roulait correctement à droite.

Découverte de S'une des p!us grandes grotte
de la Suisse

:; i

Un groupe de spéléologue s neuchàtelois de Saint-Aubain a découvert , dans la
région de La Tourné , une grotte qui compte parmi les plus importantes de la
Suisse . A l' occasion de la remise aux autorités cantonales représentée s par M.
Grandjean , des Monuments et Sites , de cette grotte , notre photo de gauche
montre (de gauche à droite) : M M .  Chable , Am F., Vuìlleumìer , Am R., Grand-
J ean, Robert et Anlonielti. A droite , une vue de la grotte qui contieni de

magni f iques  el nombreux stalaciites et slalagmiies .

Macabre découverte
(Ag.) — Les corps des jeunes fiancés

Luciano Motta et Maria-Angela Masi,
qui se sont noyés dans le lac de Lugano,
près du Lido, ont été ramené à la suir-
face après de longues recherches. On
a repèché le corps du jeune Motta di-
manche matin, mais c'est seulement
mardi après-midi qu'on a retrouvé celui
de sa fiancée.

Incendies criminels
(Ag.) — Mardi , pres de Meyrin, le

feu a complèternent anéanti une grande
construction en bois abritant un dépòt
de matériel , un vestiaire et un bureau
d'entreprise, le tout volant une dizaine
de mille francs. Quelques heures avant
l'incendie, un individu suspect a été vu
ròdant aux abords de cette construction.
Selon l'enquète, il s'agirait d'un incen-
die criminel.

Vendredi dernier, à Verbois, une
construction du mème genre apparte-
nant à la mème entreprise, avait éga-
lement été détrui'te par le feu. Les dé-
gàts s'étaient élevés ici à 20 000 francs
environ.

Vins californiens
poùr la Suisse

(Ag.) — Du correspondant de l'ATS :
« Les Echos » signalent la conclusion

d'un accord d'exportation entre une so-
ciété de viticulture américaine de New
York et une importante chaine de res-
'taurateurs suisses pour la vente de vins
de Californie.

Cette affaire ne constituerait qu 'un
début dans les projets de la société ex-
portatrice. Elle espère créer en Europe
un important marche pour les vins typi-
quement californiens, notamment én
Angleterre et en Scandinavie.

Le rail au service
du ravitaillement du pays

Sous ce thème se tiendra , du 6 aoùt
au 30 octobre , à la Maison suisse des
transports , à Lucerne, une exposition
speciale. L'initiative en revient aux
CFF , dont le service de publicité est
charge , en collaboration avec la direc-
tion de la Maison des transports , de la
préparation de l' exposition.

Ecrasé par une voiture
(Ag.). — Une automobile conduite

par un italien de Come, qui circulait
en direction de Lugano, a happé et
renversé un jeune zuricois, M. Willy
Hubschmid, qui fut tue sur le coup. La
voiture roulait sur sa droite et le jeune
Hubschmid cheminait le long de la
route à coté d'un camarade qui rrrar-
chait sur le trottoir. Le conducteur de
la voiture a été arrété.

La garde aérienne
de sauvetage intervient

(Ag.) — La garde aérienne suisse de
sauvetage communiqué, :

Lors d'une excursion du groupe des
jeunes de la section de Lausanne du
CAS à la Pta-da-1'Albigna (Bregaglia),
conduite par un guide de montagne, un
participan t a été grièvement blessé par
une pierre qui s'était détachée de la
montagne. Le jeune alpiniste, de Lau-
sanne ,a subi une fracturé ouverte du
cràne et des blessures à la colonne ver-
tebrale. Son 'transport ne fut possible
qu 'en avion . De sorte que le guide alar-
ma la gard e aérienne de sauvetage qui
tra n sporta la jeune victime à l'hòpital
de Samedan au moyen d'un hélicop-
tère.

Une tàche delicate
confiée à l'hélicoptère

On procède actueliement à Vinstalla-
tion de la ligne à haute tension la
plu s for te  de Suisse , destinée à relier
l'usine de Goeschenen à la centrale de
Mettlen , dans le canton de Lucerne.
Les pylónes de support sont déjà pour
la plupart terminés et il s 'agit mainte-
nant de tendre les cdbles entre Goe-
schenen et le Goldauerberg. A cet ef f e t ,
« Heliswiss » a mis à disposition un
hélicoptère pilote par Leonhard Kunz ,
qui assure là tàche — point faci le  du
tout ! — de tendre sur les bras des py-
lónes le cable de traction en nylon
destine à hisser les càbles métalliques
de la conduite proprement dite . Sur les
pente s abruptes que franchit la ligne ,
l'hélicoptère est dans son élément. Il
constitue le moyen idéal pour tirer ra-
pidement et sans e f f o r t  le cable d' un
mat à l' autre dans une contrée où il n'a
pas été possible de pratiquer un che-
nal au travers de forèts  destinées à em-
pècher la formati on des avalanches.
Par le mauvais temp s dont nous som-
mes grati f iés  en ce déplorable été , le
travail du pilote Kunz n'est pas sans
danger , car la nouvelle ligne passe à
proximité d'installations à haute ten-
sion déjà e.ristantes.

Moto contre auto :
un mort

(Ag.). — Mardi à 11 h., deux touris-
tes hollandais roulant sur la mème mo-
to sont entrés en collision, au cours
d'un dépassement sous le village de
Crans, avec une automobile francaise
venant en sens inverse. Le conducteur
dc la motocyclette, M. Hcndritus Mon-
den , 22 ans, a été tue sur le coup. Son
passager, M. Grcrrit Gcenhius, 22 ans,
gravement blessé, a été conduit à l'hò-
pital de Genève.

Au cours des constatatlons nécessi-
tées par cet accident , cinq automobiles
— trois francaises ct deux allemandes
— qui se trouvaient dans la colonne
de véhicules, sont entrées en collision
ct ont été sérlelisemcnt endonimagées.

Le campeur doit etre avant tout
un estivant prévoyant

En aoùt pour proflter de ses vacances
Lorsque la tente est plantée, l'instal-

lation terminée, le campeur doit faire
l'inspection des ressources locales, en
particulier les approvisionnements, puis
sa vie s'organise, partagée entre les tra-
vaux ménagers et les loisirs.

Ceux-ci sont d'autant plus nombreux
et longs que ceux-là seront davantage
simplifiés par un bon équipement. Il est
donc important de prévoir quelque peu
à l'avance ce dont on pourra avoir be-
soin pour profiter au mieux de ces loi-
sirs et éviter l'ennui qui , disent les spé-
cialistes, est souvent le lot de campeurs,
non initiés ou imprévoyants.

Pour occuper les loisirs
Le campeur peut occuper ses loisirs

de diverses fagons, selon la région où
il se trouve, ses goùts particuliers, ceux
de son entourage, le temps qu'il fàit ,
etc... Voici citées au hasard , quelques-
unes de ces activités :

— Sports : alpinisme, bateau , nata-
tion , ch'asse sous-marine, golf , tennis,
etc...

— Jeux collectifs de plein-air (bal-
lon , jeu de boules, etc...).

— Participation aux fètes : locales.
— Promenades touristiques, visites des

curiosités historiques ou archéologiques
de la région ;

— Pour les collectionneurs : recher-
ches des plantes, des pierres, des insec-
tes, etc...

— Mais pourquoi pas, de temps en
temps, un diner à l'hotel , une soirée au
casino dont ou pourra avoir le désir bien
naturel, mème si on est \y§. fanatique du
camping ?

— Enfin , il faut penser aux jours de
pluie et aux distractions possibles lors-
qu 'on est retenu sous la tente : jeux
de cartes, lectures, etc...

A l'équipement normal du campeur,
il faudra ajouter ce qui est nécessaire
pour les sports , les jeux , les occupations
diverses auxquelles on compte se livrer.
Quant à la garde-robe, elle ne devra pas

se limiter a ce qui est necessaire pour
la vie de camp.
Les trois commandements du campeur

prévoyant :
Avant de partir , il faut :
— se documenter sur la région où

l'on va , ses possibilités sportives, ses
ressources touristiques, les distractions
saisonhières qùe l'on peut y trouver
(ville d'eau à proximité par exemple
avec casino, golf , etc...) ou encore fètes
locales attirant les touristes de la ré-
gion ;

— étudier en famille ce qui peut inté-
resser chacun selon son Sge, ses goùts,
les sports qu 'il a l'habitude de prati-
quer ;

— choisir avec soin ce qu'il faut em-
porter , en fonction des projets et des
désirs de chacun.

Faire un choix judicieux :
Pour faire un choix judicieux, il ne

faut pas perdre de vue que :
— si après une longue année de tra-

vail en ville, on aspire avant tout à
vivre dans la nature, l'optique change
souvent après quelques jours de repos,
et on est peut-ètre à nouveau attire
par la vie de société sous quelque for-
me que ce soit. On ne doit pas en étre
empèché par l'absence d'une robe, d'un
costume laissés imprudemment à la mai-
son ;

— lorsqu 'on doit se meier a la popula-
tion locale, ne serait-ce que pour faire
son marche, il faut éviter de se singu-
lariser par une tenue incorrecte ou
excentrique ;

— le temps est très variable dans de
nombreuses régions, et mème au mois
d'aoùt on peut avoir des jours très
frais. Quelques vètements chauds sont
indispensables, ainsi que des tricots ,
chandails ou écharpes d'appoint.

— On ne peut pas non plus se pas-
ser d'imperméables qui serviront en mè-
me temps de manteaux si le temps fraì-
chit.

NOUVELLES VALAISANNES

Grave accident
à la gare de Martigny

Les patois valaisans
Quand on parie vieux costumes, on

pense involontairement aux vieux par-
lerà. C'est qu'il est difficile de les sé-
¦parer. Les patois sont èn quelque sorte
l'expression de la « mode » du temps
et lui' conviennent parfaitement. Parmi
les cantons romands, le Valais est d' un
de ceux qui ont le mieux gardé l'ancien
parler. Du Val d'Illiez à la vallèe d'An-
niviers, il est reste à l'honneur. Meme
les enfants utilisent le patois pour leurs
conversations et leurs jeux. Souvent au
détrimen t du frangais , ce. qui fait par-
fois le désespoir des maìtres d'école,
obligés de tradurre certains mots pour
les rendre assimilabtes à l'intellect de
leurs élèves...

On a écrit que les costumes variaient
d'une contrée à l'autre. Il en est de
mème pour les patois, mais on finit tout
de mème par se comprendre entre pa-
toisants bien intentionnés. Tout comme
en ce qui regarde les costumes, une so-
ciétés des amis du patois a été fondée
en son temps, qui s'appl ique à défendre
et à promouvoir suivant le cas nos
vieux dialectes.

Les gens du Haut-Valais sont restes
très attachés à leurs patois. Bien davan-
tage, en tou t cas, que les habitants du
Valais romand. Il en est de mème pour
les costumes, la plupart d'une sevère
beauté.

Au secours, au secours !
NATERS — L'autre nuit , à 2 heures

du matin , les habitan'ts domiciliés près
du pont du Rhòne ententìirent des cris
affreux : Au secours, au secours ! qui
provenaient de la région du Rhóne.
Avertie, la police a ouvert une enquète
qui , jusqu'ici, n'a pas abouti .

Chacun son métier
BRIGUE — Dans le « Bund » de

Berne , on peut lire un long article sur
M.  Hans Ogì , de Kandersteg, qui exer-
ce la profession insolite de gardien du
tunnel du Lòtschberg. Trois fo is  par
jour , tantòt de Goppenstein , tantòt de
Kandersteg, Hans Ogi parcourt , à p ied ,
quelque 17 km. dans la nuit , muni d'un
marteau , de clefs  et d' une lampe de
signalisation. Il  passe ainsi la moitié
de l'année dans la nuit du tunnel.

Extraordinaire chance
d'automobilistes

BRIGUE — Les passagers d'une Dau-
phine frangaise ont eu une chance ex-
traordinaire. En effet . eircu'lant en di-
rection du col, ils firent, uvee leuir
voiture , une chute de 20 mètres dans
la Kaltwasser où leur automobile de-
meura bloquée.

Alertés, le prieur de l'hospice du
Simplon et quelques élèves accoururent
en hàte et réussirent à retirer les auto-
mobilistes , don t aucun n 'était sérieuse-
ment blessé, de leur fàeheuse position.
Leur voiture était en effet sans dessus
dessous dans l'eau.

Nouvelle cloche
GUTTET. — La fonderie de cloches

Eschmann , à Rickenbach (St-Gall), vient
de fèter la sortie d'une sèrie impres-
sionnante de cloches dont l'une, d'un
poids de 440 kg, est destinée à la nou-
velle église de Guttet-Feschel.

Premier... ler Aoùt
LA SOUSTE — C'est en effet la pre-

mière fois que La Souste et Leuker-
grund se sont mis ensemble pour célé-
brer dignement, place de l'Eglise, la
féte nationale. A ceKe occasion , 1 on
entendit la fanfare « Illhorn » , sous la
direction de M. Mathieu , ainsi que M.
Pierre Steffen , député au Grand Con-
seil. Ce premier lei* aoùt resterà dans
les annales de La Souste qui , jusqu 'ici,
célébrait cette fòie d'entente avec Loè-
che-Ville.

Une jeune fille coule à pie
SIERRE — Une jeune Francaise , Mlle

Eliane Barthélemy, 16 ans , de Cavail-
lon , se baignait dans le lac de Géronde
quand , tout à coup, elle disparut dans
les eaux. Des touristes s 'en apercurent
aussitòt et puren t la repèche r à temps.
On l' a conduite à la clinique Beau-Site.

Du lait par pipelines
SION. — Des expériences de trans-

port de lait par pipelines s'étant avé-
rées concluantes, les pipelines suivants
sont entrés, depuis le début de juin en
fonction :

Alpe Sery-Champsec, 6,7 km, le plus
long de Suisse ; Essertse-Hérémence,
2 xm ; Galei-Biel , 2,9 km ; Tronc-Char-
rat , 2,3 km.

Un j eune homme de l' endroit , M. Ro-
bert Agassis, né en 1935, fils de Char-
les, employé aux C.F.F., a glisse sous
un wagon alors qu 'il s'apprétait à mon-
ter sur un train. Il a heureusement,
réussi à sortir des voies avant d'ètre
écrasé. Son pied, toutefois, a été grave-
ment atteint et l'on a du procéder à
son amputation dans la journée.

COMMUNE DE MONTHEY
Décisions

du Conseil Communal
SEANCE DU 28 JUILLET

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1) Il adjugé les travaux de construc-
tion du 2me trongon de l'avenue de
Bellevue ;

2) Il autorise M. Jean Giovanola à
construire un immeuble locatif en bor-
dure de l'avenue du Tovex , sous les
réservés d'usage.

Sur proposition de la commission des
eaux , il décide de ne plus autoriser
l'installation de robinets de chasse à
fermeture rapide en raison des incon-
vénients qui en résultent pour les ha-
bitants de l'immeuble et pour les con-
duites communales.



MOUVELLES VALAISAHES
Pèlerinage 1960
à St-Jean-d'Aulph

La fète de saint Guérin , évèque de
Sion , sera célébrée cette année le di-
manche 28 aoùt à St-Jean d'Aulph,
Hte-Savoie, où se trouve son tombeau.

Les pelerins valaisans qui s'y ren-
dront auront la joie et le bienfait d'en-
tendre S. E. Mgr Adam présenter lui-
mème la vie et l'exemple de son saint
prédécesseur.

On se rappelle avec quelle magnifi-
cence et quel joyeux élan de foi le hui-
tième centenaire de la mort de saint
Guérin avait été célèbre en 1950 au
milieu des ruines majestueuses de l'an-
cienne abbaye, par quelque cinq mille
Savoyards et un millier de Valaisans
accourus.

Plusieurs voudront sans doute refai-
re, après dix ans, ce pèlerinage où ils
avaient vécu des heures si belles de
prière si fervente pour nos diocèses.
Comme en 1950, où plus de cent jeunes
gens et nombre d'adultes avaient fait
le trajet à pied , certains Bas-Valaisans
s'en iront par les cols, tandis que les
autres voyageront en auto, en car ou
à vélo.

De Sion , deux cars partiront au ma-
tin du dimanche 28 aoùt à (i li. 15.

Aller par Morgins et Abondance, re-
tour par St-Gingolph avec arrèt d'une
demi-heure à Thonon , dévotion à saint
Frangois de Sales et visite de la ville,
et arrèt pour un instant de recueille-
ment au sanctuaire de Vongy-N.-D. du
Léman où sont honorés les saints de
notre antique Savoie.

Inscription par versement de frs 14,70
au secrétariat paroissial de la cathédra-
le ou à la poste-voyageurs de Sion I.
Dernier délai : le 26 aoùt.

Lieu de départ : place de la Pianta.
Retour à Sion à 21 heures environ.
Les personnes de la plaine Sion-Mar-

tigny pourront ètre prises au passage,
si elles ont été dùment inscrites (réduc-
tion d'un frane jusqu 'à Riddes et de
deux francs jusqu 'à Martigny).

N. B. —• Si vous espérez vous ren-
dre à St-Jean-d'Aulph, conservez les
renseignements ci-dessus, car aucun
rappel n 'est prévu.

En Valais , la solennité de saint Gué-
rin aura lieu le premier dimanche de
septembre.

Communiqué concernant
la récolte des oignons

Pour activer la maturité, les tiges
auront été couchécs en fin juiillet ; pra-
tique qui n 'est pas à conseiller en
cultures chétives. Elles retarderait pré-
matùrément Ila croissance des bulbes...

Un proverbe dit que l'oignon ne doit
pas recevoir les pluies du mois d'aoùt.

Profilons donc, si le temps est favora-
ble durant cotte première quinzaine,
pour :
1. Simplement soulever Ics oignons dont

la végétation contin ue malgré le cou-
chage des tiges, ce qui provoquera
l'arrèt de la végétation.

2. Arracher, par temps beau et sec, les
oignons arrivés à maturité (tiges fa-
nér.s, bulbes blanc-.iaunàtre). Si le
temps le permet, laisser ressuyer un
ou deux jours sur le champ.

3. Rentrcr ces oignons dans un loca i
aere à temperature basse ct cons-
ti'n te.

1. Los éten'dre cn couches aussi min-
ecs que possible, ce qui permettra
un bon nettoyage (détuniquage) au
moment du triage (contróle régulier).
Triagc : Ne le faire que quelques

jour s avant la livraison qui a lieu en
genera l en novembre. Il doit ètre fait
par temps sec, ce qui permet un bon et
rapide nettoyage.

Prescriptions - Calìbres :
ler choix : fermes, à contour régu

'•ier , suivant les variétés. A éliminer
les oignons mal colorés, montés à gra i

nes et montrant des attaques de para-
sites. Calibre : 3,5 cm. à 7,5 cm.

2e choix : 7,5 cm. et plus, appelés
oignons de boucherie. Quant aux oi-
gnons dont le calibre est inférieur à
3,5 cm., ils sont appelés oignons sauce.

Station cantonale d'horticulture
O f f i c e  des cultures maraìchères :

R. V.

Dans les framboisiers
Sauf dans quelques parchets en mon-

tagne, la récolte touche à sa fin. En ge-
neral elle fut satisfaisante, et son écou-
lement, par suite de circonstances spé-
ciales à 1960, s'est effectué dans de con-
fortables conditions.

Il reste, dès maintenant, à préparer
la production de 1961. Le travail immé-
diat est :

LA TAILLE. — Elle s'effectue dès
après la récolte. D'abord chez les fram-
boisières dont le feuillage grisàtre at-
teste de violentes attaques d'araignées
rouges. Toutes les autres ensuite.

Elle consiste à enlever toutes les tiges
qui ont donne les fruits, sans exception.
Leur róle est termine.

Ensuite, intervient le choix des por-
teurs pour l'année prochaine. Cette sé-
lection porte sur le nombre et la vi-
gueur des tiges nées en 1960. Lorsqu'el-
les sont fortes et longues (150 et plus)
5 à 7 par touffes suffisent amplement.
Les trop fòrtes charges affaiblissement
les souches et conduisent à l'obtention
de fruits petits.

Les tiges conservées sont palissées de
suite aux fils de fer en leur répartis-
sant régulièrement l'espace disponible.
Elles ne seront par contre pas rabat-
tues pour le moment, mais en fin de
saison seulement.

Dans certains cas, chez les varretes a
tendance remontante ou semi remon-
tante, des tiges de l'année ont émis
déjà des bourgeons anticipés. Ceux-ci
sont boutonnés, prèts à fleurir ou ont
déjà fleuri. *Ce sont celles qui s'apprè-
tent à donner la deuxième récolte. Chez
nous cependant cette végétation anti-
cipée est trop tardive pour donner en-
core un rendement commercial suffi-
sant et en relation avec les frais de
cueillette.

Ce qu'il importe de savoir, c'est que
ces bourgeons anticipés proviennent
d'yeux qui donnent trop tòt ce qu'ils
auraient dù donner *l'année prochaine.
Que leurs fruits arrivent ou non à ma-
turité cet automne, le résultat est le
mème : on ne peut compter sur eux
ppur la récolte de 1961.

Aussi , si ces anticipés sont tardifs ,
si an ne tient pas spécialement ià ' la
cueillette de ces fruits1 en autómné,1 les
tiges qui les portent doivent ètre con-
sidérées comme celles ayant déjà don-
ne leur récolte ct ètre taillées à la mè-
me occasion.

Certaines de ces tiges ont émis quel-
ques rares anticipés, vers l'extrémité
ou vers leur milieu. Si le nombre ou
la vigueur des tiges de remplacement
est trop faible, on peut conserver celles
qui ont donne des anticipés. On taille
alors ces derniers pour diminuer l'om-
brage. pou r favoriser là maturité des
bois et fortifrer la tige et ses autres
yeux.

Une fois aecompli ce travail de taille ,
de choix de tiges de remplacement et
de leur palissage, le terrain sera net-
toyé. La framboisière sera traitée com-
me indique par la Station pour la pro-
tection des plantes (produit cuprique
plus acaricide).

Le rabattage des tiges conservées, les
facons culturales, l'application des en-
grais interviendront plus tard en au-
tomne.

Station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture

C. M.

Derniers ethos du ler aout
TROISTORRENTS

En dépit de ce vilain temps d'été dont
lous sommes gratifiés, les estivants et
la population de Troistorrents fètèrent
dignement notre fète nationale. A 20
heures, toutes les cloches s'ébranlèrent
en commémoration du pacte de 1291.
Un cortège que le mauvais temps avait
un peu écourté traversa le village aux
sons dc la fanfare  l'Union Instrumen-
'ale. Avaient pris part au cortège,
outre le public , la société de vieux cos-
tumes le Bon Vieux Temps, un détache-
¦nent de militaires, les Autorités.

Après l'hymne national et la Prióre
Patriotiq ue joués par la fanfa re  devant
'e public découvert, M. Gabriel Mo-
"ay, avocat , orateur de circonstance,
fit la parole. Son brillant discours fut
suivi des productions folkloriques du
°on Vieux Temps qui furent très ap-
Pféciées des estivants. Puis les som-
"tets s'illuminèrcnt dc feux de joie qu 'on
P°uvait admirer de loin.

CHAMPÉRY
C'est dans une ambiance digne et

Myeuse que le.s hòtes et la population
* la belle station de Champéry ont
felébré le ler aoùt. Malgré la pluie, un
™!g cortège ouvert par Ics Tambours
'-uampérolains defila à travers le villa-
Se pavoisé. Puis suivaient la fanfare de
^ampéry, les Autorités, les Vieux
*$stumes et les représentants des so-
''etés locales ainsi que les Homes, Eeo-
les, Instituts avec leurs drapeaux et fa-

nions. Les estivants fermaient joyeuse-
ment ce cortège.

Après les jeux patriotiques et la pro-
duction de la fanfare, une allocution
fut  prononcée par M. Roger Bonvin ,
conseiller national.

VAL D'ILLIEZ
La pittoresque station du Val d'IIliez

a fèté le ler Aoùt dans l'allégresse et
la joie qu 'un temps pluvieux n 'est pas
parvenu à assombrir. Après la sonnerie
des cloches, ce fut  le concert de la fan-
fare I'Echo de la Vallèe qui fut très
apprécié , puis le discours patriotique
prononcé par M. J. M. Torrente, pre-
pose aux poursuites de Monthey.

L'Hymne National fut  exécute d'une
fagon remarquable. Des jeunes filles de
l ' insti tut  l'Espoir. en vacances dans . le
village, accompagnées de deux guita-
res, entonnòrent mélodieusement ce bel
hymnc. Après un concert d'accordéons
cxécuté par des tout jeunes et une
ronde enfant ine  de circonstance pour le
plus grand plaisir du public , ce fut le
cortège ouvert par la fanfare , auquel
avaient pris place les nombreux esti-
vants ct la population indigène.

I Salon «SYLVIA» j
ì Coiffure dames !

Rue des Vergers - Sion
0 2 44 06 S. Crittin

IN MEMORIAM
f M. André Sarrasin

SAINT-MAURICE. — Dimanche der-
nier une affluence de parents, amis et
connaissances rarement vue si nom-
breuse dans la Cité d'Àgaune, a tenu
à accompagner au champ de l'éternel
repos M. André Sarrasin qui s'en est
alle dans sa 64me année après plusieurs
mois de maladie vaillamment suppor-
tée.

Cependant, M. Sarrasin a été emporté
plutót brusquement, puisque la veille de
son décès on l'avait encore vu circulant
en ville de Saint-Maurice.

Personnalité fort avantageusement
connue, notamment dans le bas-Valais,
le regretté défunt , après avoir repris
la tannerie de ses parents qu 'il exploita
durant quelques années, se langa dans
le commerce de vins assumant la géran-
ce de la « Grande Cave » locale dont
il était le directeur très compétent et
apprécié.

Frère de M. l'ingénieur très connu
Alexandre Sarrasin et de feu le député
Louis Sarrasin decèdè il y a moins de
deux ans, M. André Sarrasin avait sui-
vi les études au Gymnase littéraire de
sa ville natale où il eut entre autres
condisciples de classe S. E. Mgr Louis
Haller, évèque de Bethléem et abbé de
St-Maurice.

C'est d'ailleurs à ce titre d'ancien du
collège d'Àgaune qu 'un des amis du dé-
funt tient par ces modestes lignes à ren-
dre un émouvant hommage personnel à
la mémoire d'un ami et gentleman dans
toute l'acception du terme et qui , de
ce fait , s'était acquis l'estime et la con-
sidération de tous ceux qui eurent l'oc-
casion de le connaìtre et de l'appro-
cher.

Aussi, parmi ceux qui restent des vo-
lées d'étudiants vers les années 1908 à
1913 au collège de Saint-Maurice, nom-
breux furent-ils dimanche aux obsèques
de M. André Sarrasin.

Ainsi qu 'il nous soit permis de si-
gnaler plus particulièrement la présen-
ce de M. le Révérend Chanoine Mon-
ney, directeur actuel du collège, qui ,
aussi étudiant dans l'établissement à la
mème epoque que M. Sarrasin, repré-
sentait Mgr Haller absent.

En outre, MM. Louis Cardinaux et
Georges Delavy, pharmaciens, le pre-
mier à Bulle et le second à Fleurier,
avaient tenu à venir de leur canton res-
pectif pour rendre le dernier hommage
à leur ancien condisciple de la mème
volée.

Dans le mème ordre d'idée, assistaient
aussi aux obsèques MM. les Docteurs
Ch. Broccard de Martigny et Paul De-
laloye d'Ardon, André de Quay, phar-
macien à Sion, et Georges Contat, den-
tiste à Monthey.

Il faut naturellement' renoncer à ci-
ter les personnalités (magistrats civils
ou chefs militaire?), qui avaient aussi
tenu à assister à ces óroèqués.¦ Emouvantes .dans >leur sirnplicité,-x*es
obsèques resteront comme le reflet de
la grande modestie qui marquait le ca-
ractère de cet ami trop tòt ravi et dont
le départ nous laissé m'élancolique.

En effet , après Vincent Roten et Al-
bert Cornut, avocats, Jean Torrione,
pharmacien, Leon Ribordy, médecin, et
plusieurs autres des anciens « rhétos »
de 1912, voilà aujourd'hui André Sarra-
sin qui nous a quittés et dont il ne
nous reste plus que ce doux et fidèle
souvenir teinté des regrets que cause
toujours le départ pour l'éternité d'un
ami apprécié.

C'est dans ces sentiments que nous
présentons à Mme André Sarrasin et
à ses deux fils ainsi qu 'à M. l'ingénieur
Alexandre Sarrasin l'assurance de no-
tre sincère et cordiale sympathie dans
leur grande épreuve.

Un ancien condisciple.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE DES FRUITS

ET LÉGUMES — SAXON
Quantites expédiées du 24 au, 30 juillet

1960.
Abricots Fraises Pommes

24.7.60 80.659 487 23.212
25.7.60 113.321 3.423 17.662
26.7.60 119.268 1.758 15.957
27.7.60 134.080 1.832 10.437
28.7.60 143.509 276 10.437
29.7.60 179.780 2.529 12.677
30.7.60 9.560 — 21
TOTAUX 780.167 10.305 96.354
REPORT 210.856 4.107.013 547.013
EXPÉDITIONS
au 30.7.1960 991.023 4.117.318 643.674
PREVISIONS
semaine du
31.7. au 6.8 1.500.000 — 100.000

Poires Choux-fl. Tomates
24.7.60 31.687 6.953 5.726
25.7.60 54.905 32.203 40.642
26.7.e>0 41.718 18.911 21.623
27.7.80 71.432 14.745 37.371
28.7.00 46.340 27.325 34.432
29.7.6*0 34.926 16.480 53.841
30.7.60 6.510 822 564
TOTAUX 288.118 117.439 194.199
REPORT 749.798 749.488 74.994
EXPÉDITIONS
au 30.7.1960 1.037.916 366.927 269.193
PREVISIONS
semaine du
31.7 àu 6.8 350.000 120.000 450.000

* OBSERVATIONS
Abricots : Cette semaine l'offre sera

abondantp .
Pommes : Les premières Gravenstei-

ner s'expédient.
Poires : La Trévoux est offerte en

grandes quantites. Dans les meilleures
expositions on cueille les premières Wil-
liams.

Choux-fleurs : Les livraisons ont de
nouveau augmenté.

Tomates : La récolte principale com-
mencé.

Le mauvais temps rend les estimations
très difficiles.

LA VIE SEDUNO SE
Un bel acte de probité

Jeudi dernier, un agriculteur de Vex,
descendu en plaine pour vendre du bé-
tail , perdit en ville de Sion un chèque
au porteur de Fr. 1300.—, contre-t*aleur
de la marchandise livrèe.

Mme R. Walter, habitant la route de
Loèche à Sion, qui retrouva le chèque
au Grand-Pont, s'empressa de l' apporter
à la police qui, après enquète, retrou-
va son propriétaire.

Mme Walter ne voulut mème pas
accepter de récompense pour son beau
geste.

Nos félici tations , Madame !

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark ailemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.40
Pesetas 7.— 7.40
InterswiHs 10.47 10.58
Livre sterling 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

Les décès dans ie canton
Mme Julie Bailey, déeédée dans sa

82e année, sera ensevlie à Orsières le
mercredi 3 aoùt, à 10 h. 15.

Mme veuve Luuise Barman-Dubois,
déeédée dans sa 80e année , sera ense-
velie à St-Maurice, le 3 aoùt, à 10 h.
Départ du eonvoi mortuaire : route
cantonale.

M. Joseph Mettan , decèdè dans sa
80e année, sera enseveli à Evionnaz, le
mercredi 3 aoùt I960, à 10 h. Domicile
mortuaire : La Rasse sur Evionnaz.

~-—-z *. *.--.-.- _ }
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MERCREDI 3 AOUT 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Czarefas Divertimen-
to, Sarbek ; premiers propos ; concert ma-
ttonai : vous en souvenez-vous ? ; 0.00 Fin
de l'émission ; 11.00 Emission d' ensemble,
une comédie musicale en vogue : My fair
Lady ; 11.30 Du piano au saxophone ; 12.00
De midi à 14 heures, par Michel Dénériaz ,
avec, à 12.45, de Berne : les nouvelles de
l'ATS ; à 12.55 une emission nouvelle : un
souvenir , une chanson , par Charles Trénet ;
14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal horaire ;
l(*.oo _Self service ! ; 17.30 L'heure des petits
amis 'cie..RacUo-Lausari,ne'. i 18.15 J5n musique ;
18.30 Le micro dans la vie présente : dé-
couverte de notre pays ; 18.45 Un quart
d'heure avec Francie Pourcel ; 19.00 Ce jour
e nSuisse ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde,
une emission d'actualités internationales ;
19.45 Un documentaire : en écoutant les
Aymara ; 20.00 La ronde des festivals : le
Festival international de Bergen ; 21.30 Va-
cances avec nos vedettes ; 22 .00 Trente-cinq
ans de chansons ; 22.30 Informations ; 22.35
Plein feu sur la danse ! ; 23.00 Les cham-
pionnats du monde cycliste sur piste ; 23.15
Fin de l'émission.

BEROM U NSTER
6.15 Informations ; 6.20 Banjour matinal

d'Angleterre ; 6.50 Propos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Musiqu epopulaire ; 7.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Solistes internationaux ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations : 12.40 Midi musical ; 13.30 Airs de
concert , Mozart ; 14.00 Mon chef est une
femme , fantaisie ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Variétés : parade non stop
avec les vedettes préférées du fi lm et de la
radio ; 16.45 Les sept enfants dans la goussc
de pois , récit ; 17.00 Musique de chambre ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Extraits de :
West Side story et d'autres musicals améri-
cains ; 18.30 Problème de la jeunesse dans le
Proehe et l 'Extréme-Oricnt ; 18.45 Disques
nouveaux : 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Musique de chambre ; 20.30 Chers institu-
teurs : rétropective d'une sèrie d'émission
de Radio-Zurich ; 21.30 Le maitre et l'élève :
une causerie d'E. Hess, sur Haydn et Mo-
zart ; 22.15 Informations ; 22.20 Musique de
chambre anglaise ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.15 Téléjournal et bu lletin métérologi-

que ; 20.30 Téléparade ; 21.15 La Compagnie
de chanteurs et danseurs n ationaux de Bul-
garie ; 2Ì.40 Daulaghiri 1900, un film sur la
conquète du sommet : 21.55 Les coutumes
de la Ville d'Ahus ; 22.15 Dernières infor-
mations : fin.

Profondémen t  touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recito
à l' occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

M O N S I E U R

Jean-Pierre DUSSEX
remercie très sincèrement toutes ics
personnes qui , par leur présence , leurs
envois de f l e u r s  el de couronnes , leurs
o f f r a n d e s  de messes et leurs messages ,
ont pr is  part à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie spécialement la Seba
S.A. Aproz , les chantres , les Révérendcs
Sceurs et les in f i rmières  de l'hòpital de
Sion.

La virago
Il faisait  jour depuis peu. La son-

nerie de mon téléphone vibrait et
j' eus bien de la peine à Ventendre,
car j' avais achevé mon travail de-
puis une heure seulement, et il était
quatre heures du malin.

Je  décrochais l'écouteur pour en-
tendre une voix de femme qui eùt
été délicieuse si sa bouche n'avait
pas contenu les plus vulgaires pro -
pos qu'elle déversait à mon inten-
tion.

— Bigre, qu'ai-je bien pu lui faire
de si déplaisant pour mériter son ire
matinal, me disais-je en l'écoutant
avec bonne humeur.

— Crétin, andouille, f r i t e  pourrie,
etc.

J' endossais tous ces qualificatifs
en allumant ma boufarde.

La virago y allait de tout son
cceur rempli de hargne et s'en don-
nait sans que je  pusse piacer un mot.

Elle me f i t  connaìtre pas mal de
mots orduriers que, de ma vie, je
n'ai jamais entendus sortir de la
bouche d'un troupier malmené.

Il f a l l u t  attendre quelques minutes
pour réussir à lui dire qui j'étais .

— Oh ! mille excuses, me dit-elle,
soudain calmée. Il y  a erreur.

— Ah !
— Le numero de votre téléphone

est à peu près le mème que celui
de...

Je  ne vous dirai pa s le nom, car
c'est à un confrère qu'elle en voulait
la « bonne dame ».

A un confrère qui n'avait pas re-
tate le discours qu 'avait prononcé la
veille, le « cher mari » grand spécia-
liste en àneries verbdles, prolixe,
d ì f f u s  et m'as-tu vu notoire exécré
de tonte la presse autant que des
auditeurs.

F.-Gérard Gessler.

t
Monsieur et Madame Isai'e EVE-

QUOZ-BERTHOUD, à Daillon ;
Monsieur et Madame René EVE-

QUOZ-MOREX et leurs enfants Rose-
Marie et Roger, à Daillon ;

Mademoiselle Anne VERGERES, sa
fiancée, à Conthey ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
EVEQUOZ-JACQUEMET, leurs enfants
et petits-enfants, à Daillon et Sion ;

Madame et Monsieur Clément COP-
PEY-EVEQUOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Daillon , Sion et Genève ;

Madame Veuve Julie DAVEN-BER-
THOUD, ses enfants et petits-enfants,
à Daillon , Leytron , Orsières, Plan-Con-
they, Brétigny et en Amérique ;

Monsieur et Madame Joseph BER-
THOUD-BERTHOUZOZ et leurs en-
fants , à Daillon ;

ainsi que Ics familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre EVÉQUOZ
leur cher fils , frère , beau-frère, fiancé,
onde, neveu et cousin , decèdè acciden-
tcllement le ler aoùt 1960, muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le mercredi 3 aoùt 1960 à 9 h. 30.

P. P. L.

_Mmmmmim_ _̂—_-~mmwm

La fami l l e  de f e u  Antoine-Etienne
Métrai l ler , à Salins , Sion , Lausanne ,
Vevey, Villeneuve, ainsi que les f a -
milles parente s et alliées ont la dou-
leur de fa i re  part du décès de

M A D A M E  VEUVE

Josephine
TRAVELETTI-
METRAILLER

Icrrr chère tante et cousine , déeédée
dans sa 84e année , à l'osile St-Francois
à Sion , munic des sacrements de l'E-
glise .

L'ensevelissement aura lieu à Salins ,
le jeudi 4 aoùt 1960 , à 10 h. Dépar t du
eonvoi mortuaire, 9 h. 40, Arvillard.

Cet avis tient lieu de fa i re -par t .

P.P.L.



Visas soviétiques
pour les parents

de Powers
(Afp). —Des visas pour se rendre en

URSS ont été accordés à la femme, au
pére et à la mère du pilote américain
Gary Powers, dont l'avion U-2 avail
été abattu au-dessus de l'Union Sovieti-
que lc ler mai dernier.

Le porte-parole de l'ambassade a
ajouté que des visas seraient accordés
à trois autres personnes qui désirent
accompagnes la famille du pilote. Ce
sont M. Cari A. Macafee, un avocat de
M. Powers pére, M. Sol VV. Cury, un
ami de celui-ci et le docteur Lewis K.
Ingram, médecin de la mère du pilote,
qui souffre d'une maladie de cceur.

Apparemment, aucun visa n'a été ac-
corde aux quatre avocats qui désiraient
se rendre à Moscou pour assister Po-
wers dans son procès qui s'ouvrira à
Moscou le 17 aoùt. Ce sont MM. Alexan-
dre Parker, John C. Parker, Frank Ro-
gers et John Hazard. Le porte-parole
n'a pas spécifié si des visas seraient
accordés plus tard à ces hommes de
loi.

L entrée de l'armée internationale an Katanga
risone de nroi/ouuer un noui/ean conilit sérieux
Avec l'affaire du Congo, M. Hammarskjoeld se trouve devanf le cas
le plus difficile de sa carrière de secrétaire general de l'O. N. U.

(Afp). — Dans la province du Katanga où, depuis le ler Aoùt le drapeau katangais aux couleurs rouge, verte
et bianche, est hissé sur tous les bàtiments publics, l'atmosphère est à la détente et seule apparait la réalité lors-
qu'un camion de commandos circule dans la ville, rapporte l'Agence Belga.

Des mesures rigoureuses ont été prises pour éviter un retour au désordre. Les voies d'accès de la province sont
gardées militairement, les arrivées d'étrangers, européens ou africains, sont rigoureusement contrólées par Ics ser-
vices d'inimigration et les éléments douteux sont refoulés. Des centaines de militaires ayant partieipé à la mutinerie
de juillet, ont été reconduits à la frontière tandis que d'autres faisaient l'objet d'instructions judiciaires.

Sur le pian intérieur, l africanisation
des cadres se poursuit à un rythme ac-
céléré. Chaque ministère sera dote d'un
bureau technique européen dont le róle
sera de conseiller et d'étudier les pro-
blèmes relevant de leur département.

La proportion des fonctionnaires bel-
ges restes au Congo, peut étre évaluée
approximativement à 20 pour cent de
l'effectif total de l'administration, a dé-
claré M. Jean van den Bosch, ambas-
sadeur de Belgique au Congo, au cours
d'une réunion à Léopoldville. L'ambas-
sadeur, qui reste toujours en contact
étroit avec le gouvernement de M. Pa-

trice Lumumba — en depit de la rup-
ture des relations diplomatiques an-
noneées par le premier ministre congo-
lais — a réitéré son appel aux euro-
péens pour qu'ils ne quittent pas leurs
postes, là où ils le peuvent, dans des
conditions de sécurité et de moralité
suffisante. Il a recommandé seulement
que les femmes ct Ics enfants soient
évacués.

Ces instructions ont été données aux
belges dès le 8 juillet , a rappelé l'am-
bassadeur, mais la diffusion en avait
été refusée par la radio congolaise.

Elles ont pu ètre entendues néan-

moins par la radio de Brazzaville et el-
les ont été communiquées à tous les
consuls généraux dans le pays, a ajouté
M. van den Bosch.

L'ambassadeur de Belgique a égale-
ment protesté contre l'opinion qui se
répand dans certains milieux belges,
selon laquelle « ceux qui restent » sont
en quelque sorte des « collaborateurs »,
dans le sens de « collaborateurs de
l'ennemi » .

« Je considère, a déclaré l'ambassa-
deur, qu 'une telle opinion est profondé-
ment injuste, à l'égard des Belges qui
s'en tiennent loyalement à exercer une
fonction technique et ne participent pas
à une besogne ou à une propagande
anti-belge au Congo. Accréditer une
telle opinion équivaudrait à traiter le
Congo en ennemi. Telle n 'est pas l'in-
tention de la Belgique ».

A propos du Katanga , l'ambassadeur
a reconnu que la Belgique accordait
un « traitement un peu préférentiel »
à cette province, et il a ajouté qu 'il

Sur le chemin de New York , la délégation katangaise , composée de M M .  Ma
sangu, Kibwé et Yaiv (de gauche à droite),  s 'est arrètée à Bruxelles.

n'y avait pas d'incompatibilité à met-
tre des fonctionnaires de Léopoldville
à la disposition des autorités katangai-
ses.

M. Van den Bosch, que l'on interro-
geait sur le sort des grands organismes
scientifiques spécialisés dans l'étude
des problèmes africains, a déclaré qu'il
était question de la conl'ier à l'ONU ou
à des groupes de pays étrangers. L'in-
ternationalisation de ces institutions
permettait de protéger leurs précieuses
installations scientifiques.

Enfin , M. Van den Bosch a reconnu
que les relations diplomatiques entre
la Belgique et le Congo — théorique-
rrienl rompues par M. Lumumba —
avaient un caractère exceptionnel. Il
a rappelé qu 'une clause du traité d'a-

ì UN REFERENDUM ? ì
(Afp). — Le bureau politique du

Mouvement National Congolais, ten-
dance Kalonji , demandé, dans un
communiqué, « l'organisation à tra-
vers la République du Congo, y
compris le Katanga, d'un referen-
dum sous l'ègide de l'organisation
des Nations Unies afin de permet-
tre aux populations congolaises de
se prononcer sur la structure inter-
ne et la politique à suivre ».

M. Lumumba relance le Conseil de sécurité
(Reuter). — M. Patrice . collaboration avec l'armée

Lumumba, premier minis-
tre congolais, a adressé
à M. Armand Bérard, ac-
tuel président du conseil
de sécurité, un message
dans lequel il a déclaré
entre autres qu'il pour-
rait demander une nou-
velle fois la convocation
du Conseil de sécurité si
la situation au Congo ne
devait pas s'améliorer
« au cours de ces pro-
chains jours ». M. Lu-
mumba se réserve donc
le droit de demander une
telle réunion du conseil
qui serait alors prie de
prendre toute mesure ap-
propriée. Le premier mi-
nistre congolais affirmé
dans cette lettre que «l'on
se trouve à l'heure ac-
tuelle en présence du re-
fus délibéré du gouverne-
ment belge d'observer les
décisions de la plus haute
autorité internationale, le
conseil de sécurité. Aucun
contingent des troupes de
police des Nations Unies
n'a pu jusqu'à présent pé-
nétrer au Katanga car le
gouvernement belge s'op-
pose à une telle mesure
uniquement pour renfor-
cer le mouvement de sé-
cession dont il est l'insti-
gateur, en utilisant M.
Tschombé, ceci en contra-
diction avec les résolu-
tions adoptées à ce propos
par le Conseil de sécurité.
La présence des troupes
belges au Congo ne se
justifie plus à l'heure ac-
tuelle. Les troupes de po-
lice des nations unies, en
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M. HAMMARSKJOELD 1 _ _ _ - I

(Reuter) — Les « Izvestia », organe
du gouvernement sovietique, écrivent ,
mardi, que M.  Hammarskjoeld , secré-
taire general des Nations Unies , esqui-
ve par ses initiatìve la résolution du
Conseil de sécurité sur l'évacuation im-
mediate des troupes belges du Congo.
Ce faisant , ajouté le correspondant de
Léopoldville à ce journal, M.  Ham-
marskjoeld met en j eu -non  seulement
son crédit personnel , mais encore celui

nationale congolaise, suf-
fisent entièrement pour
assurer le maintien dc
l'ordre et la protection des

LE GHANA
S'EN MELE

(Reuter) — Dans une
lettre de M.  Ako Adjei ,
ministre ghanéen des
A f f a i r e s  étrangères ,
adressée au Conseil de
sécurité, le Ghana de-
mandé à cet organisme
des Nations Unies de
rendre at tent i f  le gou-
vernement belge quant
à la gravite extrème
de la situation créée
par l'action entreprise
par la Belgique au
Congo. Le ministre
ghanéen des A f f a i r e s
étrangères a averti,
d'autre part , le Con-
seil de sécurité que « si
l' agression perpétrée
par les troupes belges
contre la république
du Congo devait se
poursuivre, le gouver-
nement du Ghana se
verrait contraint de de-
mander aux Nations
Unies de déclarer la
Belgique pays agres-
seur et de prendre tou-
te sanction correspon-
dante » .

ressortissants de tout
pays ».

Je me réserve le droit ,
termine le premier minis-
tre congolais, « si la si-
tuation ne venait pas à
s'améliorer au cours di

ces prochains jours, de
demander la réunion du
Conseil de sécurité pour
examiner toute mesure
qu'il s'avérerait nécessai-
re de prendre ».

(Reuter). — Avant son
départ pour Londres, M.
Lumumba, premier mi-
nistre congolais, a déclaré
mardi à l'aéroport de
New-York , que la Belgi-
que avait « déclaré la
guerre au Congo » comme
si elle avait occupe le
pays souverain sans jus-
tification. Les congolais
haissent la guerre et sont
contre l'emploi de la force.
Avec l'aide dc toutes les
nations, les congolais doi-
vent faire en sorte que la
démocratie s'établisse d'u-
ne facon ferme au Congo.
Après 1 e rétablissement
de la paix, les ressortis-
sants de , toutes les na-
tions seront les bienvenus
au Congo.

M. Lumumba a déclaré
d'autre part qu'il se ren-
dait à Londres d'où il
partirà à bord d'un avion
militaire ghanéen pour le
Maroc, la Tunisie, le Li-
beria, la' Guinee et le Gha-
na. Son retour à Léopold-
ville est prévu pour le 8
aout. Son voyage en
Grande-Bretagne, au Ma-
roc, en Tunisie, au Liberia
et au Ghana a lieu à l'in-
vitation des chefs de gou-
vernements de ces cinq
pays. Une délégation con-
golaise de trois membres
resterà à New-York , pour
maintenir le contact avec
les Nations Unies.

{4 tues
dans une collision

de trams
(Reuter). — Deux voitures de tram-

ways soni entrées en collision mardi à
Vienne. Les freins de l'une des voitu-
res ont cède, de sorte qu'elle est entréée
en pleine vitesse dans l'autre. Les deux
voitures ont été complèternent démolies.
14 personnes ont été tuées et 80 envi-
ron blessées, dont trente sont grave-
ment atteintes. La police a déclaré qu'il
s'agit du plus grave accident de tram-
way qui se soit jamais produit à Vien-
ne. Les victimes furent atrocement mu-
tilées.

Les deux fonctionnaires américains disparus seraient à Cuba. Ils
étaient au courant de secrets intéressant la défense des Etats-Unis

(Afp). — Les deux fonctionnaires américains attachés à une administration
ultra-secrète dépendanl du département de la défense des Etats-Unis et qui
avaient disparu mystérieusement il y a quelques semaines, seraient aujourd'hui
à La Havane. Telle est la dernière indication que l'on recueille dans les mi-
lieux officiels américains charges de poursuivre l'enquète sur cette affaire qui
a mis en état d'alerte tout le système de sécurité et de renseignements des
Etats-Unis.

L'affaire révélée discrètement par les Les deux hommes, célibataires, respec-
autorités américaines date du mois de tivement àgés de 29 et 31 ans, devaient
juin. William Martin et Bernon Mit- reprendre leurs fonctions vers le 15
chel i — dont le titre officiel est « ma- juillet. Ils ne se présentèrent pas à
thématiciens » — appartenant à l'agen- leurs postes et le département de la
ce nationale de sécurité , avaient quit- défense langa une enquète discrète. Il
té leur travail pour prendre leur congé apprit que les deux fonctionnaires, que
annuel dans leurs familles qui résident l'on dit avoir été admis à connaìtre
sur la còte ouest des Etats-Unis, dans « certains secrets », ne s'étaient pas
l'Etat de Washington et en Californie. rendus sur la cote ouest. mais avaient

pris le 25 juillet un avion a destination
de Mexico.

Ce départ à l'étranger était déjà en
soi anormal, d'autant plus qu'aucun des
deux hommes n'avait indique comme il
est prévu pour des fonctionnaires amé-
ricains. leur intention de quitter le ter-
ritoire des Etats-Unis, et que pendant
leur séjour dans la capitale du Mexique
ils ne s'étaient pas présentés à l'am-
bassade des Etats-Unis pour s'y inseri-
re comme le prévoit le règlement de
l'administration américaine.

Leur trace n 'était toutefois pas com-
plèternent perdue. Le département de
la défense avait mobilisé le bureau fe-
derai d'enquète et la police pour par-
ticiper aux recherches.

Il est permis de penser que Mitchell
et Martin ont quitte Mexico après le
25 juillet à destination de Cuba. Les
autorités se refusent à fournir des indi-
cations plus précises sur les activités
des deux fonctionnaires.

Mitchell et Martin étant liés d'ami-
tré , ils s'étaient connus dans la marine
dans laquelle ils avaient servi de 1951 à
1954, tous deux étaient diplòmés de cé-
lèbres universités de la còte occiden-
tale des Etats-Unis. Us avaient déjà
pris des vacances ensemble, et leur dé-
part simultané n 'avait élevé aucun
soupeon , d'autant plus qu 'ils se ren-
daient tous deux vers la còte du Paci-
fique.

Ni l'un ni l'autre n 'ont donne signe
de vie à leurs familles qui les atten-
da ient pour leurs congés annuels.

Le monde, la situation et les hommes
lì lime FLOTTE IL S. RENFORCEE

Dans mon commentane de lundi ,
je  relevais, à propos des entretiens
de Gaulle - Adenauer, à Rambouil-
let , que la confiance en l 'OTAN
avait du plomb dans l 'aile . Il  f au l
croire que la portée de ces conver-

Le « Forresta l » (notre photo), formerà , avec le « Franldin-Delano Roose-
velt », et le « Saratoga », le nouveau groupe porte-avions renforcé de ls
6me flotte de la Mediterranée.

(Photo D. BERGOZ - Cliché F.A.V.),

satìons n 'a pas échappé au Départe-
ment d'Etat. Une première mesure a
été prise : le porte-avions « Sarato-
ga » (60 000 tonnes) quittera N o r f o l k ,
en Virginie , le 22 aoùt , pour venir
renforcer la Vie Flotte de la Medi -
terranée ,

Les habitants  de la Còte d 'Azur
vont pouvoir assister au spectacle
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assez grandiose de déplacements et
de mises en place d'envergure. Les
night-club de Cannes et les « ou-
vert la nuit » (il V a nuance) de
Nice verront a f f l u e r  de nouvelles
tètes ; de Monte-Carlo à la Bocca ,

les boutiques de luxe subiront le
déferlement  d' une clientèle encore
dnconnue : les innombrables M.P.
auront à surveìller d'autres équipa-
ges , les magasins de Vil le f ranche  à
s 'occuper d' autres f r ig ida i res . Du
coté romantique et histoire locale.
ce sera donc une pe t i t e  r evo lu t ion .
Puis on s'habituera...

Donc , la f l o t t e  américaine de la
Mediterranée qui comprend une cin-
quantaine d' unités va s 'augmenter
d' un, pont , le « Saratoga » s 'inté-
grant dans  le groupe porte-avions
constitue jusqu 'ici par le « Forres-
tal » et le « Roosevelt ».

Mais , de toute évidence , la prospé-
rité du commerce meridional n'a rien
à voir dans les dispositoins prises
par l 'US N a v y  qui s 'est d' ailleurs re-
fusée  à donner des précisions sur
cette recente décision pouvant ètre
interprétée à l ' in f in i .  A mon sens ,
trois raisons doivent ètre considé-
rées comme plausìbles :
1. I l  f a u l  f a i r e  remonter , par une

mesure spedaculaire , la cote de
l 'OTAN actuel iement  en baisse.

2. Les Américains sentent  venir le
« grain » dans ces parages (les
mot i f s  ne manquent  pa s !) et ils
mettent en p lace le d i spos i t i f  pa-
raissant le p lus  e f f i cace .

3. Ils sont su f f i samment  pourvu s en
ce qui concerne la dé fense  de
leurs cótes « métropolitaines » (en
f u s é e s  peut-ètre '.')  pour pouvoir
détacher  une unite de ce tonnage
à la couverture européenne .

Mais  il ne semble f a i r e  aucun doli -
le que leur préoccupation première
soit de redonner à l 'OTAN , par une
sensible augmentation de sa puissan-
ce de f e u , un peu du prest ige qu 'elle
a perdu.

D. BERGOZ.

j r  (AFP) — Le « Grand Devin impe-
riai » des Klans des Etats-Unis, cheva-
lier du Ku Klux Klan , est mort mardi
soir. Eldon Lee Edwards, peintre de
voitures de son éta t, a succombé à une
crise cardiaque à son domicile d'Atlan-
ta , après quatre mois d'inactivité à la
suite d'une première crise.

j r  (AFP) — Le conseil general des syn-
dicats (Sohyo), la plus importantes des
organisations ouvrières japonaises
(3 500 000 membres), a rejeté mardi l'é-
ventualrté de toute alliance avec les
communistes lors des prochaines élec-
tions législatives.

mitié entre les deux pays prevoyait que
la représentation diplomatique du Con-
go n 'est pas en mesure de s'en charger.

« Je suis, a-t-il conclu , régulièrement
en contact avec le ministre des affaires
étrangères du gouvernement congolais
qui m'a prie de rester à sa disposition».

Samedi, au Katanga...
(Afp). — Selon une déclaration de

M. André Mandi, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères du gouver-
nement congolais, les troupes de
l'ONU entreront samedi au Katanga. Washington rejette

l'aide-mémoire de Pankov
(AFP) — Le Département d Etat a

rejeté 'catégoriquement, marti, un aide-
mémoire 'du « regime de l'Àllemagne
de l'Est » prétendant que les Etats-Unis
et leurs alliés avaient perdu leurs droits
de demeurer à Berlin par suite de leurs
nombreuses violations de l'accord de
Potsdam. Le porte-parole officiel a rap-
pelé que les droits des puissances occi-
dentales à Berlin n 'étaient pas fondés
sur l'accord de Potsdam mais décou-
laient de ia défaite totale du Ille Reich.
'l'autorité suprème ayant été assumée
en conséquente par les quatre grandes
puissances en Allemagne.

de l' organisation internationale. « En
retardant la libération du Katanga , on
perme t aux agresseurs belges de trans-
former ce territoire en une forteresse  » .
Le journal sovietique conclut en deman-
dant que « l'on mette un terme à ce
jeu sous le couvert du drapeau de
l'ONU ».

LA BELGIQUE ACCEPTÉ
MAIS L'ARMÉE KATANGAISE

TIRERÀ...
(Afp). — « La Belgique accepté l'en-

voi dc troupes de l'ONU au Katanga »,
annonce M. Hammarskjoeld dans sa dé-
claration publiée mardi soir, qui tient
lieu dc communiqué de l'ONU sur Ics
ééccntes conversations du secrétaire ge-
neral des Nations Unies avec le gouver-
nement du Congo.

« Notre armée tircrait sans hésita-
tion sur les « casques bleus », car ce
serait une agression de l'ONU », a dé-
claré notamment au cours d'une confé-
rence de presse M. Jean-Marie Kibwe,
ministre des finances du Katanga.

* (Afp). — « Les Etats-Unis sont fa-
vorables à la réunion prochaine de la
commission du désarmement, organisme
dùment constitue par les Nations-Unies
pour l'examen du problème grave et
importante du désarmement, a déclaré
mardi le porte-parole du département
d'Etat qui a soulignéé que cette réunion
n'excluait en aucune facon une discus-
sion ultérieure de ce problème par l'as-
semblée generale de l'ONU.


