
Exportations
et y

haute conj oncture I
Au train ou vont les choses , il est

normal que d' aucuns conçoivent quel-
que inquiétude de voir la (machine éco-
nomique tourner à un régime supérieur
au rég ime normal et donner quel ques
signes d'échaufifenrent. Il y 'a peu de
temps encore , des voix se sont élevées
pour affirmer que l'on donnait trop
d'encouragements à nos exportations et
pour reprocher au délégué du Conseil
lédéral aux possibilités de travail! de
n 'avoir pas -rompu une lance en faveu r
de la suspension de la garantie fédé-
rale aux risques à l'exportation .

Le présent et le futur
Une telle opinion n 'est défendable

que dams la mesure où l'on ne prend
en considération que l'Immédiat . Dans
cette perspective , un coup de frein à
nos exporta tions serait même le bien-
venu pour autant qu 'il entraîne un ra-
lentissement de la production et ré-
duise quel que peu lia demande de main-
d'œuvre. Cette manière de malthusia-
nisme écon omique a donc de quoi sé-
duire des esprits hantés par leurs com-
modités immédiates . Or , nous regret-
tons de constater qu 'ils sont aujour-
d'hui le plus grand nombre et que ceux
qui sont aptes à concevoi r de grands
desseins sont la minorité.

Pourtant , dans une période comme la
nôtre , où toutes les valeurs sont su-
jette s à révision , où lia carte économi-
que et politi que du -monde se modi-
fie rapidement et où de nouveaux
marchés s'offrent aux exportations des
pays , industriels, de grands desseins ,
des conceptions à long terme sont ab-
solument nécessaires. Nous ne devon s
pas nous contenter de nous laisser
bercer au rythme anesthésiant de la
haute conjoncture ; nous ne devons pas
nous contenter des profits abondants
qu 'elle nous apporte ; mous devons aus-
si nous demander de quoi demain seira
fait et chercher dès aujourd'hui à pré-

R E V U E  DE ia> jv- ie«uie
Une Corée ?

Les graves événements du Congo
partagent avec ceux de Cuba l' atten-
tion des observateurs.

Sur le plan diplomatique, après le
rappel de l'ambassadeur de Belgique
en U.R.S.S., qui est arrivé à Bruxel-
les, deux faits nouveaux ont surgi
qui n 'ont fait qu 'aggraver l'atmos-
phère ressentie actuellement. C'est
d'abord l'affaire du cargo polonais.
C'est aussi la menace faite par M.
Lumumba d'appeler les Russes à la
rescousse.

C'est r«Information» qui se de-
mande en conséquence si , devant
l'indépendance du Katanga et l'é-
ventuelle scission d'autres provinces ,
M. Lumumba et l'U.R.S.S. ne cher-
chent pas à faire du Congo une nou-
velle Corée.

C'est là le point sensible de la ques-
tion.

Quant h la situation intérieure ,
créée par le premier ministre congo-
lais , elle semble bien obscure. Le
général Alexander qui commande les
troupes de l'O.N.U. en attendant l'ar-
rivée du commandant désigné , a pris
contact avec le Premier congolais,
arrivé à Stanleyville, qui pourrait
incessamment être déclarée capitale
de la République.

Selon certaines informations re-
çues ce matin , le général Alexander
aurait déclaré : «La situation a em-
piré sur toute la ligne». Il semble
qu 'il fait allusion ainsi à l'attitude
de M. Lumumba qui critique aussi
les forces de l'O.N.U. et parle de leur
« inefficacité ».

De plus , assure lc journal parisien ,
en date du 19 jui l le t , on croit savoir
que le premier ministre congolais a
nomme un nouveau ministc de la
Défense , minis tre  connu pour ses
opinions communistes.

En Belgique même, apparaissent
les difficultés intérieures découlant

a-t-il contradiction ?
parer ce demain , dans la mesure où
nos -efforts et notre volonté arrivent
à imodeler quelques traits de son vi-
sage. Nous savons que de vastes chan-
gciinenits de structure se préparent dans
le inonde. Mis en présence de plusieurs
paniers , ce serait une grave erreur que
de mettre tous nos oeufs dans le même ,
alors que nous ignorons totalement le-
quel ou lesquels d' entre eux seront
renversés par les événements.

Les exportations,
instruments de prévoyance
Considérées en fomotion des considé-

rations qui précèdent , les exportations
apparaiss ent précisémen t comme un
moyen de préparer cet avenir incertain ,
à condition d'être largement réparties
dans île monde , sur les marchés tradi-
t ionnels naturellement , .mais sans né-
gliger nullement ces marchés en puis-
sance que sont tous les pays neufs
nés depuis la fin de la guerre. Or , une
teille répartition est encore fort incom-
plète à l 'heure qu 'il est. Il est néces-
saire de la parfaire , ce qui implique un
effort pour accroître les exporta tions
même si cela comporte quelques incon-
vénients Immédiat' ! dans notre écono-
mie .

Il est certain ' que nous pourrions
aujourd 'hu i  vivre de nos marchés tra-
ditionnels sans chercher a illeurs a ac-
croître nos ventes. Mais une telle po-
l i t ique économique serait p'ouir .l'éco-
nomie national e une sorte de mort len-
te . Il ne faut pas oublier que si l'in-
dustrie suisse cherche à étendre ses
exportations , celle des pays concur-
rents le fa i t  aussi et y met parfois
même plus d'ardeur que nous. Or ,
l'économie d' un pays est comme un cy-
cliste : Si elle n 'avance pas , elle tom-
be à gauche ou à droite. Mais avancer
dans ce domaine , cela consiste non
seulement à accroître le chiffre d'af-
faires sur les marchés traditionnels,

du rapatriement des Belges du Con-
go. De très gros problèmes économi-
ques, financiers et sociaux vont se
poser rapidement. On s'attend donc
dès à présent à une augmentation
de la fiscalité en même temps qu 'à
de graves questions sociales dans le
domaine du reclassement. Ces ques-
tions vont très vite se poser avee
insistance; elles brocheront sur les
problèmes fondamentaux qui se po-
sent à l'économie belge elle-même, à
Bruxelles, surtout dans les milieux
économiques, où l'on déclare qu 'on
est prêt néanmoins à faire face à
la situation.

Une éclaircie dans cette somme de
malheurs : dans les milieux gouverne-
mentaux de Bruxelles , on accorde
beaucoup d'importance au fait que
les chefs coutumiers font de l'op-
position à M. Lumumba.

Les temps ont change
Nous restons au Congo.
Le «Monde» .constate que la situa-

tion au Congo n 'incite guère à la
^aité.

Pourtant , je n'ai pu m'empêcher
de sourire en voyant M. Lumumba
menacer les Belges d'appeler les
Russes comme on menace un en-
fant d'appeler Croque-mitaine. J'ima-
gine que dans la situation inverse les
Américains auraient pu jouer le mê-
me rôle.

C'est un jeu dangereux. En Ecos-
se, où je me trouve en ce moment,
on vous dira qu 'il y a quinze cents
ans, lorsque les Romains abandon-
nèrent leur colonie bretonne encore
à peine engagée dans la voie de l'é-
volution , les Lumumbas celtiques,
désarmés devant l'anarchie grandis-
sante que faisaient peser sur le pays
les convoitises, les différences de ni-
veau culturel , les rancunes accumu-
lées au cours des siècles, appelèrent
à leur secours les vieux Croque-mi-

maiis aussi a préparer des nouveaux
débouchés , souvent modestes au début ,
mais susceptibles de prendre de l'ex-
tension avec le temps. N'oublions .sur-
tout pas, dans ce raisonnement , que
n ous vivons des temps instables et
que tel marché aujourd'hui favorable
peut perdre beaucoup de son intérêt
demain. Pour éviter que cela ne se
traduise par un fléchissement brutal
des actifs de notre balance commercia-
le , le fait d'avoir beaucoup d'autres
marchés disponibl es nous permet de
répartir les risques, donc de les dimi -
nuer.

Mais l'extension des 'marchés impli-
que que nous développions aussi nos
échanges avec nombre de pays encore
sous-développés et qui sont actuelle-
ment vic.tim.es de convuls i ons consé-
cutives à une évolution trop rapide.
Tel de ces marchés un jour ouvert à
nos produits est malgré tout incertain
non pas faute de demande, mais parce
que la politique , les manipulation s mo-
nétaires ou les mesures brutales que
peuvent prendr e des systèmes écono-
miques aux abois sont susceptibles de
provoquer des retournements fort su-
bits et de rendre inimédiats des ris-
ques contre lesquels l'habileté commer-
ciale ne peut rien car il s'agit de
questions intéressant les Etats. C'est
ici qu'entre en jeu la garantie des ris-
ques à l'exportation , laquelle couvre
précisément les -sinistres dus à des
causes dépassant les limites du ris-
que commercial et échappant de ce
fait à t'influence de l'exportateur lui-
même. 11 s'agit évidemment d' une me-
sure pour encourager les exportations.
Mais , penser qu 'elle est de trop en
période de hau te conjoncture est le
fait d'esprits qui n'ont point une juste
appréciation de la nécessité où se
trouve notre économie de préparer
dès maintenant son avenir en assurant
un développement continu du mouve-
ment des affaires. M. d'A.

taines de Germanie, cauchemar de
l'Empire romain.

Angles et Saxons ne se firent pas
prier pour rétablir l'ordre. Us occu-
pèrent aussitôt le pays. Ils y sont
encore.

Les temps ont changé, conclut
notre confrère du «Monde» et le
Congo n 'est pas Thulé. Mais la mo-
rale demeure : avant d'appeler les
Croque-mitaines, mieux vaut s'assu-
rer que leur appétit se limitera aux
« méchants ».

Pierre FONTAINES.

Première représentation
diplomatique du GPRA

dans un pays communiste
LE CAIRE . — Le gouvernement pro-

visoire de la Ré publi que al gérienne a
annoncé dimanche au Caire la nomina-
tion de M. Mustap ha Ferroukhi comme
chef de la mission dip lomati que algé-
rienne à Pékin.

On avait appris le 5 juillet déjà que
le gouvernement de la Républi que Po-
pulaire chinoise serait le premier Etat
communiste à reconnaître une repré-
sentation diplomatique permanente du
G.P.R.A.

Le mauvais temps
en Autriche

VIENNE. — Le mauvais temps des
deux derniers jours de la semaine a
provoqué des chutes de neige de 20 à
30 cm. sur les cimes des Al pes autri-
chinnes situées à une al t i tude sup é-
rieure à 1600 mètres.

L'Observatoire du Sonnblick signale
3,80 mètres de nei ge à 3.106 mètres ,
dont 30 cm . de nei ge nouvelle.

Des communistes libérés
DJAKARTA. — L'armée indonésienne

a annoncé dimanche la remise en liber-
té de M. Sakirma , chef communiste et
vice-président du Conseil Indonésien de
p lani f ica t ion , qui avait été arrêté pour
« des raisons de sécurité », le 16 jui l le t
dernier. Quatre autres chefs communis-
tes, dont M. Aidit , présiden t du parti ,
sont encore détenus aux fins d'interro-
gatoire.

£aSxuxoie
UCllCllSUlUie UNE ÉTUDE D'ANDRÉ DONNET

Les journaux nous l'ont rappelé et la
fanfare militaire des Chasseurs alpins
est venue le claironner aux oreilles des
habitants de Saint-Gingolph : la Savoie
est française , .elle l'est depui s cent ans ,
elle est heureuse de l'être.

Mais iil fut un temps où elle était
valaisanne, du imoins en partie . Et par
droit de conquête.. .

Cette conquête , commencée au début
de l'année 1536, rendit « les Valaisans
maîtres d'un nouveau territoire , pres-
que aussi étendu que celui qu'ils
avaient déjà conquis à la faveur des
guerres de Bourgogn e, soixante ' ans
plus tôt » . précise M. André Donnet ,
directeu r de la Bibliothèque et des Ar-
chives cantonales , dans une' étude qu'il
vient de consacrer à ce sujet .

A cette époque , le roi de France
François 1er et Leurs Excellences de
Berne avaient lancé leurs troupes sur
la .malheureuse Savoie. Le Valais en
fait autant pour y sauver la foi catho-
lique en péril , du moins officiellement.
Le 9 février 1536, Evian capitule de-
vant les Valaisans et les Bernois ne
sont pas étonnés , nous dit M. Donnet ,
de voir les Sept Dizains « tirer , eux
aussi , une plume de l'oie savoyarde
¦*- inenn ouch ein fâdern vonn der
gans lassen werden ». Après Evian ,
c'est au tour de Troistorrents et de
Val d'Illiez de faire leur soumission
aux nouveaux conquérants , le 24 fé-
vrier.

L occupation , comme toujours , n 'alla
pas toute seule. En juin 1536, un sei-
gneur savoyard , le sire de Sain t -Paul
se rebelle. Il fau t  le vaincre , puis «le
gouverneur d'Aulps, pour prévenir des
soulèvements, .est chargé d'occuper la
vallée, en avril 1539, avec deux dou-
zaines de canons et des renforts , tan-
dis que l a .  diète met de piquet 700
hommes dans les dizains et 300 hom-
mes en dessous de la Morge », soit au
total 1 000 hommes pour un bien petit
coin de terre. v

Mais les Savoyards ne sont soumis
qu 'en apparence . Nombreux sont les
« Résistants ». L'un d'eux « a peint une
potence sur les armoiries du Pays »,
c'est-à-dire du Valais, et il devra ex-
pier ce crime de « lèse-majesté ». Cer-
tains gouverneurs pillent leurs admi-
nistrés. L'un d'eux , Syber , gouverneur
d'Evian , est mis en accusation devant
la diète val a isanne pour « deux cas
d'extorsion de sommes d'argent à des
particuliers et un cas de vol de vais-
selle d'argent ». Verres a eu des dis-
ciples partout , même en Valais...

Pou r administrer le pays conquis on
le divisa. Ce fut chose faite en 1539.
« C'est ainsi que trois ans après l'achè-
vement de la conquête , et non sans
quelques tâtonnements , le Valais orga-
nisa ses nouveaux territoires sujets en
trois gouvernements : ceux de Monthey,
d'Evian et d'Aulps. »

Les gouverneurs étaient d' abord
élus par la Diète des Sept Dizains , pui s
conf i rmés dans leurs fonctions par
l'évêque de Sion « prince et seigneur,
préfet et comte du Valais », Chaque
gouverneur restait en fonction pendan t
deux ans. Et chacun des Sept Dizains
était représenté à tour de rôle. Malgré
l'importante population paysanne des
districts de Sion et de Sierre , c'est à
peine si l'on peut relever un ou deux
noms romand s parmi tous les gouver-
neurs qui se sont succédé dans le
chablais oriental de 1536 à 1569. On
trouve un Phll ipp Torrent é, de Sion ,
gouverneur à Evian en 1561-1562 , et un
Paul Tagnioz , de Sienre , nommé gou-
verneur d'Aulps en 1568, niais qui n 'a
pas eu île temps d'entrer en fonction.
C'est tout .

« Une ordonnance de la diète fixe
le protocole de l'entrée en fonction du
gouverneu r de Monthey :

A son arrivée il se rend à cheval
avec sa compagnie d'honneu r au
château de Messeigneurs , met pied
à terre ; devant la rnarécha.lterie ou
à l' entrée de la grande porte du
château , l'ancien gouverneur le re-
çoit cordialement , en lui tendant la
main et en lui souhaitant la bien -
venue , avec les Messieurs qui l'ac-
compagnent , puis l'escortent dans

le château , en signe de mise en
possession.

2. Ensuite il se rend avec la dite com-
pagnie d'honneur dans la halle, s'as-
sied sur le banc de justice qui s'y
trouve », etc., etc..

Bref le gouverneur est un vrai pré-
fet , au sens que ce mot a dans la
France actuelle. Mais c'esit un préfet
étranger.

Il administre le pays. Il est percep-
teur et payeur . Il .s'occupe des routes.
« En 1543 les gouverneurs fon t r emet-
tre en état la route de Saint-Maurice
à Monthey ; en 1541 , le gouverneur
d'Evian en a déjà fait autant pour celle
de Lugrin à Locum , sauf au lieu dit le
Maupas, pour lequel la diète lui dé-
léguera le imaitire d'oeuvre Barth. Zer-
mùlly qui a collaboré à la retoonstruc-
tion du château d'Evian. Le gouver-
neur interviendra encore en 1554 pour
contraindre îles gens de Saint-Gingolph
à réparer la route le long du lac. » Ah I
cette route au bord du lac 1 Déjà
alors !...

Les travaux exécutés ont souvent
bonne allure , notamment à Evian. « Et
l'historien de la ville Prévost signale,
en 1623, les travaux entrepris par les
Valaisans qui., dit-il, firen t « recouvrir
troiis , des grandes tours et faire deux
corps de logis, l'un sur l'autre du côté
du couchant , l'habit ation étant assez
belle et de bonne grâce ».

Le gouveneur est aussi un juge. « Il
est chargé de poursuivre les délits
d'usure « qui se pratiquent en grand
nombre », en dépit du mandat de la
diète qui interdit de percevoir plus du
5 % » . Que de capitalistes sera ient au-
jourd'hui poursuivis !

« Toutes sortes de mesures de police
sont de son ressort... Il veille à l'appli-
cation des interdictions prononcées par
la diète relativement à la chasse ; c'est
à lui qu 'on remet les « honneurs »,
c'estnà-dire la tête et l'épaule droite
avec la patte des ours et des loups
tués, en compensation desquels il ver-
se une prime . » Des ours et des loups I
Brrr !...

La diète valaisanne défend jalouse-
ment ses droits sur le pays conquis, y
compris ceux qu 'elle s'est acquis sur
les abbayes d'Aulps et d'Abondance.
Elle « repousse toutes les tentatives
des abbés commandataires de repren-
dre possession des deux abbayes : « le
Pays ne peut tolérer qu 'un courtisaat
ou un étranger de Rome puisse tenir
un tel bénéfice , sans en prendre pos-
session personnellement ». Le pays ex-
pose encore qu 'il ne tolérera pas que
l'abbé commandataire puisse «tirer des
revenus de nos terres , surtout du cou-
vent d'Aulps, que le Valais a conquis
à ses frais et maintenu dans la vraie
foi catholi que , pour s'en servir à Rome
comme cardinal , car 11 n'a pas protégé
ce couvent pendant les dangers de la
guerre ».

Par contre la diète valaisanne sait
récompenser ceux qui se montrent bien
disposés envers les maîtres de l'heure.
« Elle autorise l' abbé d'Abondance à
tester « vu qu 'il s'est bien comporté à
l'égard du Pays, qu'il est devenu cha-
noine et bourgeois de Sion... »

On sait qu 'en 1569, ile Valais restitua
à la Savoie les gouvernements d'Evian
et d'Aulps, mais garda définitivement
celui de Monthey, devenu aujourd'hui
la treizième étoile du drapeau valai-
san.

M. André Donnet est précisément
ori ginaire de Monthey. On devine avec
quel amour il s 'est penché sur ces té-
moignages du passé. 11 l' a fait en his-
torien impartial et sûr. Son étude s'ap-
puie sur 195 références... C'est dire
la rigueur de sa méthode et l' abondan-
ce de son information. On ne peut que
se féliciter (et le féliciter) de cet im-
portant travail qui fai t  de VALLESIA
1960 un ouvrage indispensable à qui-
conque s'intéresse à l'histoire du Va-
lais ou de la Savoie.

Emile Biollay

"' André Donnet , L' occupation du Cha-
blais orientai  par les Valaisans (1536-
1569) : d' organisation et l'administration
clu territoire par les gouverneurs , dans
« Vallesia 1960 », Sion , Bibliothèque
cantonale.
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(Voi r «t Nouvelliste » du 12 juillet)
Le 15 mars, il y eut bien un petit

retour de froid qui se manifesta par une
gelée blanche sur les prés et une pe-
tite chute de neige en montagne. La
végétation n 'en .souffrit pas et conti-
nua son cours. Les peupliers commen-
cent à pointer leurs petites feuilles
lisantes, les cerisiers et les abrico-
tiers de Grianvelon'e et de lia Folie for-
ment d'admirables bouquets. Par con-
tre, ces sauts 'brusques :de température
déclenchent inévitablement des épidé-
miles de grippe à laquelle, peu ou prou ,
chacun paie son petit tribut. Heureuse-
ment, céllenOi fut bénigne et quelques
bonnes tisanes au miel et au citron en
vinrent facilement à bout.

A partir du 15, jusqu 'à la fin du mois ,
le temps se montre doux et plutôt
chaud , lia température se 'maintient la
nui t entre 7 et 11° C, ce qui fait que
le 25, on trouve déjà des bourgeons
de vignes qui éclatent. C'est naturelle-
ment île Pinot blanc qui annonce que
dans peu de j ours tout le coteau va
reverdir.

Il itombe bien, de temps, en temps ,
quelques gouttes, de pluie, mais ne
mouillant pas même là poussière, aussi
vers lia fin du mois, même chez nous,
les sourioes commencent à' baisser de
façon inquiétante. On est bien enchan-
té du beau temps, imais on voudrait
aussi un peu d'-eaiu.

Pâques, qui tombe SUT le 29 mars,
est une j ournée de printemps idéale ;
il avait plu légèrement la nui t et , au
matin , tout se présentaiit propre , net-
toyé, .remis à neuf et astiqué comme
pour une parade militaire : cerisiers,

A la recherche
du «Yeti »

CALCUTTA. . - Sir / Edmund Hillary,
qui dirige l'expédition- anglo-américaine
dans ; l'Himalaya, est arrivé aujourd'hui
à Calcutta, accompagné de Lady Hil-
lary.

II passera trois jours à Calcutta, afin
de régler les questions douanières con-
cernant l'arrivée en Inde du matériel de
l'expédition.

Ert dehors des recherches-scientifiques
auxquelles- l'expédition doit-ee.- livrer du-
rant neuf mois, elle a l'intention dé ten-
ter, en septembre, la capture d' un
« abominable homme des neiges » ains i
que l'escalade du mont Makalu .

Les membres de l'expédition compren-
nent sept Néo-Zélandais et cinq Améri-
cains.

II avait bu...
il a eu peur

Un mois de prison
BERNE. - Un chauffeur de Thoune

qui avait (fait des achats à Bern e et
avait consommé des 'boissons alcooli-
ques dans plusieurs établissements sen-
tit qu 'il était incapable de rouler jus-
qu'à Thoune. Dans une auberge, près
de Berne, il demanda à passer la nuit.
Mais il se ravisa, prit la route, .roula
quelques centaines de mètres, heurta un
tas de fumier, sa voiture se retourn a,
puis retomba sur ses roues. L'homme re-
tourna à l'auberge où il affirma qu'on
lui avait volé son automobile . C'est
aiisei ce qu 'il voulut faire croire à la
police. Il craignait sans doute de perdre
sa place.

'La Cour suprême du canton de , Ber-
ne l'a condamné à 30 jour s de prison
sans sursis pour avoir roul é en état ' d'i-
vresse et pou r avoir induit la jus tice en
erreur.

prince
carolus

par Jacques chabannes 11

Les intérêts complexes et contradictoires , politiques, éco-
nomiques et autres, feront que la requête des rebelles de
Slavonie trouvera audience à l'O. N. U. En ce cas, les rebelles
deviendront des révoltés, puis des partisans , enfin des libérateurs.

— Monsieur le président , proteste Nondoiseau , position de la

nomiques et autres, feront que la requête des rebelles de pourquoi , nuit dernière, ministre Affaires étrangères faisait  re- La préfecture est la gloire de Douchkar. C'est «h Immeu-
Slavonie trouvera audience à l'O. N. U. En ce cas, les rebelles chercher M. Carapierre ? intervient Nondoiseau. ble d'architecture ultra-moderne, tout cn vitres , ce qui le rend
deviendront des révoltés, puis des partisans , enfin des libérateurs. — Oui , répond le président , vous pouvez me le deman- inhabitable huit mois pair an , deux l'été et six l'hiver , mais l'in-

— Monsieur le président , proteste Nondoiseau , position de la der. Mais vous pouvez le lui demander, mieux encore , à lui- iihien.ce pénétrante de Le Corbusier se fait ainsi sentir ici. On
France... même. Sans doute s'agissait-il d' une démarche d ' informat ion.  remarque , sur la place central e, face au . palais royal (vieille

— La France n'a pas de position — sinon géographique. Vous L' existence à Paris de l'héritier du trône de Slavone — trône ferme fort i f iée avec ses quatre tours à créneaux ( aux angles),
me direz que c'est encore en avoir une ? Elle a des sympathies. bien hypothétique — est un fait que nous ne saurions ignorer ». un gratte-ciel , relativement modeste, de vingt étages , édifié
La République serait heureuse de voir un citoyen français influer Le président , se mettant debout , lève gracieusement ses pair la banque nationale , où J'esprit de Waûl Street eut ses
sur la politique balkanique. Nous adorons les rois , nous autres bras arrondis au-idessuis de ses épaules comme un danseur droits. La gare géante , copie de celle de Munich , avale, au sor-

vieux républicains. Et un roi issu de notre école laïque et obli- a.près un entrechat. tir du dernier des quatre-vingt-seize tunnels , le cheimin de fer

gatoire serait bien populaire ici. Si l'événement vous portait sur « Avéz-ivous des partisans, monsieur Carapierre ? . Etes- à crémaillère qui  a conservé son wagon de pre mière  tap issé de

le trône de Slavonie, la France s'en f lat terai t , n 'en doutez pas. vous sûr d'en avoir ? Pensez-vious qu'à Douchkar on songe à velours rouge.
Vous seriez la coqueluche de nos chansonniers, ils sont le baro- abattre le r a i ? » . Au milieu de la place , une énorme statue de Mestrovi.c ,

mètre de lia célébrité. Il me reste 'à vous le souhaiter. » Carolus a un sursaut et se lève à son tour. sicuil.pteur national, symbolise l'homm e du Balka .n (douze me-

Ferry-Capulet toussote et suce une pastille. Carolus sourit « Je  veux dire ooimime carte maîtresse, achève Constantin 1res).
aux anges. Nondoiseau s'agite. Piequet avec un sourire. Si vous vous 'sentez une âme de chef ,

« Monsieur le président , dit Ferry-Capulet, une délégation si vous envisagez de galvaniser autour de vous des forces en- (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

amandiers éclata ient sous le plus ra-
dieux des soleils. Et , alors que de
temps Immémorial , lia bise se lève dès
midi, ce jour-là , cette fois-ci, ce fut
par un temps d' un calme exemplaire
que l'on put jouir du charme de cette
magnifique journée.

Pas de bise, ai-ije pu inscrire dans
mes notes, ce qui ne m'est pas arrivé
souvent . Au 31 mars , la nei ge était à
1 300 m. sur la montagne des Maiyens ,

Cela s'est passé
samedi...

m FREJUS. — M. André Coyne, l'ingé-
nieur du barrage de iMalpasset , vient de
mourir. Il avait été très affecté pair le
drame de Frejus . 'Pourtant , il avait la
conviction de n'en être pas responsable.

• ELISABETHVILLE. - M. Tschombé,
dans un appel solennel au président du
Congo, M. iKasavafou , a propos é la for-
mation d' une Confédération compre-
nant  toutes les provinces de l'ex^Congo
bel ge.
% BREST. — Le porte-avion « Foch »
a été lancé samedi matin , à l'arsenal -de
Bres t, en présence d'une foule nombreu-
se. ILa nouvelle unité a été baptisée par
Mme fournier-Foch, fille du chef suprê-
me des armées alliées de fa première
guerre -mondiale.
# BIARRITZ. — Marie Sabouret , de
la Comédie française, eet morte samedi
frapp ée de leucémie, le terrible mal qui
frappa tour à toUr Kay Rendall et Syl-
via 'Lopez.
m. - TEL-AVIV. — iLe gouvernement de
Téhéran a reconnu l'Etat d'Israël.
# BERLIN-EST. — La RDA propose
aux Etats riverains de la Balti que, du
Danemark à l'UR SS, un pacte ou des
accords bilatéraux de non agression.
% ROME. — M. 'Fanfani poursuit acti-
vemen t ses consultations en vue de for-
mer son ministère. M. Tambron i a .re-
ifus é d'en faire partie.
IM CHICAGO. — L'imminence de la
conventio n ré publicaine et la menace
que représente le tandem Kennedy -
Jolinsson ont conduit MM. Nixon et
Rockefeller à une réconciliation et à un
accord à peu près complet.
% GENEVE. — Un barman de 27 ans,
M. Alfred Binda roulai t  à quelque cent
kilomètres à l'heure - au volant de sa
voiture sur le Quai Wilson à Genève...
Il a été ¦ transporte à l'Hôpital cantonal
.avec une fracture du crâne et des contu-
sions multiples .

Empoisonnée
par son mari

BERNE. — A la mi-juin, une italienne
souffrant de très vives douleurs était
hospitalisée à Berne. On put établir
qu'elle avait été empoisonnée. Les soup-
çons se portèrent sur son époux, qui
avait une liaison avec une autre fem-
me. Il fut arrêté, mais nia être coupa-
ble. La chaîne d'indices s'étant peu à
peu resserrée, il vient d'avouer qu'il
avait tenté de tuer sa femme. Celle-ci
est encore en traitement à l'hôpital.

m FLIMS. — Le -Conseil communal de
Flims a décidé, avec effet immédiat ,
d'interdire sur le territoire de la com-
mune l'utilisation sur la voie publique
de postes de ra,dio, portatifs ou montés
sur aàto,^ainsi que .'dés to^rnes-disqùé?.
Il a âussi'-f'iivterdit.de. passade,- de 22'heu-
res à 6 heures, de tout véhicule à deu x
roues dans les rues de Flims.

des irrédentistes slavons est partie pour New York. Le Conseil
de sécurité...

— Devant le Conseil de sécurité , la délégation se heurtera à
un « veto ». Il faudra attendre l'assemblée générale et il sera
trop tard.

— Trop tard ? proteste Nondoiseau. Derniers télégrammes
annoncent unanimité faite pour indépendance Slavonie.

— Bien sûr, reprend le président , soulignant d'une courbe
gracieuse du bras droit son approbation , il faudrait un premier
plébiscite. Celui-ci acquis , l'O. N. U. ne pourrait guère refuser
d'en arbitrer un second. Là serait le fait favorable — encore
qu'il ne soit pas permis à un chef de gouvernement ami de con-
sidérer comme favorable un événement qui mettrait  en question
l'unité balkanique.

— Puis-je me permettre demander , monsieur le président ,
pourquoi , nuit dernière, ministre Affaires étrangères faisait  re-
chercher M. Carapierre ? intervient Nondoiseau.

a la hauteur du Bisse, disent les Sé-
dunois, et ce même jour , on cueillait
les premières asperges à Diolly.

Avril débute par une journée chaude
et Claire et le 3 la vigne débourre par-
tout , ainsi que les noyers. Le temps
restera ainsi jusqu'au 10 où il tombe
4 mm. d'eau, alors qu 'on en mesure
30 rrum. à Lausanne et 36 mm. à Luga-
no, mais le oie! restant cou vent, il n 'y
eut pas de gel. Le 16, on aperçoit , le
soir , les premiers hanneton s, ce qui
est un indice rassurant puisque l' on
prétend qu 'il ne gèle pas les années
où ils sortent , comime aussi- celles des
élections.

Le 11 enfin , il tombe quelque préci-
pitation appréciable, 11 imm . d'eau.

à Lugan o on en mesure 33 mm.
à Locarno 31 mm.
à Montreux 16 mm.

et le 18, on entend le chant du coucou.

• LAUSANNE. - Un cycliste, Michel
Delorme, 15 ans, est entré en collision
avec une passante . Madame Hasleba-
cher. Le jeun e homme fu t  projeté à ter-
re. Il fu t  transporté inanimé à l'Hôpi-
tal cantonal où l'on diagnostiqua qu 'il
souffrai t  d'une forte commotion céré-
brale et d'une plaie béante à la tempe.
• CHAMONIX. - Un guide de Cha-
monix , iM. André Oevouaissoux, ori ginai-
re d'Argentière, âgé de 55 ans , a été
surpris par , une chute de pierres alors
qu 'il faisait l'ascension avec une cordée
de La Tour Ronde. iLe malheureux a été
tué sur

^ 
le coup tandis que ces deux

clients étaient blessés.

Echo 60
Pour fêter son cinquantenaire , la So-

ciété valaisanne d'horticulture et po-
mologie organise les 15 et 16 octobre
1960, à Sion, une exposition cantonale
d'horticulture et de pomologie.

Cette manifestation' permettra de pré-
senter à la population valaisanne et
aux visiteurs du dehors un tableau com-
plet de ce que le Valais fait de mieux
dams le domaine des fleurs , des fruits,
des légumes, des iarbr.es fruitiers et d'or-
nement. Les activités qui , de près ou de
loin , se rattachent à leur production
et à leur vente , y seront également re-
présentées.

Il fau t que cette exposition .réuniss e
le plus grand nombre d'exposants, que
son ampleur et sa olasse correspondent
à l'énorme importance du secteur dé
l'économie dont elle veut être ile re-
flet.

Horticulteurs, pépiniéristes, produc-
teurs de fruits et. légumes, marchands
de fruits , coopératives, comme r ça n-ts ,
industriels, nous faisons appel à vous
pour que cette exposition , qui .est la
vôtre , soit une magnifique réussite.

Pour tous -renseignements, s'adresser
à l'Office central , à Saxon.

La Patrie Suisse
Au sommaire de, ce numéro : Les

actualités internatipnaileis , suisses et
sportives. — .Les paysans du Val Mal-
vagllia'. — La Suisse ': six sièdles de dé-
mocratie. — Chez nos compatriotes de
Sinigaipour, le tir est* roi . — La protec-
tion contre les radiations. — Une dou-
ble page illustrée sur les pêches-abri-
cots. — Les pages de mode.

La Femme d'Aujourd'hui
Au sommaire de ce numéro : « Fait

en l'an de grâce 1291 », la naissance
de notre pays. — La critique des films
nouveaux. — Le imariage de Diane de
France et de Charles de Wurtemberg.
Artisans .suisses. — Scènes suisses. —
L'inconnue d'un soi r de défaite. — Nos
romans-feuilletons : « La harpe d'her-
bes » , de Truim_n;' Capote, et « Kiyan-
ga '»."— Le "'concours^" _é mots croisés.
— L'horoscope de la semaine. — Hu-
mour. — Actualités, etc.

On ne devai t  donc plus craindre le gel ,
si l' on en croit les présages. Malheu-
reusement , le l endemain  déjà , la tem-
pérature commençait à baisser et le 22
le gel était général en plaine où abri-
cot iers , poiriers , pommiers et cultures
de fraises non protégées par des chauf-
ferettes virent leurs récolltes fortement
compromises. Le gel épargna cependant
le coteau et la vi gne ne subi t  aucu n
tort . L' alerte au gel dura du 20 au 25
(St-Marc) et avait mis à dure épreuve
l'endurance et ta ténacité de nos ar-
boriculteurs pour lutter contre ce fléau ,
pour ainsi dire , annuel dans tou te  la
•plaine du Rhône où le thermomètre
descendit même à — 6 ,5" C dans la ré-
gion sous Vétroz. Le froid , sans causer
de dégâts directs à la vigne , favorisa
par contre le développement de l'arai-
gnée rouge et M faut  (maintenant  comp-
ter sur un itraitement supplémentaire ,
et qui .est loin d'être gratui t , pour as-
surer sa récolte.

le 27 ii tomba 6 mm. d' eau à Sion
29 4 mm .
30 22 mm.

tandis que ce dernier jour , il en tombai t
88 mm. à Lugano
85 .mm. à Locarno . (à suivre.)

douce et
indéformable

10 pièces

r— m>s

S PRÊTS I
sur voitures, ca
mions et divers

Société
de Crédit S

Le Signal

de la Dixence

SION
Tél. (027 ) 2 35 03

Brevets
d'Invenlion seront obtenu!
et mis en valeur rapidement
et consciencieusement en
Suisse etàrdtranBer par la
Mal.ou ..PERUHAO"i Berne

Agence 1 Lausanne
'•St-Pierre, lel.(021)22 0034
Demandez les prospectus

core epanses , diffus es, incertaines, ne pensez-vous ipa lS que la
meilleure solution serait d'y .ailler voir ?

— A Douchk ar ?
— C'est là que doit vous attendre l'événement. Si la chose

vous tente, vous devriez partir aujourd'hui même ».
Et il les ''recon duisit poliment à la porte.

VII
Douchka r , capitale de la Slavonie , est un bourg paysan ,

dans une cuvette entourée de hautes 'montagnes. Un
de fer à crémaillère y conduit , par l'unique défilé pra-
à travers le Balkan.
civilisation a fait irruption à Do-uchkar par ce chemin
à crémaillère , au temps du roi Bogislav XIV. Les qua-

vingt-seize tunn els de ce chemin de fer ont lait le renom
•G

plusieurs générations d'ingénieurs.

déposé
chemin
ticable

La
de lier

GARAGE DE LA GARE
PELLISSIER & Cie

Agence officielle : VW - Porche - Plymouth
Chrysler

Vente - Echange - Réparation - Dépannage
Pièces d'ori gine

Spécialiste VW - Land - Rower - Unimog
et autres utilitaires Diesel.

Tél. 3 65 50 ST-MAURICE

Atterrissage en plein
centre de Zurich

ZURICH. — iDimanche mat in , à 10
heures , deux ballons , l'« Helvetia » et le
« Zurich », prenaient leur départ  de l'u-
sine à gaz située à Schlieren. Vu cer-
taines conditions atmosphériques défa-
vorables , le ballon « Helve t i a» , placé
sous la direction de Kur t  Ruenzi , dut
lâcher un peu de gaz. Il se diri gea alors
vens le centre de la ville de Zurich et
dut  procéder vers 11 Iheures à un atter-
rissage forcé sur la grande p lace se
t r o u v a n t  devant le bâ t iment  ab r i t an t  !e
Tr ibunal  suprême. Les 5 personnes qui
se t rouvaien t  à bord de l'aéronef sont
saines et sauves. ' (La police , les pomp iers
et les sanitaires se ' t rouvaient  sur p lace.
Une foule très dense a assisté à ce spec-
tacle inhabituel  que const i tuai t  l'at ter-
rissage d'un ballon en p lein centre de
Zurich.

• WASHINGTON. - Un avion léger
s'est écrasé dimanche près de la capita-
le des Etats-Unis. Ses quatre passagers
ont été tués sur le coup.

t _ •

'/•

Des exploitations de plus
en plus nombreuses

constatent qu 'avec le mono-axe
certains travaux sont exécutés

rationnellement et d'une façon
plus rentable.

FRANCIS ROH
Machines agricoles. Représentant
régional , APDQN. TéjT ( 027; ?41_ 93



En conséquence de la réduction réci proque des tarifs douaniers
consentie par les 6 nations , membres de l'EFTA , les prix des véhicules
Austin de toutes les catégories

baisseront sensiblement à partir du
1er juillet 1960!

Voici venu , pour vous aussi , I instant ou vous allez enfin pouvoir réaliser
ce dont vous rêviez depuis longtemps : posséder une Austin et jouir de tous les
avantages qui ont valu à la marque Austin sa réputation mondiale:
des moteurs dont les performances et la longévité sont proverbiales , une
technique parfaite, un fini et un confort de route anglais , bref ,
tout ce qui se résume en deux mots : qualité Austin. L'occasion est trop belle
pour que vous la laissiez s'échapper. Achetez-la

maintenant - votre __t__L^«l ÈS_P __L ___L JLi
Demandez des prospectus détaillés, ou mieux encore, un essai sans engagement à

Cartin SA, 21, Rue Goetz Monin, Genève, ou à l'agence Austin

la plus proche. Vous la trouverez sous AUSTIN dans l'annuaire du téléphone.

Importateur : Emil Frey AG., Zurich 23 . . .

Département social ro
mand cherche

PERSONNE
pouvant aider la gé-
rante. Salaire : Fr. 180.
par mois, nourrie et
logée.

Faire les offres au
Nouvelliste à St-Mau-
rice, sous chiffre S 822.

SION
SAXON
MARTIGNY
MONTHEY
SIERRE
VERBIER
FULLY
CRANS
BRIGUE
VIEGE
et dans les
principales
localités
du canlon

Maintenant — une Austin

'/ t p̂ \
„.._,,.,..,.,..__.,...,..,. (AUSTIN)"̂" """|"| '̂ jjjj^ 5̂<x

A louer USEZ ET FAITES URE

MAGASIN * LE NOUVELLISTE »
avec cave au centre J'achèterai une

%MTT , R BASCULES adr . Rue du Bourg
. ., ,, pour des charges de4, Monthey. 100 à 500 kg.

Abonnez-vous Faire offre à Gay-
au Nouvelliste valaisan Pitteloud Henri . Saxon

Un placement sûr,
discret et d'un bon rendement

LES OBLIGATIONS
a 3 et 5 ANS

de la

LAlbbb
D'ÉPARGNE
DU VALAIS
Sociofé mutupMe

On cherche de suite

Entreprise de Travaux Publics, cherche pour
chantier de montagne, du ler août à fin octobre

JEUNE SOMMELIER
dans bon restaurant.

Ecrire sous chiffre P 4893 N à Publicitas
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre fabrique
de turbines bons

Serruriers sur Machines
( d'origine suisse )

pour formation de monteur. Offres avec cer-
tificats et curriculum vitae sont à adreser à
S.A. Brown Bovery & Cie., Dep. du Personnel,
BADEN.

D E M O L I T I O N
à vendre : parquets, portes, fenêtres, faces
d'armoires, barrières en fer, chaudières, radia-
teurs, charpente, poutraisôn , planches, fer
PN, chaudières à lessive, ascenseur, tuyaux,
vitrines de magasin, tambours, vitrages, che-
minées de salon, articles sanitaires, etc.

Chantier Bd de Grancy 31 ou P. VONLAN-
DEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

Cinémas
Jusqu'à mercredi 27.
Une superproduction inou-
bliable de Cecil B. de Mille
L'ODYSSEE DU Dr. WASSEL
avec Gary Cooper. En Tech-
nicolor. C'est grand ! C'est
beau ! C'est passionnant !

1 employé de bureau
de chantier

En cas de convenance, travail possible pendant
l'hiver , en plaine et en montagne la saison pro-
chaine.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre P.K. 81256 L à Publicitas, Lau-

sanne.

Modèle Type ancien prix nouveau prix

» - - ' -

A/850 Stan'dard \ 5 750.- -f O Z O U ."
' T r

A/40 Farina Standard WsiO.- f 098U."

I I 7onnA/40 «Countryman» Standard tsio.-fl / __.VJ vS."*

A/55 «Cambridge» Farina de Luxe 9W50JV %s33vs«~

A/99 «Westminster» de Luxa 154|ï.- 1 T" / O \Jam

Austin «Sprite» de Luxe 8#i- / OUUt"
Healy f 1

Austin Véhicule tous terrains 4x4 1|95ol M40U."
Gipsy g 1
Mark II J _
Camion 5 tonnes. Châssis avec - W' l ^Austin cabine et moteur diesel; pour § 1 O' .ftO -'YChâssis carrossages individuels I17200.-I -.U O\J \Ja"

Camion , 304) charge utile 31. Camion à / \ Q O A S Z f \
. Austin pont équipé d'un moteur diesel 23800.- * _ ._ .TvUi"

<§£
La Société Genevoise d'Instruments de Physique à Genèvi

cherche des

manœuvres
âges de 20 à 25 ans, robustes, de nationalité Suisse, en vue
de les former comme ouvriers spécialisés. Date d'entrée :
au plus vite.

Adresser offres au Chef du Personnel ou demander par
téléphone une formule d'inscription.

On cherche a St-Mau- I l  1 Nous engagerions
rice ou à Martigny I ^^^*^^^^^™ .. . ï I .̂ ,.; .}. ,,pour garçon de 16 ans , _. Ull dcUIl -CICllpour garçon cie 10
fréquentant l'école

PENSION
commencement sep
tembre. Vie familiale
milieu catholique, sur
veiliance d'étude.

S'adr. à Famille F. J
Weber, LUCERNE Mu
seggstr. 29.

On cherche pour .entrée immédiate

Monteurs de lignes aériennes
ainsi qu'un

MONTEUR EN CHEF
S'adr. à ALBRECHT JULES , installations électriques VS,

Tél. (028) 7 21 76.

Tonneauxi U I I I I C U V A  aVçC certificat de fin
nour les fruit* =50-70 - d'apprentissage p o u rpour tes fruits -0 - /0 le service d'exploita-
100 - 150 et 200 litres. tion de l'usine électri-
„ ... ... . _ que de Martigny -
Gailland Maurice, Ton- Bourg. Conditions se-
nelier , Martigny. Ion contrat collectif .
^__^^________^^^ Adresser offres écri-
f m m W m my W M S mWmMÊÊmÊÊ tes avec curriculum vi-

tae à S.A. l'Energie de
Abonnez-vous l'Ouest-Suisse, Marti-

au Nouvelliste valaisan gny-Ville.



Aîfe~___ll
Le meeting de Sierre

ILes dirigeants du club athlétique de
Sierre ont  eu la généreuse idée d'inviter
le Stade 'Lausanne pour disputer un im-
portant meeting d'athlét isme qui  com-
prenait de nombreuses épreuves . Ce
meeting se déroula au Stade des Con-
démines des 15 heures.

Les Stadistes étaient également repré-
sentés par une équi pe féminine qui pour
la première Fois participait à un con-
cours en Valais. Elle se distingua bril-
lamment , particulièrement 'la jeu ne Fran-
cine Buri qui remporta plusieurs titres .
Quant à l'équi pe masculine, elle laissa
peu de chances aux éléments sierrois ,
¦mal gré Je ren fort de Zmilaoher de
Viège.

Les Lausannois où brillent de gra.nds
craks tels que l' international Scheideg-
ger qui remporta là lui seul 3 titres , les
200 m. cn 24", les 100 m. en t0"8 et
le saut en longueur: mal gré la p iste peu
favorable il se paya le luxe de fa ire
un bond de 6 m. 91, suivi de notre re-
présentant local Zmilacher qui réussit
un bond de 6 m.

Le 'junior Hofmann pratiqua avec une
aisance remarquable les épreuves de
boulets et disques qu 'il remporta sans
difficultés.
Zmilacher prêta main forte aux Sierrois
en remportant  le 110 m. haies. Si les
Sierrois n'ont remporté que quatre  ti-
tres, lis ne déméritent pas, .bien au con-
traire car lace à une équipe aussi re-
doutable ils se comportèrent de Jeur
mieux avec un magnifique esprit de ca-
maraderie et en lu t tant  avec courage.

Il n'y eut malheureusement que trop
peu de spectateurs pour encourager et
app laudir .nos athlètes .

On nota i t  la présence de quel ques
.personnalités parmi 'lesquelles M. Salz-
•man, président de Ja ville de Sierre , M.
le conseiller Gaillard , président du F.C,
M. Siegrist , etc., etc.

Les Stadis tes ont été conviés diman-
che par le club athlétique dans le bois
de 'F i nges où ils eurent le grand plaisir
d'apprécier une succulente raclette à
l'ombre des p ins , précédée d'un péti l lant
vin d'honneur offert  par la commune de
Sierre. (Z)

Principaux résultats
80 mètres juniors : 1. Morattel Jacques

(SL) 9"6; 2. Nobs Jacques (CA) 10"5.
100 mètres seniors : 1. Scheidegger

Â recoute
Un peu pilus d'une heure et voilla um

récit bouclé, un apologue écrit .et nos
quatre vérités dites .

Souvent , iil est vra i , l'imagina ti on se
montre « la folle du 'logis » ; dans le
cas du « Balcon du oiel » -pourtant, nous
n 'avons pas à faire à une écerveilée
mais à une -très intelligente personne.

En effet , sous .les .traits d'une fable
ingénieusement bâtie et imaginée pair
l' auteur tessinois Fabio Jegher , M nous
est démontré que île bonheur n'est pas
de ce monde et que nous serions bien
sots de 'lui courir après.

Feilice Tremoli (ah ! quelle douce
ironie dans ce prénom) ronge son frein
d'hoimlme pauvre et sans avenir.

Et avec cela , un présent bouché
comme ce temps couvert nommé par les
aviateurs.

Commence alors l'histoire contée par
Jegher.

Tremoli veut échapper à la médio-
crité qui l'étouffé et s'adresse à une
agence spéciale afin de louer sans tar-
der une maisonnette 'dans la lune ; cet
astre fameux sera ile premier atteint
lors d'un voyage intersidéral.

La lune ? Le moment d' exaltation
passe et déjà T.rernoili avoue qu 'il n 'est
plus heureux. Le « balcon » 'dont il
attend des 'merveilles se change en une
passerelle sordide aux planches à de-
mi! pourries qui ne le 'mène pas a cette
béatitude tant 'souhaitée.

* * *
La sema i ne du 20ème 'anniversaire

aura lieu des 25 au 31 juillet.
Quelle semaine ? Quai anniversaire ?
Nous en savons lia date grâce â

l'« Actualité catholique ».
Dès .1940, des « Semaines grégorien-

nes » furent organisées dans toute la
Suisse. En Romandie, à Saint-Maurice.

Grégoriennes ? Oui , car c'est, assu-
re par exemple M. Pierre Carraz , la
musique sacrée qui convient le mieux
pour élever nos âmes selon noire natu-
re humaine.

Nos évêques ont  si bien compris son
importance que celte manifesbatioin
d'une authentique vitalité sera ponc-
tuée pa.r deux Offices pontificaux cé-
lébrés l' un â Valère, par Mgr Ada m el
l'autre â St-Maurice , par Mgr Haller.

-k * *
Le « Miroir du monde » n'échappe

pas â la désagréabl e tendance do pré-
senter Iles événements polit iques d' un
point de vue qui , pour être pittoresque ,
n 'en est pas moins fâcheusement, par-
fois , 'inexact.

En d' autres circonstances, 11 nous lais-
se rigolards malgré lui. Ainsi , ce der-
nier uiorarcd.i.

Une nouvelle rubrique ayant été ou-
verte (afin de plaire â M. De Gaulle ?
ô neutralité...), des colloques permet-
tent donc par le canal de iranienne de
Sottens Ide faire largement connaître de

Pierre (SL) 10"8; 2. Hardmeier Oscar
^SL) 10"9.

Boulet seniors : 1. Clerc Eug ène (SL)
11,0 m. 74; 2. Karlen Elias (CA) 10 m. 41.

Boulet juniors : 1. Hofmann Georges
(SlL) 11 m. 55; 2. Junod Pierre (SL)
9 i n. 80.

Il 0 mètres Dames : 1. Cardinaux Fran-
chi e (SL) 11"5; 2. Eha Caria (SL) 11"7.

L on g u e u r  juniors : 1. Morattel  Jacques
(SL) ' 5 m . 10; 2. Bumann Michel (CA)
4 m.- 12.

Lo n gueur Dames : Eha Caria (SL)
4 m. 15.

Boul et Dames : 1. Buri Francine (SL)
6 m. i'Sj 2. Donzallaz Jacqueline (SL)
6 m . U..

Disq _ e juniors : 1. Hofmann Georges
(SL) 29 m. 39; 2. Perruchoud André (SL)
25 m. 76'.

1500 m . seniors : 1. Bujard Jean-Louis
4'32"8; 2'-. Snoeckx Francis (SL) 4'32"9.

•3000 m., seniors : 1, Widmer Hermann
(SL) 9'39' .'•; 2. Muller  Paul (SL) 10'19"3.

Mafcfi international à Zurich

Suisse-Autriche 124-89
Après un a'ouble succès autrichien au

1500 m. avec Cegledi^Klaban , la secon-
de journée du! match international Suis-
se-Autriche, o-r-gani.se sur la pelouse du
Letzigrund , à 't'urich , permit aux athlè-
tes suisses d'accentuer l'avantage .acquis
lors de la première journée et de _ t r iom-
pher finalement par 124 points à 89.

Bruno Gallike r,. qui remporta une mé-
daille aux derniers  champ ionnats d'Eu-
rope, réalis a une performance de grande
valeur europ éenne au 400 m. haies , cou-
vrant la distance en 51"5, nouveau re-
cord de Suisse (ancien record par lui-
même avec 51"8)..: Un second record
.de Suisse fut  'battu par l'équipe de relais
du 4 X 400 m. avec' le temps de 3'10"3.
Toutefois le minimum olympique .exig é
est de 3'10"2 ! Profi tant  du sillage de
ses adversaires autrichiens , Karl Schal-
ler réussit à égaler le  record de Suisse
du 1500 m. avec le tvsmps de 3'50"6.

Au saut en longueur, le Suisse Gustav
Schlosser, vainqueur avec 7 m. 16, vit
deux de ses essais à 7 m . 40 être ana-
les (« mordus »).

usilMil eu$tjut% >
travail de ces 'messieurs 'ètaîMiiis aux
ministères... de Paris.

Un Secrétaire d'Etat parla des 'finan-
ces des P. T. T. pour déclamer qu'en
général d' ai-Meurs la .situation s'annon-
çait sous d'excellentes couleurs. Grâce
à qui ? Euh ? pas un mot d'Antoine
Pimiay. Holà ! que .ferlons-nous ? Du
genre « bros'se-è-.reluire » ?

Regrettable, en .vérité.
A * *

Avec le temps des vacances commen-
ce celui des reprises.

Parmi les trois raisons avancées par
la « Télévision suisse, programme ro-
mand » , je n 'en vois qu'une de pleine-
ment acceptable : ses .moyens finan-
ciers 1res limités .

Certes , nous n 'allons point clamer
contre un fictif mur des lamentations
â cause d' une aussi noire réduction do
ces moyens — parce que nous ne
sommes pais dupes de cette permanente
misère — mais il y a malheureusement
quelque chose de vrai dans cette plain-
te de manque d'.airgent .

Bref , jouons le jeu. Des reprises pour
cause d'économie ? Soit . Mais à une
condition. Une toute mignonne condi-
tion. Et modeste comme une violette.

Que, pendanl ces mois où se suivent
les « secondes diffusions », la .-taxe de
l'abonnement soit , aile égailement, ré-
duite à une 'honnie équitable.

Donnant , donnant. Si non , l'équilibre
serait rompu et l'argument expliquant
les dites -reprises et demandant notre
compréhension serait sans valeur.

A bon entendeur , salut.
Jean Lepail

Le problème du tourisme
L'intéressante revue Service-Direc-

t ion a largement ouvert les pages de
son numéro de juillet au problème du
tourisme par la publication d' une con-
férence de M. Pierre Defert , Dr en géo-
graphie et Expert-Conseil de tourisme,
sur l' avenir touristique du bassin du
Léman. Le conférencier , spécialiste
dans la mise en valeur touristi que des
régions littoral es et de .montagne , s'at-
tache à dépeindre avec acuit é la si-
tuation exceptionnelle dont jouit  le
bassin lémanlque dans le domaine tou-
ristique . Illustré de façon suggestive
par des schémas explicatifs et de très
belles photos , cet exposé se complète
de données statistiques for t  intéres-
santes.

S'il est régénérateur de services
bienfaisants , lie tourisme pose cepen-
dant des problèmes extrêmement  com-
plexes pour un proche avenir. En ef-
fet , de nouveaux facteurs apparaissent ,
susceptibles de bouleverser l'équilibre
touristique de celle région , M. Defert

80 m. haies Dames : Eha Karla (SL)
15". _— __r__ui-^£*r%W

Hauteur seniors : 1. Perruchoud An- I _ *. 
"~ 

VAr'- 'î '~=
'̂ _

dré (CA) 1 m. 56; 2. Ribet Georges (SL) X/m/X-t- JLPmL%L^é ~̂2^À
1 m. 56. ^--̂

Hauteur Dames : Buri Francine (SL) r^\  \ • i -1  i i •i m. is. Charbonnier est maître chez lui
Javelot Dames : Buri Francin e (SL)

34 m. 02.
Relais 4 X 100 m. : 1. Stade Lausan-

ne 49"7; 2. Sierre CA 53"9.
400 mètres seniors : 1. Donzallaz Gé-

rard (SL) 62"7; 2. Vogel Gilbert (CA)
63"3.

Javelot seniors : 1. Martin Rodol phe
(CA) 47 m. 61; 2. Karlen Eli as (CA)
34 m. 52.

Disque seniors : 1. Feliser Ernst (Sier-
re) 34 m. 10; 2. Martin .Rodol phe (CA)
26 m. 56.

110 m. haies : 1. Zmilacher (CA - Viè-
ge renfor t )  19" ; 2. Peter Kubl i  (SL)
20"1.

Longueur seniors : 1. Scheidegger
Pierre (SL) 6 m. 91; 2. Zmilacher Karl
(CA) 6 m.

Javelot Dames : Buri Francine (SL).
200 mètres seniors : 1. Scheidegger

Pierre .(SL) 24"; 2. ex-aequo : Hoffman
(SL) et Vogel Gilbert i(CA) 26"6.

_ 800 mètres : 1. Bujard Jean-Louis (SL)
2'13"5; 2. Snoeckx Francis (SL) 2'13"6.

Javelot junior s : 1. iBurket Robert (SL)
41 m. 51; 2. Junod J.-P. (SL) 38 m. 22

ILe bilan ifinal de cette rencontre est
riche : deux -records de Suisse battus et
deux autres égalés, quatre records d'Au-
triche bat tus et deux autres égalés.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

200 m. : 1. 'Laeng (S) 21"3; 2. Schnell-
mann (S) 21"3 (départagé par le film à
l'arrivée) ; 3. Kunauer (Aut) 21 "4 (nou-
veau record d'Autriche) ; 4. Kammler (A)
21"7.

1.500 m. : 1. Cegledi (Aut) 3'49"6;
2. Klatoan (Aut) 3'50"1; 3. Ka.rl Schlos-
ser (S) 3'50"6 (record de Suisse égalé);
4. Hiestan d (S) 3'53"5.

3.000 m. steeple : 1. Kammermann (5)
9'11"2; 2. Steinbach (Aut) 9'13"5; 3.
Châtelain (S) 9'14"8; 4. Haiberl (Aut)
10'12".

Poids : 1. Tucek (Aut) 15 m. 77 ; 2. B.
Graf (S) 15 m. 26; 3. Steiner (S) 15 m.
et 01 cm.; 4. Pôtsch (Aut) 14 m. 78.

400 m. haies : 1. Galliker (S) 51"5
(nouveau record de Suisse) ; 2. Allemann
(S) 53"6; 3. Haid (Aut) 55"2; 4. Hof-
mann (Aut) 56"1.

Longueur : 1. Gustav Schlosser (S)
7 m. 16; 2. Bieri .(S) 7 m. 07; 3. Graet-
zer (Aut) 6 m. 86; 4. Muchtisch (Aut)
6 m. 84.

Hauteur : 1. R. Maurer (5) 1 m. 95;
2. Donner (Aut) 1 m. 95; 3. Brassel (S)
1 m. 85; 4. Stamp fl (Aut) 1 m. 80.

5.000 m. : 1. Vonwiller (S) 14'56";
2. Jeannotat (S) 15'11"8; 3. Gruber (Aut)
15'19"2; 4. Tanay (Aut) 15'49"4.

Disque : 1. Mehr (S) 48 m.; 2. Eger-
mann (Aut) 46 m. 90; 3. Koppl (Aut)
45 m. 01; 4. Bernhard (S) 44 m. 18.

4 X 400 m. : 1. Suisse (Bruder-Zaugg-
Weber-Wagli) 3'10' _ (nouveau record de
Suisse) ; 2. Autriche . (Paska-Patter-mann-
Kl_ban-fLedl) 3'15" (nouveau record
d'Autriche).

AU facteur cie Berthoud
le championnat suisse

de marathon
Le facteur de Berlhoud , Arthur

Wittwer (33 ans) a remporté pour la
quatrième fois consécutive le titre de
champion suisse du marathon , cou-
vrant les 42 km. en 2 h. 30' 25" SUT le
parcours tracé danis les environs de
Kirchberg.

Ce temps permet à Wittwei d'obte-
nir sa qualification pour les Jeux
Olympiques. Il devait , en effet couvrir
la distance en moins de 2 h. 32' pour
se qualifier.

C'est par une température agréable
pour des marathoniens (malgré quel-
ques averses intermittentes) que le dé-
pa.rt a été donné à 45 concurrents.
D' emblée, un groupe de tête, formé par
Wlt'twer , Vôgele , Gwerder, Halbherr
ct les deux Allemands Gassler et Rein-
shagen , se détacha. Mais après le
deuxième passage à Kirchberg (lam.
28), Wiltwer partit seuil . Assuré de son
succès, il n'eut plus qu'a lut ter  con-
tre la montre pour arracher sa qualifi-
cation olympique.

en .reconnaît 3 principaux. Les tunnels
routiers du Mont-Blanc et du Grand-
Saint-Bernard vont côer des courants
de transit automobile nouveaux. Le do-
maine aéronautique subit actuellement
un tel progrès technique que l'ère de
la fusée, hier encore dans le domaine
de la science-fiction , devient aujour-
d'hui une réalité. Enfin les grandes
villes , en créant des manifestations
exceptionnelles (l' expo 64), amèneront
une foul e toujours plus dense de vi-
siteurs. Ces « facteurs perturbants »
sont le souoi actuel des spécialistes
du tourisme et les conséquences pro-
voquées par ces phénomènes doivent
se résoudre principalement par un
« effor t  de .planification volontaire ».

A ces problèmes, M. Defert propose
des solutions rationnelles , concrètes,
dans lesquelles le tourisme valaisan
occupe une place prépondérante.
Quant  aux conclusions, le lecteur a
tout le loisir de les formuler.

&

Monthey champion valaisan à 50 m
Cette finale s'est disputée diman

che mat in  à Monthey et a donne les
résultats suivants :

Premier tour : St-Maurice, 463 pts ;
Viège, 445 p. ; Mart i gny 444 p. ; Mon-
they, 441 p ; Sion , 440 p. et Vernayaz
429 p. Sion et Vernayaz sont élimi-
nés.

Demi-finale : Viège, 457 pis, Mon
they 448 p., Marl igny 440 p. cl St-
Maurice 437 p. ; Martigny et Si-Mau-
rice sont élimines.

Finale : Monthey est champion va-
laisan 1960 avec 444 poinls , suivi de
Viège avec 437 points .

Résultats individuels : Monthey :
Dulfaux Louis, 91 points ; Woltz Ri-
chard , 91 p. ; Coppex Fernand , 90 p. ;
Launaz Charly, 88 p. ct Barlathcy
Georges 84 p. Total : 444 points .

Viège : Heinzmann Louis. 95 pts ; cutive

Voici le classement : 1. Wibtwei
(Berthoud), les 42 kim. en 2 h . 30' 25"
7 (iineiilteure performance suisse) ; 2.
Reinshagen (Al.) 2 h. 32' 07" ; 3. Vo-
gel (Kinchberg) 2 h. 35' 31" ; 4. Gan.ss-
ler (Al.) 2 h . 38' 42" ; 5. Suter (Zu-
rich), 2 h . 39' 16" ; 6. W. Meier (Zu-
rich) 2 h . 43' 26" ; 7. Gwerer (Hunen-
berg) 2 h. 45' 21" ; 8. Schelbert
(Ibach) 2 h. 46' 11" ; 9. Rutzer (Zu-
rich) 2 h. 47' 10" ; 10. Eraol e (Genè-
ve) 2 h. 47' 57" ; 11. Fischer (Fischeo-
thal) 2 h. 49' 52" ; 12. P. Baumann
(Zurich) 2 h . 51' 02".

Les records tombent
Au .cours des champion n ats d'Alle-

magne de l'Ouest à Berlin , l'Allemand
Ka.nl Kau'fm'ann a battu son propre
record d'Europe du 400 mètres en
45" 4 , approchant à deux dixièmes de
seconde , le record du on onde, détenu ,
en 45" 2, par l'Américain Lou Jones .
Kaufmann détenait le record d'Euro-
pe de la distance avec 45" 7 depuis
le 15 juin dernier à Cologne .

Bn 1959, il avait ravi ce record à
son compatriote Rudolf Harbi g, qui le
détenait depuis 1939 avec 46". Kauf-
mann avait alors .réalisé 45" 8. Le se-
cond de Kaulîmann à Berlin , Karl Kin-
der , a également été crédité de moins
de. 46" (45" 8). D' autre part , Man fred
Steinbach a amélioré, avec un bond
de 7 im. 93, le record d'Allemagne du
saut en longueur détenu par Lutz
Long, avec un boond de 7 m. 90 depuis
1937, à Berlin.

Manfred Steinbach a même réalisé
un bond de 8 im. 14, battant ainsi le
record du monde établi en 1935, pair
Jesse Owens, avec 8 m. 13. Mais
comlme le vent soufflait à 3 m./sec,
cette performance ne sera pas homolo-
guée.

* * *
La journée de dimanche des cham-

pionnats d'Allemagne de l'Est à Leip-
zi g a été marquée par deux exploits :
tout d'abord celui de Gisela Birk-
meyer, qui a établi un nouveau re-
cord du monde du 80 m. haies fémi-

Aux „ Conversations i960 "

Perspectives favorables en vue
de la création d'un
vaste mouvement international

Samedi se sont poursuivis les tra-
vaux au sein des « carrefours » et le
thème de cette deuxième journée —
Dieu dans son Amour infini , veut re-
joindre tous les Hommes là où ils
vivent , pour les sauver — adapté à la
condition ouvrière, fit ressortir les
nombreuses injustices qui prolétari-
sent matériellement et spirituelle-
ment les travailleurs.

Il est nécessaire, par conséquent ,
que le cheminement de la Grâce soit
découvert dans toutes les manifesta-
tions de la vie des masses laborieu-
ses et détermine le comportement
indispensable de chaque ouvrier chré-
tien en face de tout ce qui fait per-
dre le sens de la destinée spirituelle
des travailleurs. Cette révélation dc
Dieu s'observe, le plus souvent, à
partir de témoignages personnels ou
collectifs de chrétiens et c'est dans ce
sens qu 'un troisième « carrefour »
aborda la question des travailleurs
en marche vers la foi.

Les témoignages dc militants, ayant
vécu des expériences concluantes
dans ce domaine, abondèrent et cer-
tains traits particuliers à chaque cas
permirent au président , M. Paul
Adam, de dégager les tendances gé-
nérales ressortant de ces différents
messages. Dans la totali té des faits
exposés, on remarque que l'engage-
ment s'opère par la ferveur qu 'appor-
te le mili tant  chrétien , vivant une
foi authentique, clans son action apos-
tolique. Il partage la condition , le
destin de vie des travailleurs, la tra-
dition du milieu dans lequel il se
trouve et au prix d'une patience infi-
nie il arrive presque loujours au but
qu 'il s'est fixé , le regroupement clos
chrétiens dans l'Eglise .

Sur quoi doit porter l'effort apos-

Cachin Constant , 92 p. ; Heinzmann
Joseph , 88 p. ; T ru f fe r  Wallcr , 84 p.
et Andcrhub Robert , 78 p. Total 437
points.

Louis Heinzmann gagne le Challen-
ge offert  par la Société cantonal  va-
laisanne des t ireurs pour la meil leure
passe de la journée.

Faits à noter , Saint-Maurice , qui a
réussi le r emarquab le  total  de 463 p.
( Ducret André 94, Meuwl y Et ienne
93, Pignat Bernard 93, Bi i l ieux Gérard
93 ct Vuilloud Louis 90) est néan-
moins é l iminé  au second tour tandis
que Viège, grand favori dc cette jou-
te , après avoir réussi 445 ct 457 pis
cn éliminatoires n 'en ob t in t  que 437
en finale. Ceci n 'enlève rien à la re-
marquable performance des Mon-
theysans qui remportent le titre can
tonal pour la deuxième année conse-

nti! en 10" 5. L'ancien record étai t dé-
tenu  conjointemen t par sa co-mpa-
Iriote Zenta Kopp-Gasll (depuis 1956),
et la Soviéti que Gatina Bystrova
(1958). D'autre part , par celui de Zen-
ta Kopp-Gastl elle-même, qui avail
égalé son record au cours des séries.
La performance de Zenta Kopp-Gast.l
ne sera toutefois pas homologuée ,
puisque obtenue avec un vent favora-
ble de 3,5 m/sec. En revanche , celle
de Gisela Birkimeyer sera reconnue
car au moment où elle f u t  établie , le
vent était tombé à 1,8 m/sec. Voici les
résultats :

Messieurs. — 400 m. haies : 1 Hille,
52" 2 ; 2. Erahim, 52" 4. — 200 m. : 1.
Opitz , 21" 4 ; 2. Kostulsky, 21" 4. —
400 m. : 1. Storm, 46" 9 ; 2: Klimbi ,
47". — 110 m. haies : 1. Reimers , 14"
5 ; 2. WMera, 14" 6. — 800 m . : 1. Ma-
tuschevski , 1' 47" 7 -, 2. Kruse , 1' 48"
2. — Dames : 200 m. :  1. Gisela Birk-
meyer , 23" 8. — 800 m. : 1. Ursula Do-
nath, 2' 08" 3. — 80 m. haies : 1. Gi-
sela Birkmeyer , 10" 5 (record du mon
de) ; 2. Ursul a Lut ter , 11" . — Lon
gueur : 1. Hi ldrund Glaus, 6 un. 30.

LojacQtio coûte cher
La p ériode des transferts venant de se

¦terminer en Italie , on peut connaître
quels sont les joueurs qui « déplacè-
rent » les plus fortes sommes. L'Argen-
tin de la Fiorentina Lojacono occupe le
premier rang de ce classem ent, qui se
prés ente ainsi :

Lojacono pour 150 millions de lires
(soit 1.050.000 francs suisses) de Fioren-
tina à Roma; Rivera (18 ans) pour 130
millions d'Alessandria à Milan; Zag lio
pour 125 millions de Roma à i'Interna-
zionale; .Buretli pour 120 millions de La-
nerc.ss i Vicenza à la Juventus;  Picchi
pour 100 millions de Spal Ferrare à l'In-
ternazionale; iPivatelIi ('Bologna à Napo-
li); Gratton (Fiorentina à Napo'li) et Ron-
zon (Atalanta à Milan) tous pour

90 millions.
MATCH AMICAL :

I F K .  Malmoe — A. C. Milan 1—6.

tolique des ouvriers chrétiens, tel fut
le problème traité au quatrième . et
dernier « carrefour » qui résumait en
quelque sorte les trois précédents. En
guise de conclusion, les différents
groupes confrontèrent dans une dis-
cussion générale, la portée dc leurs
propres expériences, faites dans ce
monde ouvrier auquel ils appartien-
nent . Les intéressantes suggestions
proposées trouveront certainement
dans les « Conversations 1961 » une
concrétisation qui permettra d'attein-
dre une nouvelle étape du chemine-
ment de la foi.

La séance plénière dc dimanche
matin fut consacrée en partie à l'ex-
posé doctrinal clu chanoine Fourrau ,
aumônier de l'ACO et des « Conversa-
tions internationales ».

Un débat fut  ensuite engage sur
l'avenir du mouvement. L'Equipe per-
manente assurant la liaison entre les
différents pays, ayant déjà pris des
contacls avec d'autres organisations
internationales ouvrières d'Eglise, la
JOC et la FIMOC, on décida de se
réunir cn mai 1961 à Rome dans _ n
congrès, en vue dc rechercher les
bases possibles d'un effort apostoli-
que international commun.

Avant de clore la session , l'assem-
blée renouvela lc mandat de l'Equi-
pe permanente en y ajoutant les
membres correspondants dc certai-
nes régions éloignées.

Pour la plus grande joie dc quel
ques délégués étrangers ne connais
sant pas les beautés du « vieux-
pays » et encore moins ses succulen-
tes raclettes, une excursion dans le
Val d'Anniviers fu t  projetée diman-
che après-midi , marquant  ainsi le
point f inal  d'une rencontre beaucoup
trop brève aux dires de chacun.
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Le junior « Gege » Roux vainqueur
de Sierre-Loye 1960

Un chiffre  record (59 coureurs ) dé-
montre la p opulari té  toujours actuel-
le des courses cyclistes en Valais. Ku-
bler étai t  na turel lement  au départ et
suivit les j uniors durant la majeure
partie dc la course, en particulier son
préféré, le jeune Gérard Roux, 18
ans, qui remporta celte course dc
façon br i l l an te  devant son adversaire
le plus acharné, Falton , de Lausan-
ne, qu 'il parvint  à distancer dans la
montée dc Grônc-Loyc.

Roux a ainsi amélioré le temps du
parcours de 1 h . 35' 20" à 1 h. 32' 34",
rou lant à la moyenne significative dc
35 km . 649 à l'heure .

Une course , enfin , qui reste Valai-
sanne dans toute l'acception du ter-
me, puisque enfin un coureur valai-
san a décroché la palme, et du même
coup un vélo monté qui récompense
le vainqueur.

Les ju niors partaient avec trois mi-
nutes d'avance sur les amateurs A ct
B et tout le monde effectuai t  le par-
cours suivant : Sierre, Chippis , Grô-
ne , Bramois , Sion , Granges, Sierre,
Gronc pour f inalement  grimper la
diffic ile cote qui mène à Loyc.

De leur côté , les amateurs A ct B
ont une fois dc plus démontré leurs
talents , puisque le favori , Butzcr , dc
Genève , s'est imposé devant Chaba-
nel , d'Yverdon , mais a toutefois dû ,
handicap des trois minutes mis à
part , concéder 1 minute et 23 secon-
des à Roux qu 'il avait rattrappé
maintes fois .

Dc notre côté, nous avons suivi les
juniors tout au long du parcours, du.
fait même qu 'ils n 'ont pas été re-
joints . Lc vainqueur de la journée a
fait forte impression. Contrôlant la
course durant tous les instants, il
s'est présenté dans le groupe des 5
qui attaquai t la côte proprement dite
et qui comporte environ 6 km. Cela
ne fit d'ailleurs pas long feu , puisque
sur environ 200 mètres, il les a tous
lâchés pour effectuer une montée
sensationnelle cn solo et arriver bon
premier , très frais et souriant , ai Lo-
ve. A noter aussi la très bonne pres-
tation du jeune Aymon qui a tenu à
accompagner son coéquipier vain-
queur durant toute la course, ne lc
lâchant finalement que dans la côte.

Aucun accident durant toute cette
course, mis à part une chute d'un
peloton d'environ 20 coureurs où of-
ficieusement , Nicod serait à nouveau
victime d'une fracture de la clavicu-
le.

Organisation parfaite dans l'ensem-
ble , mais il serait à noter pour l'an-
née prochaine, dans l'intérêt même
des coureurs ct pour éviter des acci-
dents , que seules les voilures offi-
cielles devraient avoir lc droit de sui-
vre la course et ne pas laisser le der-
nier venu (je m'excuse peut-être du
terme), suivre les coureurs alors qu 'il
n 'a rien à voir avec la manifestation
proprement dite.

Magnifique journée en définitive
pour le sport cycliste que nous espé-
rons voir se perpétuer.

Classement officiel

1. Roux Gérard (J) ,  Sion , 1 h . 32'
34", (moyenne 35 km. 649, ancien re-
cord 1 h. 35' 20") ; 2. Fatton Gilbert
(J) , Lausanne, 1 h. 33' 57" ; 3. Butzer
Géra rd (A) , Genève, T h. 34' 12" ; 4.
Cliabanel Jean (A),  Yverdon , 1 h. 34'
15" ; 5. Ramel Serge (A) ,  Genève, 1 h.
34' 27" ; 6. Balmelli Giorgio (B) ,  Lu-
gano , 1 h . 35' 15" ; 7. Mellifluo Al-
phonse ( J ) ,  Genève, 1 h. 35' 22" ; 8.

Course de côte Martigny-Verbier et critérium
Date : Dimanche 31 juil let  1960.
Catégories : Amateurs A - Amateur s

B - Juniors.
Inscri ptions : Vélo Club « Excelsior »,

Marti gny, Cpte de Chèques Ile 397.
Finance : Amateure A 6.—, Amateurs

B 5— , Juniors 4.—.
Délai : Jeudi le 28 jui l le t  au soir.

Championnat de France
des amateurs à Annemasse
1. Licambe , les 173 km . en 4 h. 54 ;

2. Boudon , à une longueur ; 3. Aimar ,
même temps : 4. Dupont , même temps ;
5. Habille ; 6. Jourdon ; 7. Dremière ,
même temps ; 8. Woisbeeker , . 4' 02".

Grand Prix de Verqt
1 . Van Steenbergen (Bel), les 120

km. en 2 h . 42' ; 2. Roger Darrigade
(Fr.), a -une langueur ; 3. Dejouhannet
(Fr.), à 15" ; 4. Gonaailes .(Er.) ; 5.
Batta nt  (Fr.) , 6. Anna ert (Fr.) ; 7.
AbiicH e (Fr.) ,  puis le peloton compre-
nant notamment le Suisse Rolf Graf .

Anquetil bat Nencini
Au cours de la réunion sur piste or-

ganisée au Parc des Princes, le Fran-
çais Jacques Anquetil , vainqueur du
Tour d'Italie , a battu l'Italien Gastone
Nencini , vainqueur du Tour de France,
Par 3-0, dans un omnium en trois
manches (vitesse , individuelle et
Poursuite) .

Lassaucc Claude (A) ,  Genève, 1 h. 35'
32" ; 9. Fortis André (A) ,  Genève , 1
h. 35' 45" ; 10. Viaccoz Hervé (A),
Sierre, m. t. ; 11. Luisier Francis (B) ,
Martigny, m. t. ; 12. Aymon Charles

Strehler bat Riiegg au Tour du Nord-Ouest
Plus de 400 coureurs de toutes les

catégories ont pris part au Tour du
Nord-Ouest , organisé par le Radrenn-
Glub de Berne. Le parcoure emprun-
tai t des routes bernoises, isofleuraises ,
argovienn es et bâloi'ses. Chez les pro-
fessionnels, Alfred Ruëgg prit le dé-
part avec deux minutes de retard ,
mais grâce à l'aide que lui apportèrent
ses camarades de .marqu e Emanuel
Plattner et Hoil/lenstein , le vainqueur
du Tour de Suisse put rejoindre Ile pe-
loton après quinze kilomètres 'de cour-
se.

Au sommet du Passwa.ng, Schaeppi et
Plattner passèrent détachés. Ils turen t
rejoints dans 'la descente ipar Strehler.
Mais ce trio ne pouvait résister au re-
tour du peloton et à Breitenbach (km.
100), un regroupement général se pro-
duisai t .

La seconde partie de la .course fut
marquée pa.r une longue échappée so-
li taire de l'Argovien Gallati, qui res-
ta seuil en .tête pendant 110 km.,
comptant jus qu'à 5' 25" d'avance sur
la cohorte de ses poursuivants. Gal-
lati ne fut rejoint qu 'an 206e kilomè-
tre par Ruëgg, HoMenistein, Vaucher,
Maurer, Lutz , Strehler, Heinz Graf et
Moresi. Au cours des derniers kilo-
mètres, sur un parcours .très acciden-
té , Vaucher , Hollilenstein et Lutz fu-
rent successivement lâchés et , au
sprint , René Strehler battit dans Tor-
dre Ruëgg, Moresi , Graf et Maurer.

Chez les amateurs , sept coureurs at-
taquèrent dès la sor.bie de Berne. Us
ne furent reabsorbes qu'au 174e kilo- Desmet (Bel) à 4' 16

Le championnat suisse de football
Calendrier 1960-/96/ de Ligue nationale

Premier tour :
21 août 1960. — Ligue nationale A :

Bâle-Young Fellows ; Bienne-Zurich ;
La Chaux-de-Fonds-Lucerne; Fribourg-
Servctle ; Grasshoppers - Chiasso ;
Lausanne - Granges ; Winterthour -
Young Boys. — Ligue nationale B :
Bcllinzonc-Cantonal ; Beme-Vevcy ;
Briihl-Y verdon ; Lugano-Schaffhouse ;
Martigny-Nordstern ; Thoune-Sion ;
U.G.S.-Aarau.

28 août. — L. N. A : Chiasso-La
Chaux-de-Fonds ; Granges-Grasshop-
pers ; Lucerne-Bâle ; Servette-Winter-
thour ; Young Boys - Lausanne ;
Young Fellows-Bienne ; Zurich-Fri-
bourg. — L. N. B : Aarau-Martigny ;
Cantonal-Lugano ; Nordstern-Bellin-
zone ; Schaffhouse-Thoune ; Sion-Ber-
ne ; Vevey-Brûhl ; Yverdon-U.G.S.

4 septembre. — L. N. A : Bâle-
Chiasso ; Bienne-Lucerne ; La Chaux-
dc-Fonds-Granges ; Fribourg-Young
Fellows ; Grasshoppers-Young Boys ;
Servctte-Zurich ; Winterthour-Lausan-
nc. — L N. B : Bellinzone-Aarau ;ne — _ i\. a : r>eiiiiizoii_ -naiau
Berne-Schàffhouse ; Brûhl-U. G. S.
Lugano-Nordstern ; Martigny-Yver
don ; Thoune-Cantonal ; Vevey-Sion

11 septembre. — L. N. A : Chiasso
Bienne : Granges-Bâle ; Lausanne

Parcours : Martigny-Verbier. Distance:
26 kms.

Après-midi Critérium à Verbier sur
un circuit de 850 mètres à parcourir
50 fois , soit au total 42,500 kms. Réser-
vé aux 25 premiers du classemen t de la
cours e de côte.

Règlements : Ceux du Comité Natio-
nal.
HORAIRE DE LA MANIFESTATION

Dimanche matin dès 07 h 30 distribu-
tion des dossards et contrôles des li-
cences à l'Hôtel des Trois Couronnes à
Marti gny-iBourg.

Appel : A 08 h 45 Hôtel des Trois
Couronnes .

Départ : A 9 h Hôtel des Trois Cou-
ronnes.

Arrivée : A Verbier dès 09'h 50.
CRITERIUM

Appel : 13 h 15 des 25 premiers du
matin.

Départ : 13 h 30.
Distance : 42 kms 500. Classement :

aux points et au temps, écarts 30 sec.
Résultats : A 16 h 30 à Verbier.
Prix : Distribution : Verbier à 17 h.
Liste des Prix : 1) un cadre de cour-

se; 2) une paire de roues montées; 3)
une paire de roues ; 4) une roue arriè-
re montée; 5) une roue avant montée;
6) une roue arrière; 7) une roue avant;
8-9-10) 2 boyaux , pour la course de côte.
Pour le Critérium : IDEM.

Poii r le Comité d'Organisation :
Vélo Club Excelsior Martigny

Bollenrucher Roger
Société de Développement Verbier

Roux G. - Fellay R.

(J) ,  Sion, 1 h. 36' 21" ; suivent dans
l'ordre : Macheret Hubert , Bonvin
Jean , Favre Marc , Pettmann René,
Largucy Michel , Dubuis René, Korn-
mayer Alphonse, Debons Bernard ,
Perron Carlo, Genoud Louis, Pellaud
Raph y, Vicquérat Serge, Bieler Wil-
ly, Barbieri Giuseppe, Desponds Ro-
ger, Evard Jean-Luc, Cheseaux Da-
niel , Bonvin Dominique, Stampfli  Gil-
ber, Rion Michel , Bonjour Roger, Jac-
coud André, Progins Arthur, Défago
Michel , Nicod Marcel , Kohler Gilbert ,
Michaud Pierre, Gavillet Sixte, Plan-
champ Jérôme, Galetti Arthur , Wyss
Edouard , Delaloye Jean , Clerc Roland ,
Ruedin Jean Delaloye André , Ricbcn
Gérard.

mètre (à Luzeren). C'est alors que le
trio Schimiidiger-Heeb-Jaiisili prit le
large pouir .ne plus être rejoint.

Professionnels et indépendants. — 1.
René Strehler (Affaftern), les 255 kilo-
mètres en 7 h. 01' 22" (moyenne, 36
km. 300) ; 2. Fredy Ruë gg (Zurich) ; 3.
Attilio Moresi (Lugano) ; 4. Heinz
Graf (Zurich) ; 5. Rolif Maurer (Hediin-
gen), tous même t emps ; 6. Erwin
Lutz (Zurich), 7 h. 01' 49" ; 7. Hans
Hoillenstein (Zurich) , 7 h. 03' 40" ; 8.
Fritz Gallati (Moehilin), 7 h . 12' 42" ;
9. Alcide Vaucher (Ste-Groix), 7 h. 18'
53" ; 10. Willy Trepp (Genève), 7 h.
19' 44".

Amateurs A — 1. Heranann Schmidi-
ger (Cbaim), Iles 195 kim. en 5 h. 04'
44" ; 2. Erwin Ja'i.sili (Zurich) ; 3.
Adolf Hee-b (Liechtenstein), même
temps ; 4. Serge Ruchet (Prilly), 5 h.
05' 32" ; 5. Mario da Rugma (Affol-
tern), même temps ; 6. Hubert Baechli
(Unterherendingen), 5 h . 06' 10" ; 7.
Max Wechsler (Emmenbrùcke), 5 h.
06' 55" ; 8. Otto Bigler (Genève), 5 h.
07' 24" ; 9. Ewald Brùtseh (Zurich), 5
h. 10' 55" ; 10. Walter ViilUiger (Win-
terthour), 5 h . 11' 15".

Tour des Appenins
1. Emile Daeims (Bal), îles 232 km. en

6 h. 15' 16" (moyenne, 37 km. 120) ;
2. BaMini (It), même temps ; 3. Defi-
lippis (II), à 27" ; 4. Burri gatto (II) à
1' 32" ; 5. Allmav.lva (II) à 2' 04" ; 6.
La Gioppa (II), même temps ; 7. An-
gelo Coletto (It) à 2' 17" ; 8. Gilbert

Grasshoppers ; Lucerne-Fribourg
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
Young Fellows-Servette ; Zurich-Win
terthour. — L. N. B : Aarau-Lugano
Cantonal-Berne ; Nordstcrn-Thoune
Schaffhouse-Vevey ; Sion-Briihl ; U
G. S.-Martigny ; Yverdon-Bellinzone.

17 septembre (samedi). — L. N. A
Bâle-Young Boys ; Bicnnc-Grangcs
La Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Frl
bourg-Chiasso ; Servettc-Luccrne
Winterthour-Grasshoppers ; Zurich
Young Fellows. — L. N. B : Bellinzo
ne-U.G.S. ; Berne-Nordstern ; Briihl
Martigny ; Lugano-Yverdon ; Sion
Schaffhouse ; Thoune-Aarau ; Vevey
Cantonal.

25 septembre. — L. N. A : Chiasso
Servette ; Grasshoppers-La Chaux-de
Fonds ; Granges-Fribourg ; Lausanne
Bâle ; Luccrne-Zurich ; Young Boys
Bienne ; Young Fellows-Wintcrthour
— L. N. B : Aarau-Berne ; Cantonal
Sion ; Martigny-Bellinzone ; Nord
stern-Vevey ; Schaffhouse-Brlihl ; U
G. S.-Lugano ; Yverdon-Thoune

2 octobre. — L. N. A : Bâle-Grass-
hoppers ; Bienne - Lausanne ; La
Chaux-de-Fonds - Winterthour ; Fri-
bourg-Young Boys ; Servette-Gran-
ges ; Young Fellows-Lucerne ; Zurich-
Chiasso. — L. N. B : Bellinzone -
Briihl ; Berne-Yverdon ; Lugano-Mar-
tigny ; Schaffhouse-Cantonal ; Sion-
Nordstern ; Thoune-U. G. S. ; Vevey-
Aarau.

9 octobre. — L. N. A : La Chaux-de-
Fonds-Bâle ; Chiasso-Young Fellows ;
Grasshoppers-Bienne ; Granges-Zu-
rich ; Lausanne-Fribourg ; Winter-
thour-Lucerne ; Young Boys-Scrvette.
L. N. B : Aarau-Sion ; Bellinzone-Lu-
gano ; Briihl - Cantonal ; Marligny-
Thoune ; Nordstern-Schaffhousc ; U.
G. S.-Berne ; Yverdon-Vevey.

12 octobre (mercredi): Suisse-Fran-
ce à Bâle.

16 octobre : troisième tour dc la
Coupe de Suisse.

23 octobre : Bâle - Winterthour ;
Biennc-La Chaux-de-Fonds ; Fribourg-
Grasshoppers ; Lucernc-Chiasso ; Ser-
vette - Lausanne ; Young Fellows -
Granges ; Zurich-Young Boys. — L.
N. B : Berne-Martigny ; Canlonal-
Nordstcrn ; Lugano-Briihl ; Schaf-
fnouse-Aarau ; Sion-Yverdon ; Thou-
nc-Bellinzone ; Vcvcy-U.G.S.

30 octobre. — L. N. A : Bâle-Bien-
ne ; La Chaux-de-Fonds - Fribourg ;
Grasshoppers-Scrvcttc ; Grangcs-Lu-
cerne ; Lausanne-Zurich ; Winter-
thour-Chiasso ; Young Boys-Young
Fellows. — L. N. B : Aarau-Cantonal ;
Bcllinzone-Bcrne ; Briihl-Nordstern ;
Lugano-Thoune ; Martigny-Vevey ; U.
G.S.-Sion ; Yverdon-Schaffhouse.

6 novembre. — L. N. A : Bicnne-
Winterthour ; Chiasso-Granges ; Fri-
bourg-Bâle ; Lucerne - Young Boys ;
Servette-La Chaux-dc-Fonds ; Young
Fellows-Lausanne ; Zurich-Grasshop-
pers. — L. N. B : Bernc-Lugano ; Can-
tonal - Yverdon ; Norstern - Aarau ;
Schaffhouse-U. G. S. ; Sion-Martigny :

Thoune-Briihl ; Vevey-Bellinzone.
13 novembre : quatrième tour de

la Coupe dc Suisse.
20 novembre : Belgique-Suisse à

Bruxelles.
27 novembre. — L. N. A : Bàle-Scr-

vette ; Bicnnc-Fribourg ; La Chaux-
de-Fonds-Zurich ; Grasshoppers-Young
Fellows ; Lausannc-Luccrne ; Wintcr-
thour-Granges ; Young Boys-Chiasso.
L. N. B : Bellinzone-Sion ; Bruhl-Aa-
rau ; Lugano-Vevcy ; Martigny-Schaf-

L avant -saison helvétique
En vue de la préparation au cham-

p ionnat , qui débutera le 21 août déjà,
de nombreux matches amicaux ont été
conclus par les clubs de Ligne natio-
nale.

En voici la liste :
30 juillet :

iZofingue-Aarau , iLangenthal-FC. Ber-
ne, Stade Lausanne-Sion.

31 juillet :
Young Boys-Sélection de l'Oberland
(à Brienz), Lucerne-Vevey (à Malters),
Bâle-Zurich (à Affol tern) ,  Grasshop-
pers-St-Gall (à Flawil),  Schafifhousc-
Singen (à Neuhausen), Granges^Kic-
'kers Offenbadh (à Weil), Aarau-Win-
ter thour , iLatiGanne-Yverdon (à Don-
neloye).

3 août :
Servette-Stade Français , Thoune-Hel-
vetia Berne , Vevey^Malley.

4 août :
Rapid Lugano-Lugano, SoIduno jChias-
so.

6 août :
Gra.nges-VflR . Mannheim (à Thicn-
gen), Brùhl-BIue Stars , Sion-La Chaux-
de-Fonds, Lausanne-U. G. S., Solduno-
iBcllinzone , Lugano au tournoi inter-
nat ional  d'Evian.

7 août :
Aarau-Lausartne, Sei-v.ettc- _e5ançon (à
Champagnole), Bien.ne-.FC. Sarrebriick
(à Weil), Chiasso-Sochaux (à Bon-
court),  Lucerne - Zurich (à Horw),
Young Fellows - Thoune (à Crabe),
Malley - Young Boys , Moutier - Bâle ,
Grasshoppers et Berne au tournoi
de Derendingen , Granges - Viktoria
A.schaffenbourg, Martigny-La Chaux-
de-Fonds (à Monthey), Fribourg-Vevey,
Schaffhouse- Winter thour , Yverdon -
Cantonal (à Yvonand).

10 août :
Servette - Grenoble , Lucerne - Viktor ia
Francfort , Bâle - Mannheim, Berne -
Granges, Vevey-Lausanne.

11 août :
Grasshoppers-Cardiff  City, Locarno -
Lugano.

12 août :
ILa Chaux-de-Fonds - Standard Liège,
Sion-Lausanne.

13 août :
Winterthour-Austria Salzbourg, Gras

m ĴUM^^
D'excellentes performances
ILe champ ionnat  suisse de grand fond

organisé à Neuchâtel  a été marqué par
une excellente performance des deux
premiers, Walter  Schneider (Zurich) et
Kur t  Friedlin (Zoug) qui ont nag é la
distance en 1 h 38'02"9, réalisant ains i
la meilleure performance suisse de tous
les temps. L'ancienne .meilleure perfor-
mance étai t  de 1 h 52'13".

Voici le classement :
1. Walter Sdhneider (Zurich),  les 6 Jcm.

et 200 m. en 1 h 36'02"9; 2. Kur t  Friedlin
(Zoug) même temps ; 3. Mart in  Ulrich
(Zoug) l h 4 0 _2"; 4. Beat Frey (Zurich)
l h 4 2'40"; 5. Renate Wildhaber (Zurich)
l h 4 4 '19"4 (première Dame) ; 6. Walter
Scherrer (Zoug) 1 h 47'28"; 7. Jo Mocan
(Sion) '1 h51'20"; 8. Max Stei gmcier (Zu-
rich) lh51'42"; 9. 'Fred y Eg li (Zurich)
lh54 '37"; 10. Fritz Koen ig (Neuchâtel)
1 h 55'14".

Au cours de la réunion d'a t ten te , deux
records suisses ont été battus : celui du
100 m. nage libre féminin par la Zuri-
coise Karin Muller (14 ans) avec l'U"
(ancien record: l'll"2 par elle-même) et
celui du 200 m. nage libre par le Bâlois
Peter Baertschi avec 2'17"7 (ancien re-
cord: 2'19"2 par Kurt Friedlin).

r** AfÉ t̂Skça-_y»g_a__^
La France prend sa revanche

Ribordy,
le meilleur Suisse

En match international a 1 epee , a
Belfor t , la France a battu la Suisse
par 36 victoires à 18. Cette rencontre
préolymip.ique a .permis à l'équipe tri-
colore de prendr e sa revanche sur les
Suisse, qui  l' avaient  battue en 1959,
à La Chaux-ide-Eonds. Le .meilleur
Suisse fu t  Ribordy, avec 4 victoires.

Voici les résultats : France B (Bro-
d in , 4 vicloire-s ; Schraag, 2 ; Darde ,
2 ! Gail fione , 1), bat Suisse A (Polle-
dri , 2 ; Steini.ger , 2 ; Ribordy, 2 ;
Bassler , 0), par 9-6.

France A : (Drey fus , 4 ; Lefran c, 2 ;
Mouyal , 2 ; Gui t te t , 1) bat Suisse B :
(Schmid , 2 ; Amez-Droz , 2 ; Meister ,
0 ; Bar , 0) par 9-4.

France B : (Brodin , 2 ; Schraag, 3 ;
Gal.fi one , 2 ; Dorde , 2) bat Suisse B :
(Schmid , 0 ; Meister , 3 ; Bar , 0 ; Amez-
Droz , 1) par 9-4.

France A : (Drey fus , 3 ; Guittet , 2 ;
Le f ranc , 1 ; Mouyal , 3) bas Suisse A :
(Pol ledr i , 1 ; Steiniger , 1 ; Bassler , 0 ;
Ribord y, 2) par 9-4.

fhouse ; Thoune-Berne ; U. G. S.-Can-
tonal ; Yverdon-Nordstern.

4 décembre. — L. N. A : Chiasso-
Lausanne ; Fribourg - Winterthour ;
Granges-Young Boys ; Lucerne-Grass-
hoppers ; Scrvcltc-Bicnnc ; Young
Fcllows-La Chaux-dc-Fonds ; Zurich-
Bâle. — L. N. B : Aarau-Yverdon ;
Bcrnc-Bruhl ; Cantonal - Martigny ;
Nordstcrn-U. G. S. ; Schaffhousc-Bcl-
linzone ; Sion-Lugano ; Vevcy-Thou-
ne.

shoppers-lRad.nicki (Belgrade (à Cons-
tance), Bellinzone- lChias.so, Concordia-
BâlenLa iCha.ux-de-Fo.nds , Boujean 34-
Berne .

14 août :
Lucerne-Young Fellows (à Beinwil),
Zurich-Saarbriick (à Waldshut),  Mou-
tier (Tarantaise)-Servette , Fribourg-
Lau.sanm e '('à Bulle), Bienne-Cantonal ,
Wettingen-Young 'Boys , Thou.ne-Gran-
ges, Minerva BernenBerne , 'Bruhl-Bâ!e ,
Sion-Vevey (à Leytron), Yverdon-Mal-
ley, tournoi à Taverne avec Bellinzone.

15 août :
'Chiasso-Lugano.

16 août :
ILangenthal-Lucerne.

17 août :
Kôniz-Young Boys, Le Locle-Cantonal ,
Stade Lau.sanne-Vevey, Servette-Racing
Paris .

A la lecture de la liste officielle pu-
bliée par la Commission des transferts ,
il ressort que Roberto Frigerio (F.C. Bâ-
le) portera ibien les couleurs du F.C. La
Chaux-de-Fonds au cours de la prochai-
ne saison.

En première ligue
En tenant compte de la promotion

en L. N. B de Marligny et de Nords-
tern , de la relégation de L. N. B de
Longeau et Langenthal , dc la reléga-
tion cn deuxième ligue de Derendin-
gen , Mendrisio, Olten. U . S. Bienne-
Boujean , de la promotion de deuxiè-
me li gue de Rarogne , Xamax Neu-
châtel , Vaduz el Lamone-Cadempino,
le comité de première ligue a procé-
dé à la répartition suivante pour le
prochain championnat :

Suisse romande : Boujean 34, Ber-
thoud , Etoile-Carouge, Forward Mor-
ges, Langenthal, Malley, Monthey,
Payerne, Rarogne, Sierre, Versoix et
Xamax Neuchâtel. '— Suisse centra-
le : Aile , Baden , Bassecourt. Concor-
dia Delémont , Dietikon, Longeau, Old
Boys Moutier, Porrentruy, Soleure et
Wettingen. — Suisse orientale : Blue
Stars, Bodio, Emmenbrùcke, Hëngg,
Lamone-Cadempino, Locarno, Rapid
Lugano, Red Star , Saint-Gall , Soldu-
no, Vaduz et Wil .

Fête cantonale
cie gymnastique

à l'artistique
Quelque 110 athlètes participèrent

à cette rencontre où l'on notai t la pré-
sence de M. le conseiller d'Etat Schny-
der et de MM. les .députés du district .

Le manque de place nous oblige à
renvoyer le compte rendu de cette fê-
te . Nous y reviendrons .dans un pro-
chain numéro.

Une voiture
dans la foule

Le pilote belge Jean Blanc, au vo-
lant d'une Cooper, s'est tué au cours
du circuit de Salerne. A la suite d'u-
ne embardée, sa voiture a quitté la
piste et est entrée dans la foule. On a
dénombré 19 spectateurs blessés, dont
5 grièvement. Jean Blanc était âgé de
27 ans. Il était domicilié à Anvers.
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Un coureur se tue
Au cours des essais du Grand Prix

de Stuttgart , sur le circuit de la Soli-
tude, le coureur australien Bob Brown
engagé chez Norton , a été victime d'un
accident mortel , après avoir dérapé
dans une courbe. Transporté à l'hôpi-
tal avec une fracture du crâne, il de-
vait décéder peu après.

Brown , au cours de ces deux derniè-
res années, s'était montré comme l'un
des plus dangereux rivaux de John
Surtees. Brown remporta le Grand
Prix de Hollande en 1959. Au classe-
ment final du championnat du monde
1959, il occupa le troisième rang dans
les catégories des 350 cmc. et des
500 cmc.

Avancée de 24 heures, la course ré-
servée aux side-cars donna lieu à un
long duel entre le champion du mon-
de Fath et le Suisse Camathias, ce
dernier ne s'inclinant que dans le der-
nier tour.

Voici le classement de cette épreu-
ve : 1. Fath (Al) sur BMW, les neuf
tours , soit 102 mk. 753, en 47' 40" 4
(moyenne, 129 km . 32) ; 2. Camathias
(S), sur BMW (moyenne, 128 km. 93) ;
3. Scheidegger (S), sur BMW (moyen-
ne, 127 km.) ; 4. Deubel (Al), sur
BMW, 126 km. 19 ; 5. Kolle (Al), sur
BMW , 118 km. 78. Classement inter-
médiaire du championnat du monde :
1. Fath (AI) . 38 p. ; 2. Scheidegger
(S), 20 p. ; 3. Camathias (S), 15 p. ; 4.
Harris (G-B), 14 p.



Les événements du Collège
de Saint-Maurice

pendant l'année scolaire 1959-1960
(Voir « Nouvell iste » de jeudi 21,

vendredi 22, samedi 23).

III

Les besoins du collège
LA SITUATION DES BATIMENTS
Les nouvelles constructions occupe-

ront à peu près tout l'espace compris
entre ila .nue d'Agaun e, lia rue du Col-
lège longeant la voie ferrée et la nou-
velle .rue, parallèle à lia rue centrale
de .la ville , dont nous .parlerons plus
loin.

Ainsi la ruelle qui reliait l'ancien
Collège avec l'église Sai.nt-Sigismond ,
est englobée dans le plan de construc-
tion avec les maisons qui la bordaient.
Il en est 'de même de la rue du Carro
qui sépare l'Abbaye et l'ancien Col-
lège de l'Ecole primaire. L'ancienne
saille de gymnastique et de spectacle
.a été vendue par la Ville à l'Abbaye ,
puis démolie. Son emplacement est af-
fecté aux nouvelles constructions . Com-
me aussi le vieux bâtiment de l'Ecol e
pr imaire et les maisons particulières
adjacentes.

Tout cet 'espace a été acquis pa.r
l'Abbaye .grâce à lia compréhension des
autorités .et de ila population de Saint-
Maurice.

LES BATIMENTS DES CLASSES
Pour les besoins des dlasses, quatre

blocs de bâtiments siéron t édifiés , af in
de distribuer lies élèves par rang d'â ge
et d'éviter une trop grande concentra-
tion dans les mêmes bâtiments.

Chaque bâtiment comprendra un en-
tresol , .un rez-de-chaussée et deux
étages.

Un premier bâtiment est réservé aux
cours du Lycée. Unie large place est
faite aux besoins des sciences. Le .rez-
de-chaussée sera occupé principalement
par les sciences naturelles. Le premier
étage .est réserv é à peu près entière-
ment à la physique et le deuxième à"
la chimie.

Chacune de ces trois disciplines
scientifiques .est dotée d'un auditoire,
d'une aile de préparation pour le
maître, de salles destinées à recevoir
les instruments et les collections , de
deux laboratoires pour la physi que et
la chimie. La distribution de ces lo-
caux a été étudiée sur le modèle de
ce qui a été fait récemment dams les
meilleurs ôtablisis eiments suisses.

Un deuxième bâtiment sera occupé
par les classes des Grands. Au rez-de-
chaussée, se situent les locaux admi-
nistra tifs , le rectorat , unie salle des pro-
fesseu rs, des parloirs et un oratoire
qui assurera la présence du Très Saint
Sacrement dans l'ensemble des bâti-
ments scolaires. Au premier étage, se-
ront établis les locaux de dessin et de
modelage avec des salles particulières
pour l'histoire et lia géographie. Dans
l'entresol, une salle spécial e de projec-
tion est prévue.

Le troisième bâtiment sera celui des
classes des Moyens. Il comprendra en-
tre autres, au rez-de-chaussée, une
grande salle de dactylographie e,t le
bureau du préfet des externes, placé au
carrefour le plus fréquenté par les élè-
ves externes.

Le quatrième bâtiment sera rempli ,
au premier et au deuxième étage , pa.i
les classes des Petite. Le rez-de-chaus-
sée sera occupé par des locaux réser-
vés à la musique : oh ont et orchestre
(une grande .salle de'- cours i _t«__ ?:iré-
pétition , les locaux des imaitres de pia-
no et de violon , unie saille pour dis-
cothèque et la schola). Dans le même
corridor , à proximité du hall d'entrée
des internes, se situent les llocaux de
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Dans les jardins (en cas de mauvais temps à l'intérieur)

La célèbre vedette

Carnet H E N R I  S A L V A D O R
dès 21 h. Entrée Fr. 8.— + Taxe. Réservation : Casino

et Office du Tourisme.
Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres

BRUNO BIANCHI et MARCO BACCHET
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Un film monumental de
Cecil B. de Mille à l'ETOILE

Jusqu 'à mercredi 27.
Un f i lm que tous ceux qui l'ont vu ,
voudront revoir... que tous ceux qui
ne l'ont pas vu , voudront voir L'odys-
sée du Dr Wassell.
Ce fi lm nous conte l'histoire authen-
tique du médecin de la marine amé-
ricaine Wassell , héros de la Deuxiè-
me Guerre Mondiale . Gary Cooper
fai t  ici l'une des meilleures créations
de sa carrière. En technicolor.

l'économat et de la bibliothèque.
Toutes les salles de classe sont ex-

posées au .sud et distribuées sur un
corridor spacieux qui lartge lia parti e
nord de chaque bâtiment.

L'ieau courante est amenée dans cha-
que salle. Un dispositif de .radio et de
télévision est également prévu dans
chacun e d'elles , afin de tenir compte
des ressources que ces techniques ap-
portent à l'enseignement. Cette installa-
tion permettra aussi d'appeler un élève
ou un maître.

.Las Baltes spéciales seront équipées
d'un appareil de projection.

On a prévu partout des fenêtres pi-
votantes avec stores à lamelles entre
verres. On assurera ainsi une bonne
protection, contre la chaleur et le froid
et une baille luminosité des salles. Un
recouvrement (métallique bronzé .facili-
tera il'entretien.

La cage d'escalier de chaque bâti-
ment sera, éclairée par une paroi ex-
térieure en briques de verre.

Les couloirs seront munis de petites
armoires où les élèves, en entrant au
Collège, déposeront les vêtements et
les effets qu 'ils n'emploient pas pen-
dant les cours. On évitera ainsi les
pendoirs dans les salles et dans les
corridors où du .désordre se produit
facilement.

Les .corridors et les llocaux d'ensei-
gnement et ll'étulde feront isolés au
poin t  de vue phonique.

Dans Iles entresols de chaque bâti-
ment , se trouveront des salles de ré-
création pour îles externes, des locaux
de réunion pour les exercices de musi-
que , divers services communs e.t des
abris de .protection aérienne. Certaines
parties pourront être utilisées pour des
tra vaux manuels.

L'ELEMENT CENTRAL
Les quatre bâtiments ides classes se-

ront reliés entre eux par une 'cons-
truction centrale, à la hauteur d'un rez-
de-chaussée, dans laquelle se situeront
de grandies salles d'études pour tes
diverses sections de 11'Externat .

Ceitte coimstr.uction centrale est cou-
verte d'une .terrasse.

Elle est bordée des deux côtés par
un préau couvert qui:, pourra sienvlr de
proimenoir les jour s de mauvais temps.

Aux extrémités de cet élément cen-
tral , il y aura deux halls très vastes
corresponda nt .l'un à l'entrée .principa-
le du Collège, sur la rue d'Agaune, et
l' autre à l'entrée des internes-, en face
du bâtiment .actuel de la procure et
d'e l'inifirmeirie. Ces deux halls sont
reliés par un gnand couloir, éclairé
par un plafond translucide île long des
saill.es d'études.

UN FOYER-REFECTOIRE
Dans l'entresol du hall d'ambrée et

se prolongeant dans l'enitiresdl du bâ-
timent des Grands, est prévu un vaste
foyer-réfectoira où les étudiants pour-
ront se .restaurer durant les récréations.

Ce foyer servira également aux spec-
tacles publics qui se donner ont dans
la grande saille.
LA GRANDE SALLE DE SPECTACLE

Entièrement ,an sous-sol, à l'endroit
de l'élément central , .une .saille de spec-
tacle 'spaaieu.se, légèrement en pente,
avec une tribune, iune fasse d'orches-
tre et une scène très ample , pourra
recevoir près de 800 spectateurs. Pour
des manifestations plus nombreuses, le
haùl d'entrée pourra encore s'ajouter
à la saille.

Cette salle isiera munie d'une cabine
de cinéma.

Elle utilisera le hall d'entrée du Col-
lège, celui de ,1'enitaeso! et les .escaliers
des entresols, comme aussi les install-
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rations sanitaires., les murs de soutè-
nement et les planchers de l'élément
central . C'est ce qui permet de la réa-
liser avec un, .minimum de frais , avec
une plus vaste envergure et dans l'en-
ceinte même du Collège.

Cette grande salle pourra servir non
seulement aux productions et aux réu-
nions du CoWège, mais aussi. _aux be-
soins' des sociétés de la ville de Saint-
Maurice et des environs.¦ Nous espérons de lia sorte favoriser ,
dans une certaine mesure, Ile dévelop-
pement artistique de toute la région.

Au moment des séances publiques,
des grilles coulissantes 'sépareront ia
saille de (spectacles et .ses .abords des
locaux du Collège.

L'ARCHITECTURE
.L'architecture et la disposition des

bâtiments ont été conçues d'une .ma-
nière très sobre et robuste. L'architec-
te s'est préoccupé de donner aux
bâtiments une tenue élégante et har-
monieuse, d'allure moderne et adaptée
au paysage et aux édifices environ-
nants. Il a visé en particulier à l'am-
pleur, à.la clarté, à lia solidité, à une
ordonnance fonctionnelle et accueillan-
te. Les matériaux utilisés seront soli-
des et sans recherche.

COURS DE RECREATION
Deux cours de récréation assez vas-

tes s'étendron t entre les bâtiments.
Billes seront aménagées avec agrément.
L'une d'entre elles pourra servir au
besoin pour des spectacles de plein
air.

LIAISON AVEC L'ABBAYE
ET L'INTERNAT

Un passage couvert partant de M
parte sudjouest de l'Abbaye, longeant
les bâtiments du Collège actuel et de
l'infiirimerie, reliera l'Abbaye et l'inter-
nat aux .nouveaux bâtiments scolaires.
Les professeurs pourront ainsi se ren-
dre à leurs cours par un passage abri-
té. Celui-ci leur servira au besoin de
promenoir.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE
Avec tes bâtiments scalaires, paral-

lèlement à la rue du Collège, une .saille
de gymnastique est prévue avec des
cabines particulières de douches, et
tontes les installations requises par les
exercices .die la gymnastique et du
sport. ,¦..:

Nous pensons.'pouvoir combler .ain si
une déficience qui nous gênait depuis
longtemps. Jusqu'ici le Collège ne pos-
sédait pas de salle de gymnastique qui
lui fût propre. Nous étions rédui ts à
utiliser en coimimun avec les écoles
primaires et les sociétés de la Ville
une saille hybride servant à la fois à
la gymnastique et aux spectacles. Cet-
te situation devenait de plus en plus
critique et dommageable pour la cul-
ture physique de nos élèves.

LE CHAUFFAGE
des nouveaux bâtiments sera alimen-

té par unie centrale située dams le sous-
sdl de l'ancien Collège, à laquelle se
relie aussi tout le chauffage de l'Ab-
baye ,et Ue l'Internat.
LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
d'éclairage, d'horlogerie et de son-
nerie seront commandées par un cen-
tre placé dans le nouveau Collège.

UN RESEAU TELEPHONIQUE
rationalisé établira Iles llliaisons né-

cessaires entre les différents llocaux.
LE DEGAGEMENT DE L'ABBAYE
Les nouveaux 'bâtimenits sont suffi-

samment éloignés de Il'Abbaye. Ils per-
mettent «ainsi un dégagement et une
extension heureuse des jardins et du
parc de 11'Abbaye.

IV

La nouvelle rue
¦En vertu de la convention passée en

1947 entre l'Abbaye et lia Vilile de
Saint-Maurice, celle-ci s'est engagée à
ouvrir une artère allant de la Place
du Parvis jusqu'à l'Avenue d'e la gare
en passant sur 11'ar.rière de l'anciennie
maison de Stockallpar-de Quartéry (di-
te «le château »).

A la demande de lia Commune de
Sainf-Maurlice, cette artère est mainte-
nant classée oamime route cantonale et
s'étendra jusqu'à l'entrée noird de la
vilile.
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Avec la démolition des vieilles cons-
tructions absorbées par les bâtiments et
tes cours du Collège, lia nouvelle .rue
constituera une amélioration sensible
de l' urbanisme de la cité agaunoise .

La vieille rue, au centre de la ville ,
étant fort étroite, la nouvelle avenue,
qui lui1 sera parallèle, permettra de
rationaliser la circulation à travers
SaintjMaurice.

Des places de parc pourront être
aménagées Ile long du tracé. L'essor
économique et touristique de Saini-
Ma.uri'ce bénéficiera de ces réalisations,
comme on l' a remarqué à maintes re-
prises.

Les transformations
du pensionnat

Une partie importante du projet est
constitué par les nouveaux locaux du
Pensionnat.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
tout le bâtiment actuel du Collège sera
affecté aux services de l'Internat. Une
partie de l'espace des salles de classe
sera transformée en des dortoirs de
6 ou 8 boxes, où chaque étudiant aura
son lit, son armoire, sa table, son la-
vabo avec eau courante.

Cela veut dire que les dortoirs des
Grands , situés actuellement dans les
combles de l'Abbaye , seront abandon-
nés. La poésie que Iles anciens trou-
vaient à ces ehiambretites vétustés sera
remplacée par plus de confort et de
tranquillité. Nous croyons que les fu-
tures générations auront tôt fait de
joindre une nouvelle forme de poésie
à Tagiréable qui les comblera .

Les élèves internes seront répartis
en quatre sections selon l'âge et les
classes qu 'ils suivent .

Ceux des dlasses supérieures loge-
ront en des chambres particulières, lu-
mineuses et confortables.

Des salles, de jeu seront fournies à
chaque section avec les services anne-
xes qu 'iun Internat moderne comporte .

Les surveillants eux-mêmes occupe-
ront des chambres proprettes, à proxi-
mité des salles d'étrudes de leur section .

Un ascenseur facilitera les déplaee-
memts sur la hauteur du bâtiment.

Les locaux proches de la voie ferrée
seront .affectés , autant que possible, à
des salles de jeux et de récréation ,
afin de ménager la tranquillité des étu-
des et des dortoirs.

Sur le côté nord, on placera surtout
des locaux de services : vestiaires, ins-
tallations sanitaires, salle de musi-
que., etc.

Les dortoirs actuels des Petits seront
réorganisés et munis d'installations, sa-
nitaires plus complètes.

La chapelle elle-même sera réaména-
gée,, en attendant que l'on puisse la
transporter dans un endroit plus favo-
rable.

Bien que les plans de toutes ces
transformations ne salent pas encore
achevés, nous espérons cependant ob-
tenir du bâtiment actuel du Collège
une Maison (tes .internes très confor ta-
ble et plaisante, où ils retrouveront
quelque chose de l'intimité familiale et
pourront s'adonner à l'étude avec joie
et tranquillité.

VI

L'état actuel des travaux
'Grâce à la complaisance des services

de l'armée, deux étapes de démolition
ont déjà été réalisées.

Actuellement, tes travaux de cons-
truction des bâtiments scolaires battent
leur plein. Le bloc du Lycée et celui
des 'Grands sont à peu près sous toit.
Les travaux se poursuivront sans dis-
coratiniuité par la. salle de gymnastique,
les blocs des Moyens et des Petits ,
l'élément central et la grande salle *.

Au printemps 1961, débuteront les
transformations du Pensionnat , qui de-
vront être conduites très rapidement,
afin d'éviter .une rupture de scolarité.

Tous les travaux .relatifs aux cons-
tructions scolaires ont été adjugés à
des maîtres d'état du canton auxquels
nous faisons conifiance pour mener à
bonne fin l'œuvre entreprise sous la
direction experte et ferme de M. l'ar-
dh itecte Léon Mathey.

A moins d'obstacles imprévus, nous
espérons pouvoir utiliser les nouveaux
locaux du Collège et du Pensionnat
au début de l'année scolaire 1961-1962.

'Lorsque toutes les constructions se-
ront à leur terme, nous reviendrons
plus en détail sur leur ensemble. Nous
pourrons allons ajouter à nos explica-

* Les travaux ont progressé depuis
le moment où ceci était écrit. Les blocs
des Grands et du Lycée touchent à
laur fin. La salle de gymnastique et le
bloc des Moyens sont à peu près sous
toi t. Les fondations, de l'élément cen-
tral vont commencer sous peu.

ET UNE C(\RTE DE LA RÈG10H LES FLICS RECHERCHENT UNE
JE CROIS QUE JE VAIS WE^__ FEMME AUK CHEVEUX LOMGS ..̂Wf âtâTMMMM. «w >°J$m
PRO rAE-;r r -v_ iv> _ . ym,r- '̂ ->

NADE .' JM
"TTT '—boîfe i if$-

lions une documentation photogra.phi.
que.

Reconnaissance
Notre voeu serait que les importantes

améliorations de locaux auxquelles
l'Abbaye travaille avec beaucoup de
souci et de peine .amènent un progrès
dans Iles études et dans la formation
spirituelle et humaine des jeune s qui
nous sont confiés.

Ce sera la .meilleure récompense qjie
nous pourrons offrir au Supérieur de
l'Abbaye qui a osé entreprendre une
œuvre d'une telle envergure, et au
Conseil d'Etat du Valais , en particu-
lier à M. ie conseiller d'Etat Marcel
Gross , Chef du Département de l'Ins-
truction publique, qui nous a beaucoup
encouragé et qui a assuré pour une
large part les bases financières de l'en-
treprise.

Comme des serviteurs inutiles, avec
tous les confrères qui ont collaboré à
cette .initiative, nous demandons au
Seigneur de bénir ce travail offert à
sa gloire, pour le bien de l'E glise et
du vieux Monastère d'A gaune, comme
pour le service du pays qui nous esl
cher.

Chanoine I. DAYER
recteur du Collège

Pèlerinage du Valais
Romand à Einsiedeln

et Sachseln
Il aura lieu , comme ces années

dernières, du 13 au 16 septembre et
coïncidera avec la grande fête de la
Dédicace Miraculeuse de N.-D. des
Ermites, qui peut rivaliser avec les
plus belles journée s de Lourdes. Il
se fera , cette année , en autocars ,
sous la direction spirituelle de S.E
Mgr Adam notre Evêque vénéré, qui
en assumera également la prédica-
tion.

L'aller se fera par la Vallée de Con-
che, la Furka , Schwyz. Le retour par
Lucerne, Sachseln , le Brunig, l'Ober-
land et le Pillon! Cependant , les
personnes qui ne supportent pas le
car, pourront rejoindre le pèlerina-
ge à Einsiedeln et à Sachseln en
train , pour le même prix que les au-
tres pèlerins.

Durant le séjour à Einsiedeln, on
pourra assister à prix réduit , au
grandiose «Théâtre du Monde» qui
se donne chaque 5 ans, devant la
Basilique par des centaines d'ac-
teurs. ¦ •

Un splendide voyage à travers les
régions les plus pittoresques de la
Suisse centrale, un très fervent pèle
rinage à nos deux grands centres fe
li gieux sous la conduite de notre
Evêque, un théâtre que l'on vient de
très loin , même de l'Amérique, admi
rer comme un chef d'oeuvre, voilà
de quoi assurer le succès de cette
manifestation religieuse. Même les
personnes âgées ou de santé délicate
qui ne pourraient supporter la Ion
gueur et les fatigues d'un pèlerina
ge à Lourdes, peuvent facilement )
prendre part.

Pour les détails , prière de consul-
ter les grandes affiches qui vont être
placées aux portes de toutes les égli-
ses.

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960

Tous les jours
12 h. 45 : Répétition de l'émission de la

veille à 20 h. 15. Ondes : 41
21, 31.10, 25.67, 196.

15 h. 30 : Le journal parlé iRV édition
française. Ondes : 31.10, 25.67,
19.84, 196.

20 h. 30 : La causerie du jour (voir pro-
gramme ci-dessous). Ondes
48.47, 41.21, 31.10, 196.

21 h. 00 : La chapelet. Ondes : 48.47,
41.21, 25.67, 196.

Le jeudi à
17 h. 00: Concert spiritual. Ondes:

48.47, 41.21, 31.10, 25.67, 196.
Le dimanche à

9 h. 30 : Messe en rite latin. Ondes :
41,21, 31.10, 25.67, 19.84, 196.

Lundi 25.
20 h. 15 : Les 'catholiques et le cinéma :

qu'est-ioe que Vox ?
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Dans les districts du c7CaiU~l}a£ais

Emouvantes obsèques
de

De tout es  part s ou il avai t  semé son
amitié , les gcn3 Goni venus nombreu x
rendr e honneur à l'ami fidèle , au collè-
gue aimable , au maître  a t tachant , au
parent a f f ec t i on né  que f u t  Joseph Ritz.

te cortèg e funèbre  é ta i t  un reflet de
l'étendue de la sympathie que cet hom-
me de b ien s'é ta i t  acquise, une  paren té
nombreuse plong ée dans le chagrin en-
tourait les plus proches brisés de dou-
leu r, les visages des collé giens voilés de
tristesse faisaient peine à voir. Sur le
long parcours de la maison mortuaire
à l'égl:;e ce fu t  un ruban de p leurs et
de prières , car les villageois de Conches
et des autres villages réci ta ient  le cha-
pelet à haute

^ 
voix. _

Les sociétés d 'é tud ian ts  suisses la
Rodania , la Brigensis , la Sarinia « en
couleurs » rappelaient  les années d'étu-
des où le f u t u r  jur i s te  avait  mis sa jo-
vial ité et son e n t r a i n  au service de la
camaraderie. Le passage de Joseph R'.tz

Congres du parti chrétien-social du district
de Viège

Plus de 110 dél égués et amis clu
parti chrétien-socia l de Viège se sont
réunis dimanche dans la grande salle
de l'entreprise Scintilla , à Saint-Nico-
las. A la table présidentielle pr i rent
place M. Je député Jean Bittel , prési-
dent de par t i  : M. Léo Stoffel , conseil-
ler nation al , ainsi que l 'invi té  du jour ,
M. Roger Bonvin , président  de la vil-
le de Sion. Dans son allocution prési-
dentielle très remarquée , M. Bittel
évoqua tout d' abord les problèmes
politiques actuels , et plus particuliè-
rement ceux qui touchent de près no-
tre patrie. 11 donna également un aper-
çu de l'activité du Grand Conseil va-
laisan , en lieu et place du député Re-
gotz , qui s'est excusé. Le conseiller
national Stoffel traitait quelques ob-
jets du Parlement fédéral et touchai t
plus spécialemen t Iles améliorations
prévues en matière de logement, .un
problème qui nous intéresse vivement.
Puis Ile conseiller national Bonvin
pri t la parole. Dans sa manière si
symp athique et si captivante il sut
familiariser l' assistance avec les pro-
blèmes de la construction des beirra-
ges. 1.1 souleva la question en anal y-
sant le cercle des intéressés, l ' indus-
trie pour l'approvisionnement en cou-
rant électrique bon marché, les . socié-
tés d'électricité pour l'énerg ie renta-
ble en été et en hiver , a ins i  que le
tourisme.

L'orateur donna rapidement un
aperçu sur les .projets de nouveaux
barrages et délimita .les possibil ités de
construction en Valais. D'après M.
Bonvin , les constructions seront ache-
vées dans 12 ans. Mais entr e l'époque
de l'utilisation de l'énergie nucléaire
et celle que nous vivons actuellement
(énergie hydraulique), l' orateur place
encore la période d'utilisation du pé-
trole et du gaz.

M. Bonvin continue en disant que la
lâch e de toute une génération réside
dams la préparation d'une nouvelle lé-
gislation en vue de reprendre les
constructions à l'expiration des con-
cessions. Il parle ensuite de ses pro-
pres expériences sur les chantiers du
district de Viège. Pour terminer il f i t
_ synthèse entre le gain matériel et le
véritable but auquel chaqu e homme
devrait aspirer en développant la: for-
mule : ûn , gain .. équi tabl e est' sain ; ¦ un
g_n.Urop 'gros est mortel.

De v ifs app laudissements marquèrent
l'intérêt de l'audi to i re  aux paroles

Les championnats
internationaux de Suisse

à Gstaad
Malgré quel ques averses , la dernière

journ ée des champ ionnats in ternat ionaux
de Suisse à Gstaad a pu se dérouler
normalement.

Voici les résultats des f inales  :
Simple Messieurs : Roy Emerson (Ans)

bat Mike iDavies (G-iB) 6—4, 9—7, 6—2.
Simple Dames : Maria Esther Bueno

(Brésil) bat Sandra Reynolds (Al. S.)
6-2, 6-3.

Double Dames : Edda Buding-Chris-
tiane Marcells (AlH-Bel) bat Marie-Odile
Bouchet-Jacqueline Rcss-lLewis (Fr) 7—5,
4-6, 6-2.

La Coupe de Galea
Favorisée par un temps splendide , la

dernière .journée de l 'é l iminatoire  de a
Coupe de Galea disputée à Villars a été
sans surprise. Les Espagnols ont aisé-
ment assuré leur qua l i f i ca t ion  à la fina-
le contre la Bel gique , malgré tout le
Mo de Drossart , le mei l leur  Bel ge. De
leur côté , les Suisses , décontractés , ont
également largement  dominé les Moné-
gasques dans le mach de classement.

Résultats :
Espagne bat Belgique 5-0. A r i l l a  (E)

Jat De Granckele (iB) 6-0, 6-2; Guie-
"ert (_) ,ba 't IDrcasart (B) 6-3, 4-6, 6-1.

Suisse bat Monaco 5-0. Girod (S) bat
!-<*te (M) 6-4, 6-3; Schaefer (S) bat
Truchi (M) 6-2, 6-0.

Me Joseph Ritz
au Grand Conseil a laissé dans ce corps
et chez tous nos magistrats le souvenir
d' un citoyen fermement  a t taché aux ins-
t i tut ions , d'une grande et rare sincérité
et d'une f ranchise  exemp laire. Aussi
nombreux étaient les députés qui sui-
vaient  les conseillers d'Etat Schny der ,
Gard et Gross , les députés aux cham-
bres' Stoffel , Kaempfen , Guntern et
Dellberg. Suivaient auss i le colonel
Ruppen ancien commandant  de la garde
pontif icale , tous les processeurs du col-
lège de Bri gue, M. Possa professeur au
collè ge de Sien , ains i que les rédacteurs
des journaux locaux et gens de la presse
dont il fu t  un .bienveillan t confrère.

« Mon cher » n 'était pas , dans la bou-
che de Joseph Ritz , un compliment jeté
à tout  venant. Sa haute intelli gence con-
dui te  par sa sincérité toute cordiale ne
l' au ra i t  pas permis. Ses deux mots nous
ne les entendrons plus.

« Mon cher Josep h » à Dieu. Cr. c.

prononcées par M. Bonvin , qui jouit
dans le Haut-Valais d'une popularité
peu commune, due à son action socia-
le et son travail sur les chantiers de
cette région.

M. Bittel , président du parti ., put
clore la première assemblée générale
présidée par lui par un , appel à l'ami-
tié et à la solidarité de l'idée chrétien -
ne-sociale. Ce fut un grand succès.
Par la belle participation à cette as-
semblée on a pu se rend re compte
que l'intérêt politique de nos citoyens
est vigilant et qu 'ils attendent de
leurs représentants en charge un tra-
vail efficace et ordonné.

Tourtemagne
Grave accident
de circulation

Un mort
Un grave accident de circulation

s'est produit samedi, en fin d'après-
midi , sur la route cantonale, entre
Gampel et Tourtemagne. Une voiture,
pilotée par M. Claudio Wullschleger,
âgé de 21 ans, étudiant et pilote, do-
micilié à Mendrisio , s'est jeté vio-
lemment contre un peuplier au bord de
la route, le conducteur ayant voulu
éviter une auto belge qui débouchait
d'une route secondaire.

M. Wullschleger a été tué sur le
coup. Le véhicule est complètement
démoli.

La consécration de la
nouvelle église d'Albinen

Par un temps merveilleux se sont dérou-
lées le matin de ce dimanche lumineux
les cérémonies de 'la con sécration que
pont i f i a i t  Son Excellence Mgr Adam as-
sisté du chancelier ép iscopal Dr Tscher-
rig, Mgr Bayard et des rds curés dee
paroisses voisines..

Un repas servi dams la salle paro ie-
siale située sous la nef réunissait le
clergé et les invités , ce fu t  un dîner
excellent , un dîner sans parole, c.-a-d.
sans discours .

lA 17 heures la GrandlMesse voyait
toute la paroisse remp lir et même se
presser devant la porte du nouveau
sanctuaire , puis la fanfare du village
vint égayer la . fête. 'Le second repas,
un goûter-souper très abondan t ramena
en plus des invités du matin , les mem-
bres de la musique et ceux du chœur
d'église.

'Prirent alors la parole, le R. curé de
la paroisse, le président de la commune,
Mgr Dr Bayard , M. Rv doyen Zimmer-
mann et l'architecte M. Cachin.

S I E R R E
voiture contre camion

Sur la route Montana-Sierre, à ila
sortie de cette dernière localité, une
voiture conduite par M. Burrin, de
Chamoson , est entrée en 'Collision avec
un camion de l'entreprise Zwissig, de
Sierre . Les dégâts matériels sont im-
portants.

Crans-Montana
Départ des touristes

belges
De nombreux touristes belges, qui

se trouvaient en vacances en Valais,
principalemen t dans lia région de
Crans et de Montana , ont regagné leur
pays, en raison des événements du
Congo.

Ayent
Grave chute
d'un scooter

Samedi soir, un scooter circulant
sur la route d'Ayent, se renversa à la
suite d'une fausse manœuvre. M. Mi-
chel Bornet , de Nendaz , qui avait pris
place sur le siège arrière, tomba lour-
dement sur la chaussée.

Il a été hospitalisé à Sion souffrant
d'une fracture du crâne.

LA CAPITALE
IN MEMORIAM

t Monsieur Auguste Julier
marianis te , ancien professeur à l 'Ecole normale

Samedi soir, 23 juillet, s'éteignait à
l'hôpital régional de Sion, M. Auguste
Julier , marianiste.

Le défunt était né à Ernen, le 25
janvier 1870.

A 11 ans, orphelin de mère et de
père, M. Julier était orienté, par un
de ses oncles, vers le postulat des
Frères de Marie (Marianistes). Le 15
août 1896, il émettait, à Martigny, ses
vœux définitifs dans la Société de Ma-
rie. Trois ans plus tard, le jeune reli-
gieux passait l'examen du brevet su-
périeur.

Pendant de longues années, M. Ju-
lie mit ses compétences au service de
la jeunesse. Il enseigna dans les éco-
les primaires de Sion, de Monthey, de
Lausanne. De 1907 à 1910 , M. Julier
fut le premier maître des classes d'ap-
plication de l'Ecole Normale de Sion.
Pendant la guerre de 1914-18, il fonc-
tionna comme directeur de l'Ecole pa-
roissiale de Montreux.

Une pratique si longue et si vaste
de l'enseignement primaire à tous de-
grés, préparait tout naturellement M.
Julier au professorat. C'est en 1918

M A R T I G N Y

Martigny-Bourg
Un autocar contre

un pilier
Trois blessés

Samedi mat in , un car français , occu-
pé par un groupe d'éctaireuses de
Chambéry,  circulait sur , la route du
Grand-Saint-Berna'rd , lorsque, arrivé
au pont du Borgeaud , les freins du
véhicule ayant .cédé, celui-ci alla
heurter vicleimment un des piliers (du
peut .

Trois jeunes Mies âgées d'une dou-
zaine d' années , particulièrement la
jeune  Monique Lagnau, de Chambéry,
ont été sérieusement blessées et sont
hospitalisées à Martigniy, souffrant de
fractures et contusions, diverses alors
que les autres fillettes, plus légère-
ment atteintes, ont pu repartir pou r
Chambéry samedi soir!

L'autociair a subi d'importants dé-
gâts.

Charrat
Un motocycliste
fait une chute

Hier, sur la route cantonale entre
Saxon et Charrat , M. Hans Hi.rt rou-
lai t à Vespa en direction de Martigny.
Il fut alors devancé par une automo-
bile au volant de laquelle de trouvait
M. Charles Volluz, de Martigny. Cette
manœuvre effectuée, la voiture se
rangea à droite de la chaussée et
s'arrêta . Surpris, le motocycliste don -
na un violent coup de volant, et chu-
ta sur la route.

il souffre de quelques égra.tignures
aux imains et aux genoux.

M O N T H E Y

Collombey
Chute a scooter

Samedi matin, vers 7 heures, Mlle
Hess, domiciliée à Genève, qtui circu-
lait à scooter entre Muraz et Coilom-
bey, se rendant à Loèche où ses pa-
rents .sont en vacances, voulut dé-
passer un .camion puis se revisa et , à
ce moment-là , perdit le contrôle de
son véhicule et fit une lourde chute
sur le sol.

La jeune fille a été transportée à
l'hôpital de Monthey avec une forte
commotion et des plaies au visage.

t
Le Directeur et la Communauté de

l'Ecole Normale des Instituteurs de
Sion ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste JULIER
religieux marianiste
professeur retraité

Dieu l'a rappelé à Lui damis lia 91e
année de son âge et la 65e de sa pro-
fession religieuse. . ;

L'enterrement aura lieu en la Cathé-
drale de Sion le 26 juillet 1960, à 11
heures.

Priez pour lui ¦

qu'il fut nommé professeur de fran-
çais à l'Ecole Normale. En plus de ses
cours, M. Julier fut , pendant 24 ans,
le collaborateur régulier de la revue
valaisanne de pédagogie : « l'Ecole
primaire ». Et quel est l'instituteur qui
ne garde pas le souvenir de tel ou tel
« discours » du cher défunt ?

Depuis près de 15 ans, M. Julier
vivait en retraite dans cette « vieille
Ecole Normale » qu'il aimait tant .) Il
consacrait ses longues heures de loi-
sirs à la lecture. Il aimait aussi ren-
dre à ses jeunes confrères mille et un
services. Quelle joie était la sienne
lorsqu'il pouvait évoquer ses innom-
brables excursions en montagne.

M. Julier n'est plus. Pour ceux qui
l'ont connu de près, il fut un homme
de bien et pour ceux qui savaient lire
au-delà des apparences un peu froi-
des, un cœur d'or.

Remerciements
iLes deux infirmes, Henri et René

Mabillard , de Molignbn, se font un
agréable devoir de remercier publi-
quement Monsieur le Curé et les au-
torités de Grimisuat , ainsi que M.
Pierre Roux , qui , avec les jeunes de
l'A. C, les voisins et toutes les bon-
nes vol ontés disponibles , malgré les
nomb reuses occupations personnelles,
ont assuré j 'usq.u'à présent île travail
de leurs vignes. Que Dieu les en ré-
compense !

DANS LE DISTRICT DE Sl~7ÏÏaWiiœ

Lavey-Village

Avec la Céciha
La Céciiia'de Lavey avait  choisi ce

dimanche 24 juillet pour fraterniser
avec les paroissiens de Morcles , 'mem-
bres isolés imais non pas oubliés da.ns
la grande fa.miilile paroissiale. Elle
chanta donc la messe, fait .apprécié de
l'assistance qui tout a.u long de l'an-
née doit se contenter de messes bas-
ses bi-imensu elles. Après quoi cha-
cun ailla pique-iniqueir au gré de sa
fantaisie ou de ses aptitudes pou r la
marche.

Malgré un' petit ven t frais ,1e soleil
réussit à distribuer quelques « coups » .

Dunan t l' après-midi , , voire la soi rée,

Evionnaz Bénédiction du drapeau
de la fanfare

C'est pas un temps splendide et une
ambiance des plus sympathiques que
se déroula la fête organisée à l'occa-
sion de la bénédiction du nouveau
drapeau de « L'Echo du Jora t » .

La « Coiltmgien.ne » , fanfare mar-
raine, fut reçue avec enthousiasme et
les applaudissements qui la saluèrent
lors de son défilé à travers le village,
prouvèrent combien 'les. . gens d'Evion-
naz approuvaient le choix lait ' par le
comité.

La Grand-iMesse, célébrée par le Rd
Père Mettan; fut rehaussée par les ma-
gnifiques productions de la société de
chant « La Ly.re » .que dirige avec la
compétence que l'an sait M. Jean Ri-
chard.

Pendan t l'offertoire , le Rd .chanoine
Maillât, curé d'Evionnaz , prononça les
paroles rituelles de lia bénédiction du
drapeau que portait avec émotion et
fierté M. Raymond Egger-swiiller. La cé-
rémonie .achevée, le nouveau drapeau
fut salué par les bannières de la « Col-
longienne » , de la paroisse Saint-Ber-
nard, de la J.R.C.F. valaisanine, de « La
Lyre », de lia société de « Secours mu-
tuels » , tandis que jouait « La Coil-
langiiemme ». L'office solennel .achevé ,
les fanfares de CoHonges et d'Evion-
naz grati fièrent les invités et le public
d'un imorceau d'ensemble sous la ba-
guette de M. Henri Chiesaux.

Après l'apériti f , offert .par la com-
mune, on fit honneur à unie succu-
lente 'molette servie en plein air , tout
près de la cure. Lorsque les appétits
devinrent moins exigeants, .M. Robert
Lugon, président de 11' « Echo du Jo-
rat » salua, avec beaucoup de bonheur
le Rd Père Mettan , Ile chanoine Mail-
lât, ouré de la paroisse , les membres
de l'administration .oamimuinale, la
« Collongienne », les délégués des so-
ciétés locales, les remertciiant chaleu-
reusement d'avoir .bien voulu .accep-
ter de participer à cette fête.

'Le président de la commune, M.
Gustave Mettan et le président de la
« Cdlloin'g lienne », M. Ami Mettiez , fi-
rent écho aux aimaibiles paroles de M.
Jordan et, à leur tour , portèrent un
chaleureux toast à l'égard de l'« Echo
du Jorat », remeroiant la société or-
ganisatrice pour la magnifique réali-

E N T R E M O N T

Fionnay
Nuit tragique

pour deux alpinistes
Deux alpinistes surpris par le brouil-

lard et le mauvais temps ont dû, dans
la nuit du 22 au 23 juillet, bivouaquer
à l'arête du Mulet de la Liaz, par une
température de 10 degrés sous zéro, à
une altitude de 3350 m. Ils n'avaient
avec eux, ni vivres, ni vêtements chauds
et il neigea durant la nuit. C'est samedi
matin que le gardien de la cabane de
Panossière descendit à Fionnay pour de-
mander une colonne de secours. M.
Emile Corthay dirigeait les préparatifs
de celle-ci lorsque, à 10 h 30, les deux
alpinistes arrivèrent par leurs propres
moyens, sains et saufs à la station. Ce
sont MM. Claude Bovet, de Neuchâtel ,
et Pierre Bovet, domicilié cn France,
tous deux âgés de 20 à 25 ans.

Champex
Emoi dans un camp
Des scouts français avaient installé

leur camp au Val d'Arpette. Depuis ven-
dredi oh était sans nouvelles du jeune
Alain temonier, âgé de 12 ans, qui avail
disparu sans laisser de traces. On fit
appel à la police cantonale qui entreprit
immédiatement des recherches. Ses der-
nières furent couronnées de succès puis-
que l'on sai t que le jeune Alain reçut
quelque argent d'une personne charita-
ble de Marti gny et fut conduit à Genè-
ve à bord d'un train routier, pour ga-
gner ensuite Paris.

la délégation « rocane » eut tout loi-
sir de se mêi.er à la ¦ population de
Mordes rassemblée « in conpore » au-
tour  du Collège où Ile Ski-Cl ub et la
Société de Tir organisa lent .leur ker-
me-sise annueile. De son répertoire , la
Ceoiiiia tira quel ques ravissantes pro-
ductions qui plurent, ma loi , beaucoup
au public.

A la montagne tout est meilleur. La
joie éclate plus spontanée , l' ambiance
devient rapidement très cordiale. Et
c'est ainsi que se .créent les beaux
souvenirs, n'est-ce pas, habitants de
Lavey-iMoireles ?

« Echo du Jorat »
sation de cette fête. Avant que l'on
ne s'adonne aux joies (et aux décep-
tions... aussi pour les malchanceux)
d'un grand loto géant , < on applaudi.!
encore « La Collong ienne » qui' se pro-
duisit da.ns plusieurs morceaux exé-
cutés avec perfection.

Contre un mur
Dimanche, vers imid i , M. Alfred Ar-

mand , domicilié à Genève, qui circu-
lait à scooter en direction de Marti-
gny, s'est jeté contre le imur bord an t
la .chaussée, peu après le passage
sous voie, près d'e l'usine de ciment.
Milite Barabara Vestphal, 'domiciliée
également à Genève, qui avait pris
place sur le siège .arrière du scooter ,
a été transportée à la icilini'que Saint-
Amé, avec ides contusions, alors que le
conducteur du véhicul e sort indem-
ne de l'accident . Dégâts .matériels im-
portants

Vernayaz
Violent accrochage

Dimanche, vers 15 h. 15, M. Alfred
Brassel circulait dans une file de voi-
tures entre Miéville et Vernayaz , en
direction de Martigny, au volant d'u-
ne D. S., quand le véhicule qui se
trouvait en tète de la colonne dut
s'arrêter. Surpris, M. Brassel donna un
brusque coup de frein et vira sur la
gauche au moment où arrivait une VW
pilotée par M. Ernest Wuthrich, qui
heurta l'aile de la D. S. et fut proje-
tée à une vingtaine de mètres, pour
terminer sa course dans un canal.

L'épouse du conducteur, ainsi que la
mère de celle-ci , furent blessées et
transportées à l'hôpital de Marligny.
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M. Detwiler a pris des raccourcis
pour s'introduire au Congo

NEW-YOKK , 25 juillet (AFP). — L'accord conclu il y a deux jours entre le gouvernement du Congo et l'entre-
prise américaine de développement « Congo International Management Corporation » prévoit « la protection et
un traitement équitable des investissements déjà en place au Congo », a déclaré, dimanche, M. Edgar Detwiler, prési-
dent de la nouvelle entreprise.

Interrogé par la presse à l'aéroport new-yorkais d'Idlewild à son arrivée à Londres , le financier a précisé que
son organisation n'aurait pas signé cet accord s'il n'avait pas prévu « la protection des anciens investissements ».

Le financier a déclaré que son organisation , telle qu'elle était actuellement conçue prévoyait une participation
américaine, française, japonaise, canadienne, hollandaise, anglaise et d'Allemagne occidentale. Les capitaux belges,
dit le financier , ne participent pas pour le moment, mais ils ne sont pas exclus.

L'appui moral du Département d Etat
M. Detwiler a explique comment m

était arrivé à Kitona le 11 juillet à
bord d'un avion de parachutistes bel-
ges, pour obtenir « avec l'appui .moral
du Départemen t d'Etat » que les res-
sources minérales du Congo ex- _elge
ne soient pais perdues pour l'Ouest .

Il a déolaré qu'il savait qu 'un grou-
pe de pays «non .amis de l'Ouest »
cherchait a obtenir un contrat pour
l'exploitai!an des richesses du Congo ,
et précisa : « Je leur ai dit (au Dépar-
tement d'Etat) que lia perte des res-
sources de l'Ouest serait la plus gran-
de tragédie que pourraien t subir les
nations libres du monde. Malheureu-
sement le Département d'Etat ne pou-
vait pas opérer et entrer dans la con-
currence à la môme vitesse que le
gouvernement soviétique, mais , nous
autres , pouvions opérer plus vite. Le
Département d'Etat nous a demné,
son appui moral et ses bons souhaits
et j'estime que nous avons obtenu
quel que succès. Nous avions perd u en
Guinée à cause de l'a léthargie dans
certains 'milieux au Département d'E-
tat . Cette foisïc i , nous avons éliminé
les formalités et les longues discus-
sions et pris des raccourcis ».

M. Detwiler a précisé que d' accord
était fixé pour une durée de 50 ans,
et prévoit un programme d'aide et de
formation techni que. En tout , dit-il , la.
Corporation effectuerait au Congo
des investissements de plusieurs mil-
liers de millions de dollars.

M. Lumumba irresponsable
A un journaliste qui demandait s'il

ne .craignait pas que des difficultés se
présentent au moment de la ratifica-
tion de l'accord par le Congo, M, Det-
wiler a précisé que le document avait
été signé par le Premier ministre, M.
Lumumba et dix fonctionn aires de son
gouvernement, ajoutant : « Si tout le
monde va aussi vite qu 'on le devrait ,
il y a tout lieu de croire que l'accord
sera exécuté ».

Le financier a .précisé qu 'il avait
bien souligné à M. Luimum'ba l'impor-
tance de 'maintenir la confiance de
rétranger dans le domaine du traite-
ment qui sera réservé aux inivesti sse-
menits.

M. Detwiler a déolaré qu'à son avis ,

De nouveaux troubles dans
la Fédération de l'Afrique centrale
La police doit intervenir

BULAWAYO (Rhodésie du Sud) 25
(Reuter) — La police a dû , dimanche ,
faire usage de gaz lacrymog ènes pour
disperser plusieurs milliers d'Africains
¦rassemblés dans une colonie africaine
située non loin de Bulawayo (dans le
Sud de la 'Rhodésie). Ces gens s'étaient
réunis pour protester contre l'interdic-
tion prononcée dans la nuit par le com-
missaire civil de tenir une assemblée des
membres du parti démocrate. Un groupe
plus bruyant encore s'était formé non
loin de là. iLorsque les deux blocs en-
trèrent en contact , l'affaire se gâta en
ches sont intervenues et sont entrées
lice et les automobiliste s européens.
Après une vingtaine de sommations ,
les agents lancèrent des .grenades lacry-
mogènes dans la foule . Toutes les as-
semblées et réun ions, à part celles des
milieux sportifs ct religieux , ont été in-
terdites à Salisbury pour un mois. Une
interdiction de trois mois a été égale-
ment prononcée dans les colonies afri-

Contre
l'augmentation

du prix
de la benzine

ZURICH , 25 juillet . (Ag.) — Le
comité central de l'Union véloci-
pédique et motocycliste suisse,
réuni à Zurich , a pris connais-
sance de l'augmentation de sept
centimes du prix de la benzine,
envisagée par le Conseil fédéral.
Dans une résolution adoptée à
l'unanimité, le comité considère
une augmentation de cette im-
portance comme ne pouvant être
supportée, mais ne s'élève pas
contre une augmentation moins
forte.

M. Luimiumiba n'était pas responsable
des désordres éclatés au Congo. 11
précisa : « La situation a été exploi-
tée par d'autres qui espéraient profi-
ter de la confusion, et ce .n 'étaient
pas des Belges... Vous pouvez deviner
qui c'était... Ce m'étaient pas des mem-
bres de l'OTAN ». fl a précisé que
l'almbassaldeur des Etats-Unis -au Con

La menacelde Moscou n'était qu'un acte
de forfanterie

NEW-YORK , 25 juillet (Ag.). — Du
correspondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

iL'e gouvernement des Etats-Unis a
pris connaissance avec satisfaction de
l'action entreprise au Congo par les
Nations Unies. On pense ici que la
menace de voir M. Lumumba, Premier
'ministre congolais, lancer un appel à
l'aide aux puissances de Bandoung
est ainsi écartée. Il convient de rap-
peler que la déclaration de Bandoung
contre le colonialisme et pour l'indé-
pendance des pays afro-asiatiques
avait été signée entre autres par l'U-
nion soviétique et la Chine communis-
te , et l'on sait que Iles 'Etats-Unis crai -
gnent beaucoup plus une intervention
de la part des Chinois que des Sovié-
tiques en Afrique.

On est convaincu aujourd'hui à
Washington que rui l'Union soviétique
ni la Chine camm'uniste ne courront
le risque de se trouver en. opposi-
tion .avec les troupes de police des
Nations Unies au Congo. On considè-
re donc que la menace de Moscou ne
constitué qu'une .manoeuvre de propa-
gande destinée, par la suite, à démon-
ter à la jeune république que ce fut
grâce à la puissance de l'Union Sovié-
tique que « les troupes des impérialis-
te belges et .aimériicains se sont re-
tirées de son territoire » .

Un diplomate européen fort en vue
a déolaré que , selon lui , l'incorpora-
t ion de troupes soviét iques dans les
troupes de police de H'ONU ne permet-
trait pas au gouvernement de Moscou
d'agir avec .suffisamment de liberté
pour s'infiltrer dans Ile gouvernement
congolais et atteindre ainsi les buts

caines. 'Les désordres qui se sont pro-
duits près de Bulawayo ont duré pen-
dant tout le dimanche après-midi. La
police s'est vue contrainte une fqis de

plus de faire usage de .gaz lacrymogènes.

M. Rockefeller peu satisfait
de la plateforme républicaine

CHICAGO , 25 juillet . (Reuter. ) —
M. Nelson Rockefeller , gouverneur de
New-York , interrogé dimanche soir à
la télévision sur la question de savoir
s'il était satisfait du programme clu
parti républicain fixe à Chicago, a ré-
pondu négativement en insistant sur
le fait que ce programme ne tient
pas assez compte des dangers qui
menacent la nation . Sa délégation
new-yorkaise, a-t-il dit , établira un
rapport de la situation et prendra po-
sition à l'égard du programme. Il a
répété qu'il n 'autorisera la conven-
tion à faire appel à lui pour la candi-
dature présidentielle- que s'il a 11m-

Le maréchal Koniev
a été libéré

de ses fonctions
MOSCOU , 25 juillet . (AFP.) — Le

maréchal Ivan-Stepanovitch Koniev ,
commandant en chef des forces ar-
mées des pays membres clu Pacte de
Varsovie , a été libéré , sur sa deman-
de pour raison de santé , de ses fonc-
tions de commandant en chef des
forces de ce Pacte , annonce l'agence
Tass. Lc maréchal Andrc-Antonovitch
Gretchko, commandant en chef des
forces terrestres dc l'URSS , a été
nommé à la place du maréchal Ko-
niev, ajoute l'agence.

go, avait ete très « surpris et .satis-
fait » de la conclusion de l'accord .

M. Detwiler a déolaré qu 'il consi-
dère M. Lumumba comme un homme
« réaliste, intelligent et capable », et
qu'il s'était très bien comporté pen-
dant la crise.

IM. Detwiler doit .conférer aujour-
d'hui avec Iles administrateurs de la
Corporation et se .rendra à Washing-
ton 'mardi pour faire un rapport au
Déparitament d'Etat .

qu il poursuit.
D'autre part , devant l'impossibilité

de réaliser un pont aérien entre l'U-
nion. Soviétique et le Congo, les Etats-
Unis et la plupart des diplomates eu-
ropéens ont dane considéré immédia-
tement la menace de Moscou comme
un acte de forfanterie. Ces mêmes mi-
lieux rappellent qule l'Union Soviétique
a .usé de telles menaces déjà à deux
reprises : pendant lia crise de Suez et
lorsqu'un détachement de fusiliers-
marins débarqua au Liban. Bien que
dans ces deux cas une action soviéti-
que eût été plus facilement réalisa-
ble, Moscou n'avait, en fait , pas bou-
gé.

M. Herter , secrétaire' d'Etat, qui
s'est entretenu des derniers jours de
ia situa tion interniationale avec M.
Eisenhower, a décrit l'attitude de l'U-
nion Soviétique visjà-vis du Congo et
du Cuba comme provacante et très
grave. Au Département d'Etat , on ne
mésestime pas l'action couronnée de
succès des Nations Unies , mais on étu-
die déjà les .nouvelles mesures à pren-
dre pour stabiliser la situation et ai-
der la j eune république congolaise. Le
président Eisenhower se propose ,
après ia rentrée du Congrès, le 8
août , de demander on crédit de 20
millions de dollars pour apporter urte
aide économique aux jeune s pays de
l'Afrique tropicale. Il convient d'in-
clure sous cette désignation géogra-
phique les pays situés ra_ sud du
Sahara et au nord de l'Union sudjafri-
caine . On parle aussi d'un appui fi-
nancier spécial dont .bénéficieraient
les nations a'fncainies qui désirent ac
tiyer leur développement industrie!.

La foule se dispersait, mais bientôt se
regroupait , formant des rassemblements
de quel que 200 personnes. Des centai-
nes d'Africains se tenaient le long des
routes conduisant de la ville à la colo-
nie et lap idaient les automobiles . Il
semble que la situation a pris p lus tard
une tournure plus trag ique, car des
Africains ont commencé là bombarder
des autom obiles dans 'la partie septen-
trionale du centre de la ville. Vers le
soir, deux compagnies de troupes blan-
ce sens qu'ils se mirent à lapider la po-
dans la ville 'baïonnettes au canon.

pression d'être en présence d'un mou-
vement unanime en sa faveur. M.
Rockefeller a cependant ajouté qu 'il
n 'y avait pas de doute que M. Nixon
l'emporte, mais qu 'il n 'acceptera ,
quant à lui , en aucun cas d'être vice-
président des Etats-Unis.

Sport-dimanche
Le facteur de Berthoud, Ar-
thur Wittwer (33 ans), a rem-
porté, pour la quatrième fois
consécutive, le titre de cham-
pion suisse du marathon, cou-
vrant les 42 kilomètres en 2
h. 30' 25" 7. Ce temps donne
à Wittwer sa qualification
pour les Jeux Olympiques de
Rome. Notre photo de gau-
che montre (de gauche à
droite) Vcegeli (3), Arthur
Wittwer (1), Relnshagen (2)
et Gansler (4). — Lors du 61e
tournoi suisse d'échecs à Bal-
gache, Dicter Keller devient

champion suisse d'échecs

Crime atroce d'un Suisse
STUTTGART, 25 juillet. ( DPA.) —

Un Suisse de 31 ans vient d'avouer
avoir étrangle sa femme d'un an sa
cadette, dans la nuit du 16 juin , à
Frankenbach (Bade-Wurtemberg), et
l'avoir coupée en morceaux au mo-
yen d'un scie circulaire.

Le meurtier, qui occupait un poste
dirigeant dans une firme automobile
d'Heilbonn jeta quatre jour s plus tard
les débris humains dans le Neckar.

L'affaire fut découverte à l'arrivée
d'Italie des parents de sa femme qui

Une famille tchécoslovaque
demande l'asile politique

COPENHAGUE, 25 (AFP) - Toute
une famille tchécoslovaque — père, mè-
re, belle-mère, âgée de 62 ans et deux
enfants âgés de quatre et six ans —
s'est jetée à l'eau cet après-midi du
pont du ferry-boat est-allemand « Zee-

Explosion
sur une autoroute

DUSSELDORF, 25 juillet. ( DPA.) —
12,000 litres de parafine ont pris feu
dimanche sur l'autoroute entre Dort-
mund et Castrop-Rauxel, un camion-
citerne ayant explosé. La police pré-
cise que l'accident est dû à l'éclate-
ment d'un pneu. Aussitôt le véhicule
prit feu. Tous les efforts pour étein-
dre le foyer demeurèrent vains. Les
dégâts sont estimés à 120,000 marks.
Pendant plusieurs heures, la circula-
tion a été interrompue sur l'auto-
route.

Lord Home regrette...
LONDRES, 25 j uillet. ( Reuter. ) —

Lord Home, ministre britannique
chargé des relations avec le Com-
monwealth, dans une lettre à M.
Nkhrumah, président de la Républi-
que du Ghana exprime dimanche ses
regrets à propos de l'incident de sa-
medi soir devant l'Hôtel Ritz à Lon-
dres où un individu bouscula et ren-
versa le haut-commissaire du Ghana,
Sir Edward Asafu Adjaye. Un porte-
parole a déclaré dimanche soir que
le texte de la lettre ne sera publié
que lorsque M. Nkhrumah sera en
possession du document.

Mort accidentelle
d'un sportif-. -.. _--.-.... £ ALGER, 25 juillet. (Reuter.) -

CHIETRES, 25 juillet (Ag. ) M. Dimanche soir, une bombe a explosé
Rodolphe Bieri, 20 ans, s'entraînait H dans un café de Boghari, au-dessui
y a quelques jours avec un de ses ca- de Medea. L engin a tue deux soldati
marades, à faire du moto-cross dans et blessé grièvement cinq civils,
une forêt voisine de Chiètres où il • DUSSELDORF, 24 juillet. (DPA.I
habite, mais il fit une chute en le — Un appareil de sport a fai t une
heurtant. Il fut conduit à l'hôpital de chute dimanche près de Radevorm-
l'Isle à Berne, où il est décédé di- wald (Rhénanie du Nord-Wesphalie).
manche après-midi. Les deux occupants ont été tués.

La Grande-Bretagne
et le Marché commun

LONDRES, 25 .(Reuter) — Un groupe
de parlementaires et d'hommes d'affai-
res vient de se prononcer à 'Londres en
faveur de l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun des « Six ».
Parmi les > 42 signataires , fi gurent Lord
Boothby, un ancien ministre, Lord Mer-
thyr , président adjoint de la Chambre
haute , Arthur Bottomley, député tra-
vailliste et ancien député du Royaume-
Uni au Conseil de l''Europe et Jo Gri-
mond , chef du parti libéral.

Le groupe affirme , dans une déclara-
tion qu 'il n'existe qu 'une faible chance
de voir l'Association européenne de li-
bre échange (AELE), de laquelle fait par-
tie la Grande-Bretagne , accepter de fai-
re partie d'un accord europ éen étendu.
Il n'existe aussi que peu de chance de
voir s'établir une zone de libre échange
générale se répartissant sur une zone

portèrent plainte ne la trouvant pa*
Ce commerçant diplômé vivait à Tu
rin depuis plusieurs années séparé de
sa femme, d'origine italienne, mal;
cette année, une sorte de réconcilia
tion s'était produite à l'instigation dt
milieux ecclésiastiques.

Les parents fixés à Turin ne rece.
vant plus de lettres de la jeune feu.
me, décidèrent de venir à Frankc&
bach et c'est là qu'ils eurent la dou
loureuse surprise d'apprendre sa dis.
parition.

bad Albeck » qui venait d'accoster dam
le port danois de Gedser. Le ferry fa}
la navette entre les ports de Warne-
munde (Allemagne orientale) et de Gri-
ser, mais les ressortissants de pays sj.
tués derrière le rideau de fer n'ont pu
le droit de descendre à terre à Gedser,
Malgré les efforts du personnel du fo
ry-boat, qui avait mis un canot pnei-
matique à la mer pour repêcher In
fuyard s, ceux-ci ont pu être ramenés i
terre. La police danoise les a pris son
sa protection et le ministère de la jus-
tice examinera leur demande d'asile po.
liti que.

Toute la famille était arrivée à W»
nemunde en automobile, qu 'elle a abat
donnée.

Le drapeau de la
République de Chypre

NICOSIE, 25 juillet . (AFP.) - Lt
drapeau de la République de Chypn
a été adopté par l'archevêque Maka
rios et le Dr Kutchuk : il sera blam
et portera une esquisse des contour
de l'île, d'où jailliron t deux rameau;
d'olivier, symbole de la paix.

En bref...
m ORLEANS, 25 juillet. (Reuter.

— La police française a arrêté dimat
che 47 membres du « FLN » accusé
d'avoir attaqué des Algériens dans b
région d'Orléans, hostiles au front di
libération nationale

atlantique. La décision des « Six» da-
vancer de douze mois l'app lication d' un
tarif douanier unifié constitue un dan-
ger pour la situation politi que et écono-
mi que de la Grande-Bretagne. Le béné-
fice de la clause de la nation la plus
favorisée offert aux Etats du Common-
wealth ne suffit  plus pour l'indust rie
britannique en plein essor. La guerre
économique en Europe et l'absence
d'une liaison entre la Grande-Breta gne
et les « Six » sont certainement préj u-
diciables aux intérêts du Commonwealth .
Aussi faut-il que la Grande-Breta gne
entame sans tarder des pourparlers pour
son admission au Marché commun.
Non seulement cette adhésion aurait
pour la Grande-lBretagne de grands
avantages , mais elle aurait pour résu.-
tat de créer une plus grande unité poli-
tique parmi les nations du monde libr e.




