
La misère des excédents
La na ture  est généreuse ou avare , se-

lon «ses capnices . A une année d'abon-
dance succède une année défavora-
ble. «Rares sont les cycles où la pro-
duction corresponde tout (juste aux be-
soins du marché , où l'offre et la de-
mande soient parfai tement en équilibre.

Quels que soient les artifices dont il
dispose , le cul t ivateur ne maîtrise que
fort imparfaitement les éléments adver-
ses. Il ne peuit rien ou presque rien con-
tre les intemp éries, ni contre certains
comportements biolog iques. Bon gré mal
gn'/, il subit de gros aléas ot sour i t
sceptiquement aux injonctions des fonc-
tionnaires p lanificateurs qui lui ordon-
nent d'adapter la production à la de-
mande du marché , également 'instable.

Il s'efforce d'obtenir de sa terr e le
maximum , sachant bien que, de son
produit , il y aura toujours trop ou trop
peu. Il est entraîné aux coups durs et
espère compenser un résultat  mai gre ou
déficitaire par le profit  d'une année
meilleure.

Cet espoir , hélas ! n 'est pas souvent
comblé . Nos producteurs en ont fait
maintes fois la décevante expérience. Il
y eut abonda.nce de poires en 1958 et
cette abondance n'a pas «remp li leur
caisse.

Aux «producteurs de lait , une rég le-
mentation absurde imposée par  le pou-
voir politi que diminue le prix jus t i f i é
dans la mesure où croissent les livrai-
sons; on ne leur laisse pas le prof it
de circonstances naturelles favorables ,
ni celui des progrès qu 'ils s'efforcent de
réaliser.

«Ce mal n'est pas spécifique à notre
pays.

•Des cultivateurs français , ces derniè-
res semaines , ont débrui t  des ar t ichauts
et des tomates qmi ne trouvaient p lus
preneurs , sinon à vil prix. Ces jours-ci ,
le «syndicat des (producteurs de f ru i t s
du Bordelais invite les adhérents à lais-
ser pourr i r  les «marchandi ses trop mû-
res ou de deuxième choix , à aller ven-
dre leurs frui ts  de qual i té  sur les pla-
ges de la Gironde , pour fa i re  bénéficier
directement les consommateurs d'une
« baisse abusive et spéculat ive » et , bien
entendu , de protester auprès des auto-
rités dé partementales et nationale s .

Et le syndicat de constater amère-
ment : « C'est la ruine dans l'abondan-
ce ».

Noms avons vu semblable s i tuat ion
chez nous , et rien ne «nous ga ran t i t  con-
tre le iretow de pareilles circonstances.

Déjà on s'inquiète de la tournure du
marahé dos vins cet au tomne  proche.

Les importateurs ont redoublé de zèle
pour encombrer le pays de productions
étrangères. On comprend que l'on en ait
introduit 601 mille hectol i t res  dans le
premier semestre 1959, à la sui te  de
deux fa ib le s  récol t es indigènes. On ne
saisit p lus pourquoi on accroît à 634 mil-
le hectoli tres les importations dc jan-
vier à j u i n  1960, alors qu 'existent de
fortes réserves de 1959 et que l'année
en cours fa i t  entrevoir  de belles ven-
danges dans toute  la Suisse. Il est vrai
que le vin impor té  de l 'étranger revientr———^
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a Çr. 71,40 .l'hectolitre a la frontière et
cola promet aux traiteurs des marges
confortables .

«Dans un secteur ou dans «un autre, les
surp lus agricoles sont un défi à la «rai-
son et , de surcroît , «un anachronisme.

Il n 'est pas de propos d'examiner les
nies-lires acrobatiques et les jong leries
financières des gouvernements appelés
à iin ter venir pour prendre en charge el
stocker des excédents en at tendant  la
guerre , la disette , ou l'occasion d'un
placement qui ne compromette pas les
cours des marchés internationaux , ce
qui entraînerait  des comp lications dip lo-
matiques.

Mais on ne peut s'empêcher de pen-
ser tris tement qu 'au «siècle de l'écono-

En vingt-quatre heures
0 TOKIO. — La foudre est tombée

en 41 «endroits différents dans la région
de Tokio , provoquant la mont de «trois
personnes . Par suite du débordement
de la rivière Iwaki , 3.000 maisons onl
été inondées.

£ TEHERAN. — Les élections ont
commencé, hier , dans 21 des 153 ar-
rondissements d 'Iran . Le scrutin dans
les autres circonscriptions électorales
s'ouvrira dans deux jours. Au total,
200 députés doivent être élus à la
Chambre.

0 DAKAR. — Le «premier contingent
des 560 soldats de la Fédération du
Mal i mis à «la disposit ion des Nations-
Unies a quitté Dakar , hier , «pour Léo-
poldville.

0 LONDRES. — Les dernières com-
mandes «de bombardiers à réaction du
•type « Victor Mark II» passées par la
Royal Air Force ont été annulées. On
apprend de source autorisée qu 'ainsi
une « substantielle » économie sera
réalisée .

# TAREES. — M. Escalone a trou-
vé la mort lor.s d'un «accident de mon-
tagne qui s'est produit , hier , sur le
glacier de NoueviMe. Il était accom-
pagné de son frèr e, de M,M. Harri-
caud , professeur au collège de Bagnè-
res et Pages , professeur de dessin au
lycée de Bayonne , qui furent blessés.

Les accidents
de la route

Pollegio (Val Leventma). — Mardi
soir à 21 heures, un camion qui mon-
tait vers le col clu Saint-Gothard a
renversé un char de foin. Sur le
char se trouvaient Mme Rina Roma-
neschi, 52 ans, veuve, son fils Rino
18 ans , sa fille Giovanna , âgée de 21
ainsi qu 'un garçon cle 11 ans , Bruno
Imperatori , en vacances dans la ré-
gion . La mère, la fille et le jeune
Bruno ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital de Faido. Mme
Rina Romaneschi devait décéder du-
rant son transport à l'hôpital . Son
fils Rino est indemne.

L'accident , dont les causes sont
encore inconnues , a provoqué un im-
portant  embouteillage, qui n 'a pu
etre dissipé que tard dans la nuit ,
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Karlsrulic. — Un accident de la cir-

cu la t ion , survenu mercredi à Albtal ,
près cle Karlsruhe, a fai t  trois morts.
Ce bi lan tragique est le résultat
d' une collision entre deux voilures
privées. La première était occupée
par un coup le , tué sur le coup, et
par une troisième personne, qui fut
grièvement blessée. Le conducteur
cle la seconde automobile est décé-
dé peu après son transfert dans un
hôpital de Karlsruhe.
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Morges. — Un camion genevois

avec remorque, chargé de frui ts  du
Valais , qui roulait clans la grand' rue
de Morges mercredi , a été précipité
sur une fontaine , l'axe du véhicule
s'étant cassé et le chauffeur ayant
perdu le contrôle cle la lourde ma-
chine. La chèvre de la fontaine, qui
portait  un archet , a été projetée à
50 m . dc là et à démoli une automo-
bile, deux motocyclettes et deux
bicyclettes. Il n 'y a pas de blessés,
mais les dégâts à tous ces véhicules
et à la fontaine, qui datait de 1831,
dépassent 50.000 fr.

mie d'échanger, des transports rapides
et faciles , de techni que évoluée quant
à la transformation at conservation des
produits , on ne trouve pas de solution
satisfaisante au problème des surp lus en
matières alimentaires .

Dans le même temps que les produc-
teurs sont réduits à «laisser pourrir leurs
fruits , que les fina-nces publi ques de
certains 'Etats sont mises à contribution
pc«ur enlever au circuit commercial des
marchandises dont on «ne sait comment
ils pourront se défaire , sur plusieurs
continents vivent des populations dému-
nies, qui ne mangent pas à leur faim et
sont prêtes à se donner à toute idéolo-
gie «extrémiste pour «un peu de pain.

# THOUNE. — L'explosion d' un ré-
servoir à essence «dans d' atelier du
parc des autos de l'armée de Thoune
causa , hier matin, «la mort de M. Hein-
rich Grubenmann, maître-appareilleur,
né en 1912.

# STOCKHOLM. — Une Fédération
mondiale chrétienne de tempérance a
été constituée, mardi, à Stockholm.
Les statuts de cette Fédération ont été
approuvés par 14 pays du inonde en-
tier . Le président en est M. ie Dr
Hans Schaffner, de Bâle.
# BRIANÇON. — Pierre Felder , étu-

dian t marseillais de 18 ans, s'est tué ,
mardi , à l'Ai guille Noire, tandis qu 'il
effectuait une «ascension avec 7 ca-
marades.
0 BERNE. — Sur demande urgente

de l'organisation des Nations-Unies, «le
Bureau International du Travail a
chargé M. Fri edrich , directeur de l'Of-
fice cantonal de placement à Genève,
d'une mission au Congo dans le do-
maine de «la «lutte contre le chômage .
# SEOUL. — Le général Won Yong

Duk , chef de la police militaire de la
Corée du Sud , a été arrêté , hier , sous
l' accusation de meurtre. Il est accusé
d'avoir , en 1953, torturé à mort un
nommé Kim Sung Joo pour des «motifs
de rivalité «politique.

O GRINDEWALD. — On est sans
nouvelles, depuis le 25 juillet , de deux
alpinistes allemands qui , ce même
jour étaient montés à la cabane du
Schwarzegg et qui avaient entrepris
le lendemain l'ascension de la Fie-
scherw«and.

£c êiÉlet PieMomadalie de
LA RIVIERA VAUDOISE

Les autorités communales de Cors«ier
et de Vevey viennenlt d'ina ugurer «la
route de l'Esplanade qui est un nou-
veau Men entre les deux communes
voisines. Inaugurat ion toute simple
mais empreinte de la traditionnelle
amitié de ces bourgades.
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En 1927, un terrible orage s'abatti t
sur «les Hauts de Montreux , enfilant
rap idement l'a Baye et «la Veraye qui ,
avant d' inonder la ville , emportèrent
une  énorme quant i té  «de grosses «p ier-
res et de billes de bois. Pour éviter
le re tour  d'une catastrop he de cette
importance , on a entrepris de gros
travaux d' emboisement sur tout le
versant vaudois de la chaîne des Ver-
reaux et de «la «région des Dents de
Jaman et Merdasson. Ces .travaux omt
coûtés plusieurs millions, couverts en
part ie  par des subsides cantonaux et
de La Confédération . En 1959, la com-
mune de Montreux-Châtélard a encore
dépensé 132.500 francs pour cet objet ,
cependant que les Planches se sont
contentés d' une facture de 23.000
francs. Le budget 1960 a prévu 100.000
francs pour le Châtelard et 26.000
francs pour le «seconde commune.

* i-.. i-.

La Ligue internationale de médecine
homéopathique a tenu son 24e Con-
grès à Montreux . Signalons que cette
Ligue groupe uniquement les «médecins
pourvus des diplômes officiels classi-
ques.

* * *
La tax e des divertissements et les con

traventiotts «sont «une source financiè

Nofre chronique de politique étrangère

Dans les gorges de l'Himalaya
Les hommes «politiques cherchen t ,

comme le commun des mortels, à inter-
caler , dans leur vie trépidante, quel-
ques jours de vacances. M. MacMillan
rentre d'Ecosse où il est aillé taquiner
le truite et le saumon. On n 'entend
plus parler de M. Khrouchtchev qui
s'est retiré en Crimée sur «les bords
ensoleillés de la mer Noire. Le géné-
ra.l De Gaulle va passer «plusieurs se-
maines de détente dans sa «propriété de
Collombey. Le Chancelier Adenauer
songe à retourner à Cadenabiall sur
l'idyllique «lac Majeur . Quant au Pré-
sident Eisenhower, il est parmi les
champs plantureux de sa ferme de Get-
tysburg. Un homme en revanche ploie
sous un labeur harassant et «difficile ,
M. Hamimarskjoeld qui ) avec son « se-
cond », M. Ralph Bunche , porte les res-
ponsabilités du Congo. A «moins d'un
retour inopiné du Premier «soviétique à
Moscou , on peut admettre que ce dé-
but «d' août sera paisible , pour autant
que le situation ne s'envenime pas en
Afrique ou dans le Moyen-Orient, La
reconnaissance « de jure » par l'Iran ,
d'Israël , «a «soudain «rapproché les Ara-
bes même quand ils étaient frères en-
nemis. Cette faille dans l'état d'armis-
tice qui se perpétuait depuis plus de
dix ans, a été stigmatisée aussi bien
par Kassem que par Nasser , «par le roi
Hussein que par Ibn Séoud. Puisse
cette soudaine identité de vues n 'être
pas fatal e à l'un ou à l'autre , tant les
rivalités , attisées par la propagande so-
viétique , sont exacerbées dans ce sec-
teur .

Mais iil en est un autre qui pour
être plus lointain, n 'en est pas moins
inquiétan t. C'est celui des frontières
méridionales de la Chine. Un tremblant
silence plane sur les relations sino-

0 BISISTHAL (Schwyz). — A Sali ,
au-dessus de Eisisthal , d'«importa «nts
travaux «sont actuellement en cours.
Mercredi malin , la jeune Erika Krie«n-
buehl , âgée de trois ans , de Sattel
(Schwyz), se trouvait sur ce chantier
où est occupé «son père. A un moment
donné l'enfant disparu . Tous les ou-
vriers présents commencèrent immé-
diatement des recherches. Ils devaient
retrouver ila malheureuse enfant noyée
sous un «pont de béton , récemment édi-
fié. Toutes les tentatives de réa.nima-
tion furent vaines.

re très intéressante dans lia région
montreusienne. Monitreux JChâtelard a
encaissé 73.345, 85 francs l'année der-
nière cependant qu 'aux Planches ,
pour la même périod e, le revenu fut
de 83.894,40 francs. Le Septembre mu-
sical a rapporté à lui seul 28.283,50
francs . Le total des «amendes encais-
sées dans ces deux communes a pro-
duit la bell e somme de 8.318, 10 francs.
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Autres sujets de satisfaction des
convmunes montreusiennes sont «les re-
cettes «provenant de la vente des bois
abattes dans les forêts. S'il faut dédui-
re les fr,ai s d' exploitation et les dépen-
ses concernant îe matériel , l' assurance
et «l' administration pour l' entretien gé-
néral , ces comptes laissent un bénéfice
de 94.931 ,90 francs pour Montreux-
Châtelard cependant que Momtreux-les-
Planches a récolté la somme de
49.09 1, 15 francs .
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Depuis la semaine dernière , l' ancien
président de la République fédéral e
allemande , M. Théodore Heuss, est en
séjour à l'hôtel des Trois Couronnes ,
à Vevey.
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De p lus en plus les passages a ni-
veau disparaissenlt du territoire vau-
dois. La municipalité de Villeneuve
vient de distribuer au Conseil commu-
nal un important «préavis proposant la
suppression de deux «passages à ni-
veau , celui de la Poterlaz et celui de
la qare.

indiennes, «depuis la rupture des négo-
oiations entamées entre M. Chou-en-
Lai et «le Pandit Nehru. Certes elles ne
sont que «suspendues. Il n 'est pas ques-
tion «de les reprendre car la controverse
est à un point mort . La Chine continue
à revendiquer des (territoires pour l'ins-
tant  désertiques et sans valeur , mais
qui, situés «« ultra montes » — de l'«au-
¦tre côté de la chaîne des hautes mon-
tagnes — présentent un intérêt straté-
gique considérable. Ils serviraient «d' ad-
mirables plate-forme de dépairl en cas
de conflit armé. Ils sont indispensables
à la défense de «l'Inde .

Le long de cette frontière himalayen-
ne , iil est un autre Etat minuscule et
impuissant, qui a maille à partir  avec
'la Chine : le Népal. Haut e terre tra-
versée par le chaîne de montagne «la
plus élevée du monde , occupant une
superficie de 140 000 km 2, elle compte
8 'A millions d'habitants. Sai capitale
Kathmandou en compte 150 000. Si la
production courante est le blé, le bois ,
la ju te  et le dangereux opium , le sous-
sol est riche, à ce que disent tous les
prospecteurs , en gisements de fer , de
plomb, d'argent et de cuivre, imais non
exploités !

Région mystérieuse longtemps inac-
cessible aux Blancs, elle n 'entre dans
l'histoire qu 'en 1816, lorsq u 'à la suite
d'une mi gration de tri bus gurkhas , par-
ties de ce territoire en direction des
Indes, les Anglais , qui occupaient ces
dernières, signèrent un traité de paix
perpétuelle avec son souverain . Les
Britanniques étaien t 'bien trop occu-
pés d' asseoir leur aut orité sur l'immen-
se péninsule «indienne pour s'intéresser
à ce peti t pays montagneux et sauva-
ge. Il ne faîit d' ailleurs parler de lui
que depuis que des alpinistes «de toute
nationalité se sont attaqués à l'Eve-
rest et aux autres « 8  000 mètres » qui
composent ie toi t  du monde.

En équilibre instable...
Le 14 mars 1955, le roi Mahendra Bir

Bikraim Shah Deva accédait au trône.
Moins xénop hobe que ses .prédécesseurs
il autorisa de nombreuses ascensions,
s'intéressa à ia civilisation occidentale,
délé gua des représentants aux Assem-
blées des Nations Unies dont son état
fa i t  partie. Le Parlement n épalais com-
prend deux Chambres ; le Haute , sorte
de Sénat forte de 36 membres dont la
moitié est dési gnée par le souverain,
et la Basse, comprenant 109 députés
élus par le peuple.

Or , au contact des sportifs de toute
nat ional i té  qui prenaient le pays comme
trempl in  de leurs «audacieuses ascen-
sions , comme au contact de 80 déléga-
tions dans les cénacles de l'O.N.U., le
Népal est en pleine voie de dévelop-
pemenlt. Son premier ministre M. B, P.
Kcizala a voyagé «dans le monde entier
et plusieurs de ses collaborateurs ont
fait  des études non seulement dans «les
universités indiennes mais, aussi dans
celles d'Europe et d'Amérique. De plus
en plus cet Etat , si longtemps solitaire,
se rapproche des autres nations, se
modernise et subi t , sans rien abandon-
ner de ces coutumes ancestrales , l'in-
fluence de la civilisation moderne

Tant que la Chine fut nationaliste et
que le Tibet joui t  d'une autonomie qui
était  «proche * de il'indépendance , le Né-
pal n 'eut pas d'histoire . Mais dès que
le Chine eût passe au communisme et
que ses maî t res  tentèren t  de « met t re
au pas » les Tibétains , religieux à l' ex-
cès , dont le bouddisme «mystique et
magique est en contradiction f lagrante
avec le 'matériai ' isme marxis te , le Né-
pal lout comme l'Inde , «devint  terre de
refuge des persécutés. Un beau mat in
les troupes «chinoises , a y a n t  traversé
tout le Tibet , se trouvèrent sur la fron-
tière né palaise ! Comme dans les pro-
vinces indiennes du Butcn et du Sik-
k im , elles la franchirent.  C'est alors
qu 'en t r e  ie colosse jaune  et ce nouveau
Dav 'd , les diff icultés surg irent.

Il semble que pour -le moment Pékin ,
qui à déjà 'tant de mal à mater les mal-
heureux et coriaces Tibétains , ne cher-
che pas à pousser plus avant. C'est
pourquoi le di f férend fu t  momentané-
ment ap lan i  en ins t i tuant  une  zone
neutre de 20 km de large sur la fron-
tière s ' no-né palaise . Ce « no man 's
land » a mis f in  aux accrochages. Le
calme est revenu dans cette région
sauvage. Pour combien de temps ?

Me Marcel W-Suès.



La journée des enfants an Congres
eucharistique de

MUNICH , le 3. (Kipa).  — Cette
journée a été marquée par un Office
pontifical célébré en la cathédrale
Notre-Dame par lc cardinal Wcndel ,
archevêque de Munich ct Frcising.

Longtemps avant le début de la
cérémonie le sanctuaire était  rempli
jusqu 'à sa dernière place. Dans les
premiers bancs se trouvaient les en-
fants qui devaient faire leur pre-
mière communion ce jour-là , la plu-
part d'entre eux étant accompagnés
de leurs parents. Tous portaient , fixé
à leur habit l'insigne du Congrès.

L'allocution cle circonstance fut
prononcée par le cardinal VVendel,
qui rappela que c'était un privilège
des parents de préparer leurs en-
fants à la première communion. Ci-
tant le décret publié par le Pape
Pie X en 1910 il releva que c'était
cet acte pontifical qui avait ouvert
les voies à une telle évolution qui
lie davantage, sur le plan religieux,
parents et enfants.

A la communion cle la messe, c est
plusieurs centaines d'enfants qui
s'approchèrent pour la première fois
de la Table Sainte , dans de très nom-
breux cas accompagnés de leurs pa-
rents. La cérémonie avait ceci cle
particulier, que les parents commu-
niaient aux côtés de leurs enfants.
Le cardinal Wendél tint à distribuer
lui-même la Sainte Communion à
tous ceux qui s'approchèrent dé- . la
Sainte Table.

Plusieurs milliers de personnes as-
sistaient à cette cérémonie, qui susci-
ta chez tous les présents une émo-
tion profondément religieuse.

Une fermeture-éclair suisse

COLOR - METAL
c est mieux et c est plus sur

VOYAGES ET EXCURSIONS

? 

Albert
BUCHARD
Leytron
Tél. (027) 4 7167

Excursions Suisse et Etranger
Org.anisation complète de voyages
Réservation d'hôtel , etc.
Devis sans engagement

Six façons
de se sentir mal !

Six formes de malaises que vous res-
sentez en été : mal au cœur, mal au
ventre, mal à la tête , mal digérer , mal
dormir , mal de mer et ses dérivés : la
nausée qu 'on éprouve en auto ou en
chemin de fer... Bref , que de maux
donnés par les excès de la plage , des
voyages et des chaleurs d'été !

Trente gouttes de Camomint (vérita-
ble condensé de menthe et camomille)
sur un morceau de sucre ou dans un
verre d'eau ,' et vous voici remis en for-
me et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la pharma-
cie ou à la droguerie. Le flacon : Fr.
2.50 et le flacon familial : Fr. 4.—. Phar-
macie Colliez, Morat.

Le Camomint, quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat !

P i prince
mM carolus
my .-lmM par Jacques chabannes 20

Ds« lan,™, JMIIi=,„, des y«ux de C.ro.ln,, Il *, jelle mr Su" "° s""""»". «"> M** «>"É <"> <*>«» Sydney X. Criffilh
.., . .. ,,. . . ,... , , , lui tend un stylo.
N était 1 icône retrouvée dans la poche de son veston , Carolus son lllll i sanglote et s endort . /

croirait avoir vécu un rêve - tournant , trop souvent à son gré , Ctand «1 se réveill e, il est seuil . Trois heures d«e l' après- M VeUt blen £:igner ' ma ' 3' pour M'* a ' *'* f a u d r a i t  se r3»MI
... ,. , , . . . , . , .,. , , . .. son «nom.au cauchemar. mi «di. Ill sort ide son bain quand le t éléphone retenlut .

Une douche froide et plusieurs verres d'eau glacée ne vien- C'est Sydney X. GriltiMi , le «roi de ia télévision . Il a réussi Carolus III , Chartes Carapier.re, Ooœfen!,*m le Grand ?

nent pas à bout d' une nausée insidieuse et persistante. L'abus a percer les barrages . Il est dans le hall. Ill «aimerait boire un f  
0,pte poUr celte dem,ère s^^tnve. Un beau parap he.

des vins ne l' explique pas , totalement du moins. Carolus , dans verre avec le prince Carolus . Si , ce «soir , l'Assemblée rejette La p0I,te 's'ou,vre brusquement. Glamour et lies deux colosses
-,., , , , i on, f  c J J ni • . • / -• .tr.u .. font i r rupt ion.  Griff i th recule.sa somptueuse chambre du Waldorf , ne trouve pas le sommeil. lla Sllavonce au fin fond de 1 hi stoire. Gnffoth sera la avec un r

Mrs. Fenimore Cody lui fait  peur. Sans doute est-ce un personne- hon contrat . « Cana,ii '.lle. Vous l'avez saoulîé... »

ge fabuleux , une hydre. Mais il ne se sent pas le courage d'Her- Ca.rallus descend. Griff i th esit un homm e de taille «moyenne , Les colosses referment la porte brutalement.

cule. Il a une envie irrésistible cle décamper. de visage anodin . Il a une «amenai que dent en or. L'art ,d,e «passer c< *' a signé , glapit Gri f f i th .  Une signature royale. »

Les deux colosses , Mirka , l ' inquiétant  Nondoiseau , le f r i leux inaperçu «peut 'aussi être une «condition de lia réussite. Carolus ri gole.

Ferry-Capulet, le rondouillard Constant in Picquet déf i lan t  son « Mon garçon..., dit-iill . Oh!  pardon , Altesse, le whisky est « Bien sûr que j 'ai signé. »

chapelet de lieux communs, Uskub , M. Denis , le généalogiste «meilleur chez moi et nous «serons 'aux premières loges pour re- Griff i th regarde le papier et pousse un hurlement.
(« L'empereur Constantin est votre aïeul en li gne directe , par les cevoir les informations de l'Assemblée. » « Constantin le Grand ! C'est signé Constantin le Grand 1 »
femmes, il est vrai , mais Byzance n 'a jamais connu la loi sali- Le bureau de Sydney X. Griffith est confortable comme dans II arrache son col , sa cravate. Glamour asperge d' eau froide
que »), le pope Gregor et son huile rance , le jovial Glamour , un film américain , comime dans un roman noir . Il y a «des tapis le visage de Carolus , ravi.
Griffith et ses milliers de dollars par semaine qu 'il sortait , avec épais , des fauteuils clubs «profonds, des dactylos «platinées , d'in-
un geste familier de prestidigitateur , d'un chapeau fantôme , noimbrables appareils de téléphone ©t des diotaphones. (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Munich
EN L'HONNEUR DU LEGAT

PONTIFICAL
M. Heinrich Liiebkc, président de

la République fédérale d'Allemagne
occidentale , a offert  une réception
cn l'honneur clu cardinal Testa , Légat
pontifical . Dans le discours qu 'il a
prononcé, le chef d'Etat a exprimé
sa joie dc cc qu 'une ville allemande
ait été choisie pour être le siège du
Congrès. Il a souhaité que lc Con-
grès contribue à diffuser , par dessus
toutes les frontières, la charité telle
qu 'elle nous a été commandée par
le CJirist , charité qui doit inspirer
toutes les at t i tudes et toutes les ac-
tions , même politiques. Si la charité
chrétienne se développe , le succès
du Congrès at teindra toutes les na-
tions du monde.

7ème Semaine Internationale
cle Théologie à Sion

Le 12 août 1960 commencera à la
Maison de retraite de Notre-Dame
du Silence à Sion la 7ème Semaine
internationale de théologie. Cette
Semaine s'ouvrira le 12 août au soir
sous la présidence de Son Excellen-
ce Monseigneur Adam , Révérendissir
me Evêque cle Sion et en présence
de Monsieur Roger Bonvin , président
de la Ville.

Les personnes de Sion" et des ' envi-
rons peuvent loger chez elles,; si elles
le désirent , mais doivent , verser une
modeste cotisation de Fr. 20.— pour
participer aux séances.

Tous les participants doivent s'an-
noncer à Monsieur le Directeur (Té-
léphone No 2 42 20 )'. Ceux qui dé-
sirent y loger trouveront encore des
places disponibles.

La chancellerie èpiscopale.

Infidèle à Fidel
KEY- WEST (Floride). — M. Raoul

Chivas , trésorier de la révolution cu-
baine et ad.mirtistra.teur des chemin s
de «fer dans le gouvernement de Fidel
Castr o, esit «arrivé à Key-West , en Flo-
ride , à bord d'un petit bateau. Iil a de-
mandé à pouvoi r bénéficier de l',a«sile
politique.

M. Chivas «s'était exilé «aux Etats-
Unis penda«nt le «régime de Batista. Il
cherchait , alors, à (recueillir des fonds
pour la r«évoluitio«n à Miiaimi et à New-
York . Au cours de l'été 1958, il revint
à Cuba et se rallia au mouvemen t «de
Fidel Oas.tro.

0 TOKIO. — Trois personnes ont
été tuées et plusieurs auitres blessées
par une explosion qui s'est produite
dans une usine de feux «d' artifices à
Niigata , dans le «nord du Japon. Trois
bâtiments ont été complètement brû-
lés. L'explosion s'est «produite de fa-
çon spontanée a ila suite de la très
forte chaleur «qui sévit dans la région.

Buck
Ryan

détective
( Copyright by Cosmopress)

Puerto Rico , avide d'échapper coûte que coûte à lui-même , et
enf in  Mrs. Fenimore Cody.

En sueur , il se dresse sur le li t , s'ébroue. Il sera impossible
de résister à Mrs. Fenimore Cody.

Dans le salon de cette maison effrayante , une sorte de cha-
pelle aux vi t raux illuminés , le Chinois ayant disparu , elle lui
avait pris les mains.

« Sire , je ne me permettrai  pas d'appeler Votre Majesté
Carolus , mais je la supplie de m 'appeler Margaret. »

Et puis, brusquement , elle était haussée sur la pointe  des
pieds «eit «avait pos é sur la bouche entrouverte d.e Ca relus ses
lèvres gla«cées. Des lèvres de fantôme . Des lèvres plus artificielles
encore que ile reste de son visage.

Prochaine consultation
populaire en Union

Sud-Africaine
PRETORIA. — IM. Verwoerd , premier-

mlnistre de l'Union jS «ud-Africaine a dé-
claré que la vo.ta>tion sur la proclama-
«tion dc la Ré publi que en Afri que du Sud
aura lieu le 5 octobre. Si les électeurs
ee pronocent pour «la république , «une de-
mande Géra adressée à tous les Etats du
Commonwealt.li pour qu 'ils autorisent
¦l 'Afri que du 'Sud à rester dans cette
communauté .  Si ils refusent, l'Union
Sud-Africaine constituera une républi-
que en dehors du Commonwealth. Le
«gouvernement continuera d'entretenir  de
bonnes relations avec ces «ELits .

Ils roulaient sur un
pont dynamité

IDAR-OBERSTEIN . — Pendan t  quin-
ze ans , des milliers d'.automobilistes
ont  emprunté le pont de Prusse , sur la
route fédérale No 41, par Ida.r-Ober-
stteiin, en ignorant que 300 kilos d' ex-
plosifs à grande puissance se «trou-
vaient dans les pilles du pont . Ce n 'est
qu 'il y a quelques jours , en effet , que
l'on a découvert six chambres «d ' explo-
sion , creusées peu avant la lin de la
guerre par le « Service du travail du
Reich » et «la Wehrmacht , «pour retar-
der la «marche des alliés en faisant
sauter le pont. En désarmant ces
charges explosives om a. découvert
que le cordeau d'allumage étai t enco-
re en bon état'

Indice des prix
à la consommation

iB'ERN'E. — L'indice suisse des prix à
la consommation , calculé pair l'Office
fédéral de ; l'industrie, des arts et mé-
tiers et du «travail , qui mesure les varia-
tions de prix des princi paux biens de
consommation et services entrant dans
le bud get des salariés, s'inscrivait à
193,7 à fin -juillet i960, (base 100 en
août  1939) contre 183,2 le mois précé-
dent ( + 0 ,3% )  «et 1,79,9 un an aupara-
vant  (+' 2,1 %). Outre ila légère hausse
saisonnière enregistrée sur les œufs, la
viande de veau et «le charbon , on a ob-
servé d'un mois à l'autre une «tendance
persista«nte au renchérissement qui tou-
che aussi le secteur . de l 'habillement
don,t les .prix ont faut l'objet d'un nou-
veau relevé en juillet:

iLes 
^
indices des six groupes .de dépen-

ses s'établissent comme il sui t  :
Alimentation 196,2, chauffage et éclai-

rage 144,8, habillement 224,4, nettoyage
215,5. tes Chiffres du «mois précédent
o«nt été repris tels que'k pour le loyer
(148,8) et les divers «(167,8).

M) NAPLES. — Un mort et «trois bles-
sés omt été retirés jus qu'à présent des
décombres de l'immeuble qui «s 'est ef-
fondré hier après-midi, à Mugnano,
près de Naples. On ignore encore si
d' autres personnes ont été prises sous
les décombres. On «apprend d'autre
part que, contraire,menit à ce qui avait
été annoncé , l'immeuble avait  deux
étages et non quatre.

Les championnats du monde
cyclistes sur piste à Leipzig
Les championnats du monde ont dé-

buté s«u r la «piste du 'Stade Alfred Rosch
à Lei pz'ig «sous u«n ciel très nuag eux.  La
pluie , qui était tombée duran t  toute la
mat inée , avait heureusement  cessé peu
avant midi  et la p iste était prat icable
pour le déb.ut des comp étitions à 14 h 50,
soit avec près d' une demi-heure de re-
taird sur  l 'horaire.

10.000 spectateurs environ é ta ient  pré-
sents lorsque les deux premières con-
currentes  de la poursui te  fémin ine  se
mirent en p is.te.

Sont qualifiées pour les quarts de fi -
nale : 6. Burton (GB), IL. Shog ina
(URSS), Y. Reunders (Bel), E. Jacobs
(Lux), A. Elle (Ail. .£.), M. Naessens
(Bel), L. K pscatova (URSS) et K. Kay
(GB).

Apirès la pours uite f é m i n i n e  se dispu-
taien t les treize séries de q u a l i f i c a t i o n
de la poursuite Amateurs , au terme des-
quelle«s les «huit meilleurs temps se trou-
vaient qual if iés  pour les quarts de fi-
nale. En voioi «les résultats :

1ère série : Testa (lt) les 4 km. en
5'02"4 bat Van iDer Lans (Ho) 5'10".

2ème série : Vidstein (Dan) et Détar-
tre (Fr) 5'05"1.

3ème série : Koehler (Ail. E.) 5'05"
bat Valotto (lt) 5'06"4.

4ème série : Mickvine (URSS) 5'07"1
bat Kurt Schnurrenberger (S) 5'14".

Sème série : iMa.ngold (Ail) 5'05"6 bat
Gambrill (GB) 5'07"9.

6ème série : Nedelec (Fr) 5'07"2 bat
Gillard «(B el) 5'08"5.

7ème série : Niko.lov (Bul) 5'20"4 bat
Wackstoen {Fin) 5'23"3.

Sème série : lRe.ertb e.rg (Dan) 5'10"2
ba.t Duchon (Toh) 5'11"6.

9ème série : Edler «(Ail) 5'15" bat Bû-
cha n (GB) 5'18"9.

lOème série : Kritz «(Aut) 5'06"6 bat
Jager ' (AM. ,E).

Ilème série : Nidjan (Ho) 5'00"8 bat
Weckert (S) 5'16".

12ème série : Gavrilov (URSS) 5'08"1
bat Postl «(Aut) 5',14"9.

13ème série : 'Wol'f (Tch) 5'09"4 re-
joint Bouvry '(Bel).

So«n:t qualifiés .pour les quarts de «fi-
nale :

IN.id.jan (Ho) 5'00"8; Testa (lt) 5'02"4;
Koehler (AU. E) .  5'05"; Delatlre (Fr)
5'05"1; Vid.;iein « (IDan) 5'05"1; Mangold
(AM) 5'05"6; Valotto (lt) 5'06"4; Kritz
(Aut) 3'06"6.

.Les éliminatoir es de la vitesse , ama-
teurs comportaien t 'également treize sé-
ries au terme desquelles * les vainqueurs
étaient qualifiés pour les Sèmes de fi-
nale alors que les vai ncus (pa«rmi les-
quels se «fcrouvèrèhit finalement les trois
Suisses inscrits) accédaient aux -rep êcha-
ges. En voici les résultats :

1ère série : 1. Gasparella ,(«It) 12"2;
2. Grundmann (Poi); 3. De Rieck (Bel),

2ème série : 1. Gaiardoni (lt) 12";
2. Btres (Tch); 3. «Scheiin (Aut).

3ème série : 1. Stercks (Bel) 11"8;
2. Steier (AM. E); 3. Bechman (Dan).

4ème série : 1. Riecke (Ail) 12";
2. Melby (Dan); 3. Opréa (Rou).

Sème série : 1. Wassilev (URSS) 12"2 ,

Le premier whisk y secou e Carolus abattu.  Le «second , comme
ùl est à jeun, l'énervé. Le troisième l'exallte.

Sydney X. Griffith parle sans arrêt un argot montmartrois
que Carolus ne se donne même plus la peine d' essayer de com-
prendre.

Dans un brouillard, iil voit l'écran de la «ttCévisûon, la salle
des séances et son vieux copain Puerto Rico , qui parle en
espagnol. Va-t-il sortir  des pi geons de sa poche ?

Carolus sombre dans une  douce béati tude . Un dernier whisky.
Oui , mais le dernier. A peine un doi gt. Merci.

Sydney X. Galffith est penché sur lui el
lement .

2. Koskinen (Fin); 3. iKa.slowr.ki (Ail).
6ème série : 1. Gruchet (Fr) li"9-

2. Paul (Ho); 3. Peter (AU . E).
7èmo série : 1. Scob (iFr) 12"; 2. Her-

ger (S); 3. Simon (Ail .  E).
Sème série : 1. De Grafif (Ho) 11"9;

2. einch (GB); 3. Gansohal (Aut) .
9ème série : 1. Handley (GB) 12"2;

2. Vert  (Dan); 3. Gerr i tsen «(Ho).
lOème série : 1. Beghet to  ( l t )  12";

2. Deimbock , (Aut ) ;  3. loni ta  (Rou).
Ilème série : 1. Znjac  (Poi) 12" ;

2. Pellegrina (Fr); 3. Tache (Rou).
12ème série : 1. La.mbrechts (Bel)

12"1; 2. Rechsteiner (S) ; 3. Bodniek
(URSS).

13ème série : 1. Leonov (URSS) 12"7;
2. .Barton (GB); 3. Vogel (S).

En v i tesse  professionnels , les vain-
queurs de«s é l imina to i res  é ta ien t  direct e-
ment  qua '«:fi.té s pour les qua r t s  de fi-
nale , les battus devant disputer les
¦rep êchageis . Voici «les .résultats :

1ère série : 1. Maspes (II) 12"2;
2. Pfenninger (S).

2ème série : 1. Rousseau (Fr) 12";
2. Ly kke (Dan); 3. Yoshida (Jap).

3ème série : 1. «Dark ^en (Ho) 11"9;
2. Ogna (lt); 3. Zieg ler (AU).

4ème série : 1. Gai gnard (Fr) 12";
2. De Bakker (Bel); 3. Mishimora (Jap).

Sème série : 1. Sutter (S) 11"9; 2. Pot-
zernheim (AU); 3. Sacchi (lt).

6ème série : 1. Plattner (S) 12"; 2. Gil-
len (Lux); 3. Kato (Jap).

«Demi - fond amateurs : les deux pre-
miers sont qualifi tés pour la f ina le  :

1. Meister (AU. E) les 50 km . en 44'
et 45" (moyenne 67,035); 2. Van Dei
Meulen (Ho) à 100 mètres ; . 3. Parai
(Tch) à 115 m.; 4. .De . LiUo .(l t)  à 370 m.;
5. Giscos (Fr) à un tour et 140 m.

Les Suisses pour les J.O.
ILes Amateurs «suisses Erwin Jais li,

Hubert  Baechli , Max Wechsler et Emil
Beeler ont été retenus pour la course
sur route des Jeux ol ympiques de Rome.
¦Deux d'enire eux prendron t en outre
part à la course contre la montre sur
100 km. avec René iRutsclhmann et Ro-
land Zoeffel.

W^^ r̂T D̂p -^
Les Valaisans aux

championnats romands
'Pour les championnats romands de

na ta t ion  qui se disputeront le 7 août à
Yverdon , .la répartition par clubs des
inscr iptions . est la suivante :

VeveyJMatation , 58; Polo-Cùub Genè-
ve, . 34; Red-Fish Neuehâtel , 33; CN
Sion, 29; Martigny-Natation, 21; CN
Yverdon et Léman-Natation , 14; CN
Lausanne, 12; GN La Chaux-de-Fonds
e.t Montreux-Na tat ion , 11; S(B Eiienne
10; CN Monthey, 6; CN Sierre, 2; CN
Moutier , CN Nyon et «CN Val de Tra-
vers, 0.

(Suite des Sports en page 7)
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Tél. 4 22 60

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Jusqu a dimanche 7
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Gina Lollobri gida
et Frank Sinatra dans
LA PROIE
DES VAUTOURS
Un grand fi lm d'aventures
et d'action
CinémaScope - Couleurs
Dimanche 7, à 17 h.
lundi 8 et mardi 9
Une suite d'aventures
fabuleuses
LA PLUS GRANDE
AVENTURE DE TARZAN
avec Gordon Scott
En couleurs

Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
En grande première
valaisanne
et en même temps que Paris
SOS PACIFIC
avec Eddie Constantine
Pier Angeli , Eva Bartok
Dimanche, à 17 heures
lundi , mardi
Gary Cooper dans
LA MISSION
DU COMMANDANT LEX

Une histoire
de résistance vraie
et émouvante
NE TE RETOURNE PAS
MON FILS
Une œuvre virile, humaine
et poignante !
Dimanche, à 17 h.
Jeff Chandler ,
Esther Williams dans
ORAGE AU PARADIS

Un film policier
psychologique du meilleur
style Fritz Lang
avec Dana Andrews
Rhonda Fleming
George Sanders
et dix autres vedettes :
LA CINQUIEME
VICTIME
Un film pjein de tension
et de moments romanesques
Superscope
Interdit aux moins de 18 ans

Jeudi 4
LE FIER REBELLE
Du vendredi 5 au dimanche 7
Eddie Constantine
plus dynamique que jamais !
clans
JE SUIS
UN SENTIMENTAL
Action... Humour... Suspense.

Une épopée grandiose
clans la tradition de
« Autant en emporte le Vent »
L'ARBRE DE VIE
avec Elisabeth Taylor, Eva-
Marie Saint , Montgomery
Clift
En couleurs et cinémascope
Important : Vu la longueur
inusitée du film , l'heure sera
rapportée à 20 h. 30

Jeudi 4
Un film étonnant , stupéfiant
LE PIONNIER
DE L'ESPACE
Du vendredi 5 au dimanche 7
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un « Western »
plein cle grandeur humaine
LE FIER REBELLE
avec Alan Ladd
et Olivia de Havilland
En couleurs

Attention !
Çt i/t ÔiMurt Vendredi et samedi, 20 h. 30
V'ilW'ïJffWi' Un chef-d'œuvre du western !

l'AREII lE LA PRISONNIERE
L ADC9LLC nn DESERT
RIDDES avec John Wayne

En vistavision et couleurs

Fourgon - Autos
A vendre *

1 fourgon Au st in  1000 kg., moteur 11 CV Die-
sel , complètement revisé , peinture neuve ;

I cabriol et Peugeot 202, 4 pi. , petite réparation
a faire , Fr. 600.— ;
limousine Peugeot 202, Fr . 500.— ;

1 Alexander , mod . luxe , 6000 km., à l'état de
neuf , moteur 600 cm., pour Fr 4500.— avec
garantie .
Garage de Roche (VD) - Tél. (021 ) 3 51 60
Agence des Autos - Motos NSU

3 f éus^msienvi/ *
? nouvëUès ëaucesén° v, ¦; de gourmets!
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A vendre dans chef-lieu de Suisse Romande

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

hOiei-restanl
de ler ordre , 65 chambres, grandes salles. Agen-
cement neuf hors classe. Tout confort . Terrasse
ombragée. Vue splendide et imprenable. Situa-
tion unique , gros chiffre d'affaires. Prix inté-
ressant . Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre P 4935 à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Bureau technique de Suisse romande
chargé de travaux importants , cherche de bons
collaborateurs :

dessinateurs en génie civil
techniciens en génie civil
ingénieurs civils

Faire offres sous chiffre P B 39553 L à Publici
tas , Lausanne.
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Sauce champignons Knorr
mm '¦ v ¦*- ¦ ¦¦ •* ¦'-- onctueusê^îiièrT\e d'une incompara-

ble finesse, agrémentée d'une riche
garniture de champignons de Paris
émincés, égalementséchés par le
froid. Sauce d'ûrt gqût parfait pour
nouilles, couronne de riz, émincé de
veau et de porc, ragôût,filets de pois-
son frais ou congelés, mais avant
tout comme garniture de bouchées
à la reine.

...etwmtitwittr
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BOSTON verte SO Cts./bJanche Fr.1

D E M O L I T I O N
a vendre : parquets, portes , fenêtres , faces
d'armoires , barrières en fer , chaudières , radia-
teurs, charpente, poutraison , 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.

#'#i ' (lifJr#*' '00
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Sauce curry Knorr
- sauce indienne aux nombreuses
épices dont le goût relevé fera la joie
des amateurs de mets raffinés et de
la cuisine exotique. Sauce piquante
pour volaille (poulet au curry), riz sec,
poisson court-bouillon, crevettes.
Les plus fins gourmets en raffolèftt!

VOYAGE EN CAR PULLMAN
6 jours : 29 août - 3 septembre \9f â®

El A El I C1 Excursibiis t FBntaint
r MX |Ç I J bleau . Chartres - Ram

"̂  "m " w bouillet - Vëi-salïtes
2 grands circuits en ville avec guide officiel

1 Va jour entièrement libre
Fr. 240.- et 270.-

tout compris avec excursions et visites
ROUILLER - VOYAGES - MARTIGNY

Tél. ( 026)618 51

«  ̂ ECOLE TflMÉ - SION
[TA M g] Place du Midi 44 (2e étage )
wTg Tél. (027) 2 23 05 ( Ecole)
^X «Tél ( 027 ) 2 40 55 (appartement)

Cours de commerce complet de 9 mois
Cours de secrétaire - sténodactylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pr débutants et élèves avancés )

DIPLOMES et CERTIFICATS

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gra-
tuits à la Direction -)(- Garantie : Prolon-
gation éventuelle des cours GRATUITE

V J



Et pour terminer notre ronde des fanfares voici
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UM nom éu&cateuc...
une tradition vieille d'un siècle

La « «Rose des Alpes » >remon.te par
ses origines ,à cette fanfare de «Drône
née en 1865 déjà. A cette «époque et jus-
qu'en 1919, «la musique instrumentale
— «la fanfare — était «restée l'apanage
exclusif du village de Drône. Musique
champêtre n'ayant 'jamais compté plus
de 20 membres, composée uniquement
de cuivres : pistons, bug les, barytons, al-
tos et con tre-basses.

LES PIONNIERS
- Pour d'édification de la génération ac-
tuelle, nous nous en voudrions de ne
pas rappeler les noms de ces aïeux qui ,
les premiers, enïbouchèirent des instru-
ments à vent. Ce «sont : Germain Pan-
natier, Fabien Favre, Jos.-Adrien Jac-
quier, Joseph Héritier, Joseph Debons,
Florentin-François Dubuis, Jean Dubuis
de Jean-Jérôme, Baptiste Dubuis etc.
tous du village de Drôn'e.

(En 1919, la fanfare de Drône se «mua

Le Président
M. ALBERT DEBONS

Industriel , né en 1913. Un homme
de bons sens, simple, actif , dévoué,
ne craignant pas les responsabilités
et ne reculant point devant les initia-
tives heureuses et possibles. Calme
dans ses interventions, souple dans
les conflits, mais énergique dans les
décisions. ¦'

Depuis 20 ans à la tête de la Socié-
té

^ 
il a fait de la Rose des Alpes ce

qu 'elle est aujourd 'hui : un groupe-
ment rajeuni et homogène de 75
membres enthousiastes et unis pour
la bonne cause.

Albert Debons et Cie.
Scierie, Commerce cle bois

LA CRETTAZ, SAVIÈSE

« £a Jlase des
s ï { - «r \ » mm f

«en «fanfare de Savièse, par un «recrute-
ment de «bonnes volontés dans tous les
villages de la «Commune. ILa « Rose des
Alpes » naissait ainsi et abordait les
difficiles « «humanités » d'une belle car-
rière musicale.

Aussitôt admise dans la grande famil-
ile des musiques conservatrices la nou-
velle [fanfaire «partici pa pour débuter, au
'festival de Conthey en 1920. En 1921,
elle eut son drapeau tenu sur les fonds
baptis maux par sa marraine l'« Harmo-
nie Municipale » de Sion.

Commence alors «la vie réelle et 'mou-
vementée qu'ont connue toutes les «so-
ciétés de ce «genre: «succès et vicissitu-
des, souois d'argent , changement de
Président et de Directeur, mutation con-
tinuelle dans les effectifs.

LES FAMILLES DEBONS ET ROTEN
UNE PIERRE D'ACHOPPEMENT

lil nous est agréable de «relever aujour-
d'hui le «rôle 'essentiel qu'ont joué dans
la «formation et le développement de
notre 'fanfare deux famil l es tout spé-
cialement : «les familles 'Roten de St-Ger-
main et Debons de Drône. La première
a fourni 3 présidents successifs et 3 di-

Symbole de travail, d'amitié et de persévérance
Ce nouveau local

Au début de son existence , la fanfa-
re « La Rose «des «Alpes » «tenait ses
répétitions dans «la saille supérieure du
café de «la Victoire. Ce local fut  le
sien jusqu 'en 1940.

La mobilisation «désorganisa la vie
de la société , ses «membres étant appe-
lés souvent sous les drapeaux , «l' acti-
vité en fut  très réduite. C'est «alors
que quelques pionniers de «la musique,
faisant fi de toutes «divergences politi-
ques , réussirent à grouper les deux
fanfares «savièsannas. La « Co«n'co«ridi«a »
était née . Ses premiers pas se firent
dans une salle de la maison communa-
le. Peu à «peu , le désir d' avoir un lo-
cal à soi , germa «au sein de ia « Con-
cordia » . Pour répondre à ce désir ,
combien légitime de cette «nouvelle so-
ciété où ila grande partie de ses mem-
bres croyaient à une existence dura-
ble, M, Edouard Roten milt son «local
de « P.lanidolin » à disposition. La
« Concordia » y «apporta les réparations
nécessaires et s'y «installa.

Mais, hélas ! la guerre finie , les pré-
occupations politiques , mises en veil-

Alphonse Tacchini
Entreprise cle

menuiserie - charpente

Agence agricole , quincaillerie

LA CRETTAZ
Tél. (027) 2 17 24.
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recteurs dont l'actuel Georges Roten . La
deuxième a 'battu tous les records en
appo«rtan«t une phalange des meilleurs
ins trumen t is tes dont 14 représentants,
encore «membres actife , onit hautement
contribué «à la «prospérité de la « Rose
des Alpes ».

«D'autre part , si la fanifare de Drône
a eu son temps de célébrité et «si la
« Rose des Alpes >>„..̂ 'on héritières, fit de
rapides progrès à ses débuts, c'est grâ-
ce «à l'initiaitive, à la persévérance et
au dévouement de 3 membres décédés
dont nous garderons religieusement le
souvenir d'une -reconnaissance émue :
Joseph Pannatier, Joseph Luyet et Emi-
le Debons.

En 1935, le festival de Savièse fut un
magnifique «succès et donna un nouvel
essor à notre fanfare qui comptait alors
32 membres aotifs.

«L'avenir s'annonce brillant et promet-
teur et la « Rose des Alpes » «se prépare
pour le festival de Savièse en 1961, ré-
servant le plus cordial accueil à ses 23
sœurs de la Fédération des fanfares con-
servatrices du Centre.

Rose des Alpes , robuste et pimpante,
Claironne ta joie , lait vibrer nos

[cœurs
Du passé , garde douce souvenance.
Illumine notre radieuse espérance
Comme, près des rocs, ileurissant les

[pentes ,
Le lier rhododendron empourpre les

[sereines hauteurs.

leuse pendant les années tragiques,
se réveillèrent. Si l'union des «sons y
exis ta i t  encore , l'union des cœurs n 'y
était plus.

En 1945, l' activité éphémère de ce
groupement musical cessa , chaque so-
ciété se regroupa sous sa «propre ban-
nière.

M. Roten mi t  spontanément 'le local
à la disposition de «la « Rose des Al-
pes ». Jamais nous ne «saurions assez le
remercier de fout ce qu 'il a fait pour

Rest. du Vieux Bisse
Ses spécialités : raclette,

grillades.
Terrasse et salle pour

sociétés

GRANOIS — SAVIÈSE
Tél. 2 23 75.

Se recommande Héritier
Edmond

Entreprise dc
Transport — Excursion

Norbert Dubuis
SAVIÈSE

Tél. (027) 2 13 01.

de Savièse
notre fanfare . Cher Edouard , encore une
fois merci.

1945-1959. — Grâce au dynamisme de
ses directeurs et de ses di r i geants , le
nombre des musiciens de la « Rose des
Alpes » augmenta sil rapidement que
le local «s 'avéra trop exigu . C' est ain-
si qu 'il fallut envisager la construction
d'une nouvell e salle pour abriter les
75 musioiens.

Aujourd'hui , grâce au Uravail dili-
gent du comité de construction , le
nouveau local s'élève majestueux et
coquet en face du café de Ha Victoire.
« Ne «dit-on pas qu 'on revient toujours
à ses premières amours ».

31 juille t 1960. — Un jour comme les
autres . Un ciel quelque peu gris ; par-
ci , ,pa«r-l à de gros nuages cachent les
cimes des Alpes.

Un jou r comme les autres ? Non , pas
pour tous . La « Rose » va inaugurer
son nouveau local. La joie mêlée d' un
brin de fierté se reflète sur ie visage
de «chaque « fanfaron ».

La journée se déroula d'ans une «am-
biance de joie , «de gaîté et d' amitié.
Et je m'en voudrais de passer sous
silence, les magnifi ques productions de
neutre sextuor (deux clarinettes virtuo-
ses, deux trompettistes «acrobates , un
saxophoniste artiste et une batterie...),
qui, par Heurs morceaux au rythme
enivrant , firent danser les jeunes et «les
moins jeunes. N'ôtait-il pas amusant
de «voir les moins jeunes s'essayer à
trémousser un rock and roll ?...

Le crépuscule montant de «l'a plaine
mit fin à cette belle journée et chacun
rejoignit sa demeure en emportant un
inoubliable souvenir, avec «le ferme es-
poir de se retrouver l'année prochai-
ne. Vive « La Rose » ! S N.

Musiciens en activité
depuis plus de 35 ans
DUPUIS Jean
DEBONS Camille
DEBONS Emilien
DEBONS Lucien. .. ., .. .

.. .de 25 ans
DEBONS Maurice
LUYET René
DEBONS Albert
DUMOULINS Basile
REYNARD Jérôme
DEBONS Hermann
BRIDY Albert
BRIDY Edouard
DEBONS René, fidèle caissier

pendant 15 ans.

.. .de 20 ans
DEBONS Edouard
DUBUIS Angelin
BRIDY Hermann
REYNARD Oscar

Anciens présidents
f ROTEN Marcel

ROTEN Edouard
ROTEN Louis.

Anciens directeurs
ZUCHUAT Maurice

f ROTEN Marcel
f MURY J. de la Lyre de Montreux

ROTEN Edouard
RUDAZ Cecil dc Chalais.

Le comité actuel
DEBONS Albert , Président
DEBONS J-Jérôme, v.-Prédident.
DUC Albert , Secrétaire.
VARONE René Caissier.
DEBONS Antoine, Membre.
ROTEN Georges, Directeur
DEBONS Edmond s.-Directcur.

Jacques Debons
Pépinière Viticole

DRONE — SAVIÈSE

Tél. 2 49 41.

JACQUIER R. - Héritier
Entreprise de terrassements

Machines modernes

SAVIÈSE

Tél. 2 25 30 — 2 41 24.

es »

A notre directeur
M. GEORGES ROTEN

Notre directeur , devant succéder à
Monsieur Cécil Rudaz dont les compé-
«tences musicales son indéniables , n 'a-
va'iit pas la tâche facile; il s'en acquitta
cependant avec une maestria, réus-
sissant en quel ques années à faire de
notre petite fanfare  de village une so-
ciété forte aujourd'hui de 75 membres,
di gne de rivaliser avec bien des har-
monies. Certes tout n'alla pas sans
heurts, car M*. Roten vouai t , du moins
à ses débuts , un amour très particulier
pou r la disci pline «militaire.

Au risque de rendre sa charmante
épouse jalouse , j'ose pénétrer dans sa
vie quotid«ienne et veux essayer de le
dépeindre sous son vrai jour.

Sous des dehors un peu froids (mas-
que) qu 'il se compose , pour les répéti-
tions et qu 'il quitte aussitôt à la sortie
du local ¦ notre directeur possède un
coeur d'or. La période de travail musi-
cal «étant relativement courte, il est ab-
solument nécessaire que «tout le temps
dévolu y soit judicieusement emp loyé.

Si le temp érament saviésan (to prou
bon) a eu un peu de peine à s'adapter
à' ce ry thme accéléré de « défenses et
d'ordres », je crois qu 'il éprouverait en-
coure plus de peine s'il devait se réadap-
ter à une nouvelle disci pline molle et
sans rendement. Grâce à notre ami
Georges; à son goût sûr , à «sa confiance
dans la po«ssibiIité de ses musioiens, à
son dévouement , la « Rose des Al pes »
est parvenu e à «un niveau musical certai-
nement jam ais at teint .

Oui , mon cher Georges, («permets-moi
de te tutoyer) «tu as droit à la recon-
naissance de tous tes subordonnés . Sa-
ches que tu as un devoir sacré vis-à-vis
de la « Rose des Al pes », celui de de-
meurer à la tâche jus qu'à ce que ton
« fiston » (di gne de son père) soit ca-
pable de «reprendre la baguette que tu
lui légueras.

¦Je m'en voudrais de ne pas associer
Madame Roten à l'hommage que «nous
rendons à notre Directeur et je me per-
mets au nom de 'la fanfare  et au nom
de ses nombreu x amis de la remercier
et de la fél iciter pour toute l'aide qu 'el-
le y apporte.

Ny.

Jacquier Rémy
Bâtiments  - Travaux

Publics

GRANOIS — SAVIÈSE

Tée. 2 25 30.

Jacquier et Frères
Boulangerie - Epicerie

Agence agricole

GRANOIS — SAVIÈSE

Téel. 2 42 40
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FORD ANGLIA
¦ Jouez gagnant... Roulez content...
I 5/41 ch—4 vitesses— m
m Consommation : moins de 7 lîttes aux IOO km
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nouveau prix
i'iwKv-v. Fr.6475

Occasions
FORD (SUISSE) Plus de 200 agences FORD en Suisse

Ffi 2i en 7 minutes
4 photos passeport + 1 photo
portrait 9 x 12 cm.

Vous ne payerez les épreuves que si vous en êtes
satisfaits

NATURELLEMENT
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MONTHEY, 6 et 7 août 1960

Oin^MAntcHAirc
du F.-C. MONTHEY

A vendre
CUISINIERE ELECTRIQUE parfai t  ctal
CAISSE ENREGISTREUSE « Nationali ^Ai aat, HNUiiOia i. Knuac « i\auonai ». • -w ^-" ¦ ¦ -»-*¦ • ¦ ». « ¦»—»¦ ¦ <¦ ¦ ¦ ¦ ^-

30 CHAISES PLIANTES dc jardin , état de neuf . | Inauguration du NOUVEAU STADE
50 CHAISES EN BOIS SIMPLES. jj
Jolis dressoirs de salle à manger. Armoires a ! Samedi 6 août , à 15 h.

glaces, à une, deux ou trois portes. '. MURAZ I - MONTHEY IIMURAZ I - MONTHEY II
BEAU BUREAU-SECRETAIRE NOYER

16 h. 30 Inauguration du stade
1 bureau américain très pratique et cn noyer.
BEAUX LITS 2 PLACES NOYER.
Literi e comme neuve, crin animal.
BELLE CHAMBRE A COUCHER NEUVE MO-

DERNE avec armoire 3 portes , 2 lits , coil-
feuse-commode et 2 tables dc nuit.

MEUBLES DE STUDIO NEUFS avec couch ct
fauteuils.

Youn g- Boys - Monthey
20 h. 30
CONCERT ET BAL

Dimanche 7 août 15 h. 30S adresser chez
MARTIGNY-JUN. - MONTHEY JUNJos. ÂLBENI - SION

Chaux-de-Fonds - Martigny
Grand-Pont No 44
Mme R. HERITIER

20 h. 30
Productions folkloriques et BAL

ttT V T T T V T T T T T T T T T T T T T T T 1̂ 1

r On cherche pour de suite ou époque à convenir A\

• ^

k MAGASIN À

> Ameublements i
\ METRAILLER j
k Rue de la Dixence - SION s

? fermé du 15 au 30 août (inclus) i
•* .., ,,. . .. ... ... .. <

Mme G. Nicolas-Piota
Pédicure - Manicure diplômée

reçoit provisoirement à la Distillerie PIOTA
téléphone (026 ) 6 12 28 Place stable bien rétribuée avec caisse maladie

et avantage social.
Faire offres avec livre t scolaire à la Direction
des MAGASINS GONSET S. A. - MARTIGNY.

SE REND A DOMICILEI

UY
PROGRAMME i960

I
Les Bureaux et Caves de la Maison

Important commerce de Sion cherche un ou une

comptable
capable et actif , sachant travailler seul et former une ap-
prentie.
Agréable collaboration avec le chef de l'entreprise qui con-
fiera dès le début des responsabilités intéressantes.
Place stable et très intéressante, garantie pour l'avenir à
candidat dévoué et discret.
Assurances-maladie et accidents.
Entrée au plus vite.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae ,
références, copies de certificats , photo et prétention de sa-
laire sous chiffre P 10351 S à Publicitas , Sion.

irano LeruentVrUrveiiteM*
Avec Eliane KNIE et 40 autres etoi- ¦¦¦ »̂» «"Biw HWR m W H H
lES 

I SlêN - pTace IÇJSE ** VINS - EAUX MINERALES - JUS DE FRUIT

^KCLT̂ û?6 sont transféréssont transférés
a la route de Fully

(Bâtiment Bel-Air 3 bis)

TELEPHONE (026) 61012

SOIREE DE GALA
à 20 h. 15

Matinées : samedi et dimanche
à 15 heures

Location des billets : Revaz & Cie,
Bazar-Tabac , rue de Lausanne, Sion ,
et aux caisses du cirque tous les

jours dès 10 heures
Téléphone 2 49 95 - 2 49 96

Prix des places : Fr. 2.80, 3.80, 4.80,
6.80, 7.80, 8.80

Enfants en dessous de 12 ans demi-
tarif pour les matinées.

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie

cherche pour le service externe de son agence générale
du Valais

agents professionnels

I

pour les districts de Sion et Martigny.

Travail intéressant et varié pour qui aime traiter avec la
clientèle. Place stable et bien rétribuée (fixe , indemnité de
voyage, commissions, prévoyance, vieillesse).
Adresser offres par écrit avec curriculum vitae ct photo
sous chiffre P. 10397 S. à Publicitas , Sion .

SIERRE : lundi 8 et mardi 9 août

?*%^S

^JS^^pi » » Dimanche 7 août , dès 9 heures
A~— rrSAk^m U,;rilnW0 fr*».* f Véritable fruit

liquide issu des
« Canadas
du Valais »

Grand
concours hippique

et courses
* m 7m « CanaUaa \ — B. ¦ 5 ••¦¦¦¦¦¦¦ ••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦•¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ••¦¦¦•••• ¦¦•¦¦¦¦ •¦•••

Dans le jus de pommes « ORVAL » vous trou
verez le parfum et le goût de la Reinette LE VALAIS

dûieil et wiùd
organises par la

du Canada SECTION AIGLE-BEX DES D.G.M

B A LPartout et toujours, exigez « ORVAL », la marque valaisanne / lf.Tl.li,D H L  I ; •«§£- .%«< "*""*•
Samedi et dimanche soirs I ¦ „ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦



Dieu a établi un plan que nous de-
vons suivre librement. Pour nous aider
à le réaliser , le Christ s'est incarné.
11 nous a montré ila voie. Il nous a
communiqué l'Esprit a f i n  que nous
possédions dans l'intime de notre être
cette force qui nous pousse «suavement
vers le Père.

* * *
Chaque «homme participe au plan di-

vin . « Nous sommes engagés, écrit
Glaudel , à notre «place dans une entre-
prise » . Le royaume de Dieu à cons-
truire. Tous îles hommes sont désignés
à «la même œuvre : « on nous a con~
fié d' exécution , en commun avec des
«p artenaires » .

Dans cette édification , des forces di-
verses s'opposent . Le royaume de Dieu
ne se développe pas sains .larmes.
L'homme oublie parfois qu'ill «doit tra-
vailler pour «la plus gra.nde giloire de
Dieu. 1,1 recherche son bonlheur per-
sonnel . Dams ila. «mesure où «iil «se replie
sur lui-même, il'homme «retarde t' avé-
nement du règne de Dieu . Le bonheur
de «la créature est «subordonné aux

«leur volonté est soumise a une
voilo«n«té. Rodrigue ne suivra pas
voie.

exigences du Créateur.
Nous trouvons dans «Le Soulier de

Satin » : « D'une «par t ile id ésir passionné
du bonheur iLn clividueil . . . d' autre «part ,
l'iinjonctiion d' un ,  impératif extérieur
dont ce désir a à s'«a.ccom«mo«d e«r ». La
soumission à Dieu entraîne l'abnéga-
tion. LI y a cet orgueil , cat égoïsim e à
chasser pour que ,1a charité triomphe.
Il y «a .le «charnel à va«i,nicre «pour que le
spirituel rayonne.

Nous touchons ici à «la signification
du Soulier de Sati.n. L'amour charnel
lance Rodrigue vers P.rouhèze. Tous
les deux devront vaincre cet amour
pour que passe de il' un à l'autre
l'Amour qui tes «a créés, qui 'lies appel-
le : Dieu. Dans cette ilutte ,1'obs.taole
est quotidien. Il s'attache à l'homme
à chaque heure, à chaque minute, à
chaque pulsation , de son ' coeur «de
chair . L'homme, «alors, revêt le casque
de la prière. « Comime les ma rins en
perdition , écrit Claudel, île chevau-
cheur de ces raz de «marée ,n '«a «plus
qu 'un recours , c'est «la prière. »

Prouheze et Rodrigue sonit croyants.
Par ila volonté ' et ifinteliligience, fils? ad-
hèrent aux ¦ vérités que l'Eglise ensei-
gne. Leur conduite doit aussi' se con^
former aux «préceptes du décalogue
«s 'ils veulent «accomplir «avec succès . ie
dur,, .l' aimer voyage qui* nous ' ramène
à Dieu. Devant eux se dresse : « une
interdicti on formulée une lois pour
«toutes.. . imprimée d' un seuil coup
comme par ila foudre sur de granit :
Non moechaberis , « tu ne commettras
pas d'adultère ».

Ce précepte sépare deux coeurs atti-
rés l'un vers l'autre , deux cœurs qui :
« ne trouveront que l'un dans l'autre
leur complément réciproque ». Le visi-
ble parle au visible. Le sensible com-
munie au sensible. Le dialogue entre
le visible, le cœur de .l'homme, et «l'in-
visible, Dieu , s'avère «d'un autre «accès.
Cependan t, il est nécessaire que l'In-
visible passe à travers Prouheze «pour
Rodrigue, à travers Rodrigue pour
Rrouhèze.

Il passera . Dieu est plus intime à
nous-«mêmes que notre «cœur. « Sous le
cœur iil y a ce qui 'fait battre le
cœur. »

A la recherche de Dieu
«

Il y a cette cause en nous que nous
devons retrouver. Certains saints, «par
une voie directe, .découvrent Dieu.
Leurs dés i rs sont les désirs de Dieu,

autre
cette

Le jésuite qui offre sa vie pour lui
prie en ces termes : « S'il ne va pas
à vous . . . par ce «qu 'il «a de d.i'reot ,
qu 'il y «ailile pa«r ce q«u'«iil a d'indirect ».
Qu 'il y aille par le cœur de Prouheze.
11 ira . Mais la llutte avant . Rodrigue
cherchera avec une ardeur de «feu à
s'emparer de «Prouheze, ià posséder tout
ce qui en elle lia fait une créature uni-
que . Tous ses efforts seront vains.
Quel qu 'un a «déjà payé pour lui lia
ranço n qui l'arrache «au.mal. Il est ra-
cheté par l'offrande de son frère le
jésuite qui prie ainsi : « Voici la der-
nière ora.ison «de cette imesse «que mê-
lé déjà à la «mort je célèbre par le
moyen de moi-«inême : Mon Dieu, je
voue «pile pour mon frère Rodrigue . . .  »

Rodrigue est racheté. M.a.is lui-même
devra se présenter «au Calvaire (tf y
sera avec des chaînes et une jambe
en imoins) pour cueillir ce fruit ré-
dempteur qu 'un autre y a  «déposé «pour
lui . L'offrande du .jésuite permet à Ro-
drigue de grav ir le calvaire jusqu 'au
sommet. Bile «ne supprime pas les chu-
tes, îles pierres, les gouttes de sang
sur les pierres. Bile le port e en haut.

Sans cette messe, Rodrigue ne se
serait pas relevé. Il «serait encore sur
«les pierres . Prouheze sait aussi qu 'elle
e&t impuissante face è ila .passion qui
ravage son cœur; Que ifait-elle ? Bile
se 'confie à là1 protection: de sa Mère
du «ciel. « Pendant qu 'il « est , «encore
temps, dit-ell e, tenà.n t mon 1 coeur dans
une main eit mon soulier dans «Tairtre,
je . me remets à vous ! Vierge mère, je
vous donne mon «soulier ! Vierge, (mè-
re ,, * gardez dans votre « imain «mon ,mail-
heureu x petit pied. » Bile se donne-à
la Vierge et maintenant elle sait -que
tout ce qui lui.arriv.e sert «à son salut.
« Bitiam peccata », «même Iles péchés.

La messe du jésuite, Ile don de ' .Prou
hèze sont indispensables pour com
prendre leur drame.

* *« * «
¦

La, première étape de Rodrigu e vers
Dieu est la possession du monde. Les
choses qui l'entourent «sotut à «son ser-
vice. Son âme est imimortalle. Toute la
créat ion converge .vers elle. « Que
j 'aime ce .million de choses qui exis-
tent ensemble ! s'écri e-t-ill, iil n'y a pas
d'âme si blessée en «qui la vue de cet
immense concert «n'éveille «une faible
iméloidiie . » La mélodie qu'éveille le
monde «dans le cœur de Rodrigue «ris-
que de l'assoupir. La «possession peut
l'égarer .

Elle peut aussi le conduire à Dieu.
Rodrigue rassemblant 'la terre, «embras-
sera (toujours la terre de Dieu. Son
frère «déclare : « il se figure qu'ill vous
tourne le dos, son «affaire à «ce qu 'il
imagine n'étant pas d'attendre mais
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\ A vendre plusieurs i

| comptoirs ]
| de magasin !
7 Ebénisterie de choix en parfait état.

I Dimensions : 360 cm. x 80 cm. et 150 x 80 cm. .

1 Coopérative de Consommation de St-Léonard {

> Téléphone ( 027)4«« 20 i

On cherche pour tout A vendre moto
de suite ou pour épo- T D I I I I I D Uque à convenir II | KIU.Mr.TI M

Sommeiiere 65° tigre avec side car
au plus offrant.

Bon gain et vie de fa- s
,adr chiffre

mille assures. VT „., .. „. , ,
„, , „' , N 843 au Nouvelliste a
S adr. au Restaurant _ , ,.
de la Paix , St-lmier (J. St-Maurice.
b.), tél. (039) 4 1138. 

Manœuvre
Opel CarOVan sur bois , éventuelle

4AC7 ment sachant condui-
I "Of re, est demandé.

à vendre, très bonne Entrée tout cle suite
occasion, ' excellent ou à convenir.
état , à enlever de sui- Rob & c, Numa.
te cause double em- DrQZ m La chaux.de.
ploi. Prix Fr. 4 600.—. F dTél Sion 2 18 65.

ieune fllle Pierre Caruzzo
¦ sno^io hcfp¦ Spécialiste

pouvant s'occuper de médecine interne
3 enfants et aider au FMHménage. g t Q N
Se présenter à Mme
Métrailler, photogra- Qg RETOURphe, Sion. Tél . 219 56. ¦**¦ ¦»¦» ¦ wwi*

A VENDRE SALON
un fourneau potager DE COIFFURE
électrique neuf et une _-. ._ .
étagère en métal sur ROSITA
roulettes avec 24 ca- , ,
siers de 40 sur 54 cm. fermé
pour exposer fruits et
légumes. du 15 au 30 août
Conviendrait pour pri- T , r s-
meurs hôtel , pension A louer' a ôlon «
ou colonie. Prix avan- 007006
S'adr. à la Droguerie (ICPOt
Paul Marclay, à Mon- *
thev 4 x 8  m2, haut. 3.40

Tél. (027 ) 2 37 23.

avec 2 enfants , bons
Je cherche une gages, entrée fin août

.. « ou à convenir.
SOmmeliere V. Légeret . Mont-Gou-

pour entrée immédia- lin 35, Lausanne.
te. Vie de famille et 
bons traitements. rtimiff A I I P
Débutante acceptée. Ul lUUIICUr
A. Lambiel-Tochat, Ca- f|a iann
fé du Progrès, Marti- «C JCC|«
gny-Bourg. 

qvec remorque

est demandé.
A vendre ^ , . , ., ,r. j  Entrée de suite ou cla-

maChine te à convenir.
M IrirnlAf Se Présenter ou s'an-
U II IUUII7 I noncer chez Bompard

Soleure, en parfait  & Cle, Industrie du
état . bois , Martigny-Ville.
S'adr . à Mme Charles Tél . (026) 6 10 14.
Magnin , rue de Fri- 
bourg 24, Vevey.

A vendre

1 Une ELNA , I
| dans son ménage, §
g c'est de l'argent jf
| qu'on ménagel - |
™ M
g Représentant e
ia officiel ¦

M. Witschard
MARTIGNY-Ville.

Tél. (026 ) 6 16 71.

Hôtel cherche de sui
te une

employée
de maison

et une

sommeiiere
Bon traitement, blan-
chie, bien nourrie et
logée.
Tél. ( 038 ) 913 02.

Le Soulier de Satin
«de conquérir et de posséder ce qu 'il
peut, .comme s'il y «ava.it rien qui ne
vous appartînt et comme «s 'il pouvait
être ailleurs que là où vous êtes ».

Mais le monde n 'apaise pais l'âme de
Rodrigue. Iil cherche ume réalité qui lia
remipliisse. Son âme aspire à «la posses-
sion d'un objet qui lia complète, c'est
,1a femme. La feimme est plus « que ces
royaumes à posséder , plus que cette
Amérique à faire «sortir de la mer » .
«Bile est l'égale de l'homme et son com-
plément . . .

Le unième désiir d'une possession to-
tale dévore Rodrigue. L'objet seul a
changé. Le «monde a fait place à Prou-
heze. Cette substitution «constitue pour
notre héros une étape décisive «dans
son ascension vers Dieu . L'amour hu-
main est une participation à l'amour
divin. De d'amour qui unit les deux
amants,, Dieu «attend leur «salut. Dieu
se sert ' «de cet «amour comme d'un
moyen pour attirer Rodrigue. L'ange
dit à Prouheze : « Tu «n'étais pas «seule-
ment une proie pour ' imoi mais une
amorce » et elle répond ià l'.ange :
« c'est avec moi que tu veux capturer
Rodrigue » . Lié à son amante, il ap-
prendra lui l'ambitieux , qu 'il peut dé-
pendre d'um autre. ' Pour l'instant il dé-
pend de Rrouhèze . Il l'a vue une fois.
Depuis cette rencontre, Us sont unis.
Absolument «rien me peut empêcher la
communication «de lleur âme. Un obsta-
cle «se dresse entre' «leur corps.

Prou'heze -a un époux, Don Pelage.
Le «mariage est indissoluble. Ce que
Dieu «a uni , l'homme ne peut «pas le
séparer . Devant cette vérité qui île
blesse, Rodrigue s'écrie : « Est-ce moi

' qui ai écrit sur la pierre cette.gram.d e
loi qui nous sépare ? » Non c'est Dieu.

Par le- tmarilage , Pelage veut appor-
ter à son épouse ,1a paix . «C 'est cette

1 paix que-je voulais lui donner , à cette
jeune créature qui semblait 'faite 'pour

V eille: Mais «elle ne , désire pas la paiix.
¦Elle .la refuse. Elle «n 'a rien «fait pour
la iniérlier. Elle , veu t lia llutte. La «souf-
france «avan t lia paix. Elle «accepte la

' paix-, mais au point d'arrivée non au
point/ dè départ. Plus tard, Pelage com-
prendra ', le cairactère «de son épouse.
« Ce rie iso«nt point des Meurs et des
fruits qu'«alle «attendait de moi, c'est
un fardeau. » Il ilui apportera ce far-
deau . Il sait que sa femme «aime Rodri-
gue. Pour qu'elle triomphe de «cette
tentation, il ne lui présentera plu s la
pa«ix , «le repos mais : « A la place d' une
•tentation ; une «tentation plus grande ».
Pour guérir sa femme du désiir «qu 'elle
éprouve de suivre Rodrigue , iil l'envoie
à Mogador auprès de «Don Camille, un
maure qui a déjà essayé de lia séduire.

Prouheze sera seule face à l'homme
qui ila convoite. «Que me donnerez-vous
pour im'aider dams ma tâche ? » «deiman-
de-:t-elle à son mari et celui-ci répond :
« Pa.s un homme et pas un s,ou ».

* * *
A cette femme faite pour la lutte, Ro-

drigue demande ila j oie. Non une joie

» de Paul Claudel
terrestre, mais la promesse d' une joie
surnatureùle , la vision de Dieu. Elle
lui  donnera cette joie si elle «reste fi-
dèle au lien sacré qui .  la lie à son
époux. Brise-it-elle ce lien ? Si elle
s'unit à «son «ama.Qt , elle lui donne la
mort . Ils souffrent  parce que leur corps
est d' obstacle à ,1a joie . Le dési r cle In
chair l'es brûle . Ce «déair «satisfait , la
«mort les recouvre.

L' amour de Prouheze est un «instru-
ment dans «l es ma.ims de Dieu. Il «déchi-
re le flanc de Rodrigue . Par cette bles-
sure, Dieu pénètre dans son cœur. Tan t
que notre héros a ime Prouheze cette
blessure reste ouverte . M Itient à son
amante et «par elle «iil tient à Dieu. Pour
se «saisir de l'ambitieux conquérant ,
Dieu se sert de la chair . Rien ne pa«rle
a ussi irrésistiblement a la cha«i«r que
la eha:iT. «même. Que Rodrigue remco«ntre
Prouheze ! Il «n 'oubliera plus ce visage.
Ce visage qu 'il ne «possédera jamais ,
cette femme qui fu i t  sans cesse devant
son désir in.sastiisf.ait , l' absence de cette
amante «apprendront à Rodrigue ce
qu 'est l'absence de Dieu . L'absence de
Prouheze torture le charnel Rodrigue.
L'absence de Dieu torturera ce qui
en lui est spirituel. 1.1 tend à elle
et sa,ns le savoir c'est à Dieu «qu 'il
s'«adresse. Il ne peut pas vivre sans
elle. Comment pourra-t-il vivre sans
Lui ? Cette absence est l'état habituel
des deux amants .. Elle détache d é f i n i t i -
vement Rodrigue de l'attrait  de la pos-
session du monde . Prouheze absente,
le monde n'a plus de voix. Son appel
ne parvient plus au cœur blessé.

«La tentation du monde surmontée ,
Rodrigue s'avance vers Dieu , guidé par
celle qui1 est .son étoile . Il s'attache uni-
quemen t à elle et par elle à Dieu. Il
aime en elle ce qui esf « la cause d' elle-
même ». Ainsi la promesse de la joie
se réalisera. Car si « l'étreinte cha.rned-
«le est obscure comme la mort » pour les
deux aimants , ils ne s'aiment pas pour
mourir ma,:s pour «découvrir la vie éter-
nelle. L'adultère esit Ile refus de cette
vie, du bonheur ¦ étemel, le reniement
de l'amour.

* * *
Dans ce combat , laissée à ses propres

forces, la mature humaine est impuis-
sante. Mais lia grâce est là qui vivifie.
Sans elle, les deux «aimants «ont perdus.
La grâce qui protège Rodrigue lui à
été accordée pair la messe de son frère.
Prouheze s'est donnée à la Vierge, la
grâce l'enveloppe, la transforme.

Rodrigue , porteur d'iyne lettre du roi
revoit son étoile à* Mog'ai'd'or . Celle-ci
lui rend par l'intermédiaire de Don Ca-
mllile, la imême lettre avec ces mots :
« Je «reste. Partez ». Le salut. L' accepta-
tion du plan divin est dans ces trois
mots.

« Je reste » puisque Dieu le veut . Je
ne pars pas avec toi parce que je veux
ton bonheur surnaturel , parce que je
veux être avec toi dams l'éternité, de-
vant Dieu. « Partez », la route que vous
suivrez loin de mol vous conduira au

Café-restaurant sur le prCSSOn
quai ( terrasse) cher: américain, 40 brantées,
che pour tout de suite 2 vitesses, état de
ou date a convenir neu f avec ou sans ve.

cnmmoliàro rin* Ech.ange éventuel
aOimncllCIC contre vin .

Faire offres au Res- Offre sous chiffre PL
taurant du Port , Ve- 39579 L à Publicitas, à
vey. Tél. (021) 51 20 50. Lausanne.

A vendre

A vendre une
Nous cherchonsV A C H E

grise prête au veau, JCUnC 11116
3e lactation.
Tél ( 027 ï 2 20 89 sachant tout faire, pr

• * ' ' s'occuper d'un ménage

baratte Irai
, ( Le M aradis des gourmetsa beurre, système *• 19 

1=— =̂̂ =̂ ^« Meule », cn pitsch- i «PÏISI F̂lPPpin , parfai t  état , sur f l^-gggj£j'|̂ Q
chevalets fer, conte- | 

«LIO») •»« « ' 
nance 300 1., pour com- 1 R0|ft ;c flpe A|nP<%mnnrlp h mntrnr nu a 9 nBIdla UCO HIUC3mande à moteur ou à
bras. Bas prix.
Offre sous chiffre PM
39580 L à Publicitas, à
Lausanne.

jeune mie Radio-télévision
de confiance et présen-
tant bien , désirant
bien apprendre le ser-
vice est demandée au
Buffet  CFF, Romont ,
tél. (037) 5 23 47.

Jeudi 4 août
SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal , i l  h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Variétés populaires. 12 h.
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Souf-
flons un peu ! 12 h. 45 Informations. 12 h. 50
Petites annonces. 13 h . Disc-O-Matic. 13 h. 35 Du
film à l'opéra . 16 h . Danse à domicile. 16 h.
10 Entretien.  16 h. 25 Le clavier est à vous !
16 h. 45 Conversation avec René Catal. 16 h.
55 En musique ! 17 h . Radio-Jeunesse en vacan-
ces. 18 h. L'information médicale. 18 h . 15 En
musique ! 18 h. 30 Le micro dans la vie. 19 h.
Ce jour , en Suisse... 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 La Grande
Affiche , gala imaginaire de variétés . 20 h. 30
Un soir « Au Français ». 22 h. Musique légère
française. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Pro-
blèmes de ce temps : Cuba. 23 h. Lcs Champ ion-
nats du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Petit concert .
cle midi. 13 h. 30 Musique de chambre. 14 h. I
Nouveaux livres d'enfants. 16 h. En feuilletant
des livres... 16 h. 30 Musique de chambre ita-
lienne. 17 h . 30 Heure des enfants. 18 h . Airs 

jd'opéras. 18 h . 30 Musique populaire. 19 h. Ac-
tual i tés . 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor- (
mations. Echo du temps. 20 h . Orchestre re-
créatif. 20 h . 30 Mademoiselle de Scudéry, piè-
ce. 21 h. 30 Piano. 22 h. 15 Informations . 22
h . 20 Musique de f i lms et musique cle danse. ;

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal . 20 h. 30 
j

Chansons clans un rêve. 20 h. 55 Progrès de la |
médecine. 21 h . 35 Dernières informations. 21 j
h. 40 Rencontre de catch.

VILLENEUVE
GOLF

de l Ouchettaz
OUVERT

de 10 h. h 23 h.

On cherche jeune

sommeiiere
Entrée de suite , bon
gain .
Café du Cheval Blanc ,
Aigle. Tél . (025) 2 24 64

Dentiste demande

jeune fille
pour la réception et
l'entretien clu médical.
Ecrire au Journal Le
Rhône , à Martigny, s.
R. 3189.

sailut . C'est là que je vous attends . Pre.
nez la croix maintenant , plus tard nous
v iv rons  dans la môme lumière. Nous
sommes au Calvaire , le Thabor pour
nous resp lendira  après.

La grâce a permis à Prouheze de sa-
cr i f ie r  son «bonheur  terrestre à ila gloire
cle Dieu. Mais la gloire du Père est
aussi celle de ses enfants . Pour de mo-
ment , nous ne voyons plus que « cette
palme que le vent de lia mer par «re.prj.
sos après de .longs suspens fait remuer
et qui tremble » .

La «palme symbole du sacrifice . Leur
« nu it  n u p t i a l e  », i ls  «la passeront sur
la «croix . L'aube qui s'annonc e débouche
sur «l'éternité.

A Mogador , «Rodri gue est venu cher-
cher le guide , il'étoil e qui «lui imontre le
royaume du Roi de gloire. L' ange ga r.
(lien demande à Prouheze : « N' as-tu
donc pas toujours été comme urf e étoi-
le pour ilui ? « A pprenant qu 'elle , va
mour i r , elle d i t  à l' ange : « L a  voici
(l 'étoile) qui s'é te in t  sur terre » . Et l' an-
ge répond : ¦< Je la ral lumerai  dan s Je
cieil ».

Prouheze a «arraché Rodri gue à la
terre et «l'a donné à DIEU. « Il a de-
mandé Dieu à une femme , dit-ell e, et
elle était capabl e de le lui donner ,
car il n 'y a rien «au ciel et sur la terr é
que l'amour  ne soit capable de don-
ner. » Sa mission s'achève. Elle com-
prend qu'aille sera vra iment  à Rodrigue
« que le jour  où cessant d'être à lui i
elle ne sera qu 'à Dieu. Elle a compris
dans «la «souffrance que « pour être à
Rodrigue » elle devait « renoncer à
Rodrigue ». L'absence actuelle est leur
dernier rendez^vous . La croix , de der-
n ier  témoin de leur amour . « Une croix ,
une croix seulement ? Mais n 'est-ce
rien que cette croix que nous' «parta-
geons avec DIEU ! »

Rodrigue la partage si bien «qu'il ne
lui reste plus qu 'à viivre cette « belle
n u i t »  où il «célébrera ses « fiançailles
avec la liberté ». Cette nuit comme
son «frère le jésuite , il expérimente la
liberté «de ila ' croix .

«Je  suis attaché à la croix , mais la
croix où je suis «n 'est plus attachée à
rien. » Elle vogue sur un océan de
grâce.

Rodrigue et sa croix ne tiennent plus
ù «la terre. Des «soldats le vendent à
une sœur. Ils s'en débarrassent. La re-
li gieuse l'accepte à une condition :
« j' aurai en plus cette espèce de chau-
dron en fer , dit-elle , que je vois là et
dont  vous ne faites rien ? où alors je
ne le prend s pas » .

Rodrigue avait deux ambitions : Prou-
heze et le monde. 11 «n'a jamais eu la
première et ses mains enchaînées sont
dépouilléees de «tout.

11 embrasse la croix . Il possède Dieu .
« S'il ne va pas à vous par ce qu 'il
a de direct, qu 'il y aille par ce qu 'il a
d'.indiirect.  » Il est allé.

Le prix de cette victoire ? Le dé-
pouillement , le .renoncement. La blessu-
re taillée par Prouheze «dans son flanc
a tué en lui tout ce qui était charnel.
Elle a coupé tout ce qui derrière lui Je
.liait à la terre. Elle a aplani tou t ce
qui devant lui constituait un obstacle
au ciel.

Nous «pouvons proclamer : « Délivran-
ce aux âmes captives » .

ROGER Pitteloud

Grande carte de spécialités
VU» Kéusm «il Wiiiiri t. )• gèafc "• ¦¦"•"*



pans les framboisiers
Sauf d*1'13 quelques «parchets en mon-
ne ,1a récolte touche à sa fin. En

énéral elle fut satisfaisante, et son
toulement , par suite cle circonstances
Dédales à 1900 , s'est elfectué dans de

confortables c ond i t ions .
H reste , dès m a i n t e n a n t , à préparer

la pr oduction de 1961. Le travail  im-

médiat est :
i La taille, — Bile s 'effectue des après
la récolte. D'abord chez les framboisie-
rs dont le feu i l lage  gr i sâ t re  atteste de
violentes cl laques d' araignées rouges.
Toutes les autres ensuite.

Elle consiste à enlever toutes les bi-
nes qui ont donné les f ru i t s , sans ex-
ception . Leur rôle est terminé.

Ensuite , i in terv ien«t  le choix des por-
teurs pour l'année prochaine. Cette sé-
lection porte sur le «nombre ct ila vi -
gueur des tiges nées en 1960. Lors-
qu 'elles sont fortes et longues (1 ,50 et
plus) 5 à 7 par «touffes suff isent  am-
plement . Les trop fortes charges af fa i -
blis sent les souches et conduisent à
l' obt enti on de f r u i t s  pe t i t s .

Les tiges conservées sont palissées de
suite aux fiiis de fer  en leur ré part issant
régulièr ement l' espace disponible. Elles
ne seront par contre pas rabat tues  pour
«le moment , macs en fin de saison seu-
lement. .

Dans certains cas , chez des var ié tés
à tendance remontan te  ou semi remon-
tante, des tiges de l'année ont émis
déjà des bourgeons anticipés . Ceux-ci
sont boutonn és , prêts à fleurir ou ont
déjà fleuri. Ce sont celles qui s'apprê-
ten t à donner la deuxième récolte.
Cher nous cependant cette végétat ion
anti cip ée est . trop tardive pour donner
encore un rendement commercial suf-
fisant et en relation avec les frais de
cueillette.

Championnats internationaux
d'Allemagne à Hambourg

Simple Messieurs, troisième tour :
Piietrangeli (lt) bat Don Candy (Aus)

10-8 2—6 7—5 3—6 8 -̂6; Dar.mon (Fr)
bat J. Ulrich (Da) 1-6 6-4 6-4 6-1;
I. Buding (Al ) bat  «Patty (E-U) 2-6 8—6
6-1 6—3; Kri.shman («Inde) bat Legens-
lein (Au) 6-3 6-3 6—1.

Double Messieurs, tour préliminaire :
Fraeer-Emerson .(Aus) batten t Moe-Jn-

ge (No) 6-2 10—8 6—4 ; T. Ulrich-J. Ul-
rich (Da) ba t tent  «Gu.lyas-K6n«ig (Hon/Af-
S) 6-2 6-2 6—2; Bunge.rt-Eckle.be (Al)
battent Grimm-Spielmann (S) 6—1 6—4
6—1; «Davidson-.Lud qvist (Su) ba t ten t
Lencer-'Bastian (Al) 6—4 6—1 6—1; Kiïn-
Ice-Stuck («Al) ba t ten t  Bock-iL. Buding
(Aut/Al) 4-6 6—3 7—5 6—2.

Mfi t-fv -A ÂAr

Encore un record suisse
battu

Le Zurichois Bruno Graf ne ménage
pas sa «peine en vue d'atteindre la li-
mite des 16 m. 50 au «poids , fixée pour
la qualification ol ympique. Après avoir
battu son «propre record suisse, samedi
dernier , il a amélioré , mercred i soir , à
Zurich, cetle performance de 17 centi-
mètres , portant le record natiional à
15 «m. 92. Voici sa série : 15 m , 28 ;
15 m. 55 ; 15 m. 53 ; 15 -m. 92 (re-
cord) ; 15 m. 37 et 15 m. 46.

Mort d'un ancien
recordman du monde

L'Américain Bob Gutowski, ancien
recordman du monde du saut à la
perche, a trouvé la mort clans un ac-
cident de la route , annonce-t-on à la
base des «marines» clu camp Pendle;
ton (Californie) . Gutowski était lieu-
tenant dans les «marines». Il laisse
une veuve.

Bob Gutowski , qui était âgé de 25
ans, avait connu la célébrité dans le
inonde sportif alors que, étudiant , il
avait établi , en 1957, le record du
monde du saut à la perche en fran-
chissant 4 m. 78. L'ancien record
(' m. 77) était vieux de 15 ans.

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Effectuez vos payements
et encaissements
à l'aide dc nos

comptes-courants
commerciaux

Dans les principales
localités du canfon

Ce qu 'il importe de savoir , c'est que
ces bourgeons anticipés proviennent
d' yeux qui donnent trop tôt ce qu 'ils
aura ient  dû donner l'année prochaine.
Que leurs f r u i t s  a r r iven t  ou non à ma-
turilté cet automne , le résultat est le
même : on ne «peut compter sur eux
pour la récolte de 1961.

Aussi , si ces anticipés sont «tardifs ,
si on ne tient pas «spécialement à ,1a
cueillette «de ces f ruits en automne , les
t ' ges qui les portent  doivent être con-
sidérées comme cc '.les ayant  déjà don-
né leur récolt e et être taillées à la
même occasion.

Certaines cle ces tiges ont émis quel -
ques rares ant ic ip és , vers l' extrémité
ou vers leur miilieu. Si le nombre ou
la vigueur des liges de remplacement
est trop faible , on «peut conserver celles
qui ont donné des anticipés . On taille
alors ces derniers pour d iminuer  l' om-
brage , pour favoriser la maturi té des
bois et fortif ier la tige et ses autres
yeux .

Une fois accompli «ce travail de taille ,
de choix «de tiges de remplacement et
de leur palissage , le terrain sera net-
toyé. La 'framboisiers sera trai tée com-
me indiqué «pa «r la Station pour la pro-
tection des «plantes («produi t cuprique
+ acaricide).

Le rabattage des t ige s conservées ,
les façons cultuxales , l'application des
engrais interviendront  plus tard en
automne.

Station Cantonale d'Arboriculture et
d'Horticulture C. M.

H A U T - V A L A I S

SAAS-FEE
Un prélat en séjour
On signale le séjour à Saas-Fee de

Mgr Elchinger, évêque de Stras-
bourg, qui est du reste un habitué
de la station où il vient pour la sep-
tième fois. Mgr Elchinger étant un
grand arrii de la montagne, il est très
lié avec les guides de la région.

VIEGE

Dérapage
d'une voiture

Une voiture valaisanne qui circu-
lait mardi soir vers minuit sur ia
route Viège-Stalden a dérapé sur la
chaussée mouillée.

Dégâts matériels.

S I E R R E

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. Peter Voss der

Millionendieb.
Casino. — Tél. 5 14 60. «Les Violents»
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen-Ruffinen. Tél . 5 10 29.

Echos du 1er Août
au Montana-Cecil

Les nombreux commentaires de la
presse relatifs à la fête nationale
suisse prouvent que , non seulement
dans ce pays, mais an sein des colo-
nies suisses à l'étranger, le ler Août
fut  célébré avec une ferveur particu-
lière .

Si les ¦événe«meni ;is mondiaux «ne sont
sans dout e pas étrangers à ce.tte union
patriotique , «l' on doit reconnaître que
les élites du pays se «font un devoir
de. «contribuer à «la réussite «d' ,un«e fête
qui est «chère aux cœurs suisses. Non
seulement en public, mais «surtout en
privé , les responsables s'imposent «des
obligations et des «charges «afin que
les' moins favorisés de leurs compa-
triotes puissent célé.brer leur fête pa-
triotique.

Un exemple concret en fu t  donné

La reine-mère d'Angleterre
sexagénaire

Connue sous le nom affectueux de
«Queen Mum» la reine-mère d'Angle-
terre fête le 4 août son 60èmc anni-
versaire. Tout le peuple britannique
participera avec enthousiasme à cet-
te fête car la reine-mère Elisabeth
jouit des sympathies les plus vives
auprès de tous ses sujets.

au Montana-Cécil , établissement de
convalescents.

Une salle a«rtistiquènient décorée ,
des menus variés , une «m usique de cir-
constance, des cha«nts du «pays , une
invocat ion patriotique d'un sympathi-
que aumônier , a ins i  qu 'un très inté-
ressant discours «de 'M. Jean Marolay,
marquèrent cette j ournée qui souli-
gne les réalisations et le dévo'iiement
cle ila direction et des dévoués em-
ployés du Montana-Cécil.

Qu 'ûîs soient  félicités et remerciés.
Les patients

du Montana-Cécil.

SION

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Voyage au

Centre de la Terre ».
Lux. — Tél . 2 15 45. Relâche.
Capitol. — Tél. 2 20 45. Relâche.
Carrefour des arts. — Exposition pe-

tit format d'artistes suisses.
A l'Atelier . — Les tissus de Paule

M a rro t.
Musées de la Majorie et de Valère. —

Ouverts cle 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 heures.

Son et Lumière : jusqu 'au 30 sep-
septembre, tous les soirs, à 21 heu-
res.

Pharmacie de Service. — Pharmacie
DUC . Tél. 2 18 64.

Cours d'orientation
professionnelle

Dans la capitale se tient actuelle-
ment un cours d'orientation profes-
sionnelle auquel participent quelque
vingt j eunes filles, lesquelles vivent
en internat et sont soumises à diffé-
rents tests psychotechniques et mé-
dicaux.

Dans cet ordre d'idées, signalons
que l'année dernière, 9 cours d'orien-
tation professionnelle ont eu lieu ,
avec une participation de 335 élè-
ves.

GRANDE - DIXENCE
Chute de deux motocyclistes
M. Johann Maurer , «né en 1909, do-

mici l ié  à Bol.l , qui circulait à moto
hier , dans  la région de la Grande-
Dixence , «accompagn é «dè son fils , M.
Georges Maurer , est sorti de la route ,
ayant perdu «la maîtrise de son. véhi-
cule. Relevés «avec des blessures su-
perficielles , les deux motocyclistes
ont été transportés à l'hôpital de Sion.

M A R T I G N Y

Un trio pas comme
les autres

Hier , la ville de Martigny et envi-
rons a été le théâtre cle trois ac-
crochages qui ne firent  aucun bles-
sé mais par contres des dégâts ma-
tériels plus ou moins importants.

Le premier eut lieu ' à la Place Cen-
trale entre un camion vaudois, con-
duit par M. Raymond Pasche d'Yver-
don et une voiture vaudoise égale-
ment , occupée par M. Lonfa t de
Lausanne.

Le second à la rue des Hôtels, en-
tre deux voitures, l'une fribourgeoi-
se conduite par M. Paul Ayer de
Romont et une vaudoise pilotée par
M Charles Pries cle Morges.

Et le troisième enfin se produisit
sur la route entre Martigny et Char-
rat . Une voiture vaudoise, conduite
par M. Jean Mayenfisch de Lausan-
ne accrocha la voiture de M. Jean
Marchetti cle Monthey.

Mémento
Etoile. — «La proie des Vautours.
Corso. — «S.O.S. Pacific».
Harmonie. — Répétitions mercredi

CHARRAT
Un septuagénaire

bousculé
Hier après-midi une voiture alle-

mande a frôlé M. Emile Dondénaz ,
de Charrat , tandis qu 'elle circulait à
un carrefour . Le chauffeur cle la voi-
ture s'empressa auprès clu vieillard
légèrement blessé et s'arrangea à
l'amiable avec lui.

SAXON

Un piéton happé par
une voiture

Hier soir, à 17 h. 50, une voiture
portant plaques GE 59543 , pilotée
par M. Michel Curt , de Genève, né
en 1938, roulait en direction de Slon.
Arrivé à environ 200 mètres de la
bifurcation d'Ecône, le véhicule heur-
ta violemment M. Edmond Lambiel,
né en 1908, domicilié à Riddes, père
de famille qui débouchait d'un che-
min de campagne tenant sa bicyclet-
te à la main droite. M. Lambiel fut
projeté à plusieurs mètres et griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Martigny avec des côtes
cassées et des lésions internes. Son
état est grave.

L'enquête établira les causes exac-
tes de cet accident.

SAILLON
Un début d'incendie
Hier soir , vers 22 heures, des pas-

sants remarquèrent qu 'un lourd nuage
de fumée se dégageait  de l ' immeuble
de M. Joseph Gay, à Sailion.

Des .matières grasses , se t rouvant
sur un potager s'étalenit enf lammées
et avaient  communi qué le feu au pla-
fond  cle la cuisine .

Immédia tement  alertés , les «pompiers
se rendi ren t  ma î t r e  'du ' sinistré " au
moyen d'extincteurs. Les dégâts sont
nii .nim. p s . . . .

ENTREMONT

Le 1er Août
à lo Fouly

La fête nationale clu 1er août s'est
déroulée à la Fouly selon la tradition
antérieure. Après un cortège conduit
par les éclaireurs ct la sonnerie des
cloches, tous les hab i t an t s  de la sta-
tion ont admiré l'immense feu qui
br i l l a i t  sur les bords cle la Dranse.
Après avoir été présenté par Mr. Ed-
mond Joris , président de la société
de développement , Me Victor Du-
puis , avocat à Mart igny a prononcé
une br i l lan te  allocution de circons-
tance. La soirée s'est terminée par
les chants  patriotiques entonnés par
la nombreuse assistance.

Levron
Bal du Ski-Club
« Pierre-à-Voir »

— Tu sais Rub y, j ' ai une place dis-
ponible sur ma 250 «om 3 pour ce di-
manche  7 «août.

— Merci , quand  ila .météo annonce
des orages , çà ne me. chante  guère de
me promener.

— Il ne . s agit  pas de . se balader ,
mais de participer à la kermesse orga-
nisée par le Ski-Club « «Pièrre-à-'Voi.r »
Levron.

— Alors, Georgy, je me .«sens des
fourmis dans les jambes.

— D' a u t a n t  «plus que l'organisa-ticn
a très bien fa i t  les choses ; jugés-en
toi-même par la circulaire que j ' ai re-
çue .

Déjouant  «les «pessimistes prévisions
météorologi ques , «messire Soleil a ré-
pondu avec bienveil lance à l ' invi ta-
tion du «président du Ski-Club, il se
fera un poin t d'honneur de présider à
notre  fête .

Servi par des jeunes filles accortes ,
le fendant coulera si généreusement
que l'ambiance ne tardera pas à mon-
ter au zénith .

Entraînant , dynamique, l' orchestre
« Pagliio » enchantera et lies plus grands
connaisseurs de l'art chorégraphique
et les plus «fins disciples d'Orphée.

Une tombola des mieux achalandées,
sembl e nous rappeler l'adage : « La
chance sourit .aux audacieux » .

Tir, jeux divers , cantine ide tout pre-
mier  choix , que manque-t-il  pour pas-
ser un agréable dimanch e ?

— Oui , Georgy, fais le plein d'essen-
ce et en roulte pour le Levron e«t son
bal «du Ski-Gluib .

Jean-Louis.

M O N T H E Y
Mémento

Monthédo. — «Ne te retourne pas
mon fils» .

Plaza. — «La cinquième victime».
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir,

dès 21 h. , le Quatuor René Bonin.

Grave accident d'autocar à Mutscliellen
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Le troisième grave accident d'autocar est survenu à Mutscliellen, non
loin de Zurich, lorsqu'un car argovien quitta la route et dégringola le talus,
fort haut en cet endroit. On déplore quatorze blessés.

Notre photo montre le car dans sa fâcheuse position. A droite en haut
on reconnaît le bord de la route que le véhicule avait quitté.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A s . a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

S T - M A U R I C E
Le ler août a Finhaut

Le ler août a été marqué par le
tradit ionnel cortège à travers le vil-
age et lc feu d' ar t i f ice  de la Société
de Développement. Après celui-ci le
discours dc circonstance fut  pronon-
cé par M. le député Henri Rausis,
vice-président du Grand Conseil. Sa
péroraison empreinte de bon sens et
d'un , bel esprit civique fut  fort ap-
préciée. La Cécilia donna ensuite un
concert sur la place publique , trop
petite pour contenir indigènes et esti-
vants , nombreux cette année.

D A N S  L A -  R E G I O N  j

VILLENEUVE
Un train routier

valaisan renverse
«deux scootérisies

'Un ' lrain routier valaisan a renver-
sé, mardi à 15 h. 50 entre Villeneuve
et Rennaz , un couple de la Chaux-
de-Fonds qui circulait à scooter et
rentrait d'une excursion en Valais.
Il s'agit de M. Gilbert Capt , 28 ans,
qui souffre d'une fracture cle jambe,
et de sa femme, 23 ans , qui a subi
une fracture ouverte d'une jambe
également. Tous deux ont dû être
hospitalisés à Aigle.

La bagarre amené
la bagarre

Tokio, le 3. (AFP), — Plus de
deux mille ouvriers ont assiégé mer-
credi soir deux commissariats de po-
lice dans le quartier de Sanya à To-
kio. Les manifestants ont cassé à
coups de pierres lés vitres cies com-
missariats puis se sont attaqués aux
tramways.

Deux ouvriers , deux policiers et un
conducteur de tramway ont été bles-
sés. Quatre arrestations ont été opé-
rées. '

L'émeute a commencé parce que
la police questionnait des témoins
des bagarres qiii ont éclaté lundi
dans le même quartier et ont fait 85
blessés.

Le Congo demande son
admission à l'O.I.T.

GENEVE. — M. Morse , directeur
général clu Bureau International du
Travail vient de recevoir cle Léopçld-
ville une lettre signée par M. J.
Massena, ministre du Travail par la-
quelle le Congo demande son admis-
sion à l'O.I.T.. L'acceptation formelle
par lc Congo des obligations décou-
lant cle la constitution de l'O.I.T.
prendra effet à la date d'admission
cle ce pays cn qualité de membre
des Nations-Unies.

L'autonomie interne
accordée aux Antilles

LONDRES. — Le ministère des Co-
lonies annonce que la Reine a signé
en Conseil privé un décret accordant
l' autonomie interne pour la fédéra-
tion des Antilles.

A part quelques sections ayant
trait à la fonction publique le décret
entrera en vigueur le 16 août i960
par proclamation du gouvernement
général. . .

wy.
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A propos du projet d'augmentation du prix de la benzine

Blâma léserai pour nier le relus
BERNE. — On sait que le Conseil fé-

déral propos e aux 'Chambres de frappe ir
le prix de la benzine d'une surtaxe de
7 centimes par litre, à titre de contri-
bution aux frais de construction des
routes nationales. Le «message relatif à
ce piroijet a été publié mercredi matin .

A l'appui de sa proposition, le Con-
seil fédéral fait notamment valoir que
dans l'intérêt de l'équilibre de «ses fi-
nances , la Confédération ne peut sous-
crire à une politique fondée essentiel-
lement sur le irecours à l'emprunt. D'ail-
leurs, le marché des capitaux subit l'in-
fluence de différents 'facteurs et 11 ne
serait pas log ique ique l'Etat lance des
emprunts excessifs qui pourraient en-
traîner .une augmentation .peu désirable
du taux d'intérê t. iD'au'tre part l'endet-
tement de la 'Confédération, qui ne sau-
rait être évité, doit rester dans dee li-
mites acceptables. Or une majoration
du prix de l'essence de seulement 3 cts
par litre, selon la proposition de là
Commission de planification exigerait
l'émission d'emprunts pour un total de
2 à 2,4 milliards de francs , oe qui im-
pli querait .une dépense d'intérêt de 1140
à 1415 «millions de «francs , soit de 26 à
32 %. Le Conseil fédéral considère nne
«telle charge comme nettement excessive.
En «revanche, avec une surtaxe de 7 ots
par litre , l'endettement maximum «ne dé-
passera par 1120 millions de «francs et
les intérêts débiteurs le total de 510
millions, soit au maximum 12 % des dé-
penses de construction . II importe aus-
si que l'amortissement «soit rap ide et

M. Fanfani a obtenu
un grande majorité

au Sénat
ROME , 3 août (AFP). — Le gouver-

nement de M. Amintore Fianfani «a ob-
tenu , hier soir , l'inivasltituire du Sénat
pair 126 voix contre 58 et 36 absten-
tions. Ces résultats n'ont pas surpris
les observateurs qui escomptaien t une
large «majorité pour 'le nouveau Cabi-
net, dont la majorité était « préconsti-
tuée ». On remarque d'iautre part que
pour la première fois depuis 1947, la
dalle à -.laquelle ils -quittèrent ia coali-
tion gouvernementale présidée par M.
de Gasperi , les socialistes nenniens se
sont abstenus lors «du vote de confian-
ce.

M. Fanfani et son gouvernement se
présenteront aujourd'hui devant la
Chambre des députés.

HONOLULU (Hawaï), 4 (AFP) - Le
vice-président Richard Nixon, candidat
à la présidence des .Etats-Unis, «es t ar-
rivé mercredi par la voie des airs à
Honolulu, pour y commencer sa campa-
gne électorale.

PERPIGNAN, 4 (APP) - Le prix du
¦festival cinématographi que de Prades
(Pyrénées-orientales) qui s'est terminé
mercredi soir, a été attribué au film
italien « II tempo si è fermato », d'Er-
mano Olmi.

Allocution Lumumba

Libération immédiate et totale
des peoples africains

TUNIS , 4 «août (AFP). — « Nous
n 'avons jamai s lutté contre les Euro-
péens , nous n'avons jamais lutté con-
tre les hommes mais uniquement con-
tre le régime colonialiste et en obte-
nant notre indépendance, que nous
avons conquise par lia lutte , nous
avons compris que nous ne pouvions
pas construire quelque chose de dura-
ble dans la rancune » , «a «déclaré M.
Patrice Lulmumba, dans une allocution
prononcée, mercredi , au cours de sa
visite a M. Bourguiba , président de la
République tunisienne.

« Ces frontières ar.tifi ci elles que le
colonialisme <a établies en Afrique
n 'existent pas. Il n 'y «a qu 'une Afri-
que », a affirmé le Premier ministre
congolais.

Après avoir déclaré «que « le gou-

M. H. n'envoie pas ses troupes pour s'immiscer
dans les affaires intérieures du pays

LEOPOLDVILLE, 3 août (AFP) . —
Dans le communiqué qu 'il a fait pu-
blier , mercredi soir, M. Dag Ha mmar-
skjoeld a précisé que « «rentrée des
troupes des Nations-Unies <au Ka,ta«n-
ga étant comme toute action de l'ONU
au Congo, fondée sur ses principes dé-
jà établis et approuvés, ne constitue
en aucune manière , une immixtion
dans les affai res  intérieures de la Ré-
publique ou d' une province, y com-
pris , évidemment , ,1e Katanga . Elle ne
saurait  davantage évoluer au «point de
devenir une telle intervention ».

'Le secrétaire général de l'ONU a
ajouté :« Dans ce cas comme dans tou-
tes, les missions de l'organisation , les
troupes des Nations-Unies agissent
seulement sous l' autorité des «hautes
instances de l' organisation , représen-
tent seullement d' organisation et nc

de tout emprunt supuieiuenire
Menace de retardement des travaux si

une période de 30 ans , telle qu elle a
été préconisée, est trop longue.

Dans «les circonstances données, ,1e re-
cours à une surtaxe douanière suffisan-
te est 'tou t indiqué. C'est d'ailleurs «la
seule manière d'éviter une dépense «to-
talement improductive de 1500 «millions
de francs pour le seul «service des inté-
rêts d'un emprunt de 2 à 2,4 millions
de francs «si «le prix de l'essence est ma-
joré de 3 cts par libre seulement.

Une taxe supplémentaire «sur les
droits de douane de 7 centimes par li-
tre , est d'autant plus «nécessaire pour
garantir l'exécuibion des travaux que les
frais de construction évalués à 5,7 mil-
liards de francs ne «tiennen t pas compte
des dépenses.

Pareille .surtaxe permettra d'exécuter
le programme de construction techni-
quement réalisable sur une 'base finan-
cière solide.

Cette taxe supp lémentaire «ne doi t être
perçue que jusqu 'à lia «fin de l'amortis-
Isement die. la «datte occasionnée à la
Confédération par 'l'aménagement du ré-
seau des routes nationales.

Le Conseil fédéral est persuadé que
la pro position est conailiable avec les
intérêts du pays. Vu l'importance excep-

Tentative de contre-révolution
étouffée en Turquie

ANKARA, 4 août (AFP). — Le gou-
vernement turc aurait étouffé de jus-
tesse, aujourd'hui , un mouvement
contre-révolutionnaire, affiinme-t-on de
bonne source à Ankara. Depuis quel-
ques jours , on notait l'ampleur soudai-
ne prise par la propagande contre-ré-
volutionnaire et réactionnaire «dans le
pays. Certaines informations parve-
nues au gouvernement auraient fait
craindre à ce dernier que le mouve-
ment ne gagne certains centres mili-
taires. Accélérant alors un projet de
refonte de l'armée, à l'étude depuis
quelque temps, le gouvernement a dé-
cidé aujourd'hui la «mise à la retraite
soudaine de 235 généraux, dont le
chef de l'état-major général , le géné-
ral Gomuspala.

Toutefois un certain nombre de gé-
néraux mis à la retraite l'ont été sur
leur demande, comme l'a affirmé , hier
après-midi , le ministre de la défense.

L'armée de l'air paraît la plus frap-
pée par l'épuration. Ensuite, les servi-
ces de renseignements de l'armée
voient leur chef , l'amiral Sargut , dont
le rôle fut dominant lors de la révo-
lution du 27 mai dernier , remplacé par

vernement belge avait enlevé les ré-
serves d'or de lia 'Banque congolaise »,
M. Lumumba a déclaré : « Grâce à l'ai-
de eit à l'appui de «nos frères africains ,
nous allons 'mobiliser toutes nos éner-
gies en vue de Ha création d'une éco-
nomie nationale prospère ».

« Le problème du Congo est celui
de toute l'Afrique, a dit encore le Pre-
mier ministre congolais. La libération
du Congo constitue un pas décisif vers
la libération de toute l'Afrique noire
et nous voulons que le Mozambique,
l'Angola, le Kenya, l'Afrique du Sud ,
la Nigeria , tous les peuples africains
soient immédiatement libérés ».

En terminant, M. Lumumba a indi-
qué que son objectif 'était « la  consti-
tution des Etats-Unis d'Afrique ».

défendent que les principes et les
buts de (l' organisation, ».

M. Hamimarskjoel'd , qui «a annoncé
que M. «Bunche «partiraiilt pour Elis-a-
beMwillle j eudi au ilieu de vendredi , a
précisé «que son rôle consisterait à
« étudier les modalités du retrait des
troupes belges du Katanga ».

« Il a«ppa r«ait .maintenant « possible
pour 'M. Bunche, ;a déclaré un porte-
parole du secrétaire général , de com-
mencer ses entretiens préparaltoires
dès demain » .

Le porte^parole a ajouté qu 'un pre-
mier contingent de l'ONU suivrait , le
jour suivant le secrétaire général ad-
joint des Nations-Unies.

En dépit du silence observé dans les
milieux officiels , il se confirm e que
les Suédois «feraien t par t ie  des pre-
miers contingents partant au Katanga,

tionnclle que présent e pour le trafic
routier une construction aussi «rapide que
possible du réseau des routes nationa-
les, la mesure proposée semble devoir
être supportable pour les milieux auto-
mobilistes. Si lesdlts intéressés ne prê-
tent pas. la main au projet , le réseau
des routes nationales ne saurait  être
créé dans les limites d«u «programme éta-
bli . Ce programme a des exi gences rou-
tières et de politique national e. Une
.temporisation ne saurait se justifier au
moment où les états voisins construi-
sent leurs autoroutes .jusqu 'aux .frontiè-
res de notre pays et que d'importants
t ravaux préparatoires ont déjà été en-
trepris pour raccorder noire «réseau à
ces voies de communication. Le retard
que marque notre construction routière
a pris des proportions telles que tout
atermoiement augmenterait les diff icul-
tés, te moment est venu pour la Suisse
de prouver qu'elle est en mesure de
fournir l'effort qu'exige ia construction
du réseau des routes nationales . A l'heu-
re de l'intégration européenne, elle doit
donner la preuve de son dynamisme par
la réalisation d'une œuvre qui sera l'ex-
pression tangible , aussi bien hors de
nos 'frontière que dans le pays même,
de notre volonté nationale.

le capitaine de vaisseau Naci Artun.
Enfin , en vue de faire face dans ila. lé-
galité à tout mouvement contre-révo-
lutionnaire, le gouvernement a déci-
dé la création , au chef-lieu de chaque
province, d'un véritable « Tribunal ré-
volutionnaire », compétent pour toutes
les affaires mettant en cause la révo-
lution.

Collision de train
Williamson (Virginie), le 3. ( Reu-

ter). — Deux trains sont entrés en
collision en gare de Williamson, mer-
credi. Environ 35 personnes ont été
blessées.

LA HAYE. — Le Prix Erasme 1960
a été attribué par Ile Prince Bernard
des Pays-iBas aux peintres Marc Cha-
gall et Oskar Kokoschka.

Menaces graves de
M. Tschombe

«ELISABETHVILiLE, 3 (AFP) - Au
cours d'une conférence de presse réu-
nie cet après-midi à 'Elisaibethville, M.
Moïse Tschombe président du conseil
des ministres du Katanga, a ifait la dé-
claration suivante :

«Mon gouvernement a appris par un
journal local et par la radio étrang ère,
que l'ONU avait déaidé d'envoyer ses
«troupes au Katanga. J'espère que cette
nouvelle sera démentie par les respon-
sables de l'organisation des Nations-
Unies. «Je ne répéterai pas ce que j' ai
déclaré précédemment , mais ije puis di-
ire ceci : Le Katanga est indépendant et
le restera. iLe Katanga refuse de laisser
-entrer «sur «son sol des troupes autres
que les «troupes amiies qu 'il a lui-même
appelées. IL'ONU, pas plus qu 'aucun pays
étranger n'a le droit de pénétrer chez
nous, tant que l'ordre y règne et , après
avoir donné lecture du télégramme qu 'il
a adressé à M. Hammarskjoeld et aux
puissances étrangères, le président du
conseil a poursuivi : « Je tiens a aff ir-
mer solennellement , au nom de mon
gouvernement at du peuple katangais
«tout «entier , que le Katanga s'opposera
à l'arrivée de6 troupes de l'ONU sur
son «territoire. 11 s'y opposera par la
foirce s'il le faut. »

Mobilisation générale
M. Munongo, ministre de l 'Intérieur ,

prenant la parole après le premier mi-
niebre a déclaré qu 'en exécution des dé-
cisions adoptées en conseil des minis-
tres, il décrétai t la mobilisation générale
des forces armées katangaises.

Un compromis ?
BRUXELLES, 4 août (AFP). — « La

seule chose que nous pourrions accep-
ter au cours des négociations avec M.
Bunche, secrétaire adjoint de l'ONU ,
c'est que M. Hammarskjoeld, secrétai-
re général des Nations-Unies, se rende
au Katanga avec une force symboli-
que composée de quelques militaires
non armés qui viendraient constater
une situation de iait , a déclaré, cette
nuit , M. Jean-Marie Kibwe, ministre
des finances du Katanga , à l'issue des
entretiens qu 'il venait d'avoir à Val
Duchesse avec plusieurs ministres bel-
ges.

Approximations
La préparation des élections prési-

dentielles accapare les forces vives
d'une Amérique quelque peu désorien-
tée par une longue série d'échecs im-
putables à ln fois à ses erreurs , aux
efforts des Russes, aux soubressauts
d'alliés mécontents et réticents.
M. K boxe éperduement et M. Mac-

Millan ne peut jouer le rôle d'intermé-
diaire entre l'Est et l'Ouest. Il attend
que cela se tasse et craint qu'au cours
de cette attente anxieuse et peut-être
vaine , l'Angleterre ne perde les avan-
tages acquis par sa tentative de rap-
prochement. De plus, l'Angleterre
s'effraie de cette Europe qui se cons-
truit sans elle. Elle commence à en
prendre son parti et se prépare, sans
hâte ni entrain , à collaborer avec
l'Europe des Six.

La paralysie américaine, la furie
russe, l'attentisme anglais ont paru au
général De Gaulle autant d'avantages
tactiques. Il a appelé auprès de lui
le chancelier Adenauer et à Rambouil-
let les « deux solitaires » ont parlé de
l'Europe de leurs rêves et de leurs in-
térêts.

Le gênerai affectionne la diplomatie
secrète et aucune indication importan-
te ne s'est échappée de ces entretiens
portes closes. En gros, il s'agit de ren-
forcer l'unité occidentale (plutôt de la
créer) en coordonnant les efforts , en
définissant une politique commune
pour la défense d'intérêts essentiels. Il
s'agit aussi de préparer une Confédé-
ration de pays européens qui ne re-
nonceraient pas, du moins pas la
France, à leurs attributs de souverai-
neté, mais qui agiraient parfois par
l'entremise d'un organisme commun.

L'initiative du général traduit-elle
le désir d'imposer l'hégémonie politi-
que française ? En d'autres temps, le
général ne désavouerait pas cette
ambition. Maintenant il sait à quels
obstacles elle se heurterait : l'Allema-
gne, l'Angleterre, les USA. C'est beau-
coup même pour un pays, puissance
africaine et proche d'une puissance
atomique.

Assistons-nous à la naissance d'une
troisième force capable d'en imposer
à l'Amérique et à l'URSS ? Certains le
redoutent et pourtant les éléments

Au procès de Thoune

L'accusé fort compromis
THOUNE, 3 (Ag.) - Le procès de

l'ouvrier agricole italien Antonio Di
Créa s'est poursuivi mercredi matin par
l'audition de divers «témoins. Trois mem-
bres de la famille J., qui habitent près
du lieu où se sont déroulés les faits ,
n'ont pas modifié leurs déclarations de-
puis le début de l'affaire. II en ressort
que Mme J. fut  réveillée par un bruit
inhabituel , mais elle crut ainsi que son
époux qu 'il avait été provoqué par un
ivrogne. Mais -lorsque leur fils rentra à
la maison, il émit certains doutes quant
à cette explication. lEt ce fut alors que
l'on découvrit Bardelle qui, selon «les di-
res du «fils J., offrai t  un .spectacle hor-
rible. Au cours de sa séance de l'après-
midi , de nombreux dessins et photos fu-
rent présentés au tribunal , le commis-
saire Heusser, du service cantonal d'i-
dentification , présenta ensuite les ren-

BUENOS-AIRES, 4 août (AFP). —
Le communiqué commun argentino-
israélien qui met un terme au diffé-
rend surgi à la suite de l'enlèvement
d'Adolf Eichmann, indique que les
deux pays sont d'accord « pour consi-
dérer comme clos l'incident provoqué
par l'action commise par des nationaux
israéliens au préjudice des droits fon-
damentaux de l'Etat argentin ».

Le No 10 Downing Street plus beau qu'avant

Le Fronton de cette modeste maison, le Cabinet des séances et quelque»
salons seront sauvés mais le reste de l'immeuble sera démoli et reconstruit
différemment. M. MacMillan , le Premier ministre, doit donc déménager. »

résidera ailleurs pour les deux ou trois prochaines amiées.

nécessaires au succès font défaut
Qu'une Europe unie, inspirée par h
France , étayée par l'Allemagne pèSe
de quelque poids sur les décisions des
grands , qu'elle soit capable de nuan-
ces, de s'entremettre, de dénouer une
étreinte , cela est certain. Ce rôle, poUt
bénéfique qu 'il soit , restera mineur.

Regrettable ou non , le fait est là
L'Europe sans l'Angleterre et sans
l'Amérique n'est qu 'une vieille dame
insupportable, une de ces vieilles co.
guettes qui vous donnent leur photo
à 80 ans pour que l'on garde d'elles
l'image de leur jeunesse... !

Certes, le général estime que |a
France ne joui t pas de la considéra-
tion qui lui est due. Elle est souvent
écartée des grandes délibérations , pré.
«mue après coup des décisions impor
tantes, engagée contre son gré. là
France n'existe qu 'au sommet et il
rêve pour elle d'un rôle international.
Ces désirs sont connus, ils ne sonl
pas étrangers à la rencontre de Ram.
bouillet. De là à prétendre que cetle
rencontre leur donnera corps s'étend
une vaste marge.

Les intérêts de la France et de l'Ai,
lemagne coïncident parfois , s'opposent
souvent. Adenauer peut admettre que
la France exerce une partie de la di-
rection européenne. Cette tolérance
n'ira pas jusqu 'à la soumission aux
plans du général. Le chancelier , en
dépit de ses réticences à l'égard de
l'Angleterre, n'entend pas l'exclure à
tout jamais. Il n'accomplira rien qui
puisse déplaire aux USA. Tout au
plus, fort de son crédit auprès des
Américains, s'efforcera-t-il d'amélio-
rer les rapports de Paris avec Was-
hing ton , de faire admettre le bien-
fondé de certaines revendications. H
acceptera une collaboration. L'Europe
de ses rêves ne ressemble pas à celle
du général et puis l'Allemagne ne sa-
crifiera rien à la France, pas plus que
la France ne s'inclinera devant l'Alle-
magne (encore que cela se soit déjà
vu). L'apprentissage de la coexistence
concerne aussi les pays européens.

Le résultat le plus clair de la ren-
contre de Rambouillet tient dans la vi-
site de MacMillan à Bonn. Le chance-
lier Adenauer a servi de médiateur
entre la France et l'Angleterre à pro-
pos de l'Europe.

Jacques HELLE.
II fallait lire, hier : « la tentation de

détourner de soi... ».

sei gnements obtenus sur les lieux ou fat
commis «le crime et «sur les traces qui y
furent relevées. Puis M. Naegelin , mé-
decin-assistant à l'Inetiitut de médecine
légal e de l'Université de Berne, exposa
les questions d'ordre médical. Au cours
de la projection 'et des photos, Di Créa
resta impassible. A la reprise de l'in-
terrogatoire, il contesta tout d'abord
avoir ,  frapp é Bardelle après que celui-ci
fu t  tombé à «terre , puis reconnut ne plus
se souvenir de ce détail. Il ne se rap-
pela que d'avoir asséné cinq coups à ea
victime alors qu 'elle était encore debout.

Pour les 80 ans
du Pape

ROME , 3 «août (Kipa). — Le 25 no-
vembre 1961, le Pape Jean XXIII célé-
brera son 80e anniversaire. A cette oc-
casion , le projet a été élaboré de lui
offrir  comme cadeau une nouvelle
église paroissiale dans «le diocèse de
Rome, cette église étant dédiée à saint
Grégoire Barbarigo , qui fut  évêque de
Bergame et qui «a été canonisé par le
Pape actuel. (A l'occasion du 25e an-
niversaire de ia consécration èpisco-
pale de Pie XII , un cadeau semblable
lui avait été fait : une église dédiée à
saint Eugène).


