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Lettre du Jura

Eglises
nouvelles

par E. Juillerat

La chronique jurassienne parue il y
a quelque temps traitait des sanctuai-
res qui sont des témoignages remar-
quables de la puissance de ia foi et du
sens de l'art aux siècles médiévaux ,
St-Ursanne , St-I.mier , Bellelay. Mais si
ail temps passé les catholiques de l'an-
cienne Rauracie et surtout les moines
ont construit des édifices inscrits dans
le patrimoine actuel de beautés dont
le Jura tout entier est fier , la généra-
tion présente n 'a pas né gli gé en ce
siècle, tant s'en faut , les nécessités
qui se posaient souvent impérieuses
d'assurer là où il le fallai t  un habi-
tat au Tout Puissant. Une dizaine
d'églises ont été construites en l' espa-
ce de quarante années , donc depuis la
fin de la première guerre mondiale.
Blfes sont réparties dans toute l 'éten-
due du Jura .

En plus dans presque tout es les
paroisses on a jugé opportun de ré-
nover celles existant et de ce fait
maintes d'ent re el les don t l'architectu-
re était banale ont pris un caractère
de beauté que (l'on aurait .pas ' soup-
çonné .

Contrairement à ce qui fu t  trop sou-
ven t le cas au sièole dernier , où le
bon goût , le sens du beau étaient trop
souvent absents de l'architeoture, ce
qui a été la cause de plusieurs fautes
commises dans l'édification de lieux
sacrés, on s'est mieux inspiré en notre
temps du sens de l'esthétique et de
l'harmonie. Sans vouloir dire que l'on
a atteint lia perfection , tant s'en faut ,
on a tout de même évité de trop gros-
ses erreurs. Le courant rénovateur dans
le bon sens s'est tait  sentir et préci-
sément main tenant 11 s'affirme dans
une construction en cours au village de
Vicques où il s'agit d'une singulière
hardiesse architecturale.

A Boncourt , la capitale du taba c, à
Sai gnelégier , l 'industieux chef-lieu des
Branches-Montagnes , a Glovelier qui
est l' extrémité ouest de .la vall ée de
Delémont , à Soyliières village roman-
ti que imprégné d' un parfum de sainteté
puisqu 'au début de l'autre , siècle un
prêtre et une religieuse s'affirmaient en
ce lieu par la transcendance de leurs
vertus , à Tavannes, l 'industrieuse loca-
lité , un des centres de l'horlogerie ju-
rassienne, à Fontenais , tout près de
Porrentruy, les nouveaux sanctuaires
ont .une note qui leur donne d'emblée la
primauté locale qui est du reste comme
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L' EGLISE DE TAVANNES ,

il se doit l'apanage de l'architecture re-
li gieuse . On ne s'est pas contenté d'y
faire du déjà vu par l'imitation de sty-
les anciens. Le souci de beauté s'est
associé aux exi gences de la commodi-
té et aussi du souci de permettre aux
fidèles une vue sans entraves sur l'au-
tel principal afin qu 'ils puissent suivre
le mieux possible la célébration de la
messe.

A Counfaivre dans la vallée de Delé-
mont , les vitr aux .modernes de Léger et
les tapisseries de Lurçat donnent à
l'église une note nouvelle qui lui attire
de nombreux visiteurs. La superbe cha-
pelle du magnifique couvent des Capu-

cins de Monloroix à Delémont esit une
démonstration des .ressources que peut
fournir le béton dans d' architecture mo-
derne.

A Bévilard et à Corgéimont les nou-
veaux sanctuaires sont surtout des
églises de secours donnant aux nom-
breux catholi ques immi grés dans les
parages l'inestimable avantage  de Ja
proximité d' un lieu sain t de leur culte.

A Vicques, l'église en construction
présente cette part icularité d'être érig ée
avec la participation active des parois-
siens . Ils consacrent à l' oeuvre une
bonne partie de leurs loisirs et leur col-
laboration est une belle manifes ta t ion
cle la fraternité chrétienne.

Les grands villages cossus du Noir-
mont et des Breuleux dans les Franches-
Montagnes , la grande comimunauté ca-
tholique de Moutier , se préparent à
entreprendre l'érection d'églises nou-

velles que les paroissiens voudraien t
grandioses.
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On constate donc, par les œuvres
nouvelles déjà réalisées et par les
nombreuses rénovations d'ensemble ef-
fectuées et les projets qui seron t .tan-
tôt exécutés, que le Jura catholique
donne uu beau témoignage de la puis-
sance de la foi et d' une grande géné-
rosité .

La tâche en la matière est plus facile
que celles des générations précéd entes .

La contrée ayant été effroyablemen t
ravagée par la Guerre de Trente ans
il fal lut , dans la plupart des localités ,
reconstruire les églises en même temps
que les .maisons.

La tourment é .révolutionnaire de 1792
à 1800 eut pour conséquence , en 'maints
endroits , le pillage des lieux saints et
il fall ut restaurer une fois la tempêt e
apaisée et après que l' occupation fran-
çaise eut ruiné les paroisses.

Il en fut de même à la tin de celle,
si violente , du Kulturkampf où , pen-
dant des années les églises furent aux
mains d' un schisme sclérosé qui n 'avai t
aucun souci de leur entretien décent.

On.vi t le fa i t  notammen t à St-lmier où ,
lors de la rentrée des catholiques dans
leur église, elle présentait un état la-
mentable .

Maintenant le souci de la grandeur
d iv ine  ef do ila beauté visant à la res-
taurer ne connaissent plus les gros obs-
tacles qui survinrent dans île passé.

E. Juillerat

Miettes de philosophie
Jour de pluie

La nature, cette année, ne se mon-
tre guère accueillante I

Au long des averses incessantes,
qui enferment dans les appartements
les enfants renfrognés , je me plais à
imaginer l'état d'esprit d'un romanti-
que à la Lamartine s'il partageait avec
nous ces jours humides.

Difficilement sans doute sa muse
supplierait-elle les heures de suspen-
dre leur cours 1 Plutôt se mettrait-
elle à l'unisson de cet autre éploré
qui , au rythme lourd de la pluie,
sentait pleurer en son cœur.

Le romantisme nous frappe surtout
par sa sentimentalité à fleur de peau ;
il constituait cependant une étape
dans l'incessant mouvement qui ren-
voie les civilisations humaines d'un
extrême à l'autre.

Pour une grande partie de la pen-
sée actuelle, l'homme n'est en défi-
nitive qu'un élément de l'univers,
soumis aux mêmes lois de limitation
que toutes les choses.

Bien sûr, on affirme des distinctions
apparemment savantes : les choses
sont, l'homme seul existe ; les choses
sont soumises a des déterminismes
absolus qui excluent tout intervalle
entre l'influence et la réalisation ,
l'homme est liberté.

Et sa liberté, on la scrute, on l'exal-
te ; on s'efforce de la démontrer à
travers de longs livres. Hélas I le lus-
tre des louanges ne réussit qu'à voi-
ler un instant la faiblesse des démons-
trations et des explications précises I

II en va de même pour les différen-
ces affirmées entre les hommes et les
choses : leur valeur s'évanouit comme
par enchantement, dès qu'on en a per-
cé la subtilité .

L'homme en effet , comme les ani-
maux et comme les choses, se trouve
enfermé irrévocablement dans les
cadres de l'univers : c'est un être
« mondain ».

Tous les efforts pour en sortir se
révèlent vains, illusoires. Quoi qu'il
fasse , l'homme est incapable d'achè-

En vingt-quatre heures
0 RIO DE JANEIRO. - Les 16 pas-
sagers d'un autocar tombé dans une ri-
vière par suite d'une rupture de la di-
rection ont péri noy és, .jeudi matin , dans
la banlieue de Rio de Janeiro .

0 MUNICH. — L'ancien feldmaréchal
Ferdinand Schoernar , âgé de 68 ans, a
été remis en liberté , vu l'état de sa .san-
té . M. Schoerner , qui avait passé 10 ans
dans les prisons soviétiques purgeait
une peine qui aurait dû prendre fin en
1965.
# DUSSELDORF. — Mercredi , des vo-
leurs se sont emparés dans une voiture
en stationnement de plusieurs malettes
noires contenant dee bijoux d'une valeu r
de 300.000 marks. 'L'automobile appar-
tient à une voyageuse de commerce.

0 GENEVE. — .Recherclï é pa.r la police
pour divers 'faux , le nommé André H.,
hommes d'affa i res  genevois, disparu de-
puis plusieurs semaines, vient d'adresser
une let t re  au jug e d'instruction dans la-
quelle il déclare .qu 'il n'a ,pa.s l 'intention
de se soustraire là l'action de la justice.

# STRASBOURG. — De violents ora-
ges accompagnés de grêl e et de pluies
torrentielles se sont abattus mercredi
sur p lusieurs régions du Bas-Rhin , dé-
truisant une grande " partie des planta-
tions de tabac.

0 TOKIO. — 250 épouses japonaises ,
la plupar t  portant  leur bébé sur Je dos,
ont effectué une « marche en zigzag »
hier matin , près d'un camp de fusiliers
mari ns américains, pour protester contre
les manœuvres prévues dans la région à
part i r  du 10 août.

$ LA HAVANE. - M. Raul Castro,
.ministre de la Défense de Cuba, a an-
noncé que son frère Fidel Castro , pre-
mier ministre, se portait mieux et qu 'il
reprendrait  sous peu ses activités.

0 PARIS. — iLe .numéro de cette se-
maine de l 'hebdomadaire « Témoignage
Chrétien » a été saisi hier mat in  pour
un article sur le cas du professeur Jean
Le Meu r, insoumis , actuellement en pri-
son.

vement, de plénitude : sa pensée ne
s'élève pas hors de l'ordre sensible ;
ses désirs ne le portent que vers des
biens déficients ; son existence même
s'écoule au long des jours, sans enri-
chissement intérieur, en attendant de
s'évanouir comme une fumée dont il
ne reste aucune trace.

Aussi, perdu dans l'immensité d'un
monde inexplicable, se trouve-t-il
soumis à la loi universelle d'absurdi-
té.

En termes différents , cette concep-
tion correspond assez exactement à
celle que la tradition se faisait de
l'univers à l'exclusion de l'homme.

Considérons un arbre.
Il se développe tout au long de sa

« permanence » et tout au long des
saisons, à travers des réalisations tou-
jours partielles et transitoires .

Jamais il n'est riche de toutes ses
perfections, pas même de ses perfec-
tions passées qui subsisteraient en
lui comme un trésor accumulé.

Réduit aux limites étroites de sa
nature, jamais il ne s'enrichit de per-
fections étrangères.

Partie de l'univers, il se trouve en
fait coupé des autres choses, figé dans
une solitude excluant tout contact in-
térieur, tout lien.

C e t t e  affirmation d'insuffisance
n'est cependant pas ultime. De la so-
litude de toutes les choses s'élève un
appel muet, une exigence d'achève-
ment et donc de signification.

Cette exigence, l'homme vient la
combler.

L'homme remplit ce rôle merveil-
leux d'être le sens de l'univers maté-
riel et par là de permettre aux cho-
ses d'exister.

Infini dans sa connaissance, dans
ses aspirations, dans sa perfection in-
time, il constitue un absolu. Sa plé-
nitude lui donne à lui-même sa propre
justification qui est en même temps
celle de toutes' les choses.

A. F

0 TAIPEH. — 140 maria, 95 dispa.rus,
400 blessés, dont 23 grièvement, tel est
le deir.nier bilan officiel des victimes
des inondations provoquées A -Formose
par le passage du typhon « Shinley ».

Un heureux événement
chez les pinquons

Au Zoo de Bâle , deux couples de
pinguons royaux ont eu un petit cha-
cun après 52 resp. 54 jours dc cou-
vée. Voici le père tenant son petit
entre les pattes. Les deux parents
nourrissent leur petit avec une pâtée
qu'ils ont prédigérée.
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Le prochain recensement fédéral
et le Conseil national

L'art. 72 de da constitution fédérale
déclare que « Ile Conseil national se
compose des députés du peuple suisse
élus à raison d'un meimibre par 24 000
âmes de la population totale. Les frac-
tions en sus de 12 000 âmes sont comp-
tées pour 24 000. Chaque canton — ou
Chaque demi-canton — élit un député
au moins » . A l'heure actuelle , le Con-
seil .nati onal compte 196 membres, chif-
fre qui a été fixé conformément aux
résultats du recensement fédéral du ler
décembre 1950. Le prochain recense-
ment fédéral aura lieu le ler décembre
1960. Et comme 11 faut s'attendre à un
accroissemen t notable cle la popul atio n
— comme le montrent d'ailleurs les
chiffres publiés par île bureau fédéral
de statistique sur .la population de ré-
sidence à fin 1959 — le nombre des
conseillers nationaux serait porté de
196 à 220 environ si nous devions con-
server les mêmes bases qu 'aujourd'hui
.pour l'élection des députés à la Chaim-
bre ib asse. La question de savoir si l'on
v.a de nouveau modifier les chiffres de
base pour l'élection des membres du
Conseil national, afin d'éviter que le
nombre des députés ne dépasse 200, va
donc faire l'objet cle discussions au
cours de ces temps prochains.

Aux termes de là constitution fédéra-
le de 1848, les députés au Conseil na-
tional étaient élus à ' raison d'un par
20 000 âmes, et la Chambre basse comp-
tait à l'époque 111 députés . Avec le
temps, ce chiffre atteignit 198, après le
recensement fédéral cle 1920. Comme on

Pèlerinage 1960
à St - Jean d'Aulph

Là fête de Saint-Guér.in, évêque de
Sion, sera célébrée cette année le di-
manche 28 août à St-Jean d'Aulph ,
Haute-Savoie, où se -trouve son tom-
beau. Les pèlerins valaisans qui s'y
rendront auront lia joie et le bienfait
d'entendre S. E. Mgr Adam présenter
lud-oiême lia vie et l'exemple de son
Saint prédécesseur.

s On ise rappelle avec quelle .magnifi-
cence et quel joyeux élan de foi le hui-
tième centenaire de la mort de Saint
Guérin avait été célébré en 1950, au
milieu des iruines majestueuses de l'an-
cienne abbaye, par .quelque cinq cent
mille Savoyards et un millier de Va-
laisans accourus. '

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

De Sion, deux cars partiront au ma-
tin du dimanche 28 août à 6 h. 15.
Aller par Morgins et Abondance, re-
tour par St-Gingolph avec arrêt d'une
detïii4ieure à Thonon, dévotion à Saint -
Brançois de Sales et visite de la ville,
et arrêt pour un instant de recueille-
ment au sanctuaire de Vongy-N. D. du
Léman où sont honorés les saints dc
notre .antique Savoie.

Inscriptions par versement de Fr.
14,70 au Secrétariat paroissial de la ca-
thédrale où à la poste-voyageurs de
Sion I. Dernier délai : le 26 août.

Lieu de départ : Place de ia Planta.
Retour à Sion à 21 heures environ.
Les personnes de la plaine Sion-Mar-

tigny pourront être prises au passage
si elles onit été dûment inscrites (Ré-
duction d'un franc jusqu 'à Riddes et
de deux francs jusqu 'à Martigny).

¦N . B. — Si vous espérez vous rendre
à St-Jean d'Aulph, conservez les ren-
seignements ci-dessus, car aucun rap-
pel n'est prévu.

. En Valais la solennité de St-Guérin
aura lieu lie premier dimanche de sep-
tembre.

Deux rames de tramways s'éventrent à Vienne

Le plus grave accident cle trams clans l'histoire cle la ville s'est produit
à Vienne, dans le quartier résidentiel cle Dôbling. Par suite d'un défaut de
freins, une rame de trois voitures a déraillé dans mi virage et a pris en
écharpe une autre rame venant en sens inverse, éventrant un wagon de
part en part. On déplore 17 morts et 104 blessés dans cette terrible catas-
trophe.

s'attendait à une nouvelle augmentation
de ia pop ulation en 1930, le chiffre de
base passa de 20 000 à 22 000, ce qui
fi l  re tomber  la députa t ion  au Conseil
na tional à 187 membres. Mais en 1941 ,
le nombre des députés avait atteint de
nouveau 194 . En 1950, on évila donc
une nouvell e et massive augmentat ion
du Conseil na tional en portant le chif-
fre électoral à 24 000 âmes ; ce qui fai t
que nous envoyons à l'heure actuelle
196 conseillers nationaux à Berne.

C' est à lia fin du siècle précédent que
l' on discuta pour la première fois la
question de savoir  combien le Conseil
nat ional  devait avoir de membres. Com-
me la Suisse comptait , à l'époque , une
forte proportion d'étrangers , une ini-
tiative fut lancée pour demander que
.l' on ne prenn e en considération que la
population de nationalité suisse pour
fixer le nombre de députés au Conseil
national.  Cette init iat ive fut  repoussée
en octobre 1903 à une forte majorité.

La question s'étant .posée à nouveau
entre 1920 et 1930, du fai t  que le nom-
bre des députés au Conseil national
avai t  déjà at teint  198, et qu 'on s'atten-
dait à ce que le Conseil national élu
après le recensement de 1930 compte
206 membres , d' aucuns proposèrent que
l'on modifie le chiffre de base pour le
porter à 22 000, tandis que d' autres vou-
la ient  f ixer  le nombre des mandats à
200, ceux-ci devant  être répartis pro-

Les carburants agricoles doivent être exonères
de la surtaxe

pour le financement des autoroutes
On sait quelles vives réactions a sus-

cité idans l'opinion publique la propo-
sition, du Conseil fédéral de fixer à 7
cts . la nouvelle .surtax e à prélever sur
l' essence pour assurer la couverture
des frais de construction du réseau
suisse d'autoroutes. Les organisat ions
routières estiment que , dans la con-
joncture actuelle, il serait possible de
financer cette- construction à l'aide
d' emprunts contractés à des conditions
très favorables , et de ne pas y faire
contribuer les usagers de la route à
raison de plus de 3 cts. par litre d' es-
sence.

- Bt l'un des arguments invoqués pour
démontrer le peu de sérieux de
proposition gouvernementale est celui-
ci : il est prévu d'exclure de la surtaxe
les carburants utilisés dans l'intérêt
de l' agriculture, de la sylviculture et
de la pêche. Or nos -autorités avaient
toujours assuré jusqu 'ici qu'il était im-
possible d'effectuer une disorimin altion
entre les 'diverses catégories de con-
sommateurs d'essence ? Comment la
chose devient-elle subitemen t possi-
ble ? Ne s'agit-.il pas ilà d'une tentati-
ve de « oa.ptatio benevolentiiae » des
milieux campagnards fai te  parfaite-
ment à la légère ?

U.n tel soupçon n 'est pas fondé , car
le changement d'attitude du Conseil
fédéral sur ce point tient à des cir-
constances nouvelles.

L ut i l isat ion de carburants pour trac-
teurs et autres moteurs agricol es — il
est aisé de le comprendre — est pro-
portionnelle ans surfaces cultivées par
chaque exploitant . Or cle ces surfaces
dépendent les possibilités fourragères
clu domaine. L' application des mesures
législatives promulguées à lia suite de
la motion Piot , afin de pénaliser les
agriculteurs qui n 'adaptent pas leur
production laitière à 'ces possibilités ,
exige qu 'elles soient connues. Les ren-
seignements recueillis à cette fin per-
mettront donc de déterminer les .attri-
bu t ions  d' essence en franchise de sur-
taxe à des fins agricoles et excluront
ainsi :  tout risque d'abus.

Ceci dit , il convient  de rappeler
combien il serait équitable d' exonérer
les moteurs agricoles des charges im-
posées par le financement des auto-
routes. Les paysans suisses participe-
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portionnelllemenf a Ja population des
cantons. C'est la proposition de la mi-
norité de la commission qui l'emporta
(22 000 âmes) sur la proposition de .la
majorité de fixer a 200 le .nombre des
mandats au Conseil national. Et ie 15
mars 1931 , les électeurs ratifièrent cette
proposition , à une majorité assez faible ,
il est virai , et par 13 'A cantons contre
8 A. En même temps, les électeurs dé-
cidèrent cle porter de trois à quatre ans
la durée du mandat des conseillers na-
tionaux ef des membres du Conseil na-
tional .

Nouvelle discussion en 1950, puisqu 'il
faillait s'attendre à une augmentation
notabl e du chi f f re  de la population . Le
Conseil fédéral proposa donc de porter
le coefficient électoral de 22 000 à
24 000. Les chambres se rallièrent à sa
proposition , et le peuple suisse se pro-
nonça le 15 septembre 1950, par 450 000
voix environ contr e 218 000, en faveur
du chiffre de 24 000. Seuls les cantons
de Schwyz et Glaris votèrent contre
cette proposition .

Les chiffres qui précèdent nous mon-
trent que , d' une façon générale, on ne
lient pas à ce que le nombre des dé-
putés au Conseil national dépasse 200.
Aucun parlementaire n 'a jamai s propo-
sé, au cours des nombreux débats qui
ont eu lieu sur cette question, de por-
ter le nombre des mandats au Conseil
national à un chiffre supérieur à 200.
Et aujourd'hui encore, comme les dis-
cussions le .montreront sans doute , nom-
breux son t ceux qui estiment, qu'il n 'y
a aucun .inférât à ce cpie le nombre de
nos représentants à la Chambre basse
dépasse le nombre fatidique de 200.

C. P. S.

ront bien entendu a ces charges com-
me fous les autres en tant qu 'automo-
bilistes. Mais il va de soi ique jamais
ni tracteurs, ni monoaxes, ni tracas-
sets , ni treuils viticoles ou forestiers
n 'utiliseront une autoroute. Et l'on
ne cesse de souligner combien il est
difficile à l'agriculture suisse de ven-
dre ses produits à des prix se rappro-
chant des prix étrangers, alors qu 'elle
doit produire .aux prix suisses, c'est-à-
dire aux prix d'un des pays où les
salaires et le coût de lia vie sont les
plus élevés. Si donc Ton ne veut pro-
téger davantage les prix payés au pro-
ducteur pour ses .récoltes, au moins
faut-il contribuer à réduire ses prix
de revient chaque fois que l'occasion
s'en présente. Et quelle meilleure oc-
casion peut-il se présenter pour les
pouvoirs publics que de dispenser les
véhicules et moiteurs agricoles de con-
tribuer au financement d'un équipe-
ment routier dont ils ne retireront pas
le moindre .profit ?

C'est à obtenir une telle dispense
que s'emploie avec vigueur depuis quel-
que temps l'Assaàlation .suisse des
propriétaires de .tracteurs. Son action
est d'autant plus justifiée que J' agri-
cuilture payera déjà -par .ailleurs un très
lourd tribut à la construction de notire
réseau d'autoroutes -, mous voulons par-
ler de toutes les terres qui lui seront
enlevées en. un moment où le paysan
suisse manque toujours plus de sol
culltiv.aible et voit celui-ci renchérir de
jour en jour.

Production fourragère
et surproduction

laitière
On peut bien penser que les ipluies

diluviennes de ces dernières semaines
n 'ont pas facilité la tâche de nos pay-
sans .pour rentrer moissons et regains.
Les inconvénients qui en sont résultés
n 'ont pas été trop graves en plaine ,
où ie beau temps du mois de juin avait
permis une certaine avance. Ils ont
été en reva nche beaucoup plus marqués
en montagne, où les las de foin atten -
dent depuis ide longs jour s que Ton par-
vienne à trouver entre deux averses un
répit suffisant pour les engranger . Les
quantités centrées, et surtout la valeur
nutritive du regain , s'en .ressentiron t
certainement.

Et cependant , il ne s'agira là que de
pertes limitées en comparaison de
celles qu 'un temps aussi pluvieux au-
rait  pu nous valoir avant  guerre . En
effet , dans toutes les contrées dont le
lait n 'est pas transformé en fromage ,
l'herbe peut être immédiatement ensi-
lée, sans qu 'il soit besoin d' attendre
qu 'elle soit séchée. El même dans Jes
autres (les zones de non-ensilage, com-
me on les .appelle), elle peut être mise
sur des chevalets , sur lesquels elle
s'é gout te  au fur et à mesure qu 'el le
reçoit la pluie , si bien qu 'ell e sèche
beaucoup plus rapidement à lia moindre
éclaircie.

De telles technique s permettent une
production fourragère , et pair là une
production laitière, plus abondantes et
plus régulières. Elles viennent ajouter
leurs bons effets à ceux des progrès
accomplis en matière de fumur e, d' en-
semencement et ide soins culturaux ap-
portés .aux prairies et aux champs,
ainsi qu 'à ceux de la lutte victorieuse
qui a eu raison chez nous de lia tuber-
culose bovine et de la fièvre de Bang.
Coimmenlt s'étonner après cela que nous
produisions davantage de lait, même
sans recourir aux fourrages importés ?

Et pourtant, ceux-llà mêmes .qui font

Avalanche meurtrière
à l'Aiguille d'flryentière

CHAMONIX. — Ce matin deux
cordées d'alpinistes quittaient à la
première heure le refuge Albert 1er
pour faire l'ascension de l'Aiguille
d'Argentlères par la face nord. La
première était composée de deux al-
pinistes anglais dont on ne possède
pas encore l'identité, la seconde de
deux français : MM. Marc Zoukou-
pian et M. Picard, tous deux mem-
bres du G.U.M.S.

Alors que les 4 alpinistes venaient
d'attaquer la face nord ils furent ba-
layés par une avalanche de séracs.
Un seul survivant , M. Marc Soukou-
pian, a été ramené à Chamonix en
hélicoptère, grièvement blessé. Les
corps de ses trois camarades seront
redescendus dans la journée.

UNE ALPINISTE ENGLOUTIE
DANS UNE CREVASSE

D'autre part ce matin unc carava-
ne de membres clu C.A.F. (Club Al-

Les Championnats du monde cyclistes sur piste

Brillante tenue de Trepp
La journée d'hier a vu 'rentrée en

lice des poursuileurs professionneJs.
Comme il n 'y avait que huit inscrits,
tous se trouvaient qualifiés pour les
quarts de finale ; mais les temps réa-
lisés avaient Jeur importance car ils
déterminaient l'ordre des quarts de fi-
nale , île coureur ayant réalisé le meil-
leur temps tombant contre le moins
bon , le deuxième contre l' avant-der-
ni'er et ainsi de suite.

Le Suisse Willy Trepp a accompli
une magnifique performance en par-
courant lia distance ide 5 km. en 6' 20"
6, temps qui devait êlre le meilleu.i
de toutes les séries. En effet , l'Alle-
mand Rudi Altig et l'Italien Faggin ,
grands favoris, étaient crédités respec-
tivement de 6' 23" 8 et 6' 24" 3. Quant
à Baldini il ne pouvait faire mieux
que 6' 27". Certains hommes se sont
peut-être réservés , leur classification
étant assurée. Mais pour les quarts de
finale Trepp aura la fâche la plus fa-
cile, puisqu'il affrontera Hansen , qui
s'est fait rejoindre dans les deux sé-
ries. Quant à l'adversaire de R. Altig,
31 a été crédité de plus de 6' 40", ce
qui donne l'Allemand comme vain-
queur certain. Faggin , lui , tombera
contre Bouvet et Baldini contre Post.
Les deux Italiens devraient se quali-
fier mais une surprise reste possibl e
surtout de la part de Post, puissant
rouleur . La belle prestation du cham-
pion suisse permet d'espérer une qua-
lification pour ia 'finale, surtout sVil
tombe , en demi-finale, contre Bal dinT

Perd-on Iq raison ?
Trois poursuite le même jour 1

La deuxième nocturne des champion-
nats du monde sur piste au vélodrome
Ailfred-Rosch a dû être reportée, la
pluie ne cessant de tomber sur Leipzig.

A 20 /heures 3,0, i'aninonce officielle
du report fut faite aux spectateurs, qui
au nombre d'une dizaine de mille,
étalent restés stoïques dans les gra-
dins depuis li ouverture des portes du
stade à 17 h. 30.

A 20 h . 15, ils avaient eu l' occasion
d' assister à un intermède puisque le
pou.rsuiteur suisse Willi y Trepp était
venu s'entraîner sous la pluie battan-
te. La réunion de hier soir a donc été
repor tée à ce matin (vendredi) ce qui
fait que lia journée sera lourdement
chargée et comportera trois réunions ,
les poursuiieurs professionnels devant ,
quant à eux, disputer dans la matinée
les quarts de finale , l'après-midi les
demi-finales et le .soir Iles finales.

A défaut de réunion , on eu connais-

grief au paysan suisse de l'actuelle
surproduction laitière n'auraient pour
lui pas assez de sarcasmes, s'il se re-
fusait à recourir aux silos ou aux
chevalets par crainte de produire trop .
C'est pour le coup qu 'il s dénonceraient
chez lui un esprit immobiliste, et .mê-
me rétrograde ! Ces gens proclament
que ila seule chance qui. s'offre à notre
agriculture, c'est d'accroître sa produc-
tivité. Mais en même temps, ils refu-
sent d' accepter les conséquences d' un
tel accroissemen t

Un bambin écrasé
Winterthur, le 4. (A.G.) — Mercre-

di soir , un garçonnet de trois ans et
demi , le petit Walter Haeusler, dont
les parents habitent Schneitaltikon ,
est tombe d'un tracteur. Il a été
écrase ct si grièvement blessé qu 'il
n 'a pas tardé à succomber.

Renversée par une moto
Pully, le 4. (A.G.) — Jeudi après-

midi , Mme Meta Jaques , 66 ans , qui
traversait l'avenue clu Général Gui-
san , a été renversée par un moto-
cycliste. Elle a succombé peu après
son arrivé© à -l'hôpital cantonal.

pin Français) cn stage dc perfection-
nement à Chamonix traversait le gia-
cicr du Tour pour faire l ' ascension
de l'Aiguille tlu Çhardonnet par l'E-
pero n nord .

La caravane éta i t  dirigée par le
Guide Maurice Lenoir et comprenait
4 personnes dont Mlle  Franchie Pé-
pin , 22 ans étudiante en let t re  à Gre-
noble.

Alors qu 'elle traversai t le glacier
du Tour la caravane l u t  arrêtée par
une crevasse très étroite. Le chef de
caravane éclaira ce marn ais passage
avec sa lampe. Trois des alpiniste s
qui le suivaient passèrent sans en-
combre mais Mlle Pépin tomba dans
cette crevasse large d'à peine 50 cm
et profonde de 45 mètres.

Son corps a été retrouvé au fond
de la crevasse baignant dans un mé
tre d'eau.

ou Post . Les temps réalises seront aus-
si déterminants pour l'ordre de ces de-
mi-finales .

En vitesse professionnels , le Suisse
Pfenninger n 'a pu se qualifier dans les
repêchages. Battu par Ogna , il a été
éliminé. L'Allemand Potzernheim et le
Belge De Bakker ont été plus heureux.
Ils ont réuss i à passer le cap, de sorte
que les huit finalistes sont maintenant
connus : Rousseau (France) ; Maspès
(Italie) ; Suter et Plattner (SrJ'sse) i
Potzernheim (Allemagne) -, De Bakker
(Belg.) ; Dersem (Holl.) ; Gai gnard
(France).

En vitesse amateurs , aucun Suisse
n 'est encore en- course. Reichsleinei
fut encore celui qui résista le mieux.
On s'attendait a cette rapide él imina-
tion ; aucune surprise de côté-là . Les
Italiens Ga'iardon i et Gaspareilla sont
les grands favoris de cette discipline.

En poursuite amateurs, la surprise
est. venue du Hollandais Nidjan, quasi
inconnu, qui s'est payé le luxe de réa-
liser 5' 0" 8, temps vraiment excellent .
Sera-t-il l'adversaire lie plus sérieux
des Italiens Testa et Vallotto où le
danger viendra-t-îl , pour eux , de l'Al-
lemand de l'Est Kohler ? Nous le sau-
rons bientôt.
' ' La réunion d'hier soir a dû être an-
nulée à cause cle la pluie. Aujour-
d'hui le .programme sera donc très
chargé et nécessitera peut-être d' au-
tres renvois , le temps restant incer-
tain.

E. U.

sance de la composition des quarts de
la finale dc ia v.'tesse professionnels :
Maspes (lt)  contre Polzenheim (AI) ;
Rousseau (Fr) contire de Bakker (Be) ;
Derksen (Hol) contre Suter (S| ;
Plattner (S) contre Gaiqnard  (Fr) .

anquetil et
Rostollan blessés

Jacques Anquetil  et Louis Rostollan
ont été blessés au cours d'une chute qui
s'est produite lors d'une course en cir-
cuit  à Chaumeil , le Bol d'Or des Mo-
nedières.

Les deux coureurs roulaient cn fin de
peloton après 35 km. de course lorsque
Rostollan fit un écart. Anquetil heurt a
la machine de iRostolIan et tomba sur un
ta.s de pierres en bordure de la route .
Anquetil n 'a été que légèrement contu-
sionné au nez et au front tandis que
Rostollan qui paraît plus sérieusement
toudié, a été dirigé sur Corrèze pour
ê'.re examiné par un médecin.

Voici le classement :
1. Huot (Fr) les 120 km. en 3 h 05' ;

2. Salvador (E .-p) 3. Pc.ulidor (Fr) mê-
me temps ; 4. Graczvk (Fr) à 45"; 5. Gil
(Esp);  6. Nencini ( l t ) ;  7. Colette (Fr) ;
8. Ang lade (Fr); 9. Massi gnan (lt).

(Suite du Sport en page 6)

La FMS stigmatise
l'augmentation

du prix de l'essence
GENEVE (communiqué). — Le Con

seil de direction de la Fédération mo-
tocy.c'iiste suisse (FMS) la pris connais -
sance de la proposition du Conseil fé
dorai fixant à 7 centimes l' augmenta
tion du prix de l' essence pour la con
sliruotion des autoroutes nationales.

Dans une résolution adoptée à d'una -
nimité , le Conseil de Direction estim*
que l'augmentation de 3 centimes pro-
posée par la Fédération routière suis-
se serait suffisante pour couvrir une
partie appréciable des frais de construc-
tion et que l' augmentation proposée
par le Conseil fédéral représenterait
un .désavantage du point de vue de
niotre économie touristique maiisnale.
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h Grâce au nouvel émetteur de Veysonnaz

Y|| VOUS ASSISTEREZ AUX

j| Jeux Olympiques de Rome
Kj  X \  du 25 août - 11 septembre

f\Qf\ confortablement assis dans votre fauteuil !
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B| Location d'appareils TV au mois et facilités de paiement WA

AVIS
Le Bureau des Métiers à Sion se fait un devoir d informel
Messieurs les Architectes el le publ ie  en général que l'As
sudation Valaisanne des Maîtres plâtriers-peintres, d'en-
tente avec la CPP, a fixé également cette année une semai-
ne officielle de vacances pour patrons et ouvriers cle la
plâtrerie-peinture.
Les chantiers et ateliers des Maîtres Plâtriers - Peintres
seront donc fermés du jeudi soir II août a.c. jusqu'au
lundi 22 août au matin.
Nous invi tons  le publie et Messieurs les Architectes a faire
preuve de compréhension pour cette décision qui a été
inspirée par le souci cle donner aussi bien aux art isans
qu 'aux ouvriers , leurs collaborateurs, quelques jours de
repos bien mérités pendant la bonne saison.

BUREAU DES METIERS , SION

MMmiimmmmM ^
SOURD?

appareil derrière l'oreille !

vous aurez les avantages d'une lunette acoustique :
pas de bouton à l'oreille, plus cle câble gênant , plus de
bruits d'habits, entière liberté de mouvements , discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.

IVIIKRO-ELECTRIC S. A
2 PI. St-François
L A U S A N N E
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AERODROME REGIONAL
DE

MONTREUX
Centre d'excursions aéronautiques

sensationnelles
Vols sur le Haut-Lac - Tours sur la chaîne des Alpes

Atterrissages sur les glaciers
Vols-Taxis - Baptême de l' air - Ecole cle pilotage

Bureau de l' aérodrome : RENNAZ . Tél. 6 84 82

HOTEL BON ACCUEIL - MONTREUX
et son relais gastronomique

Restaurant de l'Aérodrome - Rennaz
AU BON ACCUEIL vous trouverez l'ambiance habituelle

avec ses petits plats et ses vins choisis
A RENNAZ , toutes les spécialités , raclette , hors-d'œuvres

etc.

Deux établissements, une même cuisine
AUTOMOBILISTES ! Pourquoi rester en fi le et exciter vo-
tre nervosité alors qu 'il esl plus simple de passer quelques

instants agréables au
RELAIS GASTRONOMIQUE DE L'AERODROME

DE RENNAZ
Grand Parking - Grand jardin ombragé - Th. Werlen.

Portez votre

¦Il ï%!

1*1 /*\ fr, | pour docu
¦ J\ J lM mentation
^̂  ^̂  ¦  ̂ gratuit©
Nom:...
Adresse

Pour un
timanche à la
bohémienne
Inutile de se vêtir d'oripeaux, ou
même de chaparder une poule ! Pre-
nez en pic-nic quelques klôpfers ou
cervelas que vous grillerez à la
flamme après les avoir fendus dans
le sens de la longueur et embrochés.
En n'oubliant pas la moutarde , vous
jouirez de ce qu 'il y a de meilleur
dans là vie de Bohème. Et comme
boisson ? Mais .. , l'eau fraîche de la
source. s u/f

THQèW Y
ie favori lies
gourmets f

j y^̂ ŝ ^*J>i. ̂
Changeant de si tuat ion , je céderais
un poste dé

secrétaire-comptable
trè s intéressant , auprès d'une impor-
tante  entre prise commerciale dc
Sion.
Travail indépendant et varié .
Rémunération intéressante pour per-
sonne capable.
Entrée au plus vile. Discrétion as-
surée.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae , copie de certificats SOLIS
chiffre P 10350 S à Publicitas , Sion.

Dimanche 7 août , dès 11 heures
TERRAIN DES SABLONS

EVIONNAZ

erand tournoi
de iMibaii

avec les équipes
Saxon , City de Genève , St-Sulpice , GF 10 ,

Gardes-frontière de Genève , Bagnes ,
Evolène , Evionnaz

Plusieurs challenges en compétition

CANTINE SUR LE TERRAIN

Opel Caravan
1957

a vendre , très bonne
occasion, excellent
état , à enlever de sui-
le cause double em-
ploi. Prix Fr. 4 600.—.
Tél . Sion 2 18 65.

sommeiière
pour entrée immédia-
te . Vie de famille el
bons traitements.
Débutante acceptée .
A. Lambiel-Tochat , Ca-
fé du Progrès , Marti-
gny-Bourg .

Cale clu Commerce, à
Monthey. cherche unc

F I L L E
pour la salle et rem-
placement au café.
S'adr. Tél. au No (025 )
'I 23 52.

Café de la Poste , a
Evionnaz , cherche

sommeiière
étrangère ou débit tan
te acceptée.
Tél. (026 ) 6 46 04.

Sommeiière
seneuse et de toute
confiance , esl cherchée
dans café ouvrier de
Montreux (débutante
acceptée) .
Faire offres sous chif-
fre J 398 M au Journal
de Montreux .

flv s de tir
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu

^dans la région d'APROZ comme il suit :

Lundi 8. 8. 60 1400-1645
Mardi 9. 8. 60 0830-1115
Jeudi 11.8. 60 0830-1115
Vendredi 12. 8. 60 0830-1115

et 1430-1630

Pour de plus amples informations on est prié de
consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées .

Cdt. Place d'armes de Sion.

Nous cherchons

Personne de confiance
pour tenir le ménage de deux adulte s avec deux
enfants  cle 3 ans et dem i el un an. Date d'en-
trée immédiate  ou à convenir. Bon gage et vie
de famille assurés. (Etrangère acceptée).

Adresser offres écrites sous chiffre P 10421 S
à Publicitas , Sion .

CONDUCTEUR
MICHIGAN 175 A

cherché pour Genève , références de 1er ordre ,
grande expérience des chantiers . Place stable.
Entrée 1er septembre.

Ecrire avec prétentions de salaire : Entreprise
A . Astie Pctit-Lancv. Genève.



Le Katanga
ja rdin des Hesp êrides et pomme de discorde

Dans 'les .miettes du Congo belge,
un bloc , île Katanga , dont Je Premier
ministre, M. Moise Tshombe, dit Ti-
roir-Caisse , s'est hâté de proclamer
d'indépendance . (27 députés sur 69 du-
rent voter à main levée). Indépendan-
ce clandestine, car jusqu 'ici aucun
Etat n 'a osé reconnaître Je nouveau
partenaire. Chez certains il' en.viie ne
manque pas. Le moment paraît défa-
vorable d'autant plus que l'ONU , les
Américains et les Anglais souhaitent
le maintien du Katanga dans Je cadre
congolais. Sans cette province l'ancien-
ne colonie ne serait plus qu'un ramas-
sis de tribus et de prolétaires.

La décision de M. Tshombe n'a pas
surpris. Interprète docile de l'Union
minière qui faisait écrire le 15 décem-
bre 1959 à « L'Echo du Katanga » :
« Nous sommes décidés à créer un
Etat du Katanga indépendant , qu 'on le
veuille ou .non à Bruxelles ». Il répé-
tait , avan t de participer à la conféren-
ce de ia Table ronde du 12 janvier
1960 :

« Je déclare que le Katanga indé-
pendant conservera des liens amicaux
étroits avec ila Belgique . Je précise ,
en outre , qu 'une fois au pouvoir , mon
parti (le Conakat) fera une politique
économique libérale et favorisera les
investissements étrangers ».

Que voilà un programme alléchant
pour ceux qui redoutaient les effets

Fiche du Katanga
Superficie : 500.000 km 2.
Population : 1.200.000 habitants ,

dont 35.000 Européens.
Capitale : Elisabethville : 200.00C

habilitants , dont 15.000 Européens.
Ressources : culivre, uranium ,

manganèse, cobalt (8.430 tonnes ,
moitié de la production mondia-
le), 117.000 tonnes de zinc, or, ar-
gent , cadmium, 13 tournes de ger-
manium, 107 grammes de radium,
fer, charbon , diamant industriel ,
étain.

Partis politiques : les princi-
paux : le Conakat, dirigé par Moi-
se Tshombe, partlisan de l'autqr
nomie du Katanga.

Le Balubakat , animé par Jason
Sendwe, partisan d'un Congo uni-
taire.

de l'indépendance accordée au Congo.
Le Katanga fournissait 66 p. 100 du
revenu de l'ancienne colonie. Réser-
voir inépuisable de richesses minières,
fournisseur de matières stratégiques ,
iil répugnait au partage des biens. Le
Congo indépendant aurait , sans doute,
largement puisé dans ses caisses avant
de les confisquer.

Situation qui justifie ce commentai-
re du « New Herald Tribune » : « Le
problème est double. D'une part , sans
le Katanga , le Congo pourrait diffici-
Jement survivre économiquement et le
gouvernement de Léopoldville va cer-
tainement essayent de Ile conserver par
la force. D'autre part , un Kaitanga in-
dépendant serait considéré comme la
chose du colonialisme blanc et tout
spécialement des gros intérêts miniers
belges qui ne désireraient pas mieux
que de conserver leurs relations ac-
tuelles avec la source de leur fortune
sans avoir à s'embarrasser du reste de
leur ancienne colonie ».

* * *
Jusqu'ici deux conséquences de la

richesse katang.aise étaien t connues.
Grâce à l'uranium de cette province,
les USA avaient pu détruire Hiroschi-
ma et Nagasaki , les Belges, dès l'ar-
rivée des troupes alliées, avaient pu
rompre Ile pain blanc alors que le
reste de l'Europe battait de la semelle
devant îles buffets vides.

H 1t m.

Quand Stanley, ce génial démar-
cheur, rassemblai t des terres pour le
compte de Léopold-II , le Katanga n 'é-
ta i t  qu 'une savane peu peuplée que Je
roi des Belges prit à .regret, car il
cherchait de l'or et négligeait le cui -
vre.

En 1891, la Société générale de Bel-
gique et la Banque Lambert , fondè-
rent ia Compagnie du Katanga qui
donna naissance, en 1900, au Comité
spécial du Katanga. Cet organ isme
semi-public, reçut le pouvoir d'accor-
der des concessions minières. Dans ce
Comité spécial , l'Etat du Congo pos-

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :

Pompes funèbres
ARNOLD

a MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,
c ii ,, ^ , Mart'gny-Croix
Fully : Mme Edouard Buthey
Riddes : Frédo Gughelmina

et Fils.

sédait quatre  administrat eurs et la
Compagnie du Katanga deux . Celle-ci ,
avec un versement iniltial de 2 mil-
lions (l'Etat en versa 7) obtint le tiers
des bénéfices. Le Comité a longtemps
régné sans partage avec tous les ins-
t ruments  de la puissance : forces de
police , artillerie , délégat ion de souve-
raineté.  Il dut , en 1931 , abandonner
quel ques-.unes de ses prérogatives,
mais il continua à imposer la politi -
que de ses intérêts. Comment réduire
une Société dont une des filliales,
l'Union minière du Haut-Katanga , pos-
sède 13.000 milles carrés de conces-
sions, emploie 87.000 travailleurs ?

L'U . M. H. K . possède des parts
dans Geomine (éta in , charbon), la So-
ciété minière cle Luana (or), la Socié-
té minière de la Luedt (diamants), la
Société des Charbonnages de la Luena.
Elle contrôle ,1a Compagnie des Che-
mins de fer du Haut-Katanga , les Bras-
series du Katanga , les Minoteries du
Katanga , la Compagnie foncière du
Katanga , la Société des forces , Sogefor
(énergie électrique), la Société généra-
le d'électricité , la Compagnie des
grands élevages , la Compagnie pasto-
rale du Limani , etc. La moitié du capi-
tal de l'U . M. H . K. appartient à la
Société générale métallurgi que d'Ho-
boken , où se poursuit le traitement
du radium, du cobalt .et le raff inage
électrique du cuivre. (Cité par Ch. H.
Favrod , dans la « Gazette de Lausan-
ne »). .

Le 24 ju in  1960, une convention si-
gnée entre le Congo belge et le Comi -
té spécial ôtait  à celui-ci Je droit d'ac-
corder des concessions minières. Une
indemnité de 100 millions de francs
belges devait être versée a la Compa-
gnie du Katanga pour les droits mi-
niers non encore concédés et divers
droits fonciers. Biens, créances, dettes
et un certificat de droit de vote de
l'Union minière passent pour deux
tiers au Congo et un tiers à la Compa-
gnie.

* * *
Filiale de la Compagnie, J'Union mi-

nière, née en 1906 , exploite dans le
Haut-Katanga 30.000 km 2 de conces-
sions qui contiennent au bas mot
soixante-quinze ans de réserves. A la

• date du 11 mars 1990, selon l'article
12 de la convention signée avec le Co-
mité spécial du Katanga , «la  colonie
du Congo belge sera subrogée à tous
¦les droi ts de la colonie et entrera en
possession des mines et du matériel
d'exploitation ». Relisez bi en ces li-
gnes ; elle laissent entrevoir une poli-
tique.

* * *
Les mines de cuivre peuvent encore

supporter 75 ans d'exploitation. En
1959, elles ont donné 280.403 tonnes
sur une production mondiale évaluée
à 3.600.000 tonnes. La production an-
nuelle doit , ou devrait être portée à
300.000 tonnes. Le 25 mai de cette an-
née, l'usine automati que, d'un coût de
trois milliards de francs belges a ou-
vert ses portes . De 50.000 tonnes , la
production doit atteindre rapidement
100.000 tonnes

* * A

Selon les rensei gnements fournis
par André Vène, dans le « Monde » :
« Le prix de vent e de l'Union minière
en 1959 a oscillé entre 34.250 francs

Moïse Tshombe
Moise Kapenda Tshombe, de la

famille royale des Lundas , né le
18 novembre 1919. 'père proprié-
taire de plantations, d'une chaîne
de magasins de détail et d'un hô-
tel.

Etudes primaires et secondaires
dans une école .missionnaire mé-
thodiste, cours de comptabilité
par correspondance.

Elu en 1951 membre du Conseil
provin cial du Katanga , membre
du Conseil communal , membre du
Conseil du gouvernement , mem-
bre de <la députation congolaise
permanente. Aussi président de la
Chambre de commerce africaine
d'Elisabethvi'lle.

Président général du Conaka t
en 1956, défenseur d' un Congo
largement fédéré dont les diverses
provinces jo uiraient d'une autono-
mie assez larg e pour pouvoir si-
gner des accords d'assistance sé-
parés avec la Belgique

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

belges ct 37.000 par tonne. Au cours
de 35.000 francs , inférieur au prix
moyen de l'année, la valeur de la pro-
duction de cuivre est de l'ordre de
9.800 mi.Miions de francs belges. Le bé-
néfice net , qui , en 1959, s'est élevé
à 3.535 'millions , comprend une repri-
se de 475 millions sur une provision.
Il a permis la distr ibution d'un divi-
dende , net en Belgique, de 2.200
francs belges , à chacune des 1.242.000
parts sociales et de 220 francs par
dixième de part .

Le revenu tiré des richesses katan-
gaises fourni t  66 p. 100 du revenu na-
tional congolais et les exportations du
cuivr e représentent la moitié des ex-
portations congolaises.

Les ouvriers noirs vivent sous régi-
me paternaliste, mais l'Union minière
se prépare au changement . Son systè-
me a supporté des reproches injustes
et faciles.

Le préjugé racial est combattu. Les
Noirs , grâce à de nombreuses écoles
professionnelles, peuvent 

^ 
devenir

agents techni ques . Dans les * mines, les
salaires de 6.000 francs belges ne sonl
pas raTes. Les ouvriers qualifiés reçoi-
vent environ 9.000 francs par mois.

L' accès à la propriété est facilité .
Charles Henri Favrod décrivait ain-

si , dans le « Poids de l'Afrique » , p
289, l'équivoque qui naît de cette si-
tuation.

« Les hommes, libérés de leur bleu
et de leur casque de cuir bouilli , dan-
sent autour des lampes-tempête. On
pense alors a cet étrange destin du
capitalisme. Comme la danse , mais
pour d'autres figures, iil s'empare
d'être inertes -et résignés, leur impose
son obstination , les plie â sa méthode ,
en fait  une énergie. Niveleur et dyna-
mique, il les introduit dans un nouvel
ordre producti f . Cette privation de .li-
berté coïncid e avec un mieux-vivre de
même que la conversion à la religion
chrétienne est une promotion social e
dans les territoires coloniaux , qui
vaut des avantages.

Ainsi , la familiarité des techniques
et l'exercice de la confession libèrent
¦parallèlement ,1e Noir de la grande
peur africaine, mais le frustrent du mê-
me coup de l'univers ambigu des cul-
pabilités qu 'il construit de sa propre
pénitence ».

(La dernière partie de cette citation
reprend le mythe du bon sauvage j et
pair son insistance sur la culpabilité,
traduit une compréhension limitée et
tronquée de la foi . Elle paraît vue de
l'extérieur).

rt A ft

Maintenant le Katanga a proclamé
son indépendance et cherche à  ̂ fai-
re reconnaître. Le Congo exige son
retour . L'ONU n 'a pas admis la -séces-
sion , tandis, que M. K prend prétexte
de cette histoire pour iréolamer l'éva-
cuation immédiate" des troupes belges,
faute de quoi... M. H va lancer les
« Casques bleus ».

Document établi d' après le « Mon
de », « Poids de l'Afrique » et « Gazet
te de Lausanne ».
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RESTAURANT BELLEVUE ^
BRIGUE

Place de l'Ecole
clans un cadre sympathique

vous dégustez nos spécialités
L'ENTRECOTE BARON STOCKALPER

LE SCHASCHLIK
LE COQUELET AU FEU DE BOIS

ET
NOS GOUTERS

Le dimanche dès midi :
jambon à l'OS chaud

gratin dauphinois
Prix raisonnables

Une annonce dans le
« Nouvelliste »

atteint d'un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans.

T.a Carte. Anamna TTr,0\7" A ««....
fait bénéficier d'un supplément de
A Of .
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PRENDS PAS
QUI EÔT CE
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N'EN SUIS PAS SUR!

FEMME A SA apei
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Cinéma d'ARDON
L'arbre de vie

Dans la lignée des grandes fresques
cinématographiques dont la Metro-
Goklwyn-Mayer est coutumière se si-
tue , à l'égale de « Autant en emporte
le Vent » cette belle et romant ique
histoire d' amour vécue durant l'épo-
que troublée de la guerre de Séces-
sion .

Des scènes d' une ampleur extraordi-
naire telle : La Charge de la Cavale-
rie , le désordre dans Atlanta et bien
d' autres encore reproduite s f idèlement
avec des moyens techniques inouïs ,
contribuent à en faire une oeuvre dont
longtemps l' on parlera.
En Couleurs et CinémaScope.
Important : Vu l'ampleur inusitée du
film , l 'heure sera rapportée à 20 h . 30.

Un chef-d'œuvre
du Western à Riddes

Attention ! ¦ Cette semaine vendredi
et samedi à 20 h. 30 (dimanche relâ-
che: bal), le cinéma l'Abeille de Rid-
des présente un chef-d 'œuvre du wes-
tern , dû au prestigieux John Ford :
LA PRISONNIERE DU DESERT en
vistavision et en couleurs avec John
Wayne , Jeffrey Hunlter , Natalie Wood ,
Vera Miles et Ward Bond. L'histoire
d'un homme à la fois tendre et pas-
sionné , qui pousse Je courage au-delà
de toute résistance humaine. Le Fi-
garo déclare : «Ce que John Ford par-
vient à faire d'un western à poursui-
tes et à batailles rangées est admira-
ble.».

Le couple choc de l'écran !
Gina Lollobrigida

Frank Sinatra... à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche, 7
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Réalisé en CinémaScope et en Cou-
leurs dans la jungle birmane , voici un
drame grandiose , un drame d' aventu-
re, un drame captivant ¦:
LA PROIE DES VAUTOURS.
Ce film , c'est la vérité toute nue sur
les guérillas dans la jungle. Mais , c'est
aussi un film dont vous vous souvien-
drez.
Dimanche, 7 à 17 h.
Lundi , 8 et mardi. 9.

La situation des marchés agricoles
La récolte des abricots

bat son plein
Comparativement à celle des livrai-

sons précédentes, la qualité des cerises
récoltées dans les régions tardives est
satisfaisante . La récolte de ces fruits
devrait toucher à sa fin. Celle des
abricots bat actuellement son plein en
Valais. On s'attend à une forte augmen-
tation des livraisons au cours de cette
semaine. La qualité des fruits a souffert
du temps pluvieux. L'offre en sera cette
année plus faible que l'an passé. Néan-
moins les prix sont à nouveau favora-
bles pour les consommateurs, ce qui
permettra de servi r ces fruits fins au
dessert ou d'en faire des conserves
pour l'hiver .

Les fruits précoces sont livrés
en grandes quantités

sur le marché
L'offre de pommes et de poires pré-

coces tend à s'accroître fortement. Les
livraisons importantes en provenance
des autres régions du pays remplacent
peu à peu celles décroissantes de pom-
mes « Transparente blanche » du Valais.
Les pommiers précoces sont en général
très chargés, si bien que l'approvision-
nement du marché en fruits indigènes
sera suffisant pour couvrir entièrement
la demande. Pour un prix convenable,
le consommateur peut acquérir des
fruits sains et de bonne qualité , car les
prescriptions quant à la qualité son t
très strictes pour les producteurs.

Etan t donné le début des livraisons
provenant de Suisse allemande, l'offre
de poires précoces augmente considéra-
blement. Les premières Gravenstein du
Valais font également leur apparition.

Les apports de fruits à noyau du pays
s'accroissent . On peut obtenir des pru-
neaux et des prunes à des prix accep-
tables.

Malgré le temps frais
abondance de légumes

saisonniers
Le temps frais de ces jour s derniers

a influencé plutôt défavorablement l'é-
volution normale des cultures maraî-
chères. L'offre fut  néanmoins variée,
mais l'écoulement laissa à désirer (pro-
bablement en raison des vacances). Les

) Hôtel du Port - Bouveret )
V SA BONNE FRITURE C
# Ses fi lets  de perches : UN DELICE t g
1 J. GIROUD - Tél. (021) e 91 44 \

Le pa lp i tan t  f i lm d' a v e n t u r e s . . .  u n
f i lm à la tension incessante :
LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN
avec Gordon Scott. En Couleurs .
Ce film est Je premier  « Tarzan , lo U r .
né ent ièrement  au cœur de l 'Af r i que
Equator iale .

Cinéma Michel - Fully
Du vendredi , 5 au dimanche, 7
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Aland Ladd et Olivia de HavilKi nd
dans un « Western » on Couleurs aus-
si plein d' aventures que d'émotions
dans un « Western » qui surpasse dé
loin lu moyenne :
LE FIER REBELLE
Un fi lm qui  ravit le cœur ot lcs
y e u x . . .  Un fi lm qui plaira à chacun

Cinéma Rex - Saxon
Du vendredi , 5 au dimanche. 7
Eddie CONSTANTINE toi que vous
l' aimez , plus dynamique que ja mais ,
dans son film le plus « a tomique  » •
JE SUIS UN SENTIMENTAL
Un film d'action , cle suspense el
d 'humour ! . . .

En même temps que Paris
le Corso présente...

Cette semaine , le Corso a le privilè-
ge de présenter en grande première
valaisanne l'extraodinaire film de sus-
pense : SOS PACIFIC en même temps
que les cinémas Normandie et Moulin-
Rouge à Pari s (1ère exclusivité pari-
sienne !). SOS PACIFIC réuni t  troi s
grandes vedettes : Eddie Constantine
dans un rôle inhabituel , Pier Angel i et
Eva Bartok. SOS PACIFIC est l' appel
déchirant de six hommes et femmes ,
naufragés sur une ile du Pacifi que , me-
nacés du danger le plus effroyable de
notre siècl e : une explosion atomi que !
SOS PACIFIC un des suspenses les plus
palpitants réalisés depuis longtemps !

SOS PACIFIC passe jus qu 'à diman-
che, en soirées à 20 h. 30. Dimanch e
matinée à 14 h . 30

Dimanche à 17 h., lundi et mardi
Gary Cooper dans LA MISSION DU
COMMANDANT LEX. Si vous' aimez
l' action , vous serez servis !

livraisons de salades pommées de la
Suisse romande et du Seeland bernois
augmentent. Les laitues proviennent
surtout des région s bordant le lac Lé-
man. Les concombres, carottes, courget-
tes et poireaux envahissent le marché
en grandes quantités, et leurs prix
sont .favorables. La récolte de tomates
bat son plein actuell ement au Tessin ,
et les livraisons en provenance du Va-
lais s'accroissent fortement. Il serait
encore temps de profiter de l'occasion
pour faire des provisions de haricots
nains pour ,1'hiver.

Nouvelle baisse du prix
des pommes de terre

U convient que la ménagère sache
que le prix des pommes de terre subit
actuellement une forte pression . La
qualité des tubercules est en général
excellente, mais les possibilités d'écou-
lement font malheureusement défaut.

Toujours trop de porcs
La situation ne s'est pas modifiée sur

le marché des porcs. L'offre de viande
de porc est importante et son prix fa-
vorable. C'est le moment de songer à
mettre plus souvent sur la table du
lard et des haricots !

Jus de fruits pasteurisés
L'été s'est fai t attendre , il brille d'un

éclat 'd'autant plus vif . Enfin le soleil
réchauffe et donn e soif.

Les centres de pasteurisation s'en
réjouissent. Pour l'agriculteur c'est un
point capital dont tous ne sont pas
conscients.

En ce moment , les .stocks considéra-
bles de jus de fruits s'écoulent ou ne
s'écoulent pas. En automne la deman-
de de fruits à pasteuriser en dépen-
dra , les prix évidemment aussi.

Le paysan peut également améliorer
la consommation. Celui qui réfléchit
met sur sa table du ju s de fruit  de sa
propre exploitation , ou de celui qu 'il
achète. Mais il ne mettra que du jus
de bonne qualité, ce qui sera la meil-
leure façon de faire de la propagande
pour l' agriculture de notre canton .
Centre de propagande pasteurisation

de jus de fruits valaisan

r NOUSTlNU.Tllif QUE TU SOIS
R- Y i lMPli»Q£l£ DAMS L'HlÇ

VOICI / TOIRE , NOBBV .CACHE
 ̂ .  ̂TOI LE VISAGE POUR

^JJI l̂ QU'IL NE PUSSE PAS
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C H A M P E R Y  Mardi 9 août , à 20 h. 30 TERRAIN DE FETE
Location : Bureau dc renseignements. Tél. 4 41 41

C H A M P E X  Jeudi 11 août , à 20 h. 30 PARC DE L'HOTEL ALPINA
(En cas de pluie : vendredi 12 août )
Location : Bureau de renseignements. Tél. 6 82 27

S A L V A N  Samedi 13 août, à 20 h. 30 PLACE DU STAND
Location : Bureau dc renseignements. Tél. 6 59 77

V E R B I E R  Dimanche 14 août, à 20 h. 30
Dans lc cadre de la kermesse cle Verbier pour la construction de la chapelle.
Billets vendus à l'entrée.

M. et Mme CASTAGNA D°DELAL0YEinforment  la population d'Evionnaz Le*"'ce UCLMLUIC
et environs qu 'ils ont repris le MONTHEY

r Spécialiste FMHQctf e de la Poste en médedne inteme
à EVIONNAZ ABbfcNT
Samedi
de 11 à 12 heures et de 18
l'APERITIF sera offert
uracieusement

A vendre, à Morgins,
pour cause cle liquida-
tion , un

TELESKI
en parfait état , lon-
gueur 330 mètres, prix
à discuter.
S!adr. à Etienne Cla-
ret & Fils, à Morgins.

Docteur

Félix Gentinetta
MARTIGNY

Spécialiste FMH
maladies des enfants

DE RETOUR
dès le 8 août

A vendre

M O T O
Lambretta en très bon
état , assurance et im-
pôt payés jusqu 'à la
fin de l'année. Prix
très intéressant.
Tél . (027) 2 13 96.

Charpente et poutraison
en bon état , provenan t de démolition, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Station Migrol cherche

SERVICEMAN
excellentes conditions. Salaire au litre.
Tél. (025) 3 63 20.

HOTEL DES MARTINETS
Les Plans s. Bex

Samedi 6 août , dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'ORCHESTRE « LEMANIA >>

Entrée par personne : Fr. 2.—
par couple Fr. 3.— -

PERSONNE
PQIJ I CTTCC cherche emploi pour

A. .„ « .. ,̂^ cueillette des fruits,
race croisée et Leghorn, prêtes à pondre travaux cle vigne etc

PARC AVICOLE BERTHOD f^oT^IS. t
SIERRE - Téléphone 5 13 14 Sion.

MORGINS - Grand Hôtel
Samedi 6 août

BAL
dès 21 heures

organisé par la Société de développement
Orchestre de Variétés et Organisation de Lau-
sanne (4 musiciens)

ifs! pnnee
m}  carolus
¦m : ~„: M m  par Jacques chah aimes 21

Il entend comme dans un rêve , alors que les deux colosses
le saisissent délicatement sous les bras.

« . . .  Au-delà de nos espérances ... Le plébiscite est voté. »
En effet , l'Assemblée générale, pourtant peu prodigue en

décisions énerg i ques , n 'a pas eu besoin d'inscrire le problème
oe la Slavonie à un futur  ordre du jour.

Après l ' intervention insinuante du secrétaire général adjoint ,
etSr. Puerto Rico y Canossa , le président de l'Assemblée a donné
la parole au délégué de la République populaire de Balkanie ,
qui a protesté avec indignat ion contre ce qu 'il appelait une
violation f lagrante  cle l'autorité nationale. La Slavonie. On se
trouvait en présence du putsch d'un aventurier, et il était invrai-
semblable que cet incident ait  pu venir jusqu 'à l' auguste enceinte
de l'Assemblée.

Le délé gué de l'U. R. S. S. demanda la parole. Il rappela
que l'O. N. U. (elle l'avait  fait  voir en Corée) était décidée à
défendre le droit imprescri ptible dés peuples à disposer d'eux-
mêilaes. Une commission d'enquête pourrait être nommée, qui

a un prix

d'importation
le champ ion de?

transistors

SSPK

?•=>

Le STANDARD, 3 Ion
gueurs d'ondes, Ion
gue, moyenne, courte
8 transistors.
Au comptant

Fr. 151.50
compris : piles, housse,
écouteur. - A crédit :
Fr. 173 25 en 9 mensual.
de Fr. 19,25.
Adressez votre comman-
de à

iBfîIMPORT
Case Vernier

VERNIER - GENÈVE
Tous nos articles sont
livrés avec g a r a n t . e .
Demandez notre cata-
logue : Appareils ména-
gers, r a d i o , télévision
(envoi sans frais).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a.

Veuillez m'envoyer
1 radio transistor

STANDARD
au comptant à crédit

(soul ignez)
Nom :

T A P I S
Bouclé 250 x 350 cm

Fr. 105.—
Bouclé 190 x 290 cm

Fr. 60.—
Bouclé 160 x 240 cm

Fr. 40.—
fond rouge, vert ou

gris

W. KURTH, av. Mor
ges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66.

se rendrait en Slavonie, pour étudier le point de vue des popu-
lations opprimées par la dictature et éventuellement assurer un
plébiscite loyal.

Le délégué des États-Unis , approuvé par la majorité des ré-
publiques américaines,- avait posé, sans plus attendre, le principe
du plébiscite.

Il avait été soutenu par le subtil représentant de la France.
« La France, avait-il dit , est une vieille république trop heu-

reuse d'avoir nourri de son lait et de sa culture un prince
illustre. »

A l'unanimité moins quatre voix (Balkanie , Egypte, Indes ,
Guatemala), l'Assemblée avait voté le principe du plébiscite et
chargé le conseil de veiller à son organisation.

Dans les rues de New York , la foule crie : « Vive le roi » . A
Douchkar, les derniers fûts de vin sont mis en perce sur les
places. On signale quelques scènes d'hystérie collective.

Dans sa chambre, au 36ème étage du Waldorf Astoria , Ca-
rolus , demain plébiscité et couronné, cuve son whisky.

Il a un cauchemar. Il rêve que Mrs. Fenimore Cody est couron-
née reine de Slavonie et qu 'elle fait construire un palais royal
gothi que de cent étages.

Une douleur sourde lui tenaille la nuque. Sa bouche, dessé-
chée comme un gave au mois d'août , ne distille plus la moindre
salive. Ouvrir les yeux lui paraît  un effort  inhumain , auquel il
renonce. Il se contente de soupirer en tentant , sans succès , de
passer sa ilangue épaisse et sans doute tuméfiée sur ses Jèvres.

Le carcan qui lui serre la nuque accentue sa pression , au
point qu'il sent battre une artère quelque part derrière l' oreille.
L'ankylose de son côté gauche se transforme en picotements, mais

Tea-room avec alcool A vendre au Val d'An-
cherche niviers joli

ieune fille CHALET
JU U I I U  11111/ de week-end, tout con-

pour le service, débu- fort . meuble complet
K ' pour recevoir 8 person-
tante acceptée. nes> avec garage et ter-
Tél. (025) 4 29 33. 

rai
£crj re SQUS chiffre

OFA 7414 L à Orell
On cherche un Fussli-Annonces, Lau-

sanne.
chauffeur

Entrée dc suite , per- Famille catholique
mis bleu suffisant. cherche une
Ecrire sous chiffre P. ;.,mo fillo10442 S à Publicitas , k jeUlie III16
Sion. »!«.««, i~,. „„c—.„ „_3Ion > aimant les enfants, pr

aider au ménage. Bon-
A vendre unc ne occasion pour ap-

mfirhitlP prendre l'allemand et
suivre des cours. Ap-

Q pétrir  parlement moderne,

« Artofex » 2 bras, av. machine à laver,
moteur et accessoires, chauffage automati-
un lift  hydraulique air- que.
huile pour voiture, une _ ., cr . „
scie circulaire avec ac- Faites vos offres à fa'
cessoires. mille Dr E. Rusch-
Tél. (037) 216 20 Heklner, Frohburgstr.

237. Zuricfh 6/57.

Sommeiière on cherche
Jeune fille présentant $011111161 lèr6
bien et propre, trouve- A „
rait place de suite ou «coûtante.
à convenir dans joli Faire offres écrites à
café cle campagne à 5 Publicitas, Sion, sous
minutes ville. Occasion chiffre P 10422 S.
d'apprendre le mena- 
ge, congés réguliers, A vendre
nourrie , logée et joli -a^rn-... -.,gain. potager
Faire offres à Café Fé- avec ou sans plaque
deral , Curtilles s. Lu- chauffante
cens (Vaud). Tél . (021) T,., ,nie\ 'A t- i -H.
99 1 93 Tel . (025) 41116.

Je cherche une 5006*161111119

SOmmellère est demandée clans cli-
débutante acceptée. niQue privée à Genève.
Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre H
Restaurant du Casino, 140179 x Publicitas, à
Sierre. Genève.

Jeune veuve (avec autorisation officielle et
expérience ) cherche poste

DIRECTION
(ou collaboration )

PENSION D'ENFANTS
Faire offres sous chiffre J 137957 X a Publi

citas, Genève.

...etmaktmnt
WeSOtff rNi rL

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1.-

Magasimer - chauffeur
éventuellement débutant , demande pour date a
convenir par usine située sur les bords du Lac
Léman. '
Offres écrites avec tous renseignements sous
chiffre P H 61318 L à Publicitas , Lausanne.

INSTITUT DE COMMERCE
Dr. THELER

S I O N
¦¦§ ¦¦¦ ¦¦ 9 Rue du Collège tUUUBHHUCBB

I 

Cours commerciaux complets S
de 6 à 9 mois g|

(Diplôme de langues et de commerce) M
Section pour débutants ct élèves avancés I

mmmm RENTR EE : 8 Septembre msmm
Demandez le programme d'étude à la Direction

Seule adresse :

Dr. Alex THELER, professeur diplômé
Professeurs avec grades universitaires

Téléphone : Ecole ( 027-) 2 23 84.
Privé ( 027 ) 2 14 84.

Radio-télévision
Vendredi 5 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal . 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. De midi à 14 heures... 12 h. 15 Le
mémento sportif. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Un souvenir, unc chanson. 16 h . Self Service !
17 h. 45 Cinémagazine. 18 h . 15 En musique !
18 h. 30 Le micro dans la vie. 18 li. 45 Orches-
tre. 19 h. Ce jour , en Suisse... 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Lc miroir du monde. 19 h. 50
Fenêtre sur port , émission nouvelle. 20 h. 20
Ecureuil Barbe-Rouge, conte radiophonique. 20
h. 55 Masques ct musiques. 21 h. 30 La Socié-
té internationale pour la musique de cham-
bre contemporaine : Concerts. 22 h. Marchands
d'images. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Jazz
à Nevvport . 23 h. Lcs Championnats du monde
cyclistes.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Rafraîchisse-
ments musicaux. 13 h. 30 Lieder. 14 h. Pour
Madame. 16 h. Concert-promenade. 17 h. Musi-
que romantique. 17 h. 30 L'heure des enfants. 18
h. Rythmes d'Espagne. 18 h . 20 Musique des em-
ployés cle la Ville de Saint-Gall . 19 h. Chroni-
que mondiale. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo clu temps. 20 h. L'histoire
de l'Orchestre dc Glenn Miller . 21 h . Emission
pour les Romanches. 22 h. 15 Informations. 22
h . 25 Musique dc danse.

TELEVISION : 19 h. Championnats clu mon-
fQ de cyclistes. 19 h. 45 Film d'animation. 19 h.
I O 55 Istala Mashi , documentaire. 20 h. 30 A la
v - o u- veille des Jeux Olympiques d'été , Rome 1960.A a Publi- 20 h . 50 Discoparade. 21 h. 35 Pour ou contre

la tauromachie. 22 h. 20 Dernières informations.

sans doute est-il saucissonné puisqu 'il n 'arrive pas à se retourner.
Sa paupière gauche se décoiHe ilentement , et .son cauchemar

recommence : le visage de Mrs. Fenimore Cody, à quel ques cen-
timètres de sa figure. Les yeux de porcelaine le regardent avec
une attention fixe.

Il s'ébroue , et la migraine achève de l'éveiller.
Il est dans sa chambre, au 36ème étage du Waldorf Astoria.

Son pyjama est débraillé, son lit bouleversé, et Mrs. Cody, en
un déshabillé, ravissant , ses cheveux artistement assemblées,
lui sourit.

« Ah ! » parvient-il à exhaler.
La main glacée et sèche se pose sur la sienne.
« Darling, dit-elle , comme vous dormiez ! »
Vertigineusement, les événements de ln veille remontent dans

sa mémoire.
« Comment. . .  comment êtes-vous ici ? » articule-t-il.

' Elle élargit son sourire de quelques mill imètres.
« Où pourrais-je être, sinon à veiller sur le sommeil de mon

roi ?
— Mais comment êtes-vous entrée ? Et où sont les autres ?
— Votre président du Conseil , M. Uskub , vole au-dessus de

l'Atlantique. Il vient conférer des modalités du plébiscite avec
notre ami Puerto Rico. Vous avez gagné la plus surprenante ba-
taille diplomatique de l'histoire. Les plus grands politi ques sont
des enfants  auprès de vous.

— Uskub, dites-vous ? Dieu , que j ai mal a la tête ! . . .  »
D'un geste gracieux , elle se penche et tendant  un verre d'eau.

« Buvez ceci. C'est un mélange à moi. »
Il vide le verre d'un trait , fait une grimace, ferme les yeux

à plusieurs reprises.
¦ -.w

(Copyright by Cosmopress) , \\ (à suivre)



Young Boys et Chaux
Dans le cadre de la grande manifes-

ta t ion organisée par le FC Monthey
pour fêter son 50e anniversaire et du
même coup J '(inauguration de son nou-
veau et magnifique stade , se dispute-
ront deux matches de football du plus
hault intérêt .

Samedi 6 août , a 17 heures, îles Young
Boys au grand complet , a f f ronteront  Je
FC Monthey renforcé. Le fameux
Jon-nsson (ex-Lausanne, act. à Yver-
don) amènera ;la digne d' attaque des
Bas-Vailais-an.s .

Ce ne sera pas trop pour donner
une honnête réplique à ceux qui ont
conquis quatre fois consécutivement Je
titre national. La ¦ligne d' attaque ber-
noise comprend Wechse-lberger, Meier ,
Schneider , Rey et Alleman ; elle est ap-
puyée par les deux inlternationaux
Schnyder et Schneiter. Inutile donc d' en
souligner l' eff icacité  ! Les n oms par-
lent éloquemment. Les visites des
Young Boys sont rares en Valais ;
c'est une raison de plus pour ne pas
manquer ce-Ile de samedi. Précisons
que le match sera arbitré par M. We-
ber , cle Lausanne et qu 'il aura lieu
après -l'inauguration officielle prévue
pour 16 heures 30.

Dimanche matin , à 11 h . 30, une cé-
rémonie du souvenir se déroulera au

En marge d'un bel anniversaire

L'«histoire» du F.-C. Monthey
Le football f i t  son apparition a Mon-

they quelques années après le début
du siècle. Il était  pratiqué par un grou-
pe d'étudiants et d'apprentis ainsi que
par quelques Allemands, employés à
la Verrerie, qui feront vite figure de
professeurs au sein de ce groupe un
peu hétéroclite.

Le 1er mars 1910 , au Café du Soleil,
le club esit fondé . Son terrain : la pla-
ce d'Armes : un noyer est planté en son
milieu , mais les jeunes Montheysans
ne s'émeuvent pas pour si peu. L'équi-
pe dispute des matches amicaux e,t des
tournois .

Quelques dissidences -mettei#"*;$jÉto
existence en jeu^ vers 1915-16. Le F-C.
s'en tire à son honneur et , batitant son
rival (le « Trèfle à Quatre » qui avait
succédé au « Myrella ») par 6 à 0, re-
conquiert Ja suprématie locale avant
de réabsorber les dissidents.

Membre de Ja ' « Vaudoise » depuis
1917, .le F.-C. Monthey adresse, en 1919,
une circulaire aux clubs vadaisan-s .
C'est la naissance de notre Associa-
tion cantonale .  Mais nos Montheysans
ne qui t teront  la « Vaudoise » qu 'une
dizaine d' ann ées plus lard . Lcs raisons
de ce départ sont bien simples. Régu-
lièrement évincés par Jes Valaisans
lors de Ja course aux litres , les clubs
vaudois firent tant et si bien que îles
Montheysans furent priés de regagner
leur canton.. .

Wi^Uyi-'jUftél^ ŷ
Monthey - Lausanne

2-9 (2-4)
Face a un adversaire contre lequel il

n'avait , de toute façcn , rien à espérer , le
« Cenamo » a un peu déçu : manque
d'entraînement chez certains, d'expérien-
ce chez d'autres , manque de cohésion en
tout  cas ont fai t  qu 'un match , qui aurai t
pu se terminer our un score honorable a
f ina lement  tourné à la déconfiture.

Le match n 'avait  pourtant pas trop
ma! débuté pour les locaux. Un peu de
chance leur aurait permis de marquer
un eu deux buts en début de match
lorsque plusieurs tirs échouèrent sur les
lattes lausannoises.

Après une première mii-.temps assez
partag ée, les visiteurs, pas .très rapides
imajis ibeaucoup plus «iroutiroiers » (ils
jouaient en Ligue nationale la saison
passée), s'imposèrent avec toujours plus
de facilité ado-rs que les locaux s'essouf-
flaient de plus en plus. Seuls Pujol el
Chappex émergeaient d'une formation
qui , avant  le match décisif de mercredi
contre Mart i gny, doit  se ressaisir. En
effet , les progrès des Octoduriens sonl
constants.  Les résul ta ts  des derniers
matches l'attestent. Il serai t  regret table
pour les Montheysans que la belle vic-
toire arradhée à Mart i gny ne soit pas
confirmée.

iDcvant unc bonne « chambrée » cle
spectateurs , Monthey s'alignait  dans la
fo rmation suivante  : Chappex; Défago,
Bussien; Pujol , Bianchi; Kaestli Grand-
iean. Elo.

PARC DES SPORTS - SION

Samedi 6 août 1960
Dès 18 heures

Chaux-de-Fonds -
Sion

Dès 16 h. 15
SION JUNIORS

INTERREGIONAL -
SION RESERVES

de-Fonds à Monthey
cimet ière , puis nous aurons un match
de juniors à 15 h. 30. A 17 heures, Je
néo-promu valaisan en LNB, Marti gny-
Sports , s'alignera sur Je terrain face
au prestigieux FC Chaux<le-Fonds.
Les Marti gnerains se préserveront
avec leurs nouveaux joueurs Fischli ,
Régamey, Coutaz et J'on reverra avec
p laisir les Mauron , Pellaud , Giroud ,
Kaelin , Manaz , Martinet, Constantin ,
principaux artisans de la promotion.
La réputation des Chaux-de-Fonniers
n 'est plus à faire : c'est un -nom qui
attire la grande foule car Je jeu pra-
tiqué est d'une finesse, à nulle autre
pareille (en Suisse) et où ila techni-
que nous dévoile tous ses secrets et
toule sa beauté avec une largesse qui
étonne toujours...

Une ligne d' attaque formée de Mo-
rand , Antenen , Brigerio (ex-Bâ-le),
Baerlschi (ex-Carouge) at Pottier, doit
faire merveille. En arrière, Jes dnterna-
t ionaux  Ehrbar , Kernen, Leunenberger ;
aux demis Jaeger et d' entraîneur Som-
menlatt. Quant au gardien Eichmann il
a des reilexes étonnants . Une telle
équipe doit être en mesure de jouer
un grand râle en championnat et J' on
pourra s'en faire une idée en allant Ja
voir  à l'œuvre dimanche.

E. U.

Peu après , Je F.-C. Monthey se "re-
trouve en Série A,. en compagnie de
Servette, Lausanne, Etoile Carouge et
autres . Il est donc , à d'heure actuelle ,
le seul olub vada-isan .à avoir apparte-
nu à notre première catégorie de jeu.
IJ n 'y restera d'ailleurs qu 'une saison
(1931) et se retrouvera en Première Li-
gue où il fera pendant Jongtemps , fi-
gure de terreur.

En 1943, des anciens n 'ayant  pu être
remplacés, id est relégué en Deuxième
Li gue. Id y restera dix ans. C'esd
ad ors l'époque des fameux derbies
cantonaux.

En 1953, après avoir joué qua tre
matches de finales contre Stade-Lau-
sanne , les rouge et noir reconquièrent
leur place en Première Ligue. Chaque
Montheysan a encore en mémoire de
match mémorable de Lausanne où nos
représentants, menés par 3 à 0 à 10
minutes de la fin , réussirent à remon-
ter le score, de but égalisa-teur étant
obtenu par un coup de tête de J'ar-
riére (!) Médico. Monthey jouait  alors
à dix , d' autre arrière, Bernard Coppex
ayant  élé « éliminé » par un méchant
coup de piicd dont iil ne s'est d'ail-
leurs jamair s remis. Chacun se (souvient
également de ila mine rayonnante du
président Contait et de d' entraîneur
Charles Gély, après île maitch victo-
rieux de Martigny et de la réception
inoubliable qui suivit .

Les sept années qui suiviren t fon t
partie d' un passé trop récent pour que
nous vous 'les rappelions. Id ine nous
reste donc plus qu 'à souhai ter au F.-
C. Monthey un avenir di gne de son
passé.

Elo
EVIONNAZ

Tournoi du F.-C
Le traditionnel tournoi annuel du

F.-C. se déroulera dimanche. Huit
équipes se disputeront les magnifi-
ques challenges mis en compétition
par les Maisons : distillerie Morand ,
Martigny ; Casimir Gex vins St-
Maurice; A. Lugon, Café des Amis ,
Evionnaz ; Louis Mare t . Café clu Sa-
lent in , Evionnaz , ainsi que les cou-
pes offertes par la maison Orgamol
S.A. ; Edouard Pasche, transports ,
Lavey; Roland Jordan , transports ,
Dorénaz ; le Café cle ia Couronne
d'Evionnaz ; le Café Coquoz cle la
Balmaz;  R. Lugon , tabacs , Evion-
naz et Fernand Mettan , Evionnaz et
le Buffe t de la Gare d'Evionnaz.

Sans doute , Saxon mettra tout on
œuvre pour s'at tr ibuer le titre et du
même coup le challenge Morand , qui
a déjà pris par deux fois le chemin
des abricots. Mais il clevra compter
avec les F.-C. City, superbe équipe de
3ème ligue , St-Sulpice-Spot t , Bagnes
qui a manqué de justesse la promo-
tion au dernier championnat , Evo-
lène très bien classé dans son groupe
et même Evionnaz qui a remporté
un joli succès au tournoi d'Yvorne.
Des surprises pourraient  également
venir  des F.-C, G.F. 10 et Gardes-
Frontières de Genève qui seronl les
inconnus du jour .

Reparties en deux groupes , les g
équipes disputeront dès 11 heures
trois rencontres éliminatoires chacu-
ne et les deux premières classées
de chaque groupe se rencontre ront
en finale pour l ' a t t r ibut ion des qua-
tre premières places. Les rangs sui-
vants  seront désignés aux points et
goal-avérage.

Amis sportifs , nous vous donnons
rendez-vous au terra in  des Sablons
où unc cant ine  soigneusement amé-
nagée sera à votre disposition. Et
pour compléter cet te  agréable jour-
née , nous souhaitons , enf in , du
soleil.

Le calendrier de Première Liane
Groupe occidental - Premier

28 août. — Boujean 34-Etoile-Carou
ge ; Forward Morges-Versoix ; Malley
Sierre ; Monthey-Xa.max ; Payerne
Berthoud ; Rarogne-Langenthad .

4 septembre. — Berlhoud-Forward
Morges -, Muddey-Monthey ; Sierre-Bou
jean 34 ; Versoix-Rarogne ; Xamax
Payerne.

11 septembre. — Boujean 34-Malley
Etoille-Carouge-Berthoud ; Langenthal
Versoix ; Monthey^Forward Morges
Payerne-Sierre i Rarogne-Xamax.

18 septembre. — Jeûne fédéral .
25 septembre. — Coupe 2e tour.
2 octobre. — Berthoud-Langenthal

Malley-Payerne ; Monthey-Sierre ; Ra
rogne - Etdile-Carouge ; Versoix-Bou
jean 34.

9 octobre. — Etoile-Carouge-Versoix
Forward Morges-Bouijean 34 ; Langen
thal-Maddey ; P-ayerne-Monthey ; Sier
re-Rarogne ; Xamax-Berthoud.

16 octobre. — Coupe 3e tour.
23 octobre. — BenthouaSMadley; Bou

jean 34-Langent.had ; Forward Morges

L assemblée générale
du Martigny-Sports

Mercredi soir s'est tenue à l'Hôtel de
Ville de Martigny, la grande assemblée
annuelle du Martigny-Sports. ILa période
des vacances est, bien sûr, peu propice
à de telles réunions mais les exd-genecs
du championnat dont le début est fixé
au 21 août l'ont limposée. Mal gré tout ,
près de 70 membres avadent tenu à ma-
nifester leur attachement au club. Un
certain nombre s'était fait excuser dont
M1M. A. Orsat. C. Crittin, P. Closuit,
Gilliéron et iBapts . Par contre, le prési-
dent Guy Moret salua avec pla-isir la
présence des -membres d'honneur Tiss-iè-
re-s, Arlettaz et Chappot.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
Au terme d'une saison qui mena le

Marti gny-Sports à da LNB après avoir
conquis le titre . de champ ion suisse de
1ère ibigue, M. Guy Moret avai t  évi-
demment la tâche facile pour présenter
son rapport habituel. Il tint à le souli -
gner tout en redisant sa joie et sa fierté
d'avoir enfin réussi après des années
d'efforts à atteindre le but visé. IJ évo-
qua en termes vibrants la première fi-
nale Mariigny-Nordstem , puis da mémo-
rable bataille de Bodio qui valut  aux
vainqueurs la promotion et l 'inoubliable
réception qui suivit en présence de quel-
que 3000 personnes. Il releva le bond
que représente un saut en iLNB et les
conséquences diverses qui résultent de
cette nouvelle situation et Jes Influences
qu 'elle ne manquera p M d'avoir sur !c
tourisme et l'économie de la région. Le
seu l fait que le nom de Martigny figu-
rera sur les coupons du Sport-Toto , di-
manche après dimanche, et deviendra
ainsi familier aux trois cent mille parti-
cipants, constitue un élément de propa-
gande non contestable. ILe président pas-
sa ensuite en revue Jes prestations des
diverses équipes et -relève la bonne -te-
nue d'ensemble des Juniors , les mérites
des responsables techni ques et des dé-
voués masseurs Petoud et Méléga , l'ex-
cellente ccllaborabion des membres du
comité etc. II fit l'éloge du terrain de
jeu entièrement irénové et remercia vi-
vement Jes autorités communales .pour
leur appui précieux et indispensable.

DES CHIFFRES QUI PARLENT...
Chiffres des recettes d'expoitation :

54.462,45; des dépenses : 50.868,25. C'est
suffisamment éloquent pour souli gner
que l'administration d'un club de 1ère
Ligue n 'est pas une sinécure. Ou reste»
le travail est si ardu et si conséquent
qu 'il faudra bien arriver tôt ou tard,
pour avoir encore des membres au sein
d' un comité , à l'installation d'un secré-
tariat  permanent ou semi-permanent. La
position de J'équi pe en tête du classe-
ment a naturellement influencé d'heu-
reuse manièr e les recettes sur le terrain.

Renko , malade, étant absent , il n 'y eut
pas de rapport techni que sur la 1ère
équi pe. On entendit M. Bochata y panier
de la seconde en caressant l'espoir de
mieux faire en 1960/61 et M. Gremaud
des Juniors dont il souligna la bonne
tenue d'ensemble tout en relevant l'as-
siduité aux entraînements de quel ques
éléments intéressants comme Schuler,
Damay, Delaloye, Piota etc. Le premier
nommé ne manqua aucune des 22 séan-
ces !
LE RENOUVELLEMENT DU COMITE

6 membres sur 9 étant démissionnai-
res dont Je président M. Guy Moret , il
était  évident qu 'une telle situation al-
lai t  déclencher une discussion assez vi-
ve. Elle fut  pourtant empreinte de « fair-
p lay » et aboutit heureusement, alors
qu 'on crai gnit un instant d'être dans une
impasse. L'assemblée voulait garder le
comité actuel au complet , vu le magni-
fi que travail  ef fectué  au cours de la der-
nière saison . Mais des raisons -sérieuses
motivent  le départ du président à la tâ-
che depuis 10 ans au seiin d'un comité,
de MM. Caasaz, Favre , Marin , Giroud
et M. Voeffray,,.!! fa l lut  donc , bon gré
mal gré, leu r trouver de dignes succes-
seurs. Les propositions furent  heureuses
et, par acclamation s, on nomma : Lou is
Morand , Xavier Closuit , Henri Pélissier ,
Rémy Bochatay et Eddy Piïlet qu i  cons-
t i tueront  la nouvelle équi pe avec les
anciens Henti Rabaglia , Paul Tornav ,
Robert Moret . Le président Guy Moret

four
Payerne ; Monthey-Etoi le-Curouge
Versoix-Xamax .

30 oclobre. — Boujean 34-Rarogne
Langentholl-Monlhey ; Payerne-Etoik
Carouge ; Sierre-Versoix -, Xamax
Forward Morges .

6 novembre. — Etoille-Carouge-Siei
re ; Forward-Langonthud ; Mailey-Xa
mux ; Monthey-Boujean 34 ; Rarogiu
Berthoud ; Versoix-Payerne.

13 novembre. — Coupe 4e tour"Berthoud-Monthey ; Langenthal-Xa
max ; Malley- Etoile-Carouge : Payei
ne-Rarogne ; Sierre-Forward Morges.

20 novembre. — Match Bel gique
Suisse. — Boujean 34-Payerne ; Etoi-
le-Carouge-Langenlhad ; Forward Mor-
ges-Ma.lley ,- Rarogne-Monthey ; Ver-
soix-Berthoud ; Xamax-Sierre.

27 novembre. — Berthoud-Boujean
34 : Rarogne-Forward Morges ; Sierre-
Langenthall ; Versoix-Malley ; Xamax-
Etoile-Carouge.

4 décembre. — Boujean 34-Xamax ;
Etoile-Carouge-Forward Morges ; Lan-
genlhal-P-ayerne -, Maddey-Rarogne ;
Moruthey-Versoix ; Berthoud-Sierre.

restera en fonction jusqu 'à la fin de
l' année. Une assemblée extraordinaire
nommera , à cotte date , le nouveau pré-
sident du Marti gny-Sports.

LA PREPARATION DE LA SAISON/
Le F.C. Marti gny a -inscrit une équi-

pe en LNB, une équi pe en « -réserves »,
une équipe en championnat de 3ème Li-
gue, et trois équi pes en Juniors  (inter-
régional, 2ème degré et Juniors C). La
première équi pe se rendra dimanche à
Monthey -pour y affronter  la grande for-
mation du F.C. Chaux-de-Fonds; le 11,
Monthey sera son adversaire , et le 14,
à Mart -igny, ce sera le tou r des Sierrois,
sérieusement renforcés cette saison ; le
même jour , Rarogne ijouera contre l'é-
qui pe des réserves. Enfin le 18, Marti-
gny I se -rendra à Ev-ian pour  a f f ron te r
en nocturn e la belle équipe locale. Le
21 août , début du championnat contre
Nordstern , au Stade Munici pal.

Le6 prix d'entrée au Stade ne seront
pas majorés sauf ceux donnant accès
aux tribunes. L'assemblée eut un e pen-
sée de reconnaissance pour le président
de la ville , M. Marc Morand , opéré ré-
cemment et auquel vont nos mei l l eurs
voeux de prompt rétablissement . En son
absence , M. Marc Moret , secrétaire
communal , prit  la parole , en fin de
séance, pour expnimer ses -regrets de
voir par t i r  les « démissionnaires » sus-
nommés qui ava i en t  donné des preuves dc
leurs capacités, pour saluer -les « nou-
veaux .. qui ont fort ibeile al lure, et pour
apporter au club les vœux du conseil
communal au seuil dc cette importante
nouvelle carrière.

L' INSIGNE OLYMPIQUE
OFFICIEL

Cet insi gne harmonieux combi-
ne le symbole de la Rome an-
tique au - dessus du symbole
des jeux Olympiques modernes.

Déjà la Coupe...
Quelques matches élimina toi-rc s va-

lant  peur la Coupe Suisse ont été joues
dimanche passé. -Dans notre région Châ-
teauneuf a été battu par St-Léonard
2 a 4. La compétition se poursuivra di-
manche 7 août avec le programme sui-
vant : Fully I—Grône I; St-Ma-u-r-ice I-
Aigle I; Viège I^Cbi ppis i; Bex I—St-
Léonard I . Le 14 août aura Jieu le troi-
sième tour et ce même dimanche mar-
quera le début de la Coupe Valaisanne.

Peur des matches de dimanche pro-
chain les « recevants » devraient se ti-
rer d'affaire  sauf à Bex où nous don-
nons St-Léonard comme favori. Ces pre-
miers contacts nous permettront d'avoir
une indication sur la valeur de ces équi-
pes, certaines ayant subi des change-
ments dus aux transferts. Comme ces
derniers -touchent habi tuel lement  de
bons joueurs , il est possible que les
« vedettes » de 1959/'60 ne soient pas
aussi à l' aise cette prochain e saison .

E. U.~
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* HOCKEY SUR GLACE. - La Conv
mission techni que de la L.S.H.G., nou

'
veJlement élue lors de l' assemblée desdélégués à Hérisau , s'est assurée la w|.laboration de l' ancien internat iona l Béai
Ruedd (Lugano) et d'Ernest Wenger(Berne).  Le premier -nommé a été pjn ssp écialement chargé de s'occuper de |'j.
qui pe nat ionale .  Rappelons que cette
Comm ission techni que est fermée JeHanggi  Boller (Zurich) pr éside nt , deCharly Gerst (Davos) ct Walter Trtimp.
1er (Leysin).

* CYCLISME. - L'état du coureu,
i tal ien Michèl e G i smond i , actuel lement
en t r a i t emen t  à l 'hôpital  de Milan , s'est
à nouveau aggravé.

La n u i t  dernière , Gismondi s'esl
pla-int de violentes douleurs à la ja mbe
gauche et d' une grande faiblesse géné-
rale. La phlébite chroni que dont ouff rel' ex-coé qui picr  de Cepp i inqui ète leg
médecins .
~>f. FOOTBALL. — Le Comité exécutif
de la Fédérat ion suédois e de football
réun-i à Ekilstuna , a déridé que le maicl
re tour  contre la Bel g ique , pour Je .tour-
noi éliminatoire de la Coupe du Monde
1962, sera joué le 4 octobre 1961, |.
match aller ayant  été déjà fixé au 19
octobre 1960, au stade de Solna (Suède).

ID' aulre par t , le Comité exécutif sué-
dois rencontrera le 23 août prochain , à
Coleborg, des représentant s de l'A.S.F.
peur discuter des dates éventuelle s des
deux rencontres entre les deux pays ,
@ Le mur séparant, au village ol ympi-
que , le secteur des -hommes dc celui des
femmes , f a i t  couler beaucoup d'encre.
En particulier lorsqu 'on a f f i r m e  que sa
hau teur  avait été por-tée de 2 m 20 à
2 m 30 pour éviter , a f f i rment  Jes Ro-
mains dont la mali gni té  semble , dans ct
domaine , Ja qualité principale , que le
sau teur  américain  John Thomas ne ten-
te seul , la nui t  venue , d' améliorer son
record du monde (2 m 228) \

Ceux que tout le monde
attend...

Sion -
Chaux-de-Fonds

lll va sar , dire que tous les suppor-
ters du F.C. Sion .attendent avec impa-
tience de voir évoluer « Jeur » équipe
dans sa nouvelle composition. Nous rap-
pç 'ons que Sion, en rencontre amicale , a
d f j à  gagné son match contre  Stade-Lau-
sa.nne en terre  vaudc:se et que quel ques
nouveaux  éléments ont  f a i t  grande im-
pression.

Nous verrons ainsi une nouvelle li gne
d'attaque à l' oeuvre , complètement mo-
difiée par rapport à la saison passée et
qui « bou me » !

En arr ière aussi, la composition a
quelque peu chang é.

Bref , la rencontre -s 'annonce pal pitan-
te , car Chaux-de-Fonds se présentera au
grand comp let , lui aussi , ne tenant pas
à s'incliner devant  le -F.C. Sion, ce qui
est naturel .

La rencontre aura donc lieu samedi
après-midi des 15 heures , à la suite de
quoi les Juniors  in te r ré g ionaux seronl
oppescs aux Réserves locales.

But

TOUJOURS PLUS VITE
Le nouveau record du monde de vi-

tesse du kilomètre lancé, établi mer-
credi par le Suisse Willy Forrer avec
159 km. 645 heure , a été battu jeu di
par quatre concurrents sur la piste de
descente de Cervinia.

Voici les résultats :
1. Luigi Di Marco (lt) 163 km. 265 h ;
2. Ludwig Leitner (AI) 162 km. 528 h ;
3. Willy Forrer (S) 162 km. 161 h ;
4. Hans Schlunegger (S) 160 km. 284 h.



Bu Conseil d'Etat
Adjudications

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

aùx concernant la construction du

chemin forestier Le Sergnieux-La Creu-
.JJ commune de Salvan.
[2 a adjugé les t r a v a u x  de serrurerie
Hans Je cadre cle da construction de la
nouve"e éccéa d' a g r i c u l t u r e  de Viè ge.

Approbation
Le 'Conseil d'Et.vt a approuvé de pro-

. . jg reboi sement et d'aménagemen t
liai Laub » , 3eme étape déposé par
ia commune de Ritzingen , dans da val-
lée de Conches . Il a décidé de met t r e
les travaux qui sont prévus au béné-
ijce d' une subvention cantonale.

Autorisations
Le Couse 'il d 'Etat  a au tor i sé  la com-

mune de Ferden , de placer un si gnal
d'interdiction de circuler sur le chemin
forestier Ferden-Falduma-lp.

il a autorisé la commune de Saas-
Almageld d' in-terdire la circulation de
véhicu'les à -moteur sur le chemin qui
conduit de ,1a place du village à la
Maison d'école.

H a autorisé da commune de Conthey
à limiter à 6 tonnes de poids tola- 1 des
véhicules sur la route Daidlon-Pomirond
et sur le chemin mule t ier  Po-mirond-
Morge, commune de Conthey.

fl a autorisé da Compagnie des For-
ces Motrices à Orsières à exploiter
l'agrandissement de la Centra le  Electri-
que d'Orsières.

d| a autorisé le consortage pour le
remaniement parcellaire d'Ovronnaz
sur Leytron à adjuger -les Itravaux dc
construct ion des chemins secondaires
prévus dans -le cadre du remaniement.

Il a autorisé de consortage de -l' al-
page d'Or-chéra , commune d'Hérémence
à adjuger -les travaux d'installatio-n de
purinage et d'instailllation électrique à
Orchéra.

11 a autorise 1 administration commu-
nale .de Sierre à adjuger des travaux cle
la 2ème étape de d' i r r igat ion de Sierre.

11 a autorisé d' adm-raisitration commu-
munale de Bourg-St-Pierre à adjuger
tes travaux de recherche d' eau pour le
futur projet d' adduction d'eau potable
dans la dite commune.

Il a autorisé -le consortage des alpa-
ges réunis de Mase à adjuger  Jes tra-
vaux de charpente, de couverture et
d'appareïJage de il'étable d'Arpe-ttaz-
Loue-n e, commune de Mase.

H a autorisé M. Fernand Mathonnet
de Cologny-Genève à exercer la pro-
fession de masseur dans Je can ton  du
Valais, et à ouvrir et exploi ter  un bain
SAUNA à Crans-sLir-Sierre.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé M. Ber-

nard Dessimoz de Conthey comme -pro-
fesseur de gymnas t ique  au collè ge de
Sion et à d'école -normade d ' ins t i tu teurs
avec horaire cotmp'Iet .

Il a nommé déf in i t ivem ent  pour  la
période administrative cn cours M.
-l'abbé Adolf Imhof de B-rigu-e -comme
professeur à la section classi que du
collège de Brigue.

H a nommé définitivement -pour la
période adminisitiraiiive en cours M. Jo-
seph Guntern , docteur è.s det-tres de
Ried-Bri g au poste de -professeur à -la
section classi que du collège de Bri gue.

1-1 a nommé définitivement pour la
période -administrat ive en cours M.
l'Abbé Léopold Borter de Ried-Brig, au
poste de professeur à da section classi-
tpie du collège de Bri gue.

M a nommé provii-soiremend et à titre
d'essai, Mlle Marceilina Daimetto , com-
me infirmière à la maiison de sanlté de
Malévoz

Scolarité
Le Conseil d'Etat a f ixé a 8 mois , la

Jurée de scolarité des dlasses clu viVa-
ge de Plan-Vo-llèges .

H A U T - V A L A I S

GAMPEL
Pris de malaise au

volant de sa voiture
M, Willy Dormeyer, né en 1915 , do-

micilié à Alsend-Leine , accompagné
de son épouse, Mme Elisabeth Dor-
meyer, âgée cle 48 ans, qui circulait
® voiture sur la route cantonale à
<JH) mètres de la sortie clu vll'age de
jourtemagne, hier vers 1" heures , a
cle soudain pris de malaise et a per-
"u connaissance. L'automobile conti-
nua sa course sur la gauche de la
foute pour aller s'écraser contre un
Peupiier. Les deux occupants du véhi-
cule furent transportés à l'hôpital
ie Viège. Lc conducteur souffre de
«Verse contusions ci  son épouse a
u" bras cassé et plusieurs blessures
sur tout le corps.

Crûs dégâts matériels.

LA SOUSTE
Un cycliste renversé
par un vélomoteur

'Jf a vélomot eur , p/l'.até pa r  M. Joviini
iW- '.is, c|e Bienne, a heur t é , h i e r , près

La Sousle , une  b icyc i ie t t e , conduite
J*" 'e j eune - Walter Roten , âgé de 13
ns- domicili é à Agarn , q u i  aillait dans« même di rec t ion .Le cycliste fut légèrement blessé à» main droite.

RAROGNE
En voulant dépasser...

Une voiture neuchâteloise , p ilotée
par M. Carlo A-lbisetiti , de La Chaux-
de-Fon'ds, qui roulait , hiier , sur  Ja rou-
te cantonale en t re  Rarogne et Gampel,
a heurté à son passage (la vespa de M.
Rober t  Aubcrson , de Chavornay .

Dégâts matéri els dux  deux véhicu-
les.

LOECHE-LES-BAINS
Entre voitures

U n e  voiture bernoise , qui circulait ,
l:y\r après-midi , sur lia rou te  de Loè-
che-Loèche-iIes-Bains , ot qui é t a i t  con-
dui te  -par M. Rodod f Chërme-li , accom-
pagné cle son épouse et de ses deux
enfanls , recula brusquement et f u i
embout ie  par l' auto  de -M. Eméry
Hartmann, des Grisons , qui suivait
immédiatement,

W n 'y a pas de blessés et les dé y à-t s
matériels sont -peu importants .

S I E R R E
CHANDOLIN

Une touriste
transportée en

hélicoptère à Sion
Hier , une touriste suisse-allemande

qui était en vacances avec son mari
à Chandolin fut soudainement prise
d'un malaise et transportée d'ur-
gence à Sion par M . Gei ger pour re-
cevoir à l'hôpital les soins que né-
cessitait son état.

S I O N
Le <« Carrefour des Arts »

porte bien son nom
J'ai eu plus d'une fois l'occasion de

signaler dans ce journal même, les
mérites de M. Léo Andenmatten ,
peintre de talent  et propriétaire , à
Sion , d' un «Carrefour des Arts» qui
porte bien son nom. Cela m 'excuse-t-
il cle n 'avoir point parlé de sa belle
exposition d'été «Pet i t  fo rmai»  ?

Je ne parlerai pas des artistes dont
les œuvres fi gurent dans la galerie ;
leurs noms sont sur toutes les aff i -
ches. Ce que je voudrais plutô t sou-
li gner , en dehors de la qua l i t é  des
travaux exposés , c 'est le goût et le
ta len t  avec lesquels Léo Andenmat-
ten a réuni t an t  de peintres aux
conceptions variées, aux tempéra-
ments  disparates , ressortissant aux
écoles les plus opposées.

En fait , c 'est une «ra'sscgna» — ee
mot italien , d i f f i c i l emen t  traduisible ,
dit  bien ce qu 'il veut dire — d'art
contemporain suisse à laquelle nous
convie le «Carrefour». Des Palézieux
voisinen t avec un Bossard , des Rou-
let avec des Andenmat ten , des Frey-
mond avec des Klot/. (si s ingul iers) ,
des Hesselbarlh avec des Berger , ce-
pendant que Menge et Chavaz font
bon ménage dans leur petit coin . Le
tout  en une mosaïque qui fai t  pe t i t
musée , très bien.

Léo Andenma t t en  — j e ne parle
que de lui , mais j 'ai mes raisons —
a voulu o f f r i r  au publie dc la capi-
tale  et du Valais quelque chose de
neuf , de sérieux , de valable . Celui-ci
l ' a-t-il compris , suivi , encourage ? Je
ne sais. Et pourtant  cette exposition
mériterai t le plus b r i l l an t  des sorts ,
des visites fréquentes, de la contem-
plation pour être appréciée.

Je signalerai encore que «Peti t  for-
mat» ne montre pas que de l'art pic-
tural  seulement. Paul Zeller (Mon-
they)  y montre ses productions par-
fois étonnantes en métal ; Chappalaz
( N yon ) , Freymond ( Lausanne)! Jac-
ques Linsig ( Montreux) , Mme Bor-
loz ( Aigle) et Mlle Hafncr ( Chardon-
ne)  des céramiques travaillées ; Gus-
tave Cerutti  ct Lor Olsommer (Cai l -
loux) ,  chacun une mosaïque.

Je fais encore part , puisque Léo
Andenmat t en  a bien voulu me les
communiquer des vernissages que
celui-ci a mis à son programme jus-
qu 'à la fin cle l ' année :

ler  au 23 septembre : Emile  Gé
rauk (Satigny-Genève) ; 24 septembre
au 14 oclobre : Germaine Luyet
( S i o n ) ;  15 octobre au 4 novembre :
Paul Zeller ( M o n t h e y ) ;  26 novembre
au 16 décembre : Werner Zurbri ggen
( Saas-Fee).

Quani à l ' exposition présente , el le
est encore ouverte jusqu 'au ler  sep
tembre . Tous les amis cle l ' art cle
passage à Sion devraient  la voir.

Clitandre

Accident de travail
[ I n  ouvrier i t a l i e n  emp loyé au Cir-

que City a élé blessé à la l é l e  lors
de la mise en place elc la tente, Ad
mis à l'hôpital de Sion , il souff re de-
nombreuses plaies ouvertes au cuii
chevelu.

Un planeur
« casse 6u bois »

Un planeur  bernois , piloté par M.
Elsi g, pa r t i c ipan t  au camp cie jeunes
pilotes suisses-alémaniques actuelle-
ment  à Sion , s'esl écrasé à la suite
d' une per tu i  banee dans une  prairi e à
Nendaz. L'appareil a élé for tement
endommagé. Le pi lo te  s'en tire fort
heureusement avec quelques blessu-
res superficielles.

M A R T I G N Y

La patronale
iLa f a n f a r e  « l'Indépendance » organise

son dernier grand bal de l'année Je sa-
medi 6 août -sur la p lace de fête habi-
tuelle.

Gageons que -le beau temps soit de la
par "? et donnant  ainsi à la -jeune fan-
fare  l' occry ' on de se retrouver nombreux
pour fe ter  la patronale dans la joie et
la gaieté.

Qu 'on se le dise !

RIDDES
Issue mortelle

VI. Edmond LaniKel , dont l'édi tion
d'hier re la ta i t  l'accident, est décédé la
nuit dernière à l'hôp ital de Marti gny.

Le « Nouvel l is te  » présente à da f ami l -
le endeuillée ses condoléances émues.

MUVERAN
Chute d'un touriste

lors d'une excursion
Hier, lors d' une excursion dans Ja

région du Muveran , M. Emile Cad ,
â gé de 25 ans , domicilié aux F'-lans-
sur-Bex , a fait une chute de plusieurs
mètres. M. Ma-rtignomi transporta te
malheureux tou-risd e à boird de son hé-
licoptère jusqu 'à Sion , où id fut hosipi -
ladisé avec une f rac ture  ouverte à la
jambe.

S T - M A U R I C E

Etat civil du mois
de juillet
NAISSANCES

GaJ.lay, Roxein e Yvette , de Georges
Jean et d'Yvette Marie Alice , née
Délez , ori g. de St-Maurice , dom-ic. à
Mart i gny-Bà-tiaz .

Motte t , ¦ Suzanne'  Marie , de Gilles
Henri et  de Solange Thérèse, née Ri-
chard , orig. d 'Evionnaz , -domic. à St-
Maurice.

Jordan , Evelyne Louise, de Claude
Ren é et de Noëlle , née Richard , orig.
d 'E v i o n n a z , domic . au même lieu.

Roux , Chris t ian Maurice , de Sylvain
Maurice et de Léontine Théosin-e Lil y,
née Borgeaud , orig . cle Grimisuat , dom.
à Lavey.

Barman Eric-Robent,  de Robert Ado-1-
phe et de Hélène-Joséphine, née Fer-
ra.:ir , ori ginaire de Sa-ind-Maurice , do-
mi:  liée à Mordes .

Gex , Firmin Bernard ,, de Pierre Louis
et de Marcelle Manie .ILouise , née Ar-
let taz , ori g. de Vérossaz , domic . au
même lieu.

Musa-le , Kam-ad , de Madhuka r  Baba-
ji et de Jeanne , née Vaudrez , de na-
t iona l i t é  indoue , domic. à Bex ,

Mon-nay, Demi ni que Louis, de Josep h
Auguste Alp honse et de Madeleine Bër-
the , née Vcrgère , orig. de Vérossaz',
domic . à St-Maunice.

Mayard , Marie-Thérèse, d 'André et
de Fnus t ine  Aurélie , née Charbon-
net , ori g. d'Eischoll , domic. à St-Mau-
rice .

Meyer , Jean-Claude, de Jean Josep h
et 'd'Adbin-a Yolande , -née Vi gna , de Cer-
nia-t , domic. à St-Maurice.

Pri-m-atesta , Anna , de Sare.no et de
Descdina , née Pella , de nationailité ita-
l i enne , domic. à St-Maurice.

Metta -n , Catherine Marie Hélène, cle
Robert Pierre et de Solange Michei'.de
Rosa , née Amacker, d'Evionnaz , domic.
à Martigny-Ville.

MARIAGE
RAPPAZ , Roger Louis, de St-Maurice ,
avec Marisa , -née Ecardi , de nat ional i té
italienne.

DECES
Grossenbacher , Rodolphe , époux de

Mcir tha  née Haibeger, de Hus'-le bei
Burgdorf , domicilié à Péry (BE) .

Querio , Giovanni Andréa , époux de
Maria  Li-beraita née Trione , de nationa-
l i t é  italienne, domici l ié  à Monthey.

Lavoin 'e, Arist ide Gabriel , époux de

S A L V A N

Mystérieuse noyade
dans les gorges du Triège

Hier matin, un estivant en séjour aux Marécottes , M. Belan , fut intri-
gué, au cours d'une promenade, par )a présence d'un corps dans les eaux
du Triège, entre les Marécottes et Trétien. La police avisée, on décou-
vrit qu'il s'agissait de M. Fernand Stauber, né en 1907, domicilié à Bex
où il exploite avec son frère une entreprise de menuiserie depuis de
longues années. On ignore absolument tout des circonstances de l'ac-
cident que l'enquête menée par la gendarmerie de Saint-Maurice s'ef-
force d'établir. M. Stauber avait quitté Bex, la veille, soit mardi vers
18 h. 30, au moyen d'une camionnette appartenant à l'entreprise ; ii
était en habits de travail. La camionnette a été retrouvée abandonnée
entre Martigny et Salvan. Ses proches, bien qu'informés de son départ ,
ignoraient les motifs pour lesquels il se rendait à Salvan, vraisembla-
blement.

A-t-il voulu se promener en cherchant , peut-être, des champignons ?
S'est-il ensuite perdu puis égaré dans la nuit , nul ne le sait.

M. Fernand Stauber laisse une épouse éplorée et cinq orphelins,
dont un est encore en âge de scolarité. Sa fin tragique plonge dans la
tristesse et la douleur ses nombreux parents et amis qui l'estimaient
beaucoup.

Lucienne née Darchicourt , de -nationa-
lité française , dam i-oidié à Calais,

Sarrasin , André Amédée Victor ,
époux d'Andrée Marie née Martin , de
St-Maurice , domicilié à St-Maunice.

Gay-Fraret , née Jordan, Marie Hé-
lène; veuve de Gay-'F-raret Joseph ,
d'Evionnaz , domiciliée à Ev.ion-naz.

Me-ttan , Pierre Joseph , époux de Ma-
rie Sérap hine née Bèney, d'Evionnaz ,
domicilié à Evionnaz.

Interruption de
courant

Une interruption de courant est pré-
vue en ville de St-Mauricc samedi 6 août
de 13 à 14 heures pour raccordement
ligne à haute tension.

S. E. - St-Maurice

Premier vendredi du mois
Aujourd'hui  premier vendredi du

mois , à l'Eglise paroissiale , messe à
20 h. ct communion

il tombe de 6 mètres
Hier à 17 h 30, o-n a conduit -a la c1 i-

niq -ue St-Amé M. Ern-esto Accorsi , ressor-
t issant  italien travaillant pour le compte
de l' entreprise Billieux & Gie occupée
actuel lement  à la construction de l'école
primaire de St-Maurice. M. Accorsi était
tombé d' une écheWc , d' une hauteur de
6 mètres. Il a été fortement commotion-
né ct une épaule -le fait particulièrement
souf f r i r .  Cependant , son état est rassu-
rant.

MASSONGEX
Vélo contre moto

Dans la soirée de mercredi, M. Wil
liain Barman, qui se rendait à moto
à Vérossaz, son lieu de domicile, et
le jeune Pierre-Alain Martin, de La-
vey-Village qui était à bicyclette, se
sont heurtés vers le passage à ni-
veau de Massongex. Le cycliste n'a
pas souffert de la chute tandis que
M. Barman a été blessé. Il put néan-
moins regagner son domicile.

Un grand boom
à St-Maurice !

La jeunesse conservatrice de
St-Maurice est en pleine effer-
vescence. Un heureux événemenl
va marquer son histoire : I'inau-
nuratioii d'un beau et magnifique
drapeau digne de la vitalité que
manifestent nos Jeunes conserva-
teurs et de l'esprit constructif qui
les anime. A cette occasion- "une
grande fête fixée au 25"septem-
bre, réunira dans nos murs toutes
les jeunesses conservatrices du
district et d'autres sections amies.

Le Comité d'organisation est au
travail.- Il va fixer les grandes li-
gnes de cette belle journée. D'o-
res et déjà nous vous invitons
cordialement à la réserver pour
être des nôtres. Vous ne le re-
gretterez pas.

M O N T H E Y

Tragique accident
Hier, vers 11 heures, M. Jean Don-

net , âgé de 49 ans, se promenait sur
le chemin conduisant de la piscine de
Monthey à la route cantonale. Il été
accompagné de son - fils Robert, 17
ans. Soudain, pour des raisons indé-
terminées, i!. voulut, traverser brus-
quement la chaussée. Il se trouva
malheureusement nez à nez avec le
camion conduit par M. Marc Gex-
Fabry , camionneur à Champéry. Mal-
gré un violent coup de frein et une
allure réduite, le conducteur ne put
éviter le malheureux dont la partie
inférieure da corps fut écrasée.' Man-
dé d'urgence, le Dr Wàridel le fit
transporter à l'hôpital dé Monthey
où son état est jugé extrêmement
grave. M.' Donnet à les deux jambes
brisées et déchiquetées. -

Cet accident a jeté la consterna-
tion dahs toute la localité où M. Don-

net, qui travaille à la Ciba, est hono-
rablement connu. Le comportement
de son fils qui soutint son père avec
beaucoup de cran et de sang-froid,
eh attendant l'ambulance, est à rele-
ver.

Signalons enfin que M. Donnet est
père de deux garçons dont Robert
est l'aîné.

Hôpital - Infirmerie
Durée du (brav ai pour Je personne-l

ilaïc :
Les -infirmières t ravai l len t  8 heures

par jouir. Les aides-infi-rmlières travail-
lent 9 heures par jour.

Congés : Une jour -née par semaine,
plus une grande partie du dimanche
après-midi.

Vacances payées : 15 à 20 jour s pour
les employées : 1 mois pour des -infir-
mières.

Pour re-nseignem.enits s'adresser à la
Direclion.

Sur la route
de la Vallée

On sait que depuis -le début dc l'an-
née, la route de la Vallée est en com-
plète t ransformat ion entre Je contour de
Malévoz et la Maison Rouge. Ces tra-
vaux arrivent -bientôt à être terminés et
les au tomobilistes , usagers de la route
en ~ ont  fort heureux. Malheureusement ,
hier  soir , de -nombreux véhicules ont -su-
bi des dommages sur le tronçon , quel -
que cent mètres en dessus de la Maison
Rouge. L'entreprise qui a la responsa-
b- l'.ité de ce tronçon n 'a pas « roulé » le
gravier et la chaussée e-st une véritable
fondrière qui a causé pas mal de d i f f i -
cultés aux  véhicules à moteur .  Ne -sc-
rj -it-il pas possible de faiire en sorte que
ce chantier -ne soit ,pas abandonné te!
quel chaque soir et laissé à Ja circula-
tion dans un état pareil ?

CHAMPERY
Triple fracture

Une hole de la station , en course
dans la région du Col cle . Çoux , a
fait  un mauvais pas et s'est fracturé
une jambe si malencontreusement
qu 'elle a subi une tri ple fracture.
Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement en espérant qu 'elle n 'ait
pas un mauvais souvenir de la sta-
tion .

In Memoriam

Monsieur
Georges Theytaz

2 août 1958 — 2 août 1960
11 y a déjà deux ans. Georges , que tu
nous as quittés. Dieu t 'a choisi en
nous laissant tous clans le plus pro-
fond chagrin.

Un jour nous serons réu nis
Ta femme et ton fils

Martigny-Croix

Joseph GUIGOZ
et famille , a Lourtier ,  -remercient since-
remend toutes des personnes, qui , par
leur présence, deurs messages de sym-
pathie è-t -leurs envois de fleurs , ont
pris part à deur grand deuil .

Très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à d' occasion
de son grand dèu,i!l , da familil-e de

Madame Veuve
Louise BARMAN-DUBOIS

prie touiles -les "personnes qui , par deur
présence, -leurs envois de couronnes
ou de lileuins , -leurs messages -et -leurs
offrandes , de croire à sa profonde
reconnaissance..

Un merci spécial -au Dr Imesch , Mlle
Juilland at .-aux -membres du Conseil
bourgeoisiad . " .

La Famille de

Mme Hélène GAY-FRARET
a été vivement touchée de la sympathie
et de l' a f fec t ion q«ui lui ont été si géné-
reusement témoignées à l'occasion de
son g-rand deuil.

(Bile -remercie -to-u- t -sp écialement Je per-
sonnel du M.-C, la direction et le per-
sonnel d' Orgamol , les Cantoniers , les
membres de l' adminis t ra t ion  communale
d'iEvionnaz , la classe 1926, J-a S.O.-C. Féd.
Gymn. de St-Maurice.

Monsieur et Madame

G. MAYOR et famille
i n f i n i m e n t  touchés par les témoigna-
ges de sympathie  et d' affection reçus
à -l' occasion cle deur çj-rand deui l ,  ex-
priment à tous leur -très profonde re-
conna issance.

^TT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ********** *̂̂ *** *̂**»



Ilu Katanga
l'ONU perdra-t-elle la face ?

L'action des «casques bleus»

ELISABETHVILLE , 4 août (AFP). — L'affaire du Katanga n'est toujours pas réglée. Telle est l'opinion des observa-
teurs , jeudi soir , après les déclarations sensationnelles de M. Moise Tschombe et la mise au point faite par le Cabi-
net de M. Ralph Bunche. On relève, en effet , que celte mise au point ne confirme pas absolument les affirmations
du Premier ministre katangais. Le secrétaire général adjoint de l'ONU semble avoir été toutefois frappé par la
détermination du gouvernement katangais. Celle-ci paraissait impressionnante en dépit de la faiblesse des moyens
dont dispose M. Tschombe.

Une action spectaculaire
BRUXELLE S, 4 août (AFP). — « Sa-

med i , un petit peupl e déclarera la
guerre à ll'ONU. Nous mou;rr,an-s tous
jusqu 'au dern ier », a déclaré , à Bru-
xelles , au. -cours d'une conférence ¦ de
presse, M. Eva-riste Kimba , -ministre
de-s travaux publics du gouvernement
kaitan galiis .

1,1 -a -ajouté que d' armée et ila -popula-
t ion katanigaise s'o-pposeraienit à d'ar-
rivée -des -casques bleus et -non ipas par
la guérilla, -mais par une « action spec-
taculaire ».

suspendue
ELISABETHVILLE, 4 (Reuter) — M,

Moïse Tschombe, premier ministre ka-
tangais , a déclaré -jeudi soir devant les
représentants de la pr-es-se que l'entrée
t-ro-upes de l'ONU au Katanga , prévue
pour -samedi a été suspendue.

IM. Tschombe a .prédise que cette dé-
cision avait  -été prise à l'Issue des con-
versations qu 'il a -eues avec M. RaJ ph
Bunche , secrétaire général adjoint. M.
Bunche se mettra en rapport avec M.
Hammarskijoeld qui soumettra vraisem-
blablement de -nouveau la question du
Katanga au Conseil de sécurité. M.
'Bunch e attend vendredi une réponse au
rapport qu 'il a adressé -à M. Hammars-
lajoeld. M. -Bunche a constaté qu'un cal-
me complet régnait au -Katanga. M.

Altitude record d'un missile
— La marine américaine ia (lancé avec
succès, jeudi , d'une rampe itarr-astr-e,
un -mliss'ille « Poilaris » qu-i -a atteint
l' objectif qui (lui avait été lasisig-né à
une distance de 2.400 kim.

iLa plus grande distance [parcourue
jusqu 'ici par un « Polaris » -avait -été
de 1.850 km.

C'est le sixième lla-ncemerut d'un
missile « -Poilaris » en imoiin-s de six
jours , eiffeotué par -la mariée des Ebaits-
Uniis et de 10e en -un molis.

Un réseau d'espions
démantelé

SALONIQUE, 4 (Reuter) — Un -porte-
parole de l'armée grecque a annoncé
jeudi que deux ressortissants grecs d'Al-
banie ont été -anrêtés au moment où ils
s'apprêtaient à rallier -une organisation
d'espionnage à Salonique, peu après
avoir traversé la frontière -gréco-alba-
naise. Trois autres agents d-u même ré-
seau d'espion-nage ont été appréhendés
peu après.

Le général Trujillo
providence des dictateurs

déchus « s'exile »
PARIS, 4 ,a,oût (AFP). — Après 30

ans de règne absolu, au cours -desquels
iiii a -souvenit fait trembler 'touite d'Amé-
rique (latine , de général Rafaal-Leoni-
da-s Truj illo, 69 -ans, dictateur occulte
de da République dominicaine, «-s 'exi-
le » a New-York et abandonne le con-
trôle de son pays.

La nouvelle de sa -nomination com-
me ambassadeur au-près des Nations-
Unies a été -rendue ipubllique -au lende-
main de -la démission du poste de
Président de da république de sa « dou-
blure » , son frère cadet HectorjBienive-
ni-do Trujililo. Ainsi, «l'homme fort »
de da République -domlinicaiine, qui -a
été le refuge attitré de tous les dicta-
'teur-s sud-américains -chassés de deur
¦pays , va quitter , à son ito-uir, sa patrie.

La montagne
fait six victimes

(voir en page 2)
CHAMONIX, 5 - Les deux accidents

survenus hier dans le massif du Mont-
Blanc ont fait 6 morts, et non 4, com-
me on l'avait crû tout d'abord.

En ce qui concerne l'accident de l'Ai-
guille d'Argentières, M. Soukoupian a
déclaré qu'il y avait neuf alpinistes
dans la face nord de l'Aiguille d'Argen-
tières : un alpiniste solitaire qui se trou-
vait plus haut dans la iface et qui a ter-
miné l'ascension sans encombre; deux
Néo-Zélandais, MM. Williams et Herron
qui ont été tués tous les deux; deux
Français qui ont également été tués, l'i-
dentité d'un seul d'entre eux est con-
nue pour l'instant, il s'agit de M. Clau-
de Watty, 31 ans; M. Etienne Piccard,

Les Kata-nq-a-iis refusent il'iiiroDerv-en-
tiion de d'ONU parce qu'elUe -ouvrirait
Ja porte à M. Lumumba, «au comimu-
mi-sme et au pouvoir dictatorial ». Ils
ont qualifié l'ONU de « complice » de
M. Lumuimlha.

Ils ont ajouté que les « c-aSques
bleus » -ne -leur inspiraient, pas .confian-
ce pour die imainitien de d'ordre chez
eux et qu'ils consentaient .tout au plus
à admettre ta présence d'observateurs
de l'ONU pour -contrôler le respect de
la -tranquillité publique.

Tschombe se ir encon-trera de nouveau
aVec M. Bunche dès qu 'il sera en pos-
session de la réponse du Secrétaire gé-
néral des Nations-Unies. Il a ajouté
qu'il -avai t attiré l'attention de M. Bun-
èhe sur Ja grave responsabilité de

Ilu Congo, la
à l'horizon

LEOPOLDVILLE, 4 août (AFP). —
Au cours d'une -conférence de presse,
M. Kashamura, iminiistre congolais de
d'iinifarmaition, a précisé -que M. Van
den Bosch , -amibassiadeuir de Belgique
à Léqpoldvidile, devait -avoir quditité le
Congo avant lundi prochain'.

Le ministre a ajoulté que M. Justin
Bomiboko, imin-isitr-e des -affaires étran-
gères, avait été chargé de l'exécutio-n
de cette décision -qui -a été prise au
cours 'du Conseil miinli-stériell 'restreint
qui s'est .réuni jeudi matin.

M. Kashamura -a indiqué id'autre
pant que lie -g-ouver-n-e-m/emlt -congolais
av-ai-t décidé qu'aucun, membre du
gouvernement cenitral m'accompagne-
rait des autorités et Iles troupes de
d'ONU au Katanga , afin d'éviter des
incidents.

Le ministre de l'information a annon-
cé, par ailleurs, que le gouvernement
préparait un train de décrets visant
les étrangers et les Congolais qui, par
leurs paroles ou leurs écrits, discrédi-
tent le gouvernement et la république
du Congo ou chercheraient à renverser
le gouvernement.

M. Kashamura a encore précisé que
M. Van den Bosch était à J "origine
des événements qui ont amené la rup-
ture des relations 'diplomatiques entre
Je Congo et Ja Belgique. Cette ruptu-
re en. elle-imiême suffisait -à motiver
d' expulsion de ll'amibaissadeur.

M. Kashamura a précisé à ce propos
que Ile consulat de Belgique au Con-
go demeurerait -ouvert...

Le colonialisme honni
RABAT, 4 août (AFP). — « Le mou-

vement de solidarité que -tous des peu-
ples africa ins ont déclenché en faveur
de lia république du Congo prouve à
l'Ooci dertt la position non équivoque
de l'Afrique -nouvelle à l'égard du' -co-
lonialiisime : -hier, divisée, l'Afrique est
aujourd'hui unie et solidaire », -a dé-
claré M. Patrice Lumumiba, au -cours
de l'entretien qu'iil -a eu, jeud i soir,
avec le -roi du Maroc.

« Tous les troubles sociaux qu 'on
enregistre -actuellement un peu partout
en Afrique at qui mettent en danger la
paix internationale, a poursuivi -le
Premier ministre congolais , sont essen-
tiellement dus au maintien du colonia-
lisme, et la ip-ai-x me sera rétablie en

qui a été tue et lui-même.
Une quatrième icordée qui -précédait

les trois autres dans l'ascension de l'Ai-
guille d'Argentière a également essuyé
l'avalanche, mais les deux alpinistes ont
réussi à s'accrocher à la montagne en
s'arcboutant à leurs piolets. Il s'agit de
deux Néo-Zélandais, MM. Bieleski et
Miehael White.

L'état du blessé Marc Soukoupian (do-
micilié à Paris) est satisfaisant, il souf-
fre d'une double fracture de I'avant-bras
droit et de nombreuses contusions qui ne
mettent pas ses jours en danger.

Quant à Mlle Francine Pépin, âgée
de 21 ans, étudiante à Grenoble, son
corps a été redescendu hier soir à Cha-
monix.

l'ONU au cas ou cette organisation de-
vrai t entreprendre des opérations mili tai-
res contre le -peuple -katangais.

M. Tschombe -a indiqué qu 'il avait de-
mandé à M. Ham-marsJqoeld de porter
une nouvelle fois la question du Katanga
devant de Conseil de sécurité. Il a ajou-
té que M. Bunche lui avai t donné l'as-
surance qu 'aucune troupe des Natiions-
Un-ies n'entrerait au Katanga avant que
M. Hammarskjoeld n 'ait donné sa ré-
ponse. M. Tschombe a déclaré par ail-
leurs que M. Bunche fera savoir à M.
Hammarskijoeld que le -calme et la sécu-
rité régnent au Katanga et que de ce
-fait dl est .superflu d'y envoyer des for-
ces de 'l'ONU. Selon M. Tschombe, l'en-
trée des troupes de l'ONU au Katanga
équivaudrait -à -une violation de la paix.
Les forces de l'ONU deviiendraient un
instrument de guerre. lEl-les engendre-
raient -un conflit tout en portant préju-
dice à leur prestige.

iL'entretien entre M. Tschombe et M.
Bunche s'est déroulé en présence du mi-
nistre de l 'Intérieur du Katanga , M. Go-
defroid M-unongo et du commandant de
l'armée -katangaise, de major Muke.

dictature pointe
Afrique d'urne façon définitive que si
les ipuisisa-n-ces -occidentales qui possè-
dent des .colonies, mettent fin à leui
politique de domination ».

Renforts éthiopiens
au Congo

AODIS (ABiEBA; I5 ,(AF'P) — -Répondant
à Ja demande du 'Secrétaire-général des
Nations-Unies, l'Ethiopie enverra inces-
samment à iLéoipoldv-ille un quatrième
bataillon de soldats, ce qui porte à une
brigade d'effectif des forces éthiopien-
nes se trouvant au Congo.

iLe bataillon sera accompagné d'un
-groupe de -57 spécialistes des télécom-
-m-u-nicatiions. Il amènera également avec
lui 'un chargement de 7 tonnes et demi
de conserves de vian des Offertes par la
population érythréenne.

L'ONU n'a pas
renoncé

ELISABETHVILLE, 5 (Reuter) - Le
quartier général des Nations-Unies à
Léopoldville a démenti jeudi soir les af-
firmations de M. Tschombe, selon les-
quelles les troupes de l'ONU ne se-
raient -pas envoyées au Katanga. Le
premier ministre katangais avait décla-
ré après l'arrivée de M. 'Bunche, secré-
taire-général adjoint de l'ONU à Elisa-
bethville, que l'envoi de troupes de
l'ONU au Katanga avait été « suspen-
du ». Le plan officiel d'envoi d'une trou-
pe de l'ONU au Katanga samedi est tou-
jours valable, remarquait-on jeudi dans
les milieux proches du secrétaire-général
Hammarskjoeld.

Un alpiniste en
difficulté à 4000 m
Briançon , lc 4. (AFP). — Un alpi-

niste blessé — de nationali té  suisse,
croit-on savoir — est actuellement
bloque a 3750 mètres d altitude a la
suite d'un accident en escaladant la
face sud clu pic Gaspard , dans le
massif dc la Meije , près du Pave.
Il a auprès de lui un camarade de
cordée.

Des équipes cle sauvetage sont par-
ties de Briançon , mais le mauvais
temps contrarie leurs efforts et rend
en même temps la situation clu bles-
sé plus précaire.

Une constitution
pour le Nyassaland

'LONDRES, 5 (iReuter) — A la séance
publique de clôture de la Conférence
constitutionnelle du Nyassaland, à Lon-
dres, M. Iain MacLeod , ministre -bri-
tannique des -colonies a annoncé la con-
clusion d'un accord de princi pe -sur l'oc-
troi d'une constitution -a-u Nyassaland.
Le communiqué Ifinal constate que pour
la première ifoie les Africai ns dispose-
ront a-u Conseil législatif d'iune majori-
té -claire. O.ans -le consei l actuel , qui
compte 27 membres , il n'y a que 7 Afr i -
cains. 'Le projet de Constitution prévoit
que le nouveau conseil aura 33 sièges,
dont 20 seront occup és par des Afr i -
cains . Une commission de travail sera
instituée pour mettre au point la loi
électorale.

Le rossignol
chinois

M. Chou en Lai , le mandarin
communiste président du Conseil
chinois, a proposé la conclusion
d'un pacte de non-agression entre
la Chine d'une part , et les pays
d'Asie et du Pacifique oriental ,
d'autre part. Il a rappelé que la
Chine était encerclée de blocs
agressifs militaires t e l s  que
l'O.T.A.S.K.

« La Chine est fermement oppo-
sée à cet encerclement. Mais nous
n'abandonnerons pas nos efforts
pour faire régner la coexistence
pacifique entre pays de systèmes
sociaux différents. »

Voilà un ton nouveau car jus-
qu'ici les dirigeants communistes
chinois tenaient pour inévitable et
nécessaire une troisième guerre
mondiale. Ils comptaient sur la
force pour installer leur doctrine.
Ils s'opposaient en cela à M. K. qui
affirmait qu'une troisième guerre
n'était ni inévitable ni nécessaire
et que le communisme triomphe-
rait par d'autres moyens que la
violence guerrière.

Pour l'instant , la recherche de la
coexistence consiste à éviter une
conflagration qui détruirait dans le
même mortel embrasement buts de
conquête et adversaires.

Cet effort choquait beaucoup de
communistes qui en étaient restés
à Lénine et à Staline : «pour dé-
truire l'inévitabilité de la guerre, il
faut détruire l'impérialisme ». Les
Chinois qui prétendent instaurer
promptement le socialisme intégral
n'étaient pas les moins acharnés.
Ils se considèrent comme de vérita-
bles marxistes, reprochent aux
Russes leur embourgeoisement,
leurs compromis. Souvent ils ont
contrecarré les projets de M. K.
En plus des raisons proprement
marxistes qu'ils avaient d'agir ainsi,
il y avait aussi la revendication
d'un peuple longtemps engoncé

L 'af laire du RB-48

Les USA qualifient vertement
l'attitude soviétique

« Les peup les du monde entier ont été
étonnés de voir l'Union Soviétique op-
poser son veto à Ja oréation d'une com-
mission d'enquête impartiale -et objecti-
ve » sur l'inciden t du « RB-47 », déclare
la note du -Département d'Etat , q-ui cons-
titue une réponse à celle remise mardi
par le gouvernement soviétique à l'am-
bassade des -Etats-Unis à Moscou.

Après avoir qualifié de « geste brutal
et inhumain » le veto soviétique à la

Orage dévastateur
Yverdon, le 4. (AG). — L'orage qui

a sévi jeudi soir sur la région d'Y-
verdon a causé de sérieux dégâts. A
Yverdon, des caves ont été inondées.
Plusieurs pannes d'électricité se sont
produites, dont l'une a duré trois
quarts d'heure. Dans la région du
Hameau cle la Mauguettaz, une aver-
se cle grêle qui a duré dix minutes a
complètement haché les jardins et
les arbres fruitiers.

Le pyromane de Genève
arrêté

GEN-EViE. — Le « Nouvelliste » a an-
noncé mercredi que le 'feu ava-it détruit
à Meyrin -une grande cons truction en
bois.

La police vient d'appréhender l'auteur
de cet incendie; il s'agit d'un manœu-
vre domicilié dans la région. Le soi r du
ler août , il s'était introdui t  dans cette
construction , en forçant la porte, et y
avait fai t  sauter un pétard. Cet individu ,
qui a déjà été condamné a illeurs qu'à
Genève pour d'autres incendies, à été
écroué.

GENEVE , 4 août (Ag.). — M. Joao
Goulart , vice-président du Brésil , esit
arrivé j eudi soir à Genève, à bord de
l' avion de la K.L,M , -peu avant 22 h .

Au procès de Thoune

Beau pedigree de l'accusé !
THOUNE, 4 (Ag.) — Le rapport pré-

senté par le commissaire de police
Spoenri et Je caporal -Bavey, actuelle-
ment inspecteur de la police 'fédérale , sur
les conditions exis tan t  dans le village de
Sinopoli , le lieu d'ori gine de Di Créa ,
et adressé après leur visite dans la pro-
vince de Reggio Calabria , au .juge d'ins-
truction et qui a été lu devant la Cour
d'assises, a suscité -un -très vif intérêt.
11 s'agissait d'abord de se rendre compte
si Antonio Di Créa avai t  tiré par ven-
geance des coups de feu sur un voisin
et s'il s'était rendu en Suisse pour
échapper là la vengeance des -habitants.
Entourés d'un nombre imposant d'agents,
les deux Bernoi s se son-t rendus à Slno-
-poli , le village de Di Créa , pour y pro-
céder à des perquisitions qui permirent
de découvrir un nombre élevé de mar-

dans l'humiliation et qui soudain
découvre sa puissance et s'enivrede l'effroi qu'il provoque. H vavait encore la crainte d'être écar-té des grandes décisions par uneRussie «puissance blanche malgrétout» et cédant aux attraits de l'im.
périalisme.

De ces motifs de séparation bien
des observateurs déduisaient que laChine et la Russie s'affronteraient
et qu'il fallait désormais agir enfonction de ce choc prochain. I|snégligeaient par trop le caractère
d'église de Moscou; le commuais,
me est une foi. Dirigeants russes
et chinois sont pénétrés de ses
exigences. A partir de situations
différentes et d'ambitions contra-
dictoires ils doivent eux aussi fairel'apprentissage de la coexistence,
La dégradation se produira le Jour
où la Chine ne reconnaîtra plus à
l'URSS un rôle prédominant dans
la direction du camp socialiste. Cet-
te querelle théologique qui portait
non sur la fin mais sur les moyens
s'est-elle apaisée ?

La déclaration de M. Chou en
Lai pourrait en donner l'impres-
sion. Le débat n'est pourtant pas
terminé. A Bucarest , lors de la
réunion des chefs communistes, la
querelle a été âpre. Finalement, Il
semble, qu'effrayé par les partis
communistes européens, M. K. soit
parvenu, non pas à faire triompher
ses thèses mais à en imposer ia
prise en considération. Quant à sa-
voir s'il parviendra à exploiter ce
succès, c'est une autre histoire, car
trop d'éléments qui échappent à
son emprise sont nécessaires.

Dans une optique plus réduite,
l'offre chinoise de négocier avec les
U.S.A. un « pacte de paix » pour
créer une zone désatomisée dans
le Pacifique occidental peut être
inspirée par le désir d'un rappro-
chement. En période électorale,
faire preuve de bonne volonté con*
titue parfois une tactique payante,
Les démocrates, par exemple, pour-
raient justifier leur désir d'accom-
modement avec la Chine continen-
tale.

Jacques HELLE

résolution italienne « destinée à calmet
l'anxiété des familles des aviateurs », U
noté du Dépar-teiment d'Etat déclare :
« Le gouvernement des Etats-Unis ne
peu t qu 'en conclure cjue le gouverne-
ment soviétique a décidé, -pour des rai-
sons qui lui sont propres, de détenir
illégalement ces deux hommes et de les
isoJer complètement du -reste du mon-
de, au -mépris du droit international ».

Lumumba peut
compter fermement

sur le Maroc
RABAT, 5 août (AFP). — Répondant

à la -déclaration faite -par M. Patrice
Lumumba, au -cours -de ileur entrevue,
le roi du Maroc a notamment déclaré :
« Le combat de l'Afrique est -un sieul e!
même combat -et c'esit pour -cela que
le Maroc a partagé lies préoccupatiiom
du peuple congolais et s'esit -mis à ses
côtés. Vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à consolider votre in-
dépendance et -préserver votre unité »

« Il est vital pour Je 'continent afri-
cain, s'iil veut jouer Je râle qui Jui
échoit dans le imonide, -de conserva
son uniité », a souligné le roi , qui a
poursuivi : « Cette uniité ne signifie
pas ila -disparition des particularismes
des Etals africains mi de -leurs croyan-
ces ou -de -leurs Idéologies. Bile doit
être fondée sur ila -diversité. Il' est né-
cessaire pour l'Afrique, si elle veut vi-
vre, de coordonner -ses efforts et de
mettre ses richesses en valeur en
coopérant dans tous Iles domaines. Là
se trouve la clé de la force du conti-
nent africain » .

chand-ises volées en Suisse. Condamne
deux .fois de suite pour port d'airmes
prohibé, l'incu l pé a vécu dans mm milieu
de criminels. A treize ans, il était déjà
un très -mauvais sujet , paresseux et qu e'
relieur , et deux ans plus tard il -subis-
sait déjà une condamnation pour vol-
Son père est un dangereux criminel. La :
police oro.it qu 'il fait parti e de «
Maff ia .

Le rapport écrit sur l' a t t i tud e  de l'in-
cul pé devant sa victime agonissante , a
laissé une impression profonde. En pré-
sence du médecin, -il avoua au JUS
d ' instruction qu 'il avait assommé Bardel-
le , mais qu 'il n'avait ag i qu 'en état a'
légi t ime défense.

On ne sait pas encore quand Je ver"
dict sera prononcé.
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