
Notre chroni que de politi que étrang ère

Au moment où j'écris ces lignes on
ne connaît pas encore la décision du
Conseil de Sécurité concernant -le Con-
go. Mais les événements ont pris une
tournure telle, que l'on peut 'aisément
analyser la situation. Nous ne sommes
pas encore devant un conflit généralisé,
cependant tout paraît devoir nous en
rapprocher. Le drame est d'autant plus
atroce que la partie est inégale. D'une
part, des blancs, en t'ocurrenee les Bel-
ges, qui ne cherchent qu 'à sauver ce
qui lleur appartient. D'autre part , des
gens inaptes à se gouverner seuls qui ,
se livrant aux pires exactions, cher-
chant ensuite à n 'en point supporter les
conséquen ces. Le premier rapport sur
les atrocités commises contre les civils
belges vien t d'être rendu public et
adressé à toutes les Chancelleries , y
compris celle de l'U.RS.S. Or cette der-
nière, sous des prétextes qui paraissent
fallacieux et trompeurs iau monde occi-
dental, attise le feu , sans se soucier des
conséquences.

C'est qu 'ici deux conceptions s'affron-
tent qui sont incancilliables. Pour le
marxisme -matérialiste tout est bon pour
ébranler, et si possible abattre, l'ordre
établi. On m/ex aminé point la valeur
intrinsèque des moyens. On les saisit
tel qu 'ils, sont, dès qu 'ils se présentent,
si "ton îles exip̂ lcïiite à fond. On ne craint
pas les suites' de ce déraisonnement
parce que la notion humaine -ne comp-
te pas dans une -statocratie où l'Etat
seuil importe, l'individu n'étant que
quantité négligeable. Le principe stato-
oratique avait été énoncé par les théo-
riciens du fascisme qui l'avaient érigé
en système politique . Mais ces der-
niers, parce qu 'ils étaient occidentaux et
issus d'unie civilisation chrétienne,
avaient dû transiger devant un peuple
sincèrement fi'dèle à -son idéal religieux.
Le christianisme -avait sauvé les ita-
liens de tout excès. Il n 'y eut poiiint de
Dachau et d'autres camps de concen-
tration diaboliques dans la péninsule.
Quand on prend coninaissanoe de lia
cérémonie d'expiation qui se déroula
en .ce lieu durant le Congrès eucharis-
tique mond i al, quand on entend le
« mea culpa » des descendants de ceux
qui encensèrent Hitler et son Idéolo-
gie, on saisit que la suren chère d'un
système qui s'écarte de plus en plus
du principe d'Amour que nous a en-
seigné Jésus-Christ , ne peut conduire
qu'au désastre.

UNE LIGNE DE CONDUITE
Quand on compare l'esprit de coo-

pération qui caractérise te naissance à
l'indépendance de Madagascar , du Me-
li , de la -Haute-Volta , de la Côte d'Ivoi-
re, à ila haine , qui aniîme M. Lumumba ,
à la duplicité de ses 'décla rations , on
constate qu 'il est deux conceptions
humaines 'diamétralemen t opposées qui
se reflètent dans l' action politi que des
hommes au pouvoir . Or dans les rela-
tions internationales , île marxisme ma-
térialiste a érigé :1a haine et lia trom -
perie à l'état de dogmes dont on peut
se servir sans craindre , ni pour sa po-
litique ni pour soi-même, la moindre
•représaille. C'est ta négation de toute
morale. A ce sujet , la réponse de M.
Krouchtchev à M. Mac Millan est
symptoma tiique . En ce qui regarde l'in-cident de l'avion RB - 47 — maintenantque M. Cabot-Lod ge -a fourni des preu-ves techni ques -irréfutables , quant à -laPosition de l' appareil lorsqu 'il fut« descendu» au-dessus d'eaux lliibr.eset internationales — -M. Krouchtchevpasse comme chat sur braise , sur ceoas et se contente de généralités mais6n utl 'h-sant toujours, sciemment, corn-c s>
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Quo vadis ?
par Maître Marcel -W. Sues

me pour un défi , une phraséologie
d'une -extrême violence.

Face à cette -conception diplomati-
que qui ne connaît aucune retenue,
aucun rapport de bonne courtoisie, il
faut que les 'hommes aux .responsabili-
tés 'dan s l'hémisphère occidental e trou-
vent un autre système, capable de con-
currencer celui de l'antagoniste. Cela
deviient une nécessité urgen te, car les
continents qui accèdent actuellement à
l'indépendance ne sont pas de civili-
sation .chrétienne , ne -connaissent pas
la religion dans laquelle la loi d'Amour
tempère, jugule , neutralise les empor-
tements matériels. Ils ne saisissent dès
lors point nos hésitat ions, nos « cas
de conscience », le manque de bravou-
re et d'effe ts vocaux des porte-parole
de nos démocraties, dans lesquelles
chacun a le droit de penser et de
s'exprimer comme il l'entend . Notre
idéologie chrétienne paraît toujours
d'une mesure en retard sur celle de la
violence maférialllsite. Nous avons be-
soin de réfilchir -avan t d'agir. Nous
sommes devancés par ceux quiii ont agi
sous 'le coup de l'impulsion, sans au-
cune retenue morale.

Cette déficience, ce retard , son t si
•poltent'S que dès le début de sa cam-
pagne électorale , pour s'assurer l' ad-

Ctoquis Àudaiscuts
Démobilisation

Voila , la grande aventure est ter-
minée. On a coulé des millions de mè-
tres cubes de béton , on a foré des di-
zaines et des dizaines de kilomètres
de tunnel. Aujourd'hui , on a mis ses
beaux habits pour l'inauguration so-
lennelle du barrage ; on a assisté -au
banquet final offert en l'honneur de
l'effort humain ,- les discours prononcés
par les autorités étaient bous plus exal-
tants les uns que les autres : on ne
trouvait pas de superlatifs assez sono-
res pour célébrer les 'mérites de -tous
et de chacun ; Iles gestes les plus obs-
curs prenaien t soudain, dans l'-envotée
oratoire , l'importance de l'herQïsme. A
la fin du banquet , on vous a distribué
une 'médaille-souvenir. On lia .mettra
bien en vue chez soi . Tant de peines et
d'obstination se rattachent à ce bronze
symbolique.

Puis , cette dernière journée s'acheva
dans l'atmosphère vineuse de la canti-
ne. Tant de belles -phrases bourdonnaient
encore -aux oreilles qu'on, ne 'percevait
pas encore la mélancolie dans son
cœur. Les poignées de matas de vos
chefs vous ont transmis des promesses
pathétiques auxquelles on croyait , par-
ce que l'espérance ne peut se déracine r
aussi facilement.

Le llenclemaiin , on commença de
démonter les derniers baraquements.
C'est alors que la réalité prit son véri-
table viilsage. Chaque coup de marteau
prenait l'intonation du glas. Comme le
temps passe, mon Dieu I Hier encore ,
semble-t-il, on édifiait ce haut village
d'ouvriers. Et voila que des années
vous séparent de ce premier contact
avec la montagne. Années d'euphorie
et de travail, pendant ilesquelles on
n 'eut pas souvent lie temps de se pen-
cher sur soi-même et de faire Ile bilan
de ses vraies richesses d'homme.

Un à nn, lies dernlîers "ouvriers- ont
regagné -leur village de la vallée ou
de la plaine. On a tout de suite compris
que c'étai t définiti f , cette fois. Quand
ils descendaient en congé, Heurs yeux
brillaient d'un autre écla t. Lundi , on
reprendra H'iauto-ear vers lia montagne.
On aura donc tout juste le temps d'em-
brasser sa femme et ses gosses, -de boi-
re u-n verre avec les- copains et ce
sera le départ.

Lund i prochain , il n 'y aura -plus
d'auto-oar.. .

— C'est fiinli , cette fois ?
Cette question posée par le voisin ,

par les siens, .commence à vous triturer
te coeur sans pitié. Mais oui , c'est fini.
Le ridea u est tombé sur lia dernière ré-
plique du dernier iaote. Regardez, d'ail-
leurs, la pièce à conviction, la médadl-

hésion de ses concitoyens et obtenir
leurs suffrages , M. Nixon, un des can-
didats à la Présidence, a proclamé que
les Etats-Unis ne deva ient plus rester
à la remorque des initiatives diploma-
tiques de l'U.R.S.S, qu'il! leur fallait
élaborer une méthode, 'inspirée de no-
tre 'civilisation chrétienne, qui permet-
te au monde libre de « mener », à nou-
veau comme naguère, dams les rela-
tions internat i anal es, méthode qui ne
vise pas un gouvernem en t , mai s bien
un système, celui de ta tyranle, de Ja
domination, du collectivisme. Seule
l'ent r 'aide entre nations, la mise en
commun des ressources — !'application
rigoureuse de la doctrine chrétienne a
la politique internationale — peut per-
mettre de cont rebalancer la propagan-
de d'une idéologie basée sur la force ,
l'autorité dictatoriale et la puissance
-matérielle. Ce sont là déclarations iné-
dites comme on n 'en a pas entendu.
Plus lourd e et pressante est l'adversité ,
mieux il faut chercher les moyens de
lui faire face. Le monde, en se rapetis-
sant , oblige les hommes à transposer
leurs croyances dans leurs actions. Ou
le christianisme deviendra prati que et
ag issant , ou iil sera submergé par ,1e
matérialisme païen. La politique inter-
nationale en subira . les conséquences I

le-'souveniir : « En reconnaissance a fous
les collaborateurs et ouvriers . . . » Pré-
cieux document...

Quelques jours, on prit plaisir , à vi-
vre sans tourments, en homme qui se
retrouve, qui peut prendre le temps de
regarder la terre et le ciel , de fumer
sa cigarrette et lire son journal en
paix . Les enfants ? mais on m'avait pas
eu le temps de les connaître et de les
voir. Les voiiilà déjà plus près de vijus ,
un peu plus vas amis. La vie est belle
dans toutes ces retrouvailles.

Mais las économies fondent vite , le
désœuvrement ne farde pas à peser.
Bien sûr, il y aurait du travail dans
les champs. Cependant , on a ' désappris
ces gestes essentiels qui produisent le
blé, qui produisent le vin. On a été
façonné pour une autre tâche, au-des-
sus de l'exacte mesure humaine. Les
besoins de lia terre, la marche des sai-
sons, tout cala, pendant des laninées,
ne tint que peu de place dans vos
préoccupations quotidiennes. 11 faudrait
réapprendre toutes Iles choses quittées ,
redevenir ce paysan qu 'on était avant ,
penché soucieusement sur s-a terre , in-
quiet pour son bétail , soumis -aux ca-
prices des saisons et satisfait , au bout
de l'année, de quelques espèces son-
nantes qui récompenseront vos efforts.
On a pris l'habitude de recevoir sa
paie chaque quinze jours , ponctuelle-
ment , et il faudrait maintenant atten -
dre des mois, il faudrait recommencer
à espérer, à se triturer d'inquiétude
quand le gel menace, quand la séche-
resse risque d'anéantir vos récoltes ?
Non , vraiment , cela dépasse vas for-
ces.

Alors , un jour , on descend à la ville
On dit que le travail y abonde .

— Je cherche du travail.
— Nous embauchons des manœuvres.
— Moi , je suis conducteur de blon-

diras .
— Hein?
— Voyez , j'ai un certificat.
Pendant qu 'on examine ce précieux

document , vous vous répétez mentale-
ment ,les gestes que vous faisiez , là-
haut , dans votre cabine. Attention , le
bouton rouge s'allume ! Un peu plus
au nord . Levez 3 mètres. Et ainsi , des
journées, des mois, des années, à sur-
veiller ces yeux qui s'allument et s'é-
teignent.

— C'est dommage. Nous n 'avons pas
de blondins dams notre entreprise.

Il faut repartir , quémander ailleurs .
Manœuvre ? niais je ne suis pas ma-
nœuvre. Je suis mineur de galerie , je
suis chauffeur de « Mack », je suis sl-
gnaleur , je .suis conducteur de blondins ,

j' ai surveill é pendant cinq ans la tour
à béton. J'étais bien payé , parce que
j' occupais un poste de confiance.

.. . Problème qui guette déjà une par-
tie de notre main-d'œuvre. Des années
durant , «lie travailla dans la démesu-
re. Les machines qu 'elle employa
étaient construites pour des travaux gi-
gantesques. Elles m'ont -aucune place
dans une économie normale. Et ceux
qui Iles ont employées, allons ?

C'est ici que commence tout le dra-
me de Ha réintégration de ces ouvriers
dans la société. Ces années ont fai t
d' eux des spécialistes sur une telle ma-
chine. De paysans ou vignerons qu 'ils
étaient , ils sont devenus machinistes ,
signaleurs , mineurs et que sais-je . Les
grandes possibilités de gain offertes îles
ont arrachés brutalement à ieur vérita-
ble milieu. La réadaptation n 'ira pas
sans iih-all.

Beaucoup, ne pouvant se résoudre
à se remettre à leur occupation premiè-
re , ne résisteront pas aux attraits de
la ville. Cela provoquera un grossisse-
ment artificiel et dangereux de 4a cité.
Qu'y feront ces .mineurs, cas machinis-
tes et tous les autres ? Y trouveront-ils
un emploi à leur ta ille ou bien seront-
ils destinés à augmenter les rangs des
mécontents et des ratés ?

Cette 'démobilisation pose une ques-
tion urgente. Lui trouver une réponse
équivaut à maintenir un sain, équilibre
dans notre vie économique et sociale.

FOLLONIER Jean

Confrérie et Société de St-Jean
( Anniviers )

Dimanche 7 août , àes sociétaires et
les membres de la société de Saint-
Jea n ont fêté le 600me anniversaire de
la confrérie de Saint-Jean et le 250me
anniversaire de leur oratoire. A cette
occasion , nous nous permettons de par-
ler de ces deux sujets actuels.

Nous ne connaissons pas la date de
la fondation de la confrérie de Saint-
Jean. Bile remonte certainement au
XlVme siècle. Il nous est impossible
d'en déterminer l' année parce que le
premier docum ent , relatif à la confré-
rie , n 'a pas de date. Le parchemin a
été rongé. Cependant , nous pouvons
dire qu 'elle a été fondée entre 1311 et
1362. Le document déjà ci-té nous ap-
prend que le seigneur Jean d'Anmii-
viers a fait une vente à la confrérie.
Or , ce seigneur régna à cette époque.
Le premier acte sûr de -la conférie est
du 25 juillet 1368.

Les documents ne nous racontent guè-
re l'histoire de cette œuvre charitable .
Ils nous assurent cependant qu 'elle a
¦existé jusqu 'à la révolution française.
A .ce marnent , ses biens ont été, com-
me ceux des autres canférias , parta-
gés entre les tiers de St-Jean , Ayer
et lie Slt-Luc.

Buts de la confrérie
La confrérie de St-Jean était une

donne ou une aumône. Bile faisait cha-
que -année une distribution de pain el
de vin , en l'honn eur de St-Jean Bap-
tiste, la mardi des Rogations et à la
fête de Saint Jea n Baptiste. Cette dis-
tribution été faite par les confrères
de la communauté de St-Jean. De bon-
ne heure , on constate que confrérie et
communauté s'identifient . Ainsi', par
exemple , en 1434, la confrérie achète
un fiichalin de seigle, au nom de la
communauté de St-Jean ou donne , qui
a lieu annuellement, à St-Jean , com-
me c'est la coutume.

Les procureurs
de la confrérie

La confrérie a à sa tête deux à qua-
tre procureurs, charg és de veiller à
ses intérêts. Parfois, il y a parmi eux
des gens de la noblesse, comme iée
fut le cas, en 1434, année où nous
voyons un certain Hesilinus de Raro-
gne ag ir au nom de ia confrérie. Ces
procureurs faisaien t les achats et les
ventes, géraient les biens de la con-
frérie , en ord onnaient les reconnais-
sances et l'es . faisaient rentrer, au mo-
ment de la distribution annuelle. Ain-
si , ils percevaient un boisseau de sei-
gle de -la grande dîme, qui va du tor-
rent de Pensée à la Ballme -de Zinal . A
cette occasion , les -procureurs allaien t
chercher Ile grain au racoard , situé en
Léry. Mais avant de le prendre, ils
devaient , à leurs frais , le frapper -avec
des fléaux , aidés en ce travail par un
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ou plusieurs décimateurs. Ensuite , .ils
le vannaient.

Les biens de la confrérie
La confrérie avait de nombreux

bienls : itkrheftos de seigle, du from ent,
du fromage , -du vin et de l'argent. Ces
redevances devaien t , pour l'ordinaire,
être versées, à la St-iMartim d'hiver.
On les hypothéquai t sur des proprié-
tés : pré , champ, parcelles de terre ,
verger, habitations ou autre édifices,
sur des -ohenevières (champs de chan-
vre), des raecards , des pâturages et le
« repas d'.un membre de terre ». Ces
divers biens étaient situés : à la cha-
pelle de St-Jean , près de la -route,
allant à la Sya ; au Sallledo ; en La
Clevaz ; aux Rives ; sur la route de
St-Jean à Lv.retfa ; sous les Frasses ;
près du chemin de Griimenlz : aux Giè-
tes d'en haut ; en Larsilly ; etc.

L'oratoire de St-Jean
Il porte la date de 1711. Mais ce

n 'est pas là une preuve que la Socié-
té, qui ilui est annexée, existait seule-
ment à partir de ce moment-là . Elle
devait être organisée en 1711 puisque
ses membres se sont trouvés assez
forts pour entreprendre la construction
-de cet oratoire .

Nou s savons peu de chose à son
sujet. En 1861, dans une lettre du Rvd
Curé Rouaz au chancelier de l'évê-
que de Sion il est question des indul -
gences rattachées à cet oratoire . Se-
lon l'Abbé Zuf-ferey, lil est « au trian-
gle ides •eh'enVns, à St-Jean d'en bas.
Il est entretenu par une Société , qui
a u-n. fonds . Une indulgence est att a-
chée à 1-a croix d'une 'missio n , dont
(l'indulgence de la croix) j'ignore si
elle a besoin d'être renouvelée pour
continuer à être en vigueur . Cette
croix était -annexée à l' oratoire , qui
était  celui où -les vM'.ageoiis se réunis-
saient pour -faire la prière , avant
inexistence de la grande chapelle » .

C'est tout ce qtie nous savon s sur
cet oratoire. Il ne semble pas qu 'il
soit permis d'identifier la confrérie de
St-Jean avec la Société de St-Jean.
L'Abbé Zufferey nous apprend que la
confrérie existait encore en 1724 et en
1790, donc , tout juste avant l' entrée
des Français en Suisse. ' D' arlleurs,
aucun écrit ne dit que les -deux so-
ciétés se soient réuni es. Enfin , il se-
rait intéressant de constater que seule
la Société de St-Jean -avait résisté à
la tourmente de 1798. Si elle était iden-
tifiée avec la confrérie, comment se
fait- ,:! que les biens de cette dernière
aient passé aux trois tiers de la vallée,
et non à la Société de St-Jean ?

U 'est diffic ile de se 'faire une jus te
opinion à ce -sujet. Mais cela n 'a -pas
empêché les membres de la Société
de fêter cet .anniversaire dans lia joie
et 'la reconnaissance.

Pralic



On discute, tergive rse, proclame ... . .
mais on ne peut se mettre d'accord

Le Conseil de sécurité
a

De nouveaux séparatistes
BRUXELLES. — 'L 'agence Belga an-

nonce que la prodlamatio n de l'indé-
pendance d' une nouvelle province et
l'Installation d' un gouvernement sépa-
tisite à Bakwanga , dans le Kasaï, sont
prévues pour cette semaine.

Cette province prendrait le nom de
« Province minière » . 'Bakwanga est si-
tuée dans le .sud-ouest du Congo, en-
tre lia capitale du Kasaiï , Luluabourg,
et la province du Katanga. .

M. Bourguiba junior ,
chez M. Mahamba

LEOPOLDVILLE. — M. Habib Bour-
guiba junior, ambassadeur de Tunisie
et fils du président Bourguiba, et le
président de i\a Constituante tunisien-
ne, sont arrivés à -iLéapoildviilite avec
ileuir suite venan t de Tunis, via Brazza-
ville. M. Bourguiba a été reçu à -son
arrivée à Léopoidviille par M. Maham-
ba, président du Conseil des minis-
tres par intérim.

M. Habib Bourguiba prendra con-
tact avec le Conseil des ministres
congollaiis et sera reçu -par le chef de
ratât.

Pour un gouvernement
Bakongo

'LEOPOLDVILLE. —- M. Vital Moam-
da, vice-président de l'abako file prési-
dent de ce parti -étant M. Kasavubu,
chef de l'Etat) a -en-voyé un nouveau
télégramme au Conseil de sécurité des
N-ations-r-Unies, appuyant la demande
des Bakonso relative « la formation
« d'un gouvernement bakongo dans un
Congo fédéral » , annonce l'agence
Bedga.

Une conférence au sommet
« africaine »

ACCRA. — Un haut-commandement
conjoint des forces armées congolais
ses et ghanéennes sera créé dans le
cas où l'ONU . ne parviendrait pas à
obtenir Ile retrait des troupes belges
du Congo , annonce un communiqué
commun publié lundi matin à Accra ,
par MM. N'Kruma et Lumumba.

Dans . ce communiqué, le président
ghanéen et le premier ministre congo-
lais réaffirment également leur volon-
té de travailler à l'établissement d' u-
ne union entre les Etats 'africains, et
invitent tous les pays indépendants de
l'Afrique à participer a une « confé-
rence au sommet » qui' se tiendra à
Léopoldviile du 25 au 30 août.

typn reconnaissance
de la banque Katangaise
BRUXELLES. — Les -ministères des

finances et des -affaires africaines de
Balgique, ainsi que l'Institut belgb-
luxembourgeois du change, viennent
de prendre de nouvelles mesures, plus
rigoureuses, relatives aux transferts
financiers entre le Congo et la Bel giii-
que.

Cette décision entraîne -notamment
la non-reconnaissance de la banque
créée au Katanga par M. Tschombe ,
puisque les entreprises belges du Ka-
tanga devront , comme les autres , ver-
ser les sommes dues à cette banque
centrale, et non à la Banque Katan-
gaise. Les milieux officiels expliquent
cette mesure par la nécessité de ne
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Tour, La Bâtiaz. Tél. au Tea-Room Bergère, rjç Villars s Ollon
610 38. av. de la Gare, Sion. Tél. 3 23 65 (25).

entendu M. H
pas acculer le gouvernement  central
congolais à un blocage total des trans-
ferts .

D' autre part , le régime des transfer ts
personnels sera soumis à un contrô-
le rigoureux. Les autorisations actuel-
lement valables seront supprimées et
remplacées par d' autres. Les salariés
restés au Congo ne pour ron t  recevoir
en Belgi que que 50 p. 100 de leur sa-
laire.

L Indonésie veut
qu'on agisse rapidement

DJAKARTA. — L' agence de presse
indonésienne An tara a annoncé, lun-
di , que -le gouvernement d'Indonésie
avait  exprimé s-a déception -devant le
fait que les itroupes belges se trouvent
encore sur le territoire de la Républi-
que du Congo ot que les forces de po-
lice des Nations-Unies n 'aient pas pé-
nétré dans la province du Katanga .

Le gouvernement Indonésien invite
toutes -les nations asiatiques et afri-
caines à « agir rapidement et efficace-
ment » en vue de l'application de la
décision du Conseil! de sécurité concer-
nant le Congo. Le faiit que îles troupes
belges se trouvent encore au Katanga
et que les forces de -l'ONU aient con-
sidéré comme une exception la pro-
vince du Katanga, dans l'accomplisse-
ment de leur lâche, constitue pour le

Deux alpinistes en difficulté
au Mont-Rose

NOVARE, S i(AFP) — Les mauvaises
conditions atmosphériques n'ont pas
permis 'jusqu 'à présent aux équi pes de
secours de parvenir sur les lieux de l' ac-
cident qui s'est produit  samedi dernier
sur le Mont-iRose , a déclaré 1-ei Chef des
carabiniers de ifvlucagnana. Les équi pes
cont inuent  à rechercher les deux al pinis-
tes étrangers qui sont tombés dans une
crevasse alors qu'ils escaladaient le col
d'Olen , sur le Mont-Rose, et don t la
nationalité est encore inconnue. On sup-
pose cependant qu 'il s'ag it de deux Au-
trichiens.

L'énergie atomique,
source de bien-être

KARLSRU'HE. — lie directeur général
de l'organisation Internationale de l'é-
nerg ie atomi que , M. Sterl in Cole, a dé-
claré lundi à Karlsruhe que le but de
son organisation est de met t re  toujours
plus l'énerg ie atomi que au service de la
paix , de la santé et du bien-être du
monde entier. Parlant  devant une réu-
nion d'étude consacrée à l 'importance
de l'énerg ie nucléaire pour la paysanne-
rie , il a cependant ajouté que le jour
de l'ut i l isat ion rationnelle de cette éner-
gie pour le bien-iêtre de l 'humanité ap-
partient encore k « un avenir assez loin-
tain » . En at tendant , l'organisation in-
ternationale a le temps de préparer les
mesures pour proté ger les hommes con-
tre les dangers de l' atome.

¦La rencontre de Karlsruhe , organisée
en commun avec l'organisa t ion des Na-
tions-Unies pour l' a l imenta t ion  et l' agri-
c u l t u r e , durera jusqu 'au 12 août. Les
discussions portent  notamment sur les
conséquences des radiations sur  -les se-
mences et sur  leur rôle dan l' améliora-
tion du rendement.

Nous cherchons

sin self-service modci

gouvernement  indonésien , « une sour
ce de profonde déception » .

Opposition
à un Congo unifié

ELISABETHVILLE. — Le gouverne

L'Etna en pleine éruption
CATANE . — L'Etna , après quelques

jours de calme , s'est , réveillé, lundi ,
avec une violence 

^
inattendue : toute

la montagne et les' .environs ont été
secoués -par une explosion d'une force
exceptionnelle, équivalent à celle d'u-
ne charge cle .plusieurs tonnes de dy-
namite.  Cette explosion a été suivie
cle plusieurs autres moins importantes ,
niais assez fortes cependant , tandis
qu 'un énorme champ ignon blanc s'éle-
v-aii t vers le ciel.

Débats du Conseil
de l'organisaton des Etats

Américains
WASHINGTON. — Le Conseil des

21 membres constituant l'organisa-
tion des Etats américains s'est décla-
ré d'accord lundi avec l'idée que la
tension dans la mer des Caraïbes et
la menace d'une intervention exté-
rieure dans l'hémisphère occidental
devront être examinées ce mois en-
core à Costa-Rica par les ministres
des Affaires étrangères des pays de
l'Organisation. Le Conseil a approu-
vé un ordre du jour en quatre points
pour cette conférence, qui autorise
pratiquement un débat sur le con-
fl i t  entre Cuba et les Etats-Unis.
Cuba a rejeté trois des quatre points
et s'est abstenu en ce qui concern e
le dernier. Les ministres des Affai-
res Etrangères tiendront une pre-
mière conférence le 16 août à Costa-
Rica pour étudier le différend entre
le Venezuela et la République Domi-
nicaine. La date de la seconde con-
férence n 'est pas encore fixée .

men-t du Ka tanga  -a transmis, lundi , un
télé g ramme  à M . Hammarskjoeld , qu ' i l
devra ccmimumiiquer au Conseil! de sécu-
rité , lors cle sa réunion pour examiner
à -nouveau le problème congolais.

Dan s ce message, le gouvernement
cle M. Moise Tschombe déclare que le
gouvernement  centrai congelais « n 'a
p lus qualitté pour représenter le Con-
go » . D' autre part , ajoute ce télégram-
me, les 'partis conakat, puma et abako
— qui  assurent une majorité à M. Lu-
mumba au parlement central — sont
aujourd 'hui  opposés à l'idée d' un Con-
go unifié « imposée par la Belg i que et
défendue ipar M . Lumumba » .

Par ailleurs , trois hommes politi-
ques congolais de première Importan-
ce , MM. J . Bolikango, A. Kalonji et 'G.
Diomi , s'apposent à la formation d'un
Congo unifié et favorisent une Confé-
dération de provinces , idée chère à M.
Tschombe. Enfin, dans ce message du
gouvernement katangais , M. Tschombe
relève que les événements politique*
qu 'il y mentionne « démontrent l' ef-
fondrement général de la structure uni-
taire du Congo ».

Abonnez-vous au «Nouvel l i s te  va la i san »  I sat

On cherche un bon A vendre

pâtissier- petit chalet
rnnficaill1 Belle s i tuat ion , à 1500
COniISCUl m a |t . Prix raisonna-

Entrée selon entente .  °'e.- Ec , .
Faire offres avec co- Faire °.f|„res par cent
pies .de cert i f icats  et sous chiffre  P 10551 S
photo au Tea-Room ' Publicitas , Sion.
Bergère av . de la Ga- , , ,
re Sion ' " vendre 3 bonnes «

VACHES
A vendre un bon anses

V E A U  Tél. (027 ) 2 15 55
mâle , 3 semaines. Bon cafe a Vevey chei

cheS'adr. Pignat  André , à ,,,
Vouvry 50111 1116 16^

Entrée en service de
suite ou à convenir.
Ollres à Case postale
124 Vevev , ou tel au
021) 51 60 04.

A vendre
I VW , modèle

34 000 km.
I VW , modèle

32,000 km.
1 Fiat 6,00, modèle

17 000 km.
1 Fiat 600, modèle

12 000 km .

Tous ces véhicules r O M D T n i Dsont vendus avec ga- l / U M P I U l i X
rantie el facilités cle DE
paiement. MARTIGNY
S'adr . à Raymond Bru-
chez av . cle Tourbillon DU 'W *B 9 OCTOBR *
25, Sion, tél . No (027 ) 19.60
2 30 76. '

Régime dictatorial
au Congo ?

ELISABETHVILLE. — « Le gouverne-
ment central du Congo ne représente
plue valablement le peup le congolais. Il
cherche un appui non déguisé auprès
du bloc communiste pour fa i re  triom-
pher un régime dictatorial » , déclare M.
Moïse Tschombe, premier minis t re  du
Katanga , dans un message télégrap hi-
que qu 'il a adressé aujourd 'hui  aux pré-
sidents du Togo, de la RAU , du Came-
roun , du Ghana , de la Guinée , de Ma-
dagascar , de la Ni gér'ia , de la .  Lib ye, de
la Somalie , au roi Mohamed V V, à .M.
Bourg hiba et à l' empereur  Hailé Sé-
lassié.

M. Tschombe , qui accuse M. L u m u m -
ba d'être resté fidèle à la « s t ruc tu re
u n i t a i r e  » du . Congo imposée par la
puissance coloniale bel ge , « s t ruc tu re
qui est en voie d ' éc la tement  », at t i re
l' a t tent ion -dé ses des t ina ta i res  sur « les
conséquences graves que pourra i t  avoir
pour l'Afrique » l'a t t i tude  du gouver-
nement  de -Ij éopoldville et demande leur
soutien act i f  devant les instances inter -
nationales . « a'fin de sauvegarder la neu-
tralité positive des Etat s indépendank
d'.Afrique devant l'imp érialisme colonia-
l i s te  et communiste » .

Le premier ministre katangais a d' au-
tre part  fai t distribuer à la presse un
manifeste émanant de 250 chefs coutu-
miers dans lequel ces chefs assurent le
gouvernement Tschombe de leur  appui
total , approuvent le projet de confédé-
ra t ion  du Congo et « met tent  leurs
guerriers  à la disposition du gouverne-
ment af in  de repousser , à son appel
toute  agression , d'où qu 'elle vienne » .

Extrême gravité

Rapport de M. H. au
NEW-YORK. — Le Conseil de sé-

curité s'est réuni, lundi , à 17 heures
(heure suisse), sous la présidence de
M. Armand Bérard , délégué de la
France.

En dehors des 'membres du Conseil ,
la Belgique est représentée par son
ministre des affaires étrangères, M.
Pierre Wigny, et le Congo, par la dé-
légation présidée par M. David Gi-
zenga , vice-premier ministre. On igno-
re encore si une délégation du Ka-
tanga sera admise à participer aux dé-
bats .

Le président du Conseil informe ce-
lui-ci d' une requête du président du
gouvernement de la province du Ka-
tanga, M. Moise TschbmbèV én vue de
participer aux débats du Conseil de
sécurité.

Le secrétaire général de l'ONU , M.
Dag Hammarskjoeld, sur l 'ini t ia t ive
duquel se tient ila réun ion du Conseil ,
présente un raipport sur l' exécution de
la -mission que lui avait confiée le Con-
seil de sécurité en ce qui concerne -le
Congo. M. Hamimarskjoeld déplore la
nouvelle crise qui l'a obligé à deman-
der ,1a réunion du Conseil , mais se
déclare convaincu que l'impasse n 'est
que temporaire. Il s'attendait , dit-il , à
la coopération de tous et a été déçu
dans sas espoirs du fait de l'attitude
des dirigeants de lia iprovrince du Ka-
tanga , du gouvernement belge et du
gouvernement congolais.

M. Hammarskjoeld émet le vœu que
!e Conseil de sécurité soit en mesure
de 'résoudre rap idement la crise .

U a préconisé une solution compre-
nant trois ipoinibs :

L' unité du Congo , ,1e départ  rapide et
inconditionnel des troupes belges -et
la 'possibilité pour les Congolais cle
choisir librement leurs inst i tut ions et
de mener leu r vrie politique sans in-
tervent ion extérieure. Une solution
satisfaisante pour le Congo est impé-
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous di t
bonjour ! 7 h . 15 Informations.  7 h . 20 Pre-
miers propos et concert ma t ina l .  11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h . Danses et airs magyars .
12 h . 15 La discothèque du curieux . 12 h. 30
Chante jeunesse... 12 h . 4.5 Heure. Informalions.
12 h. 55 Intermezzo... 13 h . Mard i les gars ! 13
h. 10 Disques pour demain . 13 h . 35 Le disque
cle concert . 16 h. Entre 4 et 6... Thé en musique.
16 h. 30 Le clavier est à vous. 17 h . 05 Entre t i ens
avec J.-C. d'Ahetze, par Jean Thévcnot. 17 h. 20
Violon et piano. 17 h. 45 Cincmagazine. 18 h. 15
En musique ! 18 h . 30 Le micro "dans la vie. 19
h Ce j our en Suisse... 19 h . 15 Informations .
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 Change-
ment d'airs... 20 h. 10 Par Monts et par Chants .
20 h . 30 Soirée théâtrale : L'Oiseau bleu . 22 h.
10 La Société internat ionale pour la musique
contemporaine : Les concerts du Groupement
lausannois . 22 h . 30 Informat ions . 22 h. 35 Les
écrits restent.. . 23 h. Les Championnats  du mon-
de cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Sui te  de balle t ,
A. Grétv . 13 h . Opéras français. 13 h . 30 Musi-
que de chambre. 14 h . Le Peti t  Prince , Saint-

MICRO ELECTRIC SA
IAUSANNI/Z.PLSIFRANCOIS

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50 que de chambre . 14 h . Le Peti t  Prince , Saint-
Traversin 60/ 90 13.50 Exupéry. 16 h . The dansant. 16 h. 35 Chansons
r> . n n / i c n  11 en populaires françaises. 16 h. 50 Lecture . 1/ h. uo
Duvet 110/150 27.50 c . \f  > ,  ,-  .-> i in n .. . . . 1-^ ;, .uncsSonate , V. Medicus 17 h . 30 roui les jeunes.
L' ensemble 48.50 |g h Concert mi l i t a i r e .  18 h. 25 Le Modem

Jazz Quartct .  19 h Actual i tés .  19 h. 20 Commu-
E MARTIN - SION niques. 19 h. 30 Informat ions .  Echo du temps.C. MAK I IW 3IUn 
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M

h Radio.o,-chcstrc . 21 h. 15 II Tramonto ,
Tél. (027) 2 16 84. poème lyrique , O. Rcspighi . 21 h . 35 Orientati on

ou 2 23 49 sur l'ar t dramatique contemporain . 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 La Norvège chante et danse.

Rue des Portes-Neuves 22 h. 45 Musique pour les amoureux. j,

L'URSS s oppose...
a l'envoi de troupes

canadiennes au Congo
MOSCOU. — L'agence « Tas-s » a an-

noncé lundi que  L'Union soviét i que s'op-
posait à l' envol au Congo de troupes de
pays allié .s à la 'Bel g ique , et en a . in-
formé le Secrétaire-g énéral de l'ONU ,
M. Hammarskjoeld .  iLe v ice-minis t re  so-
v ié t ique  des A f f a i r e s  é t rang ères , M,
Kouznetsov , a rappelé I CG informat ions
selon lesquelles le Canada enver ra i t  des
forces au Congo , en sa qual i té  de mem-
bre des Nations-Unies.  Mais , a-t- i l  sou-
li gné , le Canada  comme la Bel g i que —
qui is 'est rendue  coupable d' une agres-
sion contre  le Congo indé pendant -;'-—
a p p a r t i e n t  à l'OTAN . Dans ces condi-
tions , tout  envoi de troupes du Cana-
da ou d' un a u t r e  pays appa r t enan t  au
même bloc mi l i t a i r e  que la Bel gique
const i tuera i t  un sout ien  de la puis-sance
d' agres:ion par >ses al l iés.  Ce serait  .la
négat ion  des décisions du Conseil de
sécurité pour mettre  un term e à « l'a-
gression », respecter l ' indé pendance et
l ' in té grité t e r r i to r ia le  du Congo et as-
surer l ' évacuat ion  des troupes qui  l'oc-
cupent .

En résume, !' Union  soviétiqu e pro-
teste contre tout envoi de troupes ca-
nadiennes au Congo , car elle y verrait
un geste favorable à l' agression impé-
rial is te  contre l ' indépendance  de . ce
pays et contraire  à la résolution . du
Conseil  de 'sécurité. Le gouvernement
de Moscou at tend de VI. Hammarskjoeld
qu 'il p renne  toutes les mesures utiles
pour empêcher l'ar r ivée  au Congo de
troupes venant  de pays qui  appartien-
nent  au même bloc m i l i t a i r e  que la
Bel g i que. Il espère que le Canada ad-
met t ra  cette a r g u m e n t a t i o n  et renonce-
ra à l' envoi de soldats  au Congo. r

de la situation

Conseil de sécurité
ra t ive  pour la pa 'ix , et ceci non seule-
ment pour le Congo , déclare M. Ham-
marskjoeld .

L'ESPOIR DE M. H.
L' organisation JnitematioTiail e aurait

failli  .à sa mission si e'iile avai t réussi
à maintenir  l' ordre en violant  îles prin-
ci pes démocratiques, dit M. Hammar-
skjoeld. Il exprime [l' espoir qu 'il sera
possible de ral l ier  cle nouveau l' una-
nimité de tous les membres de -l'ONU ,
Africains et non Africains , à d' appui
de il' aation de J 'ONU , au -Congo .
'Si les troupes de TÔNU ne sont pas

sur place au moment du départ .- , des
troupe s bel ges , ceux qui ;Ofltj lfoil
obstruction à il' action de l'ONU porte-
ront  la pleine responsabilité des évé-
nements  -qui pourront- se- -produirie-"c(é-
clare M. Hammarskjoeld.

Les lintéressés ont tout à gagner  de
l ' in tervent ion  cle l 'ONU , déclare ie se-
crétaire  générai , ad ju ran t  ceux qui se
sont opposés à d' entrée du corps exp é-
dilii onna i re  de l 'ONU cle cesser celle
opposition et d' accuei l l i r  ceux qui ne
-leur ¦ veulent  que du bi en.

'Le (secrétaire général de il' ONU las -
sure 'les Européens qui travail lent  au
Ka tanga  sur Ile fait que « les Nations-
Unies ne seront pas venues dans ila
ré gion pour îles remplacer ou pour met-
tre d' autres à leur place ».

SEANCE SUSPENDUE
En conclusion , M. Hammarskjoeld

souli gne à nouveau « -l' extrême gravi-
té de la s i tua t ion  » . Il présentera des
suggestions plus concrètes après avoir
entendu les vues et réactions des
membres du Conseil.

La séance du Conseil de sécurité a
été levée à 17 h . 55 (heure suisse)
après l ' i n t e rv en t ion  de M. Hammars-
kjoeild . Les débats reprendront- ,à 20
heures (heure  su-issel. Les oraieur s
inscr i ts  sont -le Congo , la Belgique ,
les Etats-Unis , la Tunisie , l'URSS , Cey-
lan , -l'E quateur , la Chine nationaliste
et il 'Arqentine.
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Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition , à vendre
P. VONLANDEN , Lausanne. Tel . 24 12 88.

§

' ECOLE TflMÉ - SION
Place du Midi 44 (2e étage)

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole )
Tél . (027) 2 40 55 (appar tement )

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

DIPLOMES et CERTIFICATS

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

s -
entreprise Consortium Siphon Gorn

ZERMATT
Engagerait tout de suite :

\ CHEFS MINEURS
t MINEURS
l MANOEUVRES

Bons salaires avec primes.
Faire offres à même adresse ou té
p lioner au (028) 7 71 93.

A quelques km. de Sion , à vendre , pour
raison cle santé,

BEL IMMEUBLE
avec jo li café et possibilité de donner
chambre et pension . Pas sérieux s'abste-
nir.
Faire offre s écrites à Publicitas , Sion , sous
chiffre P. 10484 S.

Foire de Monthey
Mercredi 10 août

Il sera vendu un lot de tous genres de meu
hlcs , entre autres salle à manger 8 p ièces , ta
"le à rallonge , chaises , potager à gaz et bois ,
divan et canapé moquette , lit  double 1er avec
matel as à ressorts , tableaux reli gieux et paysa-
ge, armoire à I et 2 portes , machine à écrire ,
etc., etc... " .'

DEPOT DES ECHANGES
DE HALLE AUX MEUBLES S. A. - LAUSANNE

Sommet Place du Marché
Maison Gerfaux , à Monthey

Maurice Marschall , dépositaire.

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des auto
imites à musique déjà placés dans restaurants et calés.
Bon placement de capital ou , gain accessoire.
Capital requis Fr. 4 000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez
WORLD MUSIC , CASE POSTALE , ZURICH 40
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne < 021) 26 95 55

VERBIER
Cherchons à louer à

l' année chalet ( même
vieux ) ou apparte-
ment. Urgent .
Faire offres sous chil-
ire A 846 au Nouvellis-
te, à St-Maurice .

Hoteil de Sierre
cherche

fille de buffet
même débutante , de sui
te.

apprentie
fille de salle

pour île 15 septenibn
Tél. au (027) S 04 95

La belle confection
AVENUE D€ l> GA£E . SION

A vendre au Val d'An
uiviers joli

CHALET
de week-end , tout con-
fort , meublé , complet
pour recevoir 8 person-
nes, avec garage et ter -
rain .

Ecrire sous chiffre
OFA 7414 L à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

A vendre sur ta Tout
du Simplon peti t

CHALET
Conviendrait cornm<

guérite de vignea.
Peter Stcincr , Ricd

Brigue.

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices , parlant français
et al lemand , ainsi qu 'u-
ne

JEUNE FILLE
pour l' office.

S'adr . Motel Suisse ,
Yverdon. Tél. (024 )
2 11 25.
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LA MONTAGNE
N'A PAS LE MONOPOLE
...des aspérités. La vie f inan-
c i è r e , e l l e  a u s s i ,  r e c è l e
des  e m b û c h e s .  C' est
l ' e x p é r i e n c e  d u  b a n q u i e r
qui  permet d'y faire face.
Vous trouverez toute garan-
tie à cet égard en recourant
aux  services de l 'U.  B. S.

PROCIM S.A.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

tf at&MTels SAXON
Ta.6235l îSS  ̂£ AR TICLES oi f  E TES

Gravure de coupes de sociétés

de Football
Dimanche 14 août 1960

au STADE ST-MARTIN - LEYTRON

13 h. 30

SION RESERVE - LEYTRON I

SION 1 -V EVEY I
avec leurs nouvelles acquisitions

Lundi 15 août i960
à OVRONNAZ, des 13 11.

GRANDS MATCHES AMICAUX
de la mi-été avec la participation

des équipes de
Fully - Chamoson - Saillon

et Leytron

employé de bureau
capable et ayant de l' initiative.
Entrée immédiate.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre 599 à Publicitas , à
Vlartigny.

Bureau technique cle Lausanne cherche un

dessinateur en génie civil
ayant  des connaissances en travaux publics ou en béton
armé .
A candidat sérieux , nous pouvons offrir  un travail varié et
intéressant et de liés bonnes conditions cle travail.
Taire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats
et photographie sous chiffre OI'A 7429 L à Orell Fussli-
Annonces , Lausanne. . :i>',' Y: v

À >-
'"i, 9s

>-> ¦
.

*». ¦*:..

A VENDRE
Une installation de re-
monte-pente avec py-
lônes tubulaire s mé-
talliques , 1 câble de
12 mm . 'A , treuil avec-
moteur de 23,5 Kw.
triphasé 220/380 V.
Longueur 340 m . Celle
installation , qui a tou-
jours donné satisfac-
tion , doit être rem-
placée parce que le
débit de 350 pers./h.
est insuffisant .

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
Chemin de fer, Bcx-
Villars-Bictavc , à BCN .

P. BURGENER
Méciccin-clenlisic

SION

de retour
Consultations
tous les jouis
sauf le lundi

Chauffeur
de trax

8 ans de pratique ,
cherche emploi de sui-
te. Connaît la pelle
mécanique.
Ecrire sous chiffre P
10512 S à Publicitas , à
Sion .

VW
à vendre , 1953, en par-
fai t état de marche,
Fr. 2 200.—.

GARAGE LUGON, AR-
DON. Tél. 4 12 50.

On a perdu entre Mas
songex et St-Maurice

sacoche
de moto

verte
Avisez contre forte ré
compense M. Louis Mo
ry, Lavev-Village.

Dauphine
i960 fin juin , roulé
1800 km., 4 vitesses , à
vendre, cause impré-
vue , prix très intéres-
sant.
F. Junod , av. Fantaisie
4, Lausanne. Tél. No
26 52 16

i '.j.

La Société Genevoise d'Instruments cle Physique à Genève ",
offre à des ¦', ,.;.-

jeunes hommes
de 20 à 25 ans , de na t iona l i t é  suisse , de const i tut ion robus-
te et qui n 'ont pas eu le privilège d'apprendre un métier,
la possibilité cle se spécialiser clans une branche de la

mécanique
Les candidats voudront bien remplir le coupon ci-dessous
cl l'adresser au Chef du Personnel cle la SIP , Case postale
441 , Stand I I , Genève.

Nom : Prénom : 
Lieu d'origine : Année cle naissance : 
Domicile : '.. '.. Lieu :' "•" ' " '

On cherche pour le début de sep
tembre une bonne . •

SOMMELIERE
( bon gain).  S'adresser à Georges Du
commun , Hôtel du Vaisseau, Cor
taillod (NE) .  Tél . (038) 6 40 92.

A6R0LAM
Fibre synthétique contre les dégâts des
oiseaux en viticulture et autres cultures.
1 Ug. permet de protéger de 6 à 8 ares de
vigne.

Ne tardez pas à passer vos commandes à

DELALOYE & JOLIAT, SION
cl à ses dépositaires

Nous cherchons pour important
chantier de haute-montagne '

tons mécaniciens
avec certificat cle capacité . Entrée
immédiate , bon salaire , travail ga-
ra n ti tout l'hiver. ---

Faire offres à Losingcr & Co S. A.,
Galerie Grandc-Dixence, Les Hau-
dères. - . ç.

ON CHERCHE

vendeuse ou
couturière vendeuse
Faire offres à « PRIMEROSE », Elégance fémi-
nine, av. cle la Gare 10, Sion.

A vendre , aux Mavcn.s cle Sion ,

C H A L E T
tout  confort , chauffage mazout , 4 chambres,
grand living, bain , 2 W. C, téléphone, bloc évier,
etc. , avec 1700 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre  P 10546 S à Publicitas , à
Sion.

MARTIGNY-EXCURSIONS

organise un car pour Aoste
Fr. 12.— par personne (aller et retour)

Places limitées
S'inscrire assez tôt - Tél . (026) 6 10 71



Sur les roules do Congres «risliooe
I. Einsieieln - Hppenzell

Derrière le hangar  de scierie dont le
toit'' ruisselle -autour de notre pique-
nique , 'la Grande Brame roud e avec ses
eaux boueuses des souches , des outils ,
des planches, tout ce qu 'elles ont -arra-
ché aux collines du N aipf. Puis .la rou-
te même se change en un ica-nal où
nage précautionneusement -notre voi-
ture, entre deux rangées d'ouvriers
de ila voiri e qui cherchent diligem-
ment à an baisser île .miveau , ce qui
est <plus difficil e encore que -pour île
lait .  L'ouragan de ila veille a (laissé
des itraces -que nous suivrons jusqu 'au
Chemin-Creux de Guillaume Tell : ar-
bres arirachés ou rompus à -mi-hauteur ,
ituiil es éparses, coulée de boue où s'est
enlisée, ça et Bà , une voiture.

Une salutation a ila chapelle de' ,-la
relire Astrid , écartée pour faire place , à
.la route j ' -un souvenir aux vichirqfesi
de l'ébouilement du&Rossberg, à -qui lès'
blocs centenaires font de grandioses
mausolées. La -montée de Sattell , .les
tourbières de Rotheroturm, puis , le long
du maigre ir.uisseau qui est un fleuve,
nous aillons sailuerUl lia Vierge Noire
d'Bin-siedeln . Elle nous parle au cœur ,
plus âloquenite -que Ile Grand Théâtre
du Monde, noyé, ce soir , -comime tou-
tes choses.

* * *
Une chape de brouillard bouche te

défilé de Schindellileggi où dorment les
héros de Redimg et -sans doute quel-
ques Français du général Brun e. La
vallée -du . Taggenibfurg s'étire -entre
les sapins noirs sous un lofel bas -d' où
émergera île plateau que porte à ses
filancs Je Sàntis. Essorés par un brise
cômpHaisanite, les drapeaux flottent
aiurx fenêtres d'Appenzeill relevant de
couleurs plus vives encore lies façades
bariolées où commencent à iscintililer
quelques ilampes vénitiennes. Tout se
met à vibrer avec les cloches au lar-
ge éventail sonore : et la surprise de
nous trouver dans cette charmante
ville un soir de premier août nous dé-
dommage -de n 'avoir pas atteint la
frontière.

Comme tes torrents que tout le jour
nous -aviions vu jaillir des forêts , les

La montagne homicide
Une voiture détruite par une masse de rocher en mouvement

5 morts
BERNE. — Le juge d instruction de

Oberhasle et le commandement de la
police du canton de Berne communi-
quent : dimanche vers 22 h. 30, un
grave accident s'est produit sur la rou-
te du Susten au-dessus de l'hôtel du
Steingletscher, une masse de rocher de
quelque 400 mètres cubes, s'est déta-
chée un peu au-dessus de la route et
a recouvert la chaussée. Une automobi-
le, qui descendait le col, a été complè-
tement détruite. La voiture a pris feu et
brûla entièrement. Les cinq occupants
perdirent tous la vie. Il s'agit des per-
sonnes suivantes : M. Walter Hoesli,
entrepreneur à Glaris, sa femme, ainsi
que Mme Louise Michel-Hoesli , d'In-
terlaken, la fille de celle-ci, Alice-Mi-

De tout un peu
9 HERISAU. — iLe doyen de Hérisau ,
M. Jacques Keller , est décédé à l'âge de
100 ans. iLe défunt avait siégé au con-
seil communal et avait été député au
Grand Conseil des Rhodes extérieures
d'Appenzell de 1911 là 1920. Capitaine
d'infanterie, il fut commandant de la
place de Hérisau.

• BELLINZONE. - Le jeune Italien ,
Luigi Marra , 21 -ans , victime d'un acci-
dent de moto dimanche, est décédé à
l'hôpital.

# FRIBOURG. - M. Marcel Page,
comptabl e, âge -de 48 ans, a ete renver- £ BERNE. - le Département  militai-
se lundi après-midi par un car et est re fédéral communi que qu 'une enquêtedeoede en arrivant ,a l'hôpital . Il était penale a été ouverbe contre le caissier-
père de 4 enfants en bas âge. comptable du parc -des automobiles
0 VENISE. — Par suite de violentes
chutes de grêle qui se sont abattues lun-
di sur les régions de Venise et de Véro-
ne, environ 60 % des cultures d'arbres
fruit iers et des vignobles ont été dé-
truites.

O ASTI. — Une tempête de grêle d'une
violence extrême, la plus grave qui ait
été enregistrée depuis 10 ans et qui dura
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groupes costumés et la foule ruissel-
lent vers l'église -sous un tonnerre
d' a i ra in  que relèvent bientôt îles cui-
vres 'de la fan fa re .  Ce groupe musical
ayant  résisté à la tocade collective
des casquettes, dont l'allure caporale
uniformise  l'ennui , remplace heureuse-
ment par sa tenue art ist ique le snobis-
me vest imentai re .  Elle entraîne dans
une joie non enré gimentée le iland-a-
ma-nn , les conseillers d'Etat , les Appen-,
zci'.loùses aux scintil lants costumes ,
les parents , les enfants , les hôtes , un
seuil peuple retrouvant son cœur.

* * *
L'orateur de lia circonstance com-

mence par s'excuser de parler hoçh-
deutsch, in- 'osant s'aventurer dans le
dialecte d'Appenzell qui est pourtant
la langue de sa mère.

Qui est-il ? D' où vient-il ? Dès les
premiers mots, nous lui serons recon-
naissants  de dire en une langue intel-
ligible des paroles sensées autan t
qu 'émouvantes.

« Rien de plus difficile qu 'un dis-
cour s du premier août . Si l'orateur est
agréabl e, 1! manque de Griindlichkeit ,
sérieux , il manque d'agrément ; et le
mélange de ces deux produits deman^
de un talent que je n 'ai pas. Il faut
donc choisir et je choisis sérieux ,
m'excusanit envers ceux qui attendent
3e pittoresque. Je chanterai le imoins
mal possible ia liberté que .nous ont
laissée nos pères ; mais je dirai à quel
prix ils l'ont conquise et conservée.

Nos ancêtres aimaient le devoir , ils
aimaient le travail , ils aimaient l'é-
pargne. Je crois -que nous aimons te
plaisir , les loisirs et lia dépense. En
songeant aux menaces qui nous entou-
rent , j 'ai peur que nous ne tenions
pas un rien devant les puissances ex-
térieures, qu 'elles soient d' argent ou
de force militaire ; j 'ai peur que nous
ne retrouvions plus notre âme du
Speicher , du Vôgelliseck e t du Stoss.
Ah , liebe Eidgenossen I que la prospé-
rité ne nous fasse pas perdre la li-
berté ! Aimons le devoi r , aimons le
travail, -aimons l'épargne. Mais ce

chel, et une jeune fille de Gryon, Mar-
garet Moreillon. En dépit de l'aide ra-
pide apportée par les gens de l'hôtel
voisin du Steingletscher, les occupants
dont quelques-uns étaient encore vi-
vants n'ont pas pu être arrachés aux
flammes, parce qu'ils étaient coinces
et ensevelis sous la masse et que le
feu avait déjà pris de grosses propor-
tions. Un automobiliste étranger qui
suivait juste derrière a évité de jus-
tesse le même sort. L'opération de sau-
vetage ainsi que le déblaiement de, la
route furent aussitôt entrepris par la
police et les organes de la direction
cantonale des travaux publics. Il a fal-
lu mettre en action de grosses- machi-
nes pour libérer la voiture et les ca-
davres.

30 minutes , a saccage las cultures et no-
tamment  le vignoble , endommageant
également les installations télégraphi-
ques et électri ques.

• WETZIKON. - M. -et Mme Alfred
Graf-Noetzli , âgés de 98 et 91 ans, ont
fêté lundi leurs noces de -fer (65 ans
de -mariage) 'à iKempten/Wetzlkon.

M) BONN. — Du 30 juillet au 5 août ,
3.984 personnes provenant de l'Allema-
gne de l'Est se sont réfug iées en Répu-
blique fédérale allemande.

d'Hinw.i l prévenu d'abus de confiance et
de faux dans les titres.

0 GENEVE. — Un millier de réfugiés
handicapés non-réadaptahles ont trouvé
un nouveau .foyer permanent grâce à la
mise en oeuvre de projets négociés en
finances par le Haut-commissariat des
Nations-Unies pour les réfugiés. La plu-
part viennent d'iExtrême-Orient.
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n 'est pas tout , ce n 'est rien encore , ces
vertus ne seront que ruine sans la foi
et la confiance en Dieu. Dieu a été la
force de nos pères ; est-ce que nous
ne l'oublions pas ? 11 n 'existe qu 'un
lien du serment et une garantie du
droit , ila Sainte Trinité au nom de la-
quelle a été juré le serment du Guëtli
et placée la Constitution de 1291 ».

Tel est, maladroitement , le résumé
du discours que prononça dans le plus
grand silence lie déput é StrGallois d'Au
qui passai t ses vacances dans son cha-
let d'Appenzeill.

Pendamt que la jeunesse déroulait
au son de la fanfare et sous les lam-
pions ses plus gracieuses danses , j' es-
saie d' accrocher un souvenir histori-
que aux noms mystérieux du Slôss et
du Vôgeliseck . Et j' y suis.

... « L e  pays d A ppenzéll dépendait de
l'Abbaye cle St-Gali . L'administration
et la perception des impôts étai t con-
fiée par l'abbé à des baillis. Ceux jci ,
ayant voulu établir de nouvelles taxes
sur le lait , le beurre et les fromages ,
les habitants d'Appenzell refusèren t de
les payer... » Comme quoi l'histoire est
u-n recommencement. Songent-elles , les
élégantes brodeuses qui dansent , que
-leurs lointaines -aïeules, vêtues en
blouses de bergers, dévalèrent des
montagnes comme une armée, inspi-
rant -aux troupes de Saint-Galll et à
leurs alliées autrichiennes une telle
frayeur qu 'elles cherchèrent leur sa-
lut dans ia fuite ? « On les -poursuivit
six heures durant , jusque dan s la val-
lée -du Rhin. »

Ah ! les démêlés des Appenzelllois
et de leur Abbé n 'étaient que -des ba-
tailles pour rire , en: comparaison de
celles qui peuvent se terminer par
Hiroshima et Nagasaki sur toute la
surface du globe.

Au couvent des capucins, l'hospita-
li té et la piété franciscaines nous rap-
pellent la vraie et " unique source du
salut , le Christ qui -donne Sa vie pro
mundi vita, pour que Ile monde vive.

Et le Congrès Eucharistique nous
-appelle un peu plus fort .

M. M.

Le plus grand rallye
d'Europe

Le départ du plus grand rallye du
continent européen vient d'être donné
simultanément à Bâle, Berlin , Bolz-ano,
Graz , Hanovre, Luxembourg et Pra-
gue, pour un parcours total d'environ
10.000 iklomètres.

1.000 -concurrents de six nations avec
55 voitures participent à ce Tour d'Eu-
rope 1960 et tous doivent se rencon-
trer tout d'abord à Nuremberg, pour
suivre ensuit e l'itinéraire suivant :
Nuremberg, Vienne, Budapest , Belgra-
de, Sofia , Ankara, Beyrouth. L'arrivée
est prévue à partir du 10 août. Le 13
août , tous les concurrents se rendront
par avion à Amman, où le roi Hus-
sen offre ,une réception en leur hon-
neur. Revenus à Beyrouth , les concur-
rents entreprendront leur voyage de
retour via Jstambouil, qui aboutit à
Tr-avemuande , sur la Baltique, en
Schlleswig-HoUstein. .

Championnat du monde de
demi-fond à Karlmarxstadt
Voici les résultats de la première

série des éliminatoires du champion-
nat du monde de demi-fond profesion-
nels, qui a débuté à Karlmarxstadt :

1. Verschueren (Be), 79 km. 238
à l'heure ; 2. Timoner (Esp), à 20
m. ; 3. Houwelingen (Hol), à 30 m. ;
4. Godeau (Fr), à 110 m. ; 5. Gallati
(S), à 140 m. ; 6. Honl (It), à 2.642 m.

Les deux premiers sont qualifiés
pour la finale : les trois suivants pour
le repêchage et le dernier est éliminé.

Deuxième série : 1. Pizzali (I t . )
77 km. dans l'heure ; 2. Bûcher (S.)
à 30 m.; 3. Koch ( Hol.) à 90 m.; 4.
De Paepe (Be. ) à 393 m.; 5 Retrain
(Fr.) à 746 m.; 6. Holz (Al.) à
1.432 m.
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Tournoi du FC Vollèges
Le FC Vollège organisait dimanche

7 août son premier tournoi de football
avec la participation de 4 équi pes. Le
classement étai t  établi aux points , les
rencontres se disputant en deux fois
15 minutes .

Voici les résultats enreg istrés :
Orsières—iBagnes 4—0
Vollèges—'Martigny 1—1
Orsières—Vollèges 1—1
Mart i gny—Bagnes 1—1
Bagnes—Vollèges 0—1
Marti gny—Orsières 1—1

A la suite de ces résultats , deux équi-
pes se trouvaient  à égalité : Vollèges et
Orsières.

Elle disputèrent la finale qui revint
au FC Orsières, malgré une belle résis-
tance de Vollèges.

M. Michel Tor.nay, président du FC
local , remercia les équipes lors de la
distribution des prix et également tous
les supporters qui permirent la réalisa-
tion de la manifestation. Il procéda en-
suite à la remise des coupes et chal-
lenges.

Classement :
1. Orsières; 2. Vollèges; 3. Marti gny;

4. Bagnes.
En résume : beau succès du tournoi ,

La tenue des équipes fut  exemp laire et
constitue de l'excellente propagande
pour le -foot-ball.

Tournoi du
F.-C. Evionnaz

Mal gré un peu de pluie vers la fin
de la journée , le tournoi du F.C. Evion-
naz s'est déroulé d'une façon tout à fait
normale. Dès 11 heures, les matches
d'une durée de deux fois quinze minu-
tes, se succédèrent là une cadence régu-
lièrent , ceci , grâce là la ponctualité et à
la disci pline des équipes.

(Réparais en deux groupe*, les 'huit
formations en présence luttèrent avec
acharnement -d'un bout à l'autre du
tournoi afin de s'attribuer l'un ou l'au-
tre des nombreux challenges et coupes
mis en compétition.

iDès le . début , City de Genève pour
le groupe 1 et Bagnes pour le 'groupe II
dominèrent assez nettement et firent
d'emblée figure de vainqueurs. Les Sa-
xonnains , détenteurs du challenge Mo-
rand , deux années consécutives, ne pu-
rent -s 'imposer contre les gars du bout
du lac et duren t laisser envoler le tro-
phée vers la cité de Calvin.

Dans un jour de noire malchance,
Evionnaz termina ses matclhes élimina-
toires avec trois parties nulles et de ce
fait  sans perdre un seul match , se trou-
ve classé cinquième.

St-Sulpice, avec plusieurs jeunes élé-
ments, tous disposés à bien faire , eut
beaucoup de peine à tenir le rythme et
fut  en -général assez terne. Evolène par
contre , afficha ses prétentions dans le
groupe II mais en fin de journée, dut
lâcher prise. Les deux formations de
'fonctionaires avec des éléments qui ne
sont plus d'aujourd'hui firent preuve
de beaucoup de .courage et sont à féli-
citer pour leur tenue et leur disci pline
tout au long de cette -journée. Le F.C.
G.F. 10 n'a pu faire -mieux, privé qu 'il
était d'une partie de ses meilleures élé-
ments.

Suivies par un nombreux public, ces
joutes sportives pleines de franche cama-
raderie et de sportivité se terminèrent
par la -distribution des prix dont voici
le classement :
1. FJC. City Genève, challenge Morand

et la coupe Orgamol
2. FJC. Bagnes, coupe Buffet de la Gare

Evionnaz
3. F.C. Saxon, -coupe Pasche Edouard ,

Eavey
4. FJC. Evolène, coupe Mettan Fernand
5. F.C. lEvionnaz , coupe Café de la Cou-

ronne
6. F.C. G. F. 10, coupe Jordan Roland ,

'Dorénaz
7. FJC St-Sulpice, coupe Rappaz Lugon ,

Evionnaz
8. F.C. Gardes-Frontières Genève, coupe

Café Coquoz, iLa Balmaz.
Le F.C. Bagnes s'attribua le challenge

des meilleurs marqueurs de buts ainsi
que le challenge pour l'équi pe de qua-
trième li gue la mieux classée.

ILe challenge de bonne tenue a été
enlevé par le FJC. GJF. 10.

R. A.
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Autour des
ix olympiqi

sjc L Argentine a pose officielle-
ment la candidature cle Buenos-Aires
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques de 1968. En effe t , le maire de
la capitale argentine , M. Herman Gi-
ralt , vient cîc donner son accord
dans ce sens au président du Comi-
té olympiciue argentin , M. José Oria-
ni , qui doit quitter Buenos-Aires le
13 août pour Rome. La capitale
argentine dispose cle plusieurs
grands stades de football , dont
ceux de River Plate (150.000 specta-
teurs), Racing et Huracan ( 100.000),
Boca Juniors , San Lorenzo et Inde '
pendiente (80.000 ) qui pourraient ser-
vir de cadre air: différentes mani-
festations ol ympiques. Les épreuves
cle yachting pourraient avoir lieu
sur le Rio de la Plata , où se dérou-
lent régulièrement d'importantes ré-
gates internationales et les épreu-
ves d'aviron et de canoë clans la vil-
le cle Tigre , dans le delta cle Rio, à
30 km. au Nord cle la capitale. En-
fin , la piscine du club Boca Juniors ,
qui vient d'être inaugurée, pourrait
recevoir les épreuves de natation .

î|e La «route olympique» , qui relie
de Rome (où se trouvent notamment
le vélodrome et la piscine) au cen-
tre olympique du Forum italique ,
ainsi que le viaduc construit au-des-
sus du village ol ympique pour dé-
congestionner la circulation , ont été
inaugurés par M. Benigno Zaccagni-
ni , ministre italien des Travaux pu-
blics, en présence de M. Urbano
Cioccetti , maire de Rome. La «route
olympique» , d'une longueur de
15 km., dont 8 ont été entièrement
créés, a entraîné la construction de
quatre viaducs et d'un passage sou-
terrain. Les frais se sont élevés à
2.200.000.000 lires. Cette route à dou-
ble voie sera réservée uniquement
aux voitures officielles pendant la
durée des Jeux.
¦̂  Les installations du nouvel

aérodrome international de Fiumici
no , situé près de .la mer à une tren-
taine de kilomètres au Sud-Oues! de
Rome, seront inaugurées d'ici l'ou-
verture des prochains Jeux. La date
officielle n 'a pas encore pu être fi
xée , les travaux de construction di
la seconde piste n 'étant pas achevés
Toutefois , il ne s'agit que d'une
question de jours.

3Jc Les «valletti» , cest-a-dire les
jeunes gens volontaires engagés par
le C.O.N.I. pour porter les plis et
communiqués destinés aux journalis-
tes , poursuivent un entraînement in'
tensif . Ce training est dirigé en ce
moment par des chefs de service qui
en profitent pour expédier des mes-
sages personnels. C'est ainsi qu 'une
recrue a été chargée récemment par
l'un des dirigeants de remettre dans
les délais les plus courts, une enve-
loppe «urgente» à un autre dirigeant
qui , après l'avoir ouverte et répondu
au message, la restitua au «valletti»
qui, au pas de gymnastique, heureux
d'avoir accompli sa mission, revint à
son point de départ.

Programme
du mardi 9 août 1960

ATHLETISME
Meeting international à Genève.

CYCLISME
Championnat du monde de demi-
fond professionnel à Karlmarxsta dt
(3ème série).

TENNIS
Championnats suisses 'à St-Gall.

Demande de contrôle
pour les records

de vitesse
La Fédération suisse de ski, après les

récentes tentatives contre les records de
plus grande vitesse -à ski , qui se sont
déroulées à Cervinia , vient de faire par-
venir -à la Fédération internationale de
ski un projet -de réglementation pour ce
genre d'épreuve.

Afin d'empêcher que ces prochaines
années, ces tentatives dangereuses en-
traînent des accidents graves, la F.S.S.
fait  les suggestions suivantes :
1. app lication de mesures qui _ rég lemen-

tent -strictement -ces compétitions;
2. autorisation donnée à 1 ou 2 épreu-

ves de ce genre au cours de l'année;
3. à chacune -de ces compétitions , la

F.S.S. déléguera un de ses représen-
tants qui contrôlera si toutes les me-
sures édictées ont bien été prises et
qui , en cas de besoin, pourra stop-
per les essais -si leurs déroulements
lui paraissent Irréguliers et dange-
reux; t ,

4. remplacement de la désignation cle
« tentative contre le record du kilo-
mètre » par « tentative -contre la p'us

grande vitesse ».
De son côté, la fédération autrichien-

ne a donné les raisons pour lesquelles
ses coureurs se sont vus refuser l'auto"
risation de prendre part à ce genre d e-
preuves. iLes responsables autrichiens
estiment que des tests de ce genre n of-
frent aucun intérêt -pour le sport «
compétition tout en constituant un ree
danger pour les skieurs lancés ainsi
plus de 150 km./lheure.



Amnistie fiscale
Sur la base de l'arrête du Conseil

j.gtat du 15 j u i n  1960 paru au Bulletin
Officie! du canton du Valais du 1er ju.il-

!el 1960 (No 27) , les cont r ibuables  qui le
léai rent ont la faculté de se mettre au

h- n '-iiee cle l'amnistie prévue à l' a r t ,
iss' at. 2, de la Loi des Finances  du 6
|Wri ?r iggo , à part ir  du 1er ju i l l e t  1960.

Dan s ce but , les intéressées doivent
déposer , avan t  la f i n  de l' année , une dé-
clarat ion comp lète et exacte ind iquant
le revenu acqiiis en 1959 et l 'é tat  de la
for tun e au 1er j a n v i e r  1960. Celle dé-
clanti on aura pour effet que le contri--
lunbte p our ra  demander le rembourse-
m ent de l ' imp ôt anlici pé échu pendant
les années 1957/1958 et 1959, dans la
mesure où celui-ci n 'a pas déjà été rem-
boursé. Il sera en outre taxé au canton
e à la commune pour l' année i960 , sur
'a base de la déclaration qu 'il déposera
d' après les dispositions actuelles et ne
s»ra P'is inqu ié té  pour les taxations des
aimées antérieures , pour autant que
cc '.'les-ci sont exécutoires.

En .ce quti concerne l 'imp ôt de défen-
se national e, aucune pénalité ne sera
prenen cée en cas de déclaration complè-
te et spontanée. Il y aura simplement
rapp el d' imp ôts pour les années 1955/
56, 1957/58 et 1959/60, soit pour les 8ème ,
9ème et lOème périodes. Pour les deux
première s périodes , le rappel portera
tant sur 'a fortune que sur le rende-,
ment de celle-ci non antérieurement
déclarés , tandis que pour la lOème pé-
riode , il n 'y aura de rappel d'impôt
que -pour le revenu soustrait, les per-
sonnes physiques ne payant plus -d'im-
pôt sur la fortune à partir du 1er jan-
vier 1959.

L' avantage de déposer immédiateT
ment une déclaration et de ne pas -at-
tendre le début de l' anné 1961 réside
dans -le fait que le contribuable peut
récup ér.er l 'impôt anlici pé échu en
1957, tandis que ce dernier serait per-
du si la déclaration n 'intervient qu 'en
1161, étant  donné que l'imp ôt anti-
cipé ,-se prescrit par 3 ans. Il convient
encore de signaler que l'impôt antici-
pé dont le remboursement. n' es>[ pas
demandé tombe- entièrement dans la
caisse de -la Confédération et qu 'il ne
prof ite , par conséquent en rien au can-
ton et a la commune. On llese donc
gravement les intérêts de ces derniers
en estimant qu 'il n 'est pas nécessaire
de ¦ déclarer Iles capitaux dans l'idée
que l'i mposition à la source y supplée,,
outre qu 'on commet une soustraction
fsefeiqui est punissable en temps or-
dirrârer'L ' amnistie offre une occasion
inesp érée de régulariser une situation
/ausfe >sans encourir, d'amende; . . . .  .

H 'Va 'snins' .'dire/qui6! , 'les ¦ contribua-
bles qui ne désirent pas déposer main-
tenant une déclaration d'impôt com-
plète conservent le droit de bénéfi-
cier de l'amniistie lors du dépôt de
leur -déclarâtion au début 1961.

Nos importations
d'automobiles
Elles ont augmente

de 22 pour cent en une année
Au cours du premier trimestre 1960,

le marché des automobiles neuves; â
été caractérisé par une expansion ex-
traordinaire , dépassant de loin l' essor
enregistré habituellement à cette sai-
son. On a relevé .avant tout une for-
te augmentation de la demande . -de
voiture s particulières de petite el
moyenne cylindrées, ainsi que de vér
hicuiles légers et lourds affectés aux
transports de marchandises.

Il a été . dédouané durant les trois
premiers mois de l'année 26 317 voiiu-

Les patois valaisans
Quand on parl e vieux costumes, on

pense involontairement aux vieux par-
lers . C'est qu 'il est difficile de les sé-
parer . Les patois sont en quelque sor-j'
te l' expression de la « mode » du temps
et lui conviennent ¦parfaitement. Par-
mi les cantons romands , lie Valais est
l' un de ceux qui ont le mieux gardé
l'ancien parler. Du Val d'I/Tliez à la
val lée d'Anniviers il eat resté à l'hon-
neur . Même les enfants util isent le pa-
TOSS pour leurs conversations et leurs
jeu x . Souvent au dét r iment  du fran-
çais , ce qui fa i t  parfois le désespoir
des maîtres d'école , oblig és de tradui-
re certain s mots -pour les rendre assi-
milables a .l'intellect 'de leu-rs élèves...

On a écrit que les coutumes va-
riai ent d' une contrée à l'autre. Il en
est de même pour les patois , mais on
'mit tout cle même par se comprendre
Wtre p a t o i s a n t s  bien intentionnés.
Tout comme en ce qui regarde les
costumes, une société des -aimi s du pa-
tois a été fondée en son temps , qui
s appli que à défendre eit à promou -
voir suivan t -le cas nos vieux dialec-
tes.

fes gens du Haut-Valais sont restés
lrc s attachés à leurs patois . Bien da-
va nta ge , en tou t  cas , que les habitants1,11 Valais romand. Il en est de même
P°«r les costumes , la p l u p a r t  d' unesevere beauté.

Hôtel du Port - Bouveret
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•M filets de perches : UN DELICE I

J GIROUD - Tél. (021) 0 91 44

0̂ *̂* \̂**^**9**̂ %

res particulières et 1 931 véhicules Uti-
litaires, soit 28 248 automobiles au to-
tal , ce qui représent e 5 131 unités ou
22 ipour cent de plus que penda.nit la
période correspondante cle l'année
1959. Ces importation s record , qui ont
va lu  à l'étranger près de 150 millions
de francs, se présentent comme il suit :
47 et 27 pour cent d' auitomibles sont
arrivées d'Allemagne et de France , 9
pour cent d'Italie et autant de Grande-
Bretagne , 4 'A pour cent d'Am érique
et 3 'A pour cent sont de fabrication
suédoise ou autre. Au léger recul de?,,
impor t a t ions  d'Allemagne (— 2 % ) ,
s'oppose un accroissement considéra-
ble d'acquisitions en provenance des
autres pays , en particulier de France ,
de Grande-Bretagne, d'Italie et de
Suède.

Les ventes d' automobiles se son t re-
lativement renforcées dans une plus
grande mesure que les importations .
Au regard du 'premier trimestre cle
1959, le -nombre des voitures automo-

II nous parait tout naturel d'affirmer
que, de tout temps et dès l'époque ro-
maine, il y eut une route reliant le
Valais à Genève par la rive savoyar-
de du lac Léman. « De Massongex jus-
qu 'au lac, îles vestiges 'romains sont
nombreux. . .  : à -Monthey, on a exhu-
mé des tombes et les fondations d'une
villa romaine . . .  : de Collombey-Muraz
provient une statuette en bronze , con-
servée -au Musée de Berne ,- le Musée
de Vatère, à Sion , possède un -autel
dédié à Jupiter Optimus Maximus trou-
vé à Vlonnaz où les ruines d'aine villa
romaine ont aussi livré -des fragments
de marbres et de colonnes. Une route
devait desservir -tous ces sites. On en
a supputé la présence à Vouvry. Et
la -trouvaille à Port-Valais d'une mon-
naie en or des Salasses semble indiquer
déj à un usage ancien de cet itinéraire
transalpin. » dit  M. Paul Collart dans
une étude qu 'il vient de consacrer à ce
sujet (').

Cependant l'existence supposée de
cette -route antique n 'est attestée ni
par les « itinéraires » romains , comme
le célèbre Itinéraire d'Antonin , ni par
les-'-cartes que l'anti quité nous a léguées
comme la fameuse « Table de Peutin-
ger » . A défaut de documents écrits ,
nous sommes donc réduits aux vestiges
archéologiques que les fouilles prati-
quées ont pu .mettre à jour.

En l'absence de documents probants,
d' aucuns ont nié l'existence d'une rou-
te antique -sur la rive gauche du Rhô-
ne et du- llac Léman. Ils s'appuyaient
sur le fait  « qu 'elle n 'aurai t pu fran-
chir le passage rocheux de Meillerie ».
En 1865, dans lia « Revue Savoisienne »,
l'abbé Duefs s'appliqua à détruire leurs
arguments , et, dans la même revue, M.
Ch . Manteaux étudiait , en 1918, plu-
sieurs secteurs de ila voie romaine en
terri-fttWé -savoyard.

j venamtoe avec
Christiane Zufferey, artiste peintre

J ai quelques raisons d'avoir de la
sympaithie pour Christiane Zufferey, de
Sierre et Sion. D' abord , nous sommes
contemporains. Ensuite , je lia connais
depuiiis toujours. Je me souviens enco-
re que lorsqu 'elle avait vingt ans , elle
était une visiteuse assidue de Valère
et Tourbillon où , guidée par un cha-
noine aujourd'hui -défunt , et qui avait
une culture extraordinaire, elle faisait
ses premiers pas de peintre. Enfin ,
j 'admire qu 'elle ait pris sur elle de
s'exiler à Paris , cette jungle, par dé-
votion pour un art qui est sa vie.

Elle me reçoit aimablement dans
son atelier , qui est ouvert toute la
journée ?

— Oui , toute la journée. Du reste,
je  peins également Ici. C' est mon ate-
lier.

Je jette un coup d'oeil sur les in-
nombrables toiles qui m 'entourent et
constate que Christiane Zufferey ne
chôme pas.

— Je crois me souvenir que vous
avez été assez longtemps à Paris ?

— En ef f e t .  J'y suis restée 13 ans.
Je suis partie en 1945 et suis revenue
déf initivement en 1958. Bien sûr, je
venais f réquemment en vacances en
Valais . Puisque vous êtes Sédunois,
vous devez vous souvenir que mon
père était photographe à la rue des
Remparts -, il était avec moi à Paris.

— Dans la métropole des arts , vous
avez , j 'imagine, travaillé avec toutes
sortes de gens ?

— Oui. Avec Fernand Léger et An-
dré Lhôte, en particulier. (Je songe in
pett o qu 'avec de tels maî t res . . . )  Je
leur dois beaucoup. J 'ai exposé par
la suite régulièrement au Salon d' au-
tomne à Paris, ainsi qu 'au Salon des
moins de trente ans et à celui des
artistes peintres f rançaises. Je manque
de modestie, mais j 'ai reçu un prix de
la Ville de Paris.

-Comme mon aimable et spontanée
interlocutrice a une charmante fillette
près d'elle, je lui demande :

:— Vous avez rencontré votre mari
à Paris ?

-— En ef f e t , oui. II est Français. U
est dans l'enseignement secondaire.

Set ï̂ïï ÏÏ;:;) Le pittoresque «ponte romano» remis a neuf
pendant la période examinée, celui
des véhiculas utilitaires a augmenté
de 42 pour cent et ll'e total des auto-
mobiles nouvellement Immatriculées
est monté de 4 774 ou de 29 pour cent
pour atteindre 21 159. Les nouvelles
immatriculations d' automobiles italien-
nes, françaises, anglaises et suédoises
plus spécialement accusent une poussée
se situant au-dessus de la moyenne
générale. D' autre part, Iles ventes de
voitures américaines , qui s'inscrivaient
en baisse jusqu 'à présent, ont connu
une nette reprise grâce à la gamme
des modèles dénommés «Compact cars» .
La progression est imolins accentuée
pour les véhicules allemands, mais ces
derniers détiennen t toujours le pre-
mier rang .avec une part de 52 pour
cent (58 il y a ,un an). Sur les quel-
ques 19 600 voitures particulières (non
compris les véhicules tous terrains)
mises en service pour la première fois
durant le premier trimestre, les trois
quarts sont des modèles d' un prix de
vente, selon catalogue, de moins de
10 000 francs .

mais mon mari n'habite pas ici -, il est
resté à Paris.

— Vos projets pour l'avenir ?
— J 'exposerai chez Moret à l 'Atelier

au mois d' octobre, du Î5 au 30. J' ai
également quelques toiles chez Grie-
der , à Zurich. Au mois de septembre ,
je  vernirai au Locle, sur demande ex-
presse du musée de cette ville. D' au-
tre part , bien que je  sois en Valais ,
j e .  continue d'envoyer des tableaux
aux Salons de Paris.

— Vos débuts là-bas furent diffi-
ciles ?

— Petit à petit , je  suis entrée en re-
lation avec des galeries et des écoles
d'art . J 'ai été remarquée pour la pre-
mière lois par la critique en 1947 lors
d'une exposition aux Salons d' autom-
ne et des moins de trente ans. Paris
a été pour moi un incomparable enri-
chissement dans le domaine artistique.
« J' ai f a i t  mes études artistiques à Ge-
nève, à l 'école des Beaux-Arts. J' ai
ef f ectivement commencé à peindre en
1939. En Suisse, le peintre Gubler , de
Zurich, m'a beaucoup aidée. Avant de
f aire  de la peinture — ma vocation
s'est af f i rmée  en 1937-38 — j ' avais
pris des leçons de jnusique avec M.
Viol qui, vous vous ' en souvenez, di-
rigeait l'Harmonie municipale de
Sion. »

Je voudrais lui suggérer d'ouvrir
une galerie d'art permanent à Sierre,
genre « Carrefour des Arts » ou « Pe-
tite Galerie », mais :

— Ce serait dif f ic i le .  Je me charge-
rais de responsabilités nouvelles et
pourrais vouer d'autant moins de
temps à l' art. Je ne pense pas que
commerce et art soient très compati-
bles. Cependant , je  vends chez moi
également des céramiques de Wicki.
11 f a u t  s'aider entre artistes. Je suis
très liée avec beaucoup d'entre eux.

Christiane Zufferey, qui est directe ,
spontanée et toute dévouée à la cho-
se artistique , me tend la main :

— Merci, monsieur.
C'est au contraire moi de la remer-

cier au nom de mes lecteurs et aussi
de l'art , qu 'elle sert bien.

Clitandre.

A Jûmthey
Une borne milliaire prouve
l'importance de TARNAIAE

« Au départ de Genève, l'existence
d'une rout e sur la rive gauche du lac
a été depuis longtemps démontrée. On
en -a repéré la chaussée en plusieurs
endroits, notamment au passage du
n-ant de Frontenex, et M. Louis Blondel
en a pu très exactement reconstituer le
tracé : quittant l'agglomération par Vil-
lereuse, elle gagnait les c-rêts de Co-
logny, et par Bonva.rd , Le Carre , Cor-
sier , Douvaine se dirigeait sur le Va-
lais . . .  Bien plus, M. Blondel a su dis-
cerner sous divers noms de lieux des
environs de Genève le souvenir des
millia.ires -qui la jalonnaient , dont un ,
trouvé près de Crevy, nous est même
parvenu. »

Bref , nous nous trouvons en présence
de plu sieurs maillons séparés les uns
des autres qui nous portent à conclure
qu 'il devait y avoir une chaîne conti -
nue , entre Massongex et Genève. Mais
une présomption n 'est pas une preuve.
Grâce à M. Paul Collart , nous tenons
maintenant la preuve si longtemps
cherchée.

En 1956, on pratiquait des travaux de
terrassement sur la pente qui domine
Monthey vers le Sud, au lieu dit Che-
neau^Ghili. On eut la surprise de met-
tre à jou r une cculonnette de calcaire
poreux , haute de 116 cm. et ornée d'un
astragale et d'une inscription de onze
lignes. Elle se dresse aujourd'hui dans
le jardin de la villa de M. Marc Gio-
va.noila , en bordure -duquel elle a été

trouvée.

Le val Verzasca, vallée alpestre du Tessin, fameux, avant tout, par son
«ponte romano» — construit au moyen-âge — qui en double dos d'âne en-
jambe la tumultueuse Verzasca. Il y a six ans, une crue subite emporta l'une
des arches de cette curiosité architecturale. Grâce à la collaboration de la
Confération, du Heimatschutz, du canton et de la commune de Lavertezzo, le
«ponte romano» est maintenant reconstruit.

Mouvement International
des Etudiants catholiques
Ou 10 au 21 août 1960, le Mouvement

International dés Etudiants Catholiques
« Fax Roman a », tiendra son Assemblée
I.nterfédéralle à Lisbonne (Portugal). Une
centaine de délégués, représentants de
fédérations réparties dans plus de 50
pays du 'monde entier , participeront aux
travaux de cette Assemblée. Un Sémi-
naire de formation occupera les délé-
gués au cours de lia première partie
du Congrès. « A .la recherche d'une
conscience imtennatiioraalle », tel sera le
thème d.e discussion de ce séminaire,
qui prouve combien nos étudiants
d'aujourd'hui .'comprennent la nécessité
de penser « supra-nationàl ».

Après un court pèlerinage à Faitima,
où les parti-cipamt-s au Congrès se re-
trouveront tous, dans la nuit du 14 au
15 août , au pied de lia Vierge, pour
une nuit de prière , à l'intention de la
paiiix dans le monde, Iles travaux de
l'Assemblée reprendront , consacrés
alors à des problèmes purement admi-
nistratifs.

Il nous .est particulièrement agréable
de relever que la Société des Etudiants
Suisses, l' une des pluis importantes fé-
dérations de Fax Romana - MIEC , -sera
représentée à Lisbonne, par un étudiant
valaisan , M. Jérôme Lugon , de Mar-
tiny, étudiant en droit à l'Université
de Genève, et ancien membre du Co-
mité Central de lia SES. Nous iluii adres-
sons tous nos voeux d'agréable et fruc-
tueux séjour au Portugal.

M. Paul Coillairt , savant épigra.phiste,
en a étudié l'inscription. Il a su en
établir le texte et il l'a trad ui t. Il en
ressort qu'il s'agi t d' une borne milliai-
re, qui marquai t le XVIIème mille ro-
main à partir de Marti gny, et qui a été
dressée à l'époque de la Tétrarchie ,
entre 293 et 305, quand Dioalétien et
Maximien étaient Augustes, Constance
Chlore et Galère fonctionnant comme
Césars.

Mais il est évident que cette colon-
nette n'a pas été ut ilisée comme borne
milliaire à l'endroit où on l'a .trouvée.
Apparemment arrachée .aux ruines de
quelque villa, romaine, elle avait  été
utilisée comme borne , puis avait dû
retrouver plus .tard sa fonction de co-
lonnet'te dans une nouvelle con struc-
tion. Où se dressait-elle donc à l'époque
ou elle marquait le XVIIème miille ro-
main après Martigny ?

Ecartant toute hypothèse contraire ,
par un raisonnement aussi serré que
savant , M. Pauil Collart en arrive à la
conclusion suivante : « La distance de
Martigny à Massongex n 'est que de 12
milles, soit 17,740 km .. . Monthey se
trouve à 21 ,500 km. de Martigny ; pla-
cée au 17ème mille, soit à 25,134 km.
la colonne n 'y aurai t pas été apportée
de bien loin , et probablement de Mu-
raz , où .nous conduit la distance indi-
quée ».

Voilà donc établie, et de façon ir.ré»-
futable, l'existence d'une route romai-

La montagne meurtrière
£ UDINE. — Un alpiniste  de Courma-
yeur , Giul iano iP.erug ini , 41 ans , s'est
tué dans les (Dolomites tandis qu 'il ef-
fectuait une escalade sur le J o f fua r t
(2666 m.).

# BRAUNWALD. - M. Jacques Oerl-
li-Ltiethi, âgé de 33 anis, d'Ennethue-hls ,
a trouvé la mort dimanche , lors de
l'ascension avec un camarade de l'Egg-
stock.

• JUF (Val d'Avers). - Mlle Helga
Gerste l, 23 ans, s'est tuée dimanche à la
¦Mazzarspitz -en voulant prendre appui
sur un rocher qui céda. Sa sœur qui
l'accompagnait est indemne.

Cours des billets
de banque

COURS OBLIGEAMMENT
COMMUNIQUES PAR L'U.B.S.

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Anglleterre 11.90 12.20
Autriche 16.35 16.85
Belgique — 8.50
Canada 4.38 4.43
Danemark 60.50 63.50
Espagne 7.— 7.40
Yougoslavie —.45 —.60
Etats-Unis 4.28 4.32
France N.F. 85.50 88.50
Hollande - 112.25 115.25
Grèce 14.— 15 —
Hollande 112.25 115.25
Italie — .6734 —.70
Norvège 58.50 61.50
Portugal 14.95 15.25
Suède 81.50 84.50
Turquie —.28 —.38

Italie —.6?^ —JO'A
Norvège 58.50 61.50
Portugal 14.95 15.25
Suède 81.50 84.50
Turquie —.28 —.38

Demandez le cours des banques pour
transactions supérieures à Frs. 1P00.—

ne sur la .rive gauch e du Rhône , en
aval de Massongex. Et M. Paul Collart
de conclure : « L'importance de Tar-
na-iae-Massongex, d' ancien chef-lieu des
Nantuates . . .  se trouve une fois de plus
soulignée. Tête de pont sur le Rhône ,
poste militaire, sanctuaire d'un Jupiter
celtique, forteresse et marché, cette
bourgade était , de plus, le carrefour
d'où se détachait de la route principa-
le du Grand St-Bernard au Léman la
route de la rive gauche du lac . . . La
valeur militaire et économique de cette
route est 'maintenant mise en évidence
par le soin que prit Dioolétien de la
rétablir , au delà de la bifurcation de
Massongex sur huit milles, avant même
que la réfection de l'autre branche , sur
la rive droite du Rhône , n 'ait été à son
tour entreprise ».

On voit que ce n 'est pas d'aujourd 'hui
que les routes vaudoise-s sont en retard
sur les .routes valaisannes ! L'habitud e,
déjà, prise sous Dioctétien , n 'est pas
près de se perdre . ..

Mais soyons sérieux . Notre cœur de
Massongéroud bat très lort quand nous
lison s la concl usion de M. Paul Collart.
Un jour viendra où les manuels d'His-
toire de nos écoles valaisannes signa-
leront l'importance antique de Tarnaiae-
Massongex , cette bourgade dont M. De-
nis van Berchem a démontré (-)  qu 'elle
était avant Octodure , et bien longtemps
avant Sion , la métropole du Valais.

Emile Biollay

(') Paul Collart , Borne milliaire à
Monthey et routes romaines du Bas-
Vatais, dans « Va.tlesia 1960 ».

(-) Denis van Berchem, Le sanctuaire
Taimaiae, dans «Revue historique -vau-
doise », 1944.



Les ateliers de Salvan et de Marti-
gny occupent une quarantaine de per-
sonnes i la production s'est élevée à
85 000 montres exp édiées en Europe et
outre-mer . Les perspectives pour i 960
sont favorables .

Appareillage électrique
La maison Scintilla S. A, à St-Nlco-

las-Soleure, a connu , en 1959, une bon-
ne année.. La production s'est élevée
de 10 % par rapport à l' année précé -
dente , et l'exportation s'élève à 70 %
de la production totale.

La concurrenice se fai t  cependant sen-
tir et il s'ag it pour l'avenir ' d'élever
la productivité et d'améliorer la quali-
té. Le prix des matières premières ne
cesse de montrer , surtout le cuivr e,
mais également le 1er ; les délais de
livraison , tout en restant dans les li-
mites supportaibl.es , ont tendance à
s'allonger. Le marché du travail , qui
s'étai t détend u en 1958, s'est tendu à
nouveau en 1959, de -tell e sorte que ,
dans la dernière partie de l' année , il
ne fut  plus possible cle trouver du per-
sonnel féminin ; en conséquence, il
fallut faire appel à la main-d'œuvre
étrangère.

Les perspectives pour l'année 1960
sont bonnes.

Pierres scientifiques
L'industrie de pierres scientifiques,

Hrand Djevahirdjian , à Monthey, qui
avait été fortement touchée par la
crise honlogère , a bénéf ic ié  de la re-
prise de celle môme industri e à lin
1959. Les exportations ont donc été sa-
tisfaisantes, malgré la lorte .concurren-
ce des différents fabricants de brut , qu i
rendent les perspectives incertaines en
raison cle leur suréquipement. La capa-
cité de production représenterait , en
effet , le doubl e de la capacité mondia-
le de consommation.

Pou r lutter contre cette concurrence ,
l'entreprise cherche à mettre au point
la fabrication de pierres spéciales qui
pourraient ouvrir de. nouvelles possi-
bilités dans différentes branches de
l'industrie, actuellement en voie de dé-
veloppement .

Explosifs
La Société suisse d'explosifs, a Gam-

sen/Brigue, est satisfaite cle l'année
1959. Grâce aux chantiers hydroélectri-
ques , elle a vu affluer , de Suisse com-
me du Valais, de nombreuses comman-
des, à un rythme accéléré , exactement
comme ces dernières années . A Gam-
sen, la fabrication nouvelle cle mèches
et de cordeaux détonnants s'est déve-
loppée de manière réjouissante. Sur
le plan de l'exportation, il y a lieu de
signaler les importantes commandes de
l'Afrique du Sud en mèches spéciales.

La maison occupe de 100 à 120 ou-
vriers et employés.

Fonderie
La Fonderie d'Ardon S. A., à Ardon,

annonce qu 'un certain ralentissement
d' activité s'est fait sentir, mais dès le
début du deuxième semestre, la repri-
se est intervenue jus qu'à la fin de
l'année. Malgré 'la tendance à la hausse
des prix des matières premières, la
réduction des heur es de .travail et le
renchérissement de la main-d'œuvre ,
l' exercice présente u.n bilan favorable.
Le .ravitai l lement en fonte brute n 'a
pas donné lieu à -des difficultés ; la
main-d'œuvre qualifiée faisant  défaut ,
il a été f a i t  appel à des ouvriers ita-
liens.

Industrie du ciment
La Société des chaux el ciments de

la Suisse romande, à -Vouvry, a cons-
taté, après la brève récession de 1957/
58, que la consommation suisse du
ciment a tirés fortement augmenté. Elle
a atteint 497 kilos par habitant , chiffre
qui n 'avai t encore jamais été enregis-
tré , ni en Suisse, ni à l'étranger. Grâce
à cette évolution favorable , les prix

S
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H prince
 ̂Jj carolus

! A -f mÊt par Jacques cliabanncs 24

« Altesse Royale , dit-il , le gouvernement de la République, som unlcs clans nos cœ<-lrs - comme elles seront unies clans
que je représente aujourd 'hui , est heureux de vous accuei l l i r  sur ' histoire. »
les rivages de cette France qui demeure , nous en sommes surs , Applaudissements.  La musique joue « Aux Champs » . Le cor-
votre seconde patr ie , après avoir été si longtemps votre patrie tè ge s'ébranle.
uni que. Né sur le sol de France , nourri  de notre cu l tu re  et cle Nondoiseau se g lisse parmi les officiels , parvient  jusqu 'au-
notre blé , citoyen français , g lorieux combat tan t , la destinée fera P'ès cle Carolus.
demain de Votre Altesse un souverain. Sur le trône de Slavonie , « Sire ! Pas voulu être le dernier.  Venu vous accuei l l i r  au
vous garderez les t rad i t ions  de jus tice , d' amour  de la l iberté , port .  »
de générosité que la cu l tu re  française n 'a pu qu 'a f f i rmer  dans Carolus échappe au préfet  et au général , tend la main à
votre esprit et votre cœur . Demain roi élu et de droit  d iv in  à Nondoiseau avec un bon sourire.
la fois , vous avez tenu à fa i re  vos premiers pas sur le sol de « Je n 'ai rien oublié de ce que je vous dois , mon vieux. »
votre patr ie  de culture et cle langage. La France vous en sai t  Mirka . . . Carolus soupire. Cette dernière nui t  d 'homme
gré. Elle vous t iendra toujours  pour son enfant  et gardera clans l i b r e , comme elle est |oin , déjà ! *
son cœur une lé g i t ime  f ie r té  au spectacle cle votre g loire  et cle Le cortè ge se déroule comme un serpent,
votre grandeur .  » « Pas venu seul » , poursui t  Nondoiseau.
'" "La M m'(lSiqU6 joue ' « A ifx"'C^ a'h7ps'"~* Carolus répond. Le cœur cle Carolus se met à battre.

". Monsieur le préfe t , nous sommes heureux de re t rouver  la « M. Ferry-Capulet , lui  aussi .  »
France. Elle ne cessera jamais  d'être aussi chère à notre cœur Tro t t inan t  derrière Nondoiseau , Ferry-Capulet  souffle.

Extraits du 43e Rapport
de la Chambre valaisanne du tourisme

onlt pu être abaissés de 5 % vers le
milieu de l'année.

L'usine de St-Mauric e a été pleine-
ment occupée . Elle a mis au point un
ciment sursuilfaté destiné aux travaux
exposés à certaines eaux dites agres-
sives. Les demandes de sulfix , ciment
spécial produit  par l'usine de Vouvry
pour les ouvrages en contact avec des
eaux sulfatées , ont permis de réduire
les stocks considérables accumulés
auparavant.

L'emploi du béton , pour les routes ,
places et p istes, se généralise de plus
en plus. En 1959, plus de 800 000 m-
ont ainsi été bétonnés en Suisse, ce
qu:i constitue un nouveau record abso-
lu. Le canton du Valais dem eure ce-
pendant  en dehors de ce mouvement.

Industrie hydroélectrique
Grande-Dlxeuce S. A. Au cotirs de

l' année, les travaux du barrage se son t
poursuivis -, il a été coulé, du 20 avril
au 6 novembre , 1 049 043 -m' de béton ,
soit 209 078 m 11 de plus qu 'en 1958,
cle telle sorte que , à lia date du 6 no-
vembre 1959, 4 970 980 m3 de béton
avalent été 'mis en place , soit le 83 %
du volume total!, La production de bé-
ton moyenne a été de 0 924 m3 par
jour , pour atteindre le maximum cle
9 272 m3 le 21 juillet. 1959.

Le comportement du barrage a été
régulièrement observé et ne donne lieu
à a,ucune remarque particuilière.

Quant aux galeries d' adduction , les
importants chantiers de lia rég ion de
Zermatt on été partout en pleine acti-
vité.  Dans la vallée de Ferpèole, les
travaux sont pour la plupart terminés.
Au chantier de Vouasson, les travaux
sont terminés et la prise d' eau a été
mise en service le 14 mai 1959. Les
travaux de bétonnage des tronçons de
galeries qui doiv ent être revêtues pro-
gressent régulièrement.

Parmi les activités des services d'é-
tudes , citons la prospection et la re-
cherche de minerai ur.anilère.

L'activité de la Société a don c con-
tinué à être intense ; elle n 'a pas oc-
cupé .moins de 3 000 personnes d u r a n t
l'été. Quant à l'exportation , elle s'ex-
prime du 1.10.58 au 30.9.59 par des
apports bruts d' eau « ' é l e v a n t  à
56 969 500 m3, soit 113 % d' une année
moyenne, ce qui a permis la produc-
tion nette de 200 mill ions de kW-h en-
viron .

Bois
Pour l'industrie du bois eu général ,

l' année 1959 a également été caracté-
risée par une forte reprise. La fourni-
ture de coffrages pour les entreprises
hydroélectriques, surtout la Grande-
Dixence , et cle madriers pour la cons-
truction de chalets et Iles ainénage-
rnemts internes de ll'industrle du bâti-
ment , ont été les éléments essentiels
de cet essor .

Les scieries vailaiisannes ont du , spé-
cialem'ent -pour les bois de quali té  et
pour les bois longs, s'approvisionner
hors du canton , plus par l icul ièrement
clans le canton de Vau cl . Le mélèze,
utilisé pour la fabrication des wagons
CF.F, se fait  rare ; il a fallilu le rem-
placer par du chêne, provenant en
partie d;e France et d'Allemagne.

La fabrication d' emballil a g.es en bois
s'est également développée en 1959
d' une manière satisfaisante, malgré les
produits de remplacement ; pour les
produits lourds ou fragiles , le bois
reste irremplaçable. La concurrence
n 'en est pas moins forte et le danger
subsiste de le voir devenir , de plus
en plus, un article de luxe en raison
d' une politique imprudente des prix.

que la terre de nos ancêtres
des plus anciens trônes de
les vertus républicaines que
belles vaches normandes. C
que nous débarquons dans
a trois mois , au cours d un bref séjour dans celle ville,  qui
nous avai t  réservé un aimable , un chaleureux accueil , musardan t
sur le port , à l'heure où un paquebot de la Transatlantique dé-
versait  la loule bigarrée des voyageurs, tous visiblement heureux
cle toucher du pied le sol de notre France , aurions-nous pu nous
douter que , moins
étranger que nous

« Nous dirons
ce que nous proclamons bien haut  ici : La France et la Slavonie
sont unies dans nos cœurs , comme elles seront unies dans
l'histoire. »

Anolaudissements .  La musioue ioue « Aux Chamns » . Le rnr-

La maison Moderna S. A., à Ver-
nayaz , a connu une pleine act ivi té  en
1959, les demandes d'emballages ayant
porté sur les abricots , Iles tomates et
les raisins. Le recrutement de la main-
d' œuvre est toujours difficile à résou-
dre. La matière première essentielle-
ment utilisée est le peuplier , dont la
Suisse fournit d' assez fortes quantités ,
le solde étant importé de France.

La Fabrique de meubles Gertschen
& Fils, à Naters/Brigue, fai t  face à une
forte concurrence suisse et étrangère ,
qui bénéficie de conditions de produc-
tion plus favorables , partiellement
dues à des prestations sociales -moins
l 'importantes.

Tabacs
Les Manufactures valaisannes de

tabacs S. A., à Sion ont enregistré en
1959 une -nouvelle augmentatio n de
Heur  chilire d'affaires . 'L' entreprise a
ut i l i sé  36 tonnes de '.tabac brut poui
fabriquer environ 6 millions de bouts
et cigares valaisans, et a vendu 8 ton -
nes de tabac pour la pipe.

Textiles
La Fabrique valaisanne de draps el

couvertures S. A., à Sion, a bénéllcié
de la reprise qui s'est manifestée, en
cours d' année , dans le domaine des
textiles cl a connu le plein emploi
pendant toute l'année . La concurrence
étrangère n 'en reste pas moins sévère
et impose une extrême limitation des
prix.

Brasserie
La Brasserie valaisanne S. A., à Sinn ,

a augmenté légèrement son chlillre
d'affaires en 1959. Elle a, en outre, au
cours de l' année , -achevé la construc-
tion et l'intailation d'une nouvelle
bouiteilleni-e. Une partie des nouveaux
locaux , ains i que U ' amcienne installa-
tion de .mise en bouteilles, ont été mis
à disposition de lia nouvelle source
d' eau minérale « Nendaz , source alpi-
ne ».

De plus, il a été planté à Château-
neuf , sur des terrains loués à la Bour-
geoisie cle Sion, une surface de 40
ares de houblon, d' entente et en colla-
boration avec l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chàteâuneul. La qualité de
la première récolte, en automne 1959,
s'est révélée excellente, mais il y a
lieu d' attendre 3 ans avant de se pro-
noncer sur cetite expérience qui ouvri-
ra peut-être des perspectives intéres-
santes.

La revision du contrat colllect/il au
1er avr i l  1959 a mis le personnel au
bénéfice de la semaine de 46 heures ,
chaque deuxième samedi étant libre.

Cartons
La Fabrique de cartons, Schelling &

Cie, à Vouvry, a enregistré une repri-
se satisfaisante des affaires. Il -a été
procédé, au cours de l'année, à de
nombreuses transformations, afin de
moderniser et de rationaliser les con-
ditions de l' exploitation.

Chauffage - Carburants
Lubrifiants

Carbona S. A., à Sion, annonce les
tonnages suivants : Benzine : 1 800 -ton-
nes ; Diesel : 1 500 tonnes ; graisses et
huiles : 40 tonnes ; charbons : 700 ton-
nes ; huiles de chauffage : 2 500 tonnes.

I \„ „  f. „,.,... „..„» ..;.~ A- __V ^ I I I . J  uauv.a o ' f i f i  vue gagiit :» eu
"i iii it' i i i  uu j i rcs  lies iiiciuure»
du Service d'Escompte.

nr'rvtf A

;. Appelé à remonter demain sur un
l'Europe , nous n 'oublierons jamais
nous avons sucées avec le la i t  des

est avec une émotion bien légit ime
cette cité martyre du Havre. Il y

de cent jours plus tard , c'est en souverain
débarquerions , nous-même, sur ce quai ?
au. chef du gouvernement cle la République

Conserves
Concentrés de jus de fruits
Pour la Fabrique de conserves Flor-

val S. A., à Saxon , le volume des ven-
tes est en progression constante.  Sa
stabilité financière a été maintenue
grâce à une rationalisation plus pous-
sée et à la compression des frais de
product ion et d' administration. D' autre
part , le capital-actions a été augmenté
En 1960, de nouvelles instal lat ions se-
ront mises en exploitation.

Minoterie
Alors que d'importantes réserves cle

céréales subsistent encore dans le
monde entier, spécialement en Suisse
et au Canada, la récolte indigène lut
importante en Suisse et la qualité du
grain spécialement bonne. Le .nouveau
rég ime du blé , adopté par les Cham-
bres fédérales au printemps, est entré
partielilement en vigueur le 1er j a n v i e r
et entrera .totalement en vi gueu r Je
1er j uillet 1960. Le nouveau régime
prévoit une « réserve de base » perma-
nente de 100 000 tonnes de blé. Les
meuniers sont tenus de reprendre le
blé indigène acheté par la Confédéra-
tion ainsi que les blés étrangers pro-
venant des réserves ; les surplus né-
cessaires pourront être achetés libre-
men t aux importateurs. Les moul ins
sont tenus d'extraire du blé au -moins
70 % de farine painifi-abl e ou 55 % de
semoule de blé dur. Le total des droits
de douane el itaxes qui grèvent le blé
étranger à son entrée dans île pays
s'élève à Fr. 7.— environ les 100 kilos.
Le contingent de blé sera prolongé de
cinq ans.

L'abolition du monopale d' achat du
blé par la Confédération est donc cho-
se faite.

Mouvement touristique
Saison d'hiver 1958/59.

a) En Suisse : Le mouvement tou-
rist i que , qui -s'était un peu relâché au
cours de l'année 1958, à -repris un
essor réjouissant dès l'hiver 1958/59,
qui a vu affluer dans nos -centres tou-
ristiques 1 391 372 hôtes , de Suisse ou
de l'étranger, soit une augmëntaU-ôri
de 171 086, ou dé 14 %, sur l'année
précédente. Cela représente un total
de 5 917 134 nuitées, donc une durée
moyenne de séjour de 4 à 5 jours .

Les visiteurs internationaux ont une
prédilection pour les Grisons, qui par-
ticipent pour un tiers à l'apport touris-
ti que cle l'étranger , un cinquième étant
réparti  entre le Valais et fOberland
bernois.

b) En Valais : La saison hiv ernale
fut bonne en Valais puisque lie canton
a reçu 83 948 hôtes et enregistré
582 411 nuitées (710351 en comprenant
les sanatoria et les cures), îles Fran-
çais venant en tète , précédant les An-
glais, les Allemands et les Belges. L'ac-
croissement général, -sur l'année précé-
dante , est cle 10,5 % et de 14,76 % si
l' on excepte les sanatoria et les cures.
On relèvera, si gne encourageant, que
le tourisme d'hiver s'intensifie davan-
tage en Valais que dans les Grisons
ou dans l'Oberland bernois

Saison d'été 1959.

a) En Suisse : Au cours de l'été
1959, la Suisse a accueilli 4 137 415 hô-
tes -au total , contre 3 785 357 au cours
de l'été 1958, ce qui représente une
augmentation de 10,4 % ,  et 14327311
nuitées, soit un taux d'occupation cle
61 ,7 % des lits disponibles (augmenta-
tion de 6,4 % par rapport à 1958).

« Il serait bon de nous revoir. Vous couchez ce soir
Paris ?

— J'espère » , soupire Carolus .
Déjeuner à la prélecture. Voyage en auto jusqu 'à Rouen , où

prélel de la Seine a t t en d ,  dans son auto , le souverain. Prise
consigne. Trois heures plus lard .  i\u Rilz.
« Un avion français, dit le chel de cabinet,  sera à la dispo-

de votre Altesse Royale pour la conduire à Douchkar
Altesse Royale désire-t-elle partir  ce soir même ?
Non , demain matin.  . .

sinon
Votre

journaux.
Nondoiseau se présente en sauveur. En quelques minutes

Carolus est délivré. Il monte dans sa chambre.  On lui l ivr e des

chemises. II prend son bain .
Quand il en sort , Ferry-Capulet  a r ejoint  Nondoiseau.

(Copyright by Cosmopr&ss) (à suivre)

— Monsieur le président  du Conseil désirerait  s'entret enir
quel ques instants  avec Votre Allesse.

— Je recevrai M. Constant in Picquet quand il voudra.
— Le président du Conseil n 'est plus M. Cons tan t in  Picquet ,

mais M. Si g ismond Lecacheur.
— Excusez-moi , cela m'avait échapp é. Je serai l iés heureUJ

de recevoir M. Sig ismond Lecacheur. »
Délégations. Le chargé d'afîaires cle l 'U. R . S. S., le conseille!

à l' ambassade des U. S. A., le représentant permanent de

l'O. N. U., le nonce du pape , les envoy és spéciaux de la presse

étrang ère et les rédacteurs diplomatiques des grands jou rna ux

et agences. M. le président du Conseil , un grand homme au

nez en lame de couteau.

jusqu au

Carolus voudra i t  prendre

Comme pendant les étés 1957/58, les'
trois cinquièmes du tralic international
ont été tournis par les Allemands , l^
Anglais et les Françai s.

b) En Valais : L'essor touristi que a
surpassé la moyenne de l' expansion
notée l'été précédent pour l' ensemble
du pays . Comparativement à la pério-
de al lant  de j u i n  à septembre 1958, Je
nombre des nuitées accuse une hausse
de 123 000 ou de 1 4 % , atteignant ain-
si le chil ire de 1 023 051 pour 308 141
hôtes , ce qui  const i tue un nouveau
record. Contrairement à l 'hiver , ce sont
les Suisses qui viennent en .tête devant
les Français , les Allemands et les An-
glais.

-.V >V Vf

Le bilan général de l' exercice 195g
59 est donc favorable pour le Valais
qui f r anch i t  pour la première fois le
cap des 2 millions de nuitées (en comp.
tant  les mois relativement creux de
novembre et de mai) dont l'appor t est
estimé à 200 millions de trames, alors
quij l est de 1 millia rd 200 .millions pour
l' ensemble de la Suisse.

Et pour tant , ce développement ne
va pas .sans causer  quelques soucis lé-
gitimes ; on effet , el , un phénomène
analogue se produit dans les Grisons,
mai! gré la grande atlluence de visi-
leurs , les taux d'occupation des hôtels
demeurent  insuffisants.

II  conv iendra i t  donc de chercher à
provoquer art i f iciel lement un étale-
ment des saisons d'été et d'hiver ; en
été , en organisant dès He mois de juin
et dans le courant du mois de septem-
bre des joutes  sportives ou des mani-
festat ions ar t is t ique s  susceptibles de re-
t e n i r  l' attention . En hiver , en allsril
« chercher la nei ge » toujours plus
h a u t , pour les amateurs de ski de prin-
temps ; enfi n, en ne mult ipl iant  pas dé-
mesurément le nombre des hôtels pour
faire face à la -période la plus inten-
se. Les communes seraient peut-être
avisées de prévoir , pour cette période,
l' ouverture strictement provisoire d'un
ou deux hôtels de « décompression .
dont la formule serait peut-être à étu-
dier selon des modèles américains con-
nus , qui offrir aient tout le confort né-
cessaire mais seraient fermés aussitôt
que le taux d'occupation des hôtels
permanent s le permettrait .

(à suivre)

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
• T** At̂&. ?,»- M extrait de menthe
\ t^*» 4 ¦¦& ct camom'",!-

¦*à 4=^̂ "S§pp '"' ' ' ' " ''
*

"V-i % :./.S&!kZ Contre tous les trou-
"\ *"!*̂ <M b,es possibles d une

^ •MhÊP wi  mauvaisc digestion!
"̂ VJiiïSy-wÇ̂  *-c Camomint vous
' 

T^lMA soulage et raffraîchil
1/ ™ instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Restaurant
« La Matze »

Î 5IKïK1 PP28 Assiette chaude

- ' l-O.Jjgjjj'Y*-" ''t,n menu Fr. 6.50
Spécialités à la

SION carte

3 MERVEILLEUX SECRETS
à révéler à vos ENFANTS
V OULEZ-VOUS savoir comment une mère
de famille ingénieuse réussit à révéler à
ses enfants quelques secrets passion-
nants ? Lisez Sélection d'Août. Vous
saurez comment profiter de cet été pour
vivre avec vos enfants la même expérience
— si utile. Achetez Sélection d'Août.



BOURSE DES FRUITS
abricots. — 01. I, prix a la produc-

,- '„ 1.08 i prix de gros dép. Valais ,
?,n ' <*¦ Cl. H, Pl ix  à '!û production ,

78 ; Prix de gros dép' Valais ' — - 90 -'poires. — Précoces de Trévoux , Dr
Guyot, Clapps, Cl. 1, prix a la produc

.1.45 ; prix de gros dép. Valais
Jjy __ Cl. M, prix à la production
f 25 ; prix de gros dé p. Valais , — .35

S I E R R E
Mémento

Bourg. - Tw- = VI l8' — «fcselavc
de son amour» .

Casino. — Tél. 5 14 60. — «Je suis
un sentimental » .

Pharmacie de Service . — Pharma-
cie ALLET. Tel 5 14 04.

RANDOGNE
Avec les patoisans

Quelques malheureuses coquilles se
sont glissées dans notre relations
d'hier "sur la journée des patoisans
-, Randogne.

Le directeur de lu chorale de N.-D.
des Neiges est le dévoué M. Albert
Rouvinezi pharmacien à Crans ; puis,
le promoteur du mouvement patoi-
san est le Rd Père Tharstce Cret-
tol ; et enfi n pour être complet il y
a lieu . d'éping ler à la l iste des pro-
ductions la surprise que Fit sur le
podium la parut ion d' une gui r lande
de j eunettes savoyardes avec leur
coiffe en cœur. Cette farandole  clé
grâce loulc française était duc à l ' i-
niti ative des Révérendes Sœurs de
l'Ecole de Bluche.

Des félicitation s sont à adresser
aux «Pira t des Vermâla». tous mem-
bres du comité d'organisation , oui
avec goût et délicatesse ont inter-
prété la chanson de Jean Quinodoz
<Chou en Vermâla» dont la première
mesure souligne une joli paysage de
cette montagne sur la couverture
bien présentée du l ivret  de fêle.

C. Ci.
SIERRE

Une main mutilée
l'apprenti Pierre Zu-ber , emp loyé à la

boucherie Veraguth à Sierre , s'est pro-
fondément cou pé à la main , hier , pen-
dant son travai l .

SI BH
[/il! Mémento

Arlequin. — Tél. 2 32 42. — «Grande
guerre».

Lux. - Tél . 2 15 45. Relâche.
Capitole. — Tél . 2 20 45. x— Relâche.
F.C. Sion : assemblée générale mer-
' credi 10 août à 20 h. 30, Hôtel du

Cerf.
Carrefour des arts. — Exposition pe-

tit format d' ar t i s tes  suisses.
Musées cle la Mil forte et de Valèrc. —

Ouverts de 8 li . à 12 h. et de 14 h.
à 1$ heures.

Son et Lumière. — Jusqu 'au 30 sep
tembre tous les soirs, à 21 heures.

A l'Atelier : Les tissus de Paule
Marrot.

Pharmacie de Service. — Pharma-
cie de la Poste. Tél. 2 15 79-

SAVIISI
C o l l i s i o n

A Chandolin , une jeep, conduite
par M. Ferdinand Dubuis', 20 ans ,
domicilié à Drône , est entrée en col-
lision avec un tracteur se dirigeant
sur Granois et piloté par M. Joseph
Héritier , né en 1923, de Saint-Ger-
main.

L'un . des occupants de la lourde
machine , M . Denis Bridy. tomba sur
la chaussée et lu t  relevé avec quel-
ques contusions.

Les deux véhicules ont subi de
légers dégâts matériels .

C 0 N T H E Y
Les rois de la quille

à Ovronnaz
Une lutte -très serrée vient de pro-

clamer à Ovronnaz -les rois cle da qu-id-
le- Arri goni Inno et Roduit Maxo ont
terminé ex-aequo après deux d iman-
ches de lulltc. Le match étai t organisé
et présidé par le Ski-club Oviomwz.
Les deux leadèr-s vous attendent pour
»ous montrer leur classe .

Tio

M A R T I G N Y
SAXON

En voulant dépasser...
Hier matin , vers 10 h. deux voi tures

ie sont heurtées à la h a u t e u r  du kios-
1U« à frui t , près du Café des Oies. L'u-
ne étai t un e voi tuée  f rança i se  p i-lotée
P1' M. Ouhayon-i Lainnet , accompagné de
°i épouse, qui  vou lu t  dépasser une
o:lure en st a t i onnemen t . Comme .il s'é-
a" tiré un peu trop à gauche , il se f i t
«rocher par une voi ture bernoise , con-
* par M Dominico -l'ag l i a r i , qu i  sur-

«nait derrièr e lui à ce moment-là. M.
. «Von a eu la c lav icu le  cassée; son
Pouse le nez cassé. 'Un occupant  cle la

Hure bernoise a été éga lement  acci-
j . '• f°us tro is reçurent  sur p lace les
L'"5 1ue, nécessit ait leur état .  Lee dé-

matériels sont assez considérables .

L'éclatement
d'une poche d'eau

provoque de graves inondations
dans la région de Trient

Les p luies to r ren t i e l l e s  qui se sont  aba t tue s  ces jours  derniers ont pro-
voqué des dégâts de -toute na t u re  et l' on craint d'autres catastrophes si les
écluses du ciel ne se ferment  pas b ien tô t .

En montagne , des glissements de t e r r a i n  on t  dieu un peu partout et les
rochers se détachent , p rovo quant  des éboule-ments parfo is  meurtriers .

Une poche d' eau , enfoncée dans le glacier  de Trient , a écilaté, se dé-
versant  avec fracas sur Ile hameau  de Peuty,  s i t ué  au-dessus clu viillage de
Trient. La route est en par t ie  inut i l isabl e , e f fondrée  par  endroits et quatre
ponts furent  emportés par île courant .  Un grand nombre de sapins ont été
déracinés, dénudant  ainsi de .nombreux pans de talus. Les digues , ouvrées
avec art  au moyen de croisillons de bois , n 'ont pas plus résisté :aux flot s
dévastateurs et -n-'ont fai t  qu 'augmen te r  le cou ran t  en libérant leur conte-
nant . Le village de Trient n 'a , par  contre , pas t rop s o u f f e r t  de l'inondation
et seules -les caves des habitat ions sont submerg ées.

Des équipes de pompiers veiUlleni en permanence ri foni  -les répara-
tions, de fortune nécessaires en at-Lendani. que le calnii» se rétablisse,

Actuellement les dégâts -sont estimés à plus de 100.000 francs.

M O N T H E Y

De la casse pour
3000 NF

M. Jean Gueu , domicilié à Paris,
circulait au volant de sa voiture ve-
nant cle Monthey et se dirigeant sur
Massongex. Devant le magasin d'hor-
logerie Fluckiger à la rue du Pont , il
ne put éviter la voiture cle M. Marcel
Fournier, Valaisan domicilié à Lyon,
qui se dirigeait sur la place centrale,
venant des Giettes. M. Fournier avait
une guêpe dans sa voiture et tentait
de la chasser; c'est ainsi qu 'il obli-
qua complètement sur la gauche et
ne vit que trop tard M. Gueu et son
véhicule.

Le choc fut  d'importance et les
dégâts s'élèvent à quelque 3.000
francs.

Signalisation
défectueuse

I l  semble que I o n  ne t ienne pas a
faciliter la propagande touristique
dans la Vallée . En effet , la construc-
tion des nouveaux tronçons avance ,
suivant  les lots , avec plus ou moins
d' accélération. Mais cela ne serait
rien si au moins les parcours nou-
veaux mis en circulation n 'étaient
pas si mal signalés. Au-dessous cle la
«Maison Rouge» , à peu près à la hau-
teur  du chalet  cle M. Waridel , une
simple flèche cle quelque 6 cm. de

Après le Congrès Eucharistique
de Munich

MUNICH , ( Kipa). — Le Congrès a
été une grandiose manifestation exté-
rieure , qui fera date dans l'histoire
cle l'Eglise . La messe pontif icale cé-
lébrée par le cardinal- lé gat , tout en
demeurant fidèle aux formes l i turgi-
ques reçues, a apporté un développe-
ment et un enrichissement clu cul te
par certains rites symboliques, qui
ont pour but de v iv i f i e r  la foi et la
par t ic ipat ion au culte divin des hom-
mes de notre époque. Cet aspect ex-
térieur doit être non seulement un
symbole, mais un exemple .

Cet aspect extérieur est certaine-
ment l' aspect le plus impor tant  du
Congrès. Certes , il a permis de pren-
dre conscience cle l ' abîme existant
entre l'Eucharistie , nourri ture divi-
ne , et le monde , mais il a contribué
à donner à tous une ardeur nouvelle
pour surmonter cont inuel lement  la
séparation qui pourrait  se manifes-
ter entre une part ic ipat ion aux
mystère divins  et une vie trop

Le marché des fruits et légumes se ressent
du mauvais temps

QUANTH lis EXPÉDIÉES DU 31 JUILLET AU (> AOUT i960.

Abticols Pommes Poires Choux-Fl. Tomates
147.943 11.324 27.946 8.628 20.528

' 221.200 22.035 78.582 16.428 44.084
. 251.739 24.977 5J.428 17.001 72.700
288.662 28.692 42.848 21.724 76.846
297.545 74.055 59.710 15.712 75.325
240.751 36.284 52.551 13.369 84.970
67.177 605 6.007 2.889 6.367

C 1.515.017 197.972 319.072 95.751 380.280
991.023 643.674 1.037.916 866.927 269.193

31-7-60
1-8-60
2-8-60
3-8-60
4-8-60
5-8-60
6-8-60

TOTAUX
REPORT
EXPEDITIONS
au 6-8-1960
PREVISIONS
semaine du
7 au 19-8-60

2.506.040 841.646

7 au 19-8-60 1.200.000 200.000 800.000 120.000 550.000
O B S E R V A T I O N S

Ça ne va pas fort. Toutes les transactions sont lentes cl la consommation
cic f r u i t s  et légumes I ra i s  est for tement  l imi tée  par le temps trop froid.

ABRICOTS : La pointe cle la récolte est dépassée mais les apports de
cette semaine seront encore impor tan ts .  La pluie  a ab îmé de nombreux
fru i t s .

POIRES : Le marché des dernières variétés précoces est lourd . On
cueille ma in t enan t  la Wil l iams.

POMMES : La vente des Gravensleiner s'effectue normalement .
TOMATES : Les livraisons con t inuen t  à augmen te r .

haut sur 40 de large indique la direc-
t ion  à prendre à l' automobil is te ; en-
core que cette flèche n 'est pas rég le-
menta i re  et cle couleur rouge. N'y
aurait-il pas moyen de si gnaler ces
changements de parcours par des
signaux réglementaires bleu et blanc
el s u r t o u t  de les éclairer durant I- 1
nuit ? Nous nous adressons aux
autor i tés  responsables et aux entre-
prises pour qu 'on remédie à cet étal
de chose qui crée parfois des em-
boutei l lages et des risques d' acci-
dents.

Sous le signe Monthey-
Martigny

Mercredi soir à 19 h. Monthey  re-
cevra , en match  amical , le F.-C. Mar-
ti gny t and i s  qu 'à 21 h. aura lieu à
la piscine , le match , , revanche Mon-
they - Mar t igny .  (Championnat  cle
Première Ligue) .

S T - M A U R I C E

Accident mortel
à Evionnaz

Une voiture conduite par M. Roger
Chevallay, professeur- de musique à
Clarens, est sortie de la route près
de la fabrique Orgamol , à Evionnaz,
à la suite, croit-on , d'un malaise du
chauffeur. L'auto est venue se jeter
contre un cerisier. La mort de M.
Chevallay a etc instantanée. Il étai t
âcc de 38 ans.

humainement orientée. Il a contri-
bué à vivifier l' aspect communau-
taire de l'Eglise cathodique, a intro-
duire les fidèles plus profondémen t
dans le dogme de la communion des
saints .

L'autre idée maîtresse clu Congrès
a été l 'obsession de l'un i té  chrétien-
ne. Et , dans ce sens , le Congrès de
Munich peut être considéré comme
une préparation du Concile. Il a
renforcé les espoirs d'un rapproche-
ment , bien qu 'il n 'a i t  pas permis la
conviction que le prochain Concile
crée cette un i t é , tout au moins à
vues humaines.  Le Congrès a suscité
une prise de conscience que cette
un i té  chrétienne est entre les mains
de Dieu , car «ce qui est impossible
aux hommes est possible à Dieu» . Le
Concile devra donc montrer l'Eglise
dans toute sa richesse et son univer-
salité — loin cle toute étroitesse et
de tout  ce qui détournerait  de l ' es-
sentiel  — l'Eg lise enseignant  la véri-
té «pour la vie clu monde».

Un Suisse à l'honneur
GENEVE * — Le haut-coirrrrriiiss-aire

des Nations-Uni es pour les réfugiés
annonce la nominaliion de M. Ernest
Schlatter (Suisse) juisqu '.ici délégué
clu HOR en Italie , à lia tôle cle ila délé-
gat ion du haut-commissariat en Grèce
où II succédera à M. Victor  BeermcMi n
(Pays-Bcis) qui  occupera les fonct ions
de délégué clu HCR en Ital ie .

D' autre par t , M . Ais-sa-d . Khcm Sadry
( I r a n )  est -nommé délégué pour ila Ré-
p u b l i q u e  Arabe  U n i e , au Caire , où il
succède à M. Temnomero f t  ( E t a t s -
Unis) ,  ce dernier occupant de -nouvel-
les f o n c t i o n s  au siège du Haut com-
m i s s a r i a t  pour les réfugié s  à Genève.

Un grand mystère entoure
les cargos soviétiques

à la Havane
NEW-YORK.  — La revue  amér ica ine

« U.S. News a-nd Wouhl repor t  » écrit
celte semaine  que des navires  soviét i-
ques d é c h a r g e n t  rég u l i è r e m e n t , d epu i s
le 28 ju in , des cargaisons  mys té r i eu-
ses à La ' Havane.

Dans un ar t ic le  sous copyright, il.i
revu a j o u t e  que depi ; s le 18 j u i n , cer-
tains secteurs de 'L i n t e n e u r  de Cuba ,
lois que les immenses  'm arais de 2a-
pata , sur lia cote sud, ont été déclarés
zones interdites. L' ar t icle  précise que
200 techniciens des pays du bloc so-
vié t ique  sont arrivés à Cuba dans îles
six dernière s semaines .

Il  écrii l enf in  que lies caisses déchar-
g ées par  des navires soviéti ques sont
assez grandes pour contenir des par-
t i e s  d' av ions  ou de fusées et qu 'elles
sont t r a i t é e s  avec le -plus grand soin.
Les dockers cuba ins  n 'on t  pas 'le dro i t
cle s'en approcher .  Ce sont les équipa-
ges russes qui les décha rgen t .

Protestation américaine
contre l'arbitraire de Cuba
WASHINGTON . — Le porte-parole

clu Département d'Etat  a déclaré , lun-
di , que la -saisie a r b i t r a i r e  par  -le gou-
v e r n e m e n t  cubain du restant des in-
vestissements privés amécicoins à Cu-
ba constituait un nouveau pas en vue
de détruire  les bien-faits économi ques
que ces entreprises américaines ont
apporté au peuple cuba in .

Le porte-parole a ajouté  que la pré-
tendue ilé gailité dont cette saisie a v a i t
été entourée  ne dupe ra i t  < a u c u n e  per-
sonne responsable » . Il a déclaré d' au-
t re  par t , que il ' aimbassade des Etats-
U n i s  à Cuba ava i t  reçu des ins t ruc-
t ions  d' adresser -une -noile de prote sta-
l ion  à ce sujet au ministère des affai-
res c.trancières cuba in

La mort du comte
Pio Franchi de' Cavalier!
ROME (Ki pa) - A Rome est décédé,

à l'â ge de 91 ans , -le comte Pio Franchi
de ' Caval ier i , qui  fut l i e u t e n a n t  géné-
ral de l'Orde de -Malte de 1931 à 1933.
Le défunt  étai t  vice-président de la com-
mission pont i f ica le  d'archéologie sacrée
et consult eur de la congré ga t ion  des ri-
te: , pour les causes histori ques des ser-
vi leurs  de Dieu.

La criminalité juvénile
s'accroît

^
LONDRES (Reuter) - Un congrès

is 'occupa.nt de la criminalité siège ac-
tuellement à «Londres. Un rapport pré-
paie  par l'ONU déclare que la crimina-
l i t é  j u v é n i l e  a 'accroit sur tout  dans les
pays du nord (iEtat-s-U-nis, Grande-Bre-
tagne , Allemagne , Norvè ge, Suède el
da ngereuse Wans la rég ion méditerr a-
néenne _ (Espagne , iFran.ce, Bel g ique , Ita-
l ie , Grèce , Yougoslavie). Le rapporteur ,
le professeur  Lopez-iRey (Bolivie) ,  a fait
remarque r  que dans le nord , mal gré des
condi t ions  de vie mei l leur es , le dangei
est p lus grand. Les gouvernements doi-
vent  accorder une p lue grande at tent ion
à ce problème.

Le juge fédéral  Al lemand Middendorf
a panlé

^ 
de-s formes nouvelles de la cri-

m i n a l i t é  juvé n i le  et a montré , -sur la ba-
se des stat i s t iques , qu 'elle a augmenté
dans presque tous les pays.

Une voiture prend feu
à la suite d'un éboulement

5 meris
BERNE. — Le juge d'instruction de

Obcrhasle et le commandement de la
police clu canton de Berne communi-
quent :

Dimanche vers 22 h 30, un grave ac-
cident  s'est produit sur la route du Sus-
Irn  au-dessus de l'hôtel du Stdnglel-
sdier. Une masse de rocher de quelque
¦100 mètres tubes s'est détachée un peu
au-dessus de la route et a recouvert la
chaussée. Une automobile, qui descen-
dait le col, a été complètement détruite.
La voiture a pris feu et brûla entière-
ment. Les cinq occupants perdirent tous
la vie. Il s'agit des personnes suivantes :
M. Walter Hoesli, entrepreneur à Cla-
ris, sa femme , ainsi que Mme Louise
Michel-Hoesli , d'Interlaken , la fille de
celle-ci , Alice Michel , et une jeune fille
de Gryon , Margaret Moreillon. En dépit
cle l'aide rapide apportée par les gens
de l'hôtel voisin du Steing letscher , les
occupants dont quelques-uns étaient en-
core vivants n 'ont pas pu être arrachés
aux flammes, parce qu 'ils étaient coincés
et ensevelis sous la masse et que le feu
avait déjà pris de grosses proportions.
Un automobiliste étranger qui suivait
juste derrière a évité de justesse le mê-
me sort. L'opération de sauvetage ainsi
que le déblaiement de la route furent
aussitôt entrepris par la police et les
organes de la direction cantonale des
travaux publics. Il a fallu mettre en ac-
tion de grosses machines pour libérer la
voitures et les cadavres.

Un nouvel essor
dans le secteur de la

consommation en URSS
MOSCOU. — 'Le gouvernement  sovié-

t ique  a pr i s  un  nouveau décret sur le
commerce i n t é r i e u r .  Il prévoit  -l' ouver-
ture  de 105.000 nouveaux  magasins  l' an
prochain et l ' inves t i ssement  de 17.345.000
roubles dans les commerces , les ent rep ôts ,
les res taurants  et les ins ta l la t ions  fri go-
r i f i ques. Les chaînes de coop ératives se-
ront autor isées à inves t i r  12.700.000 rou-
bles dans la création d'entreprises com-
merciales de 1961 à 1965. Le min is t re
du commerce ex té r ieur  pourra acheter
à l 'é t ranger  toutes les marchandises de
qua-Mté convenan t  au goût de la popula-
tion.

Fusées « Polaris »
pour l'Allemagne fédérale
MOSCOU. — Le gouvernement  des

Eta t s -Uni s  a. répond.u , lundi , à la- note
cle protestation soviét ique concernant
un éventuel  équipement cle l' armée fé-
dérale  o'ilemande en lusées ¦¦< Poilaris ».
Des précisions seront 'données uité-
i i eu renient .

CORBILLARD ÀUTOMOHILB

J. V0EFFRAY & Fils. SION
A. des Maycmicts

Cercueils - Couronnes
Transports 

t
Monsieur Isaac PETOUD et sa fille

à Crissier,
Famille  MEINRAD VOUILLOZ - PE-

TOUD, à ta Bltiaz,
(Famille Veuve Joseph PETOUD, à Ra-

voire et à iLa Chapelle ,
a ;.nsi que les famil les  parentes et al-

lées ont la douleur de -fa ire part  du
décès de

Mademoiselle
Alexie PETOUD

survenu à La Chapelle en Val gaudeniar
(France) dans  sa 8-lème année , où les
obsèques au ron t  lieu , mercredi 10 août ,
à 10 heures.

¦Une messe de requiem sera célébrée
Le même, jour en l'église paroissiale de
Mart i gny, à 8 heures 15. . . . ... :

PRIEZ 'POUR ELLE !

Les enfants  et pet i ts- enfants  de feu
(oseph TI RRETTAZ , à Paris, '

Les e n f a n t s  el pet i ts-enfants  de feu
Henri MOULIN , à Vollè ges,

ont la douleur Je faire  part clu décès
de leur chère tante

Madame Veuve
Josette SAUTHIER

née TERRETTAZ
d.' .èclée à la Ma-Vkm de -la Providence
à Miontagnier  à l'âge de 81 ans , munie
des sacrements de l'E g lise.

'L' ensevelissement aura lieu , -selon le
désir de la défunte , ià Vollèges , le mer-
credi 10 août  1960 à 10 heures.
. Cet avis t ient  lieu de faire - part.

Profondément touchés par la sympa-
thie témoignée lors de la mort de leur
chère petite

Marie - Alice
Monsieur et Madame Pierre NANCHEN-
JOLY et famille remercient sincèrement
tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris  part à leur grand deuil.

Il a p lu  à Dieu, de tapipoler à Lui
dans sa iliènie année; muni des Sacre-
truen-tis de fl'Eçùise

Monsieur
Pierre BERTH0UZ0Z

conseiller communal à
ÇONTffEY

Nous garderons de ce fidèle collabo-
rateur , un souvenvr  reconnaissant .

Enterrement à- Erde , -le imarcli 9 août
a 10 heures.

Administration communale.

LA SOCIETE
DES PEPINIERISTES-VITICULTEURS

r là douleur  de faire par t  du décès de
>nn membre

Pierre BERTH0UZ0Z



L'ONU ne désespère pas
d'envoyer ses troupes au Katanga

NEW-YORK , 8 août (AFP). — Le
Conseil de sécurité a repris , à 20 heu-
res 32 (heure -suisse) ises délibérations
sur 'le Congo, sous lia présidence de M.
Armand Bérard , représentamt de -la
France.

¦Le premier orateur , M. Justin Bom-
boko, miimisitre des affaires étrangères
du Congo, -déclare que les forces de
il'ONU contrôlent laclUuelWeiment cinq
des six provinces du Congo.

La Belgique ne
fonde aucun espoir

politique
M. W.igny, ministre des affaires

étrang ères de Belgique , déclare .que
les Belges « seraient fous » -de fonder
quelque espoir politique- au Katanga
et de promouvoi r la sécession au Con-
go. Iil faiiit valoir 'que le gouv ernement
belge a relusé de -reconnaître le gou-
vernement de M. Tschombe et -a dé-
couragé ' celui-ci de venir à -Bruxell es,
tout en remarquant crue les autorités
du Katanga ont su .maintenir le ©aime
et l'ordre dans la province.

1 « Nous ne -voulions pas rester au
Congo, .nous -n 'y cherchons pas 'de
prestige militaire. Il n 'y -a pas de vic-
toire là-bas , nous voulons rentrer dès
que la sécurité sera assurée d'une fa-
çon ou d'une autre », déclare en co-n-
clus'ion le ministre -belge, en souhai-
tant à l'ONU qu 'elle réussisse à assu-
rer au Katanga , comme aiiilleurs, la
sécurité des personnes. « Ce n'est pas
nous , dit M. Wigny, qui l'embarrasse-
rons dans sa tâche ».

M. Henry Cabot Lodge, délégué des
Etals-Unis , se déclare d' accord avec
(la thèse de M. Ha-mjmarskjoeild selon
laquelle les forces de l'ONU doivent
pénétrer au Katanga pour remplacer
Jes effectifs belges. M. Cabot Lodge
déolare qu 'à son avis la. .résistance
du Katanga à l'ONU n'est qu'un obsta-
cle temporaire.

Baisant allusion au vote du Conseil
de sécurité envoyant lie -contingent de
l'ONU au Congo le 'mois dernier, île
représentant américain déclare : « Les
Natii-ons-Unies étalent sur la bonne
voie -à l'époque, elles le sont encore
aujourd'hui ».

Les Naitions-Undes ne doiven/t pas se
laisser impressionner ni décourager
par les activités de ceux qui essayent
de pêcher en eau trouble, déolare en-
core M. Lodge, demandant que l'una-
nimité se fasse au Conseil! de sécurité.

Le réquisitoire
du délégué soviétique

Le dél égué de l'Union Soviétique,
M. Wassiiili Kouznetsov, entreprend
ensuite un violen t réquisitoire contre
la Belgique : .il l'accuse -de « poursui-
vre » son agression contre le Congo,
de n 'avoir procédé qu 'à un retrait
« symbolique » de ses itroupes « puis-
que seuls des effeotife insi g-niifianits
ont été évacués ». « -La Belgique, dé-
clare M. Kouznetsov, m'a aucune in-
tention de quitter le Congo. Pour es-
sayer -de s'accrocher à son ancienne
colonie elle se livre, avec l'appui de
ses alliés de l'OTAN, à une politique
de dérneimbriement du Congo ».

Le représentant soviétique demande
que si les forces du Katanga s'oppo-
sent par la lorce à l'entrée des trou-
pes de l'ONU , ces dernières « suppri-
ment cette résistance par lous les
moyens disponibles ». Si le contingent

Lorsque M. Lumumba se
recommandait à l'ONU

La décision cle M. Hammarskjôld
de ne pas envoyer des troupes de
l'ONU au Katanga a entraîné une
brusque rupture entre M. Lumumba
et l'ONU.

Notre photo montre M. Lumumba
au siège des Nations Unies à New-
York, lorsqu'il était venu supplier
l'aide de l'ONU afin de rétablir l'or-
dre au Congo. A ses côtés, M. Mon-
gi Slim. ambassadeur tunisien.

de l'ONU se refuse a cette lâch e, son
commandement doit être remplacé par
un autre qui. acceptera d'appliquer in-
tégralement Ja résolution du Conseil
de sécurité du mois dernier envoyant
les forces de l'ONU au Congo.

M. «H.» intervient
NEW-YORK, 9 août (ARP). — Dans

une imise au point après l'intervention
du délégué -soviétique, M. -Dag Ham-
roairskjoeld, secrétaire général de
l'ONU , rappelle -que l'URSS -avait ac-
cepté la résolution prévoyant que ila
force de police de l'ONU au Congo
n 'entreprendraiit aucune action mili-
taire et ise bornerait à tirer en cas de
légitime .défense.

Les avis divergent
iLEOPOlLDVtlLŒ, 8 (Reuter) — Des

centaines de membres de la tribu Ba-
kongo ont manifesté lundi à Léopold-
ville contre le premier ministre iLumum-
ba. Des soldats ghanéens et suédois et
des policiers congolais ont surveillé la

La constitution du Katanga
Pleins pouvoirs pour M. le Président

ELISABETHVILLE, 9 août (AFP). —
M. Moïse Tschombe a été proclamé
premier président de lia Républi que
du Katanga -en applicati on de ia nou-
velle Gonsitiituitian.

, Cette Constiltution , qui s'inspire des
Constitutions américaine et franc-aise ,
tend à l'instauration d'un régime pré-
sidentiel. Le Parlement comprend deux
Chambres : l'Assamblée nationale et le
Grand Cons'eiil.

/Le pivot du régime est île président
de ila République du Katanga, élu pour
quatre ans par l'Assemblée na-ttonalle
et le Grand Conseil réunis en assem-
blée commune. Les dispositions transi-
toires prévoient que M. Moise Tschom-
be sera le premier titulaire de ce pos-
te.

Le Président de lia République parta-
ge avec l'Assemblée nationale le droi t
d'initiative et d'amendement , 'mais -est
seul détenteur du pouvoir exécutif.

Ill nomme les ministres .et peut les
révoquer. iLa liste des ministres est ce-
pendant soumise à l'approbation de
i'Ass-embllée nationale.

Le Président de la République signe
les traités qui doivent être r-ajtiiiiés par
l'Assemblée nationale, nomme aux
emplois administratifs, iconfère les
grades dans l'armée :et dans la poli-
ce, nomme et -révoque Iles magistrats.

Le Président de lia -République peu t
ajourner ou -dissoudre l'Assemblée na-
tionale en convoquant Iles électeurs
dans les quatre mois qui suivront.

Le pouvoir législatif est exercé,
conjointement, avec île Président de la
République, par l'Assemblée nationale.

75 p. 100 ides membres de l'Assem-
blée nationale sont élus au suffrage
universel et 25 p. 100 sont cooptés
par les représentants élus et choisis
parmi les chefs eoutumiers -et les no-
tables.

M. NYERERE
qualifie vertement

les chefs katangais
DAR ES SALAM. — M. Julius Ny-e-

rere, chel na'liionaiÏÏste africain du Tan^
ganyika, a -démenti, lundi, Iles informa-
tions sur un accord avec 'M. Tschombe,
premier imiinlstre du Katanga , salon le-
quel 'le Tantagnyikia — lorsqu 'il serait
indépendant — s'unirait -au Katanga
dans une Confédération. M. Ny.erere a
qualifié ces informations — diffusées
par le représentant de M. Tschombe, à
Bruxelles — de « plus pur mensonge
que j' aie jamai s entendu ».

M. Nyerere a fait savoir à M. Halm-
mairksjoéld , secrétaire général de
l'ONU, -que îles bruits sur un entretien
lemtre les chefs katangais et llui-même
sont «le produit de marionnettes dé-
sespérées ».

Après la reconnaissance
d'Israël par l'Iran

LE CAIRE, le 9. (AFP). — Le con-
seil de la Ligue Arabe , convoqué à
la demande de la R.A.U. pour exami-
ner la question de la reconnaissance
d'Israël par l'Iran, s'est réuni lundi ,
avec la participation des délégués de
neufs Etats membres. La Tunisie
n'était pas représentée.

M. Awmed Abdel Majid (R.A.U.), a
énuméré longuement les activités cle
l'Iran tendant à «consolider Israël
sur le plan international , local et
économique, aux dépens des arabes
palestiniens». «Il était devenu clair
pour les ambassadeurs arabes que
les mesures diplomatiques pour per-
suader les autorités de Téhéran de
changer leur politique étaient restées
vaines», a dit M. Abdel Majid. Il a
ensuite précisé que la R.A.U. avait
rompu immédiatement ses relations
diplomatiques avec l'Iran en raison
cle la manière dont le Chah avait an-
noncé sa décision de reconnaître
Israël.

manifestat ion sans pourtan t intervenir.
Les manifestants criaient « A bas Lu-
mumba », demandaient la création d'une
confédération pour résoudre la crise
congolaise et exigeaient la formation
d'un état autonome Bakongo entre Léo-
poldville et l'Océan. Tous portaient des
inscriptions réclamant le départ  de fou-
les troupes ghanéennes , guiméennes et
bel ges. Une personne qui portai t  une
pancarte qui disait «Ghana et Guinée ,
go home » a exp liqué à un correspon-
dant de Reuter qu 'il voulait le départ
des ghanéens et des guinéens parce-
qu 'ils apportaient l'injustice . Comme on
lui  demandai t  des précisions , il a répon-
du en disant de s'adresser au Secrétaire-
général Hammarskijoeld. Un autre mani-
fes tant  a a f f i rmé que les soldats gha-
néens et guinéens soutenaient les «bu t s
personnels » de !M. 'Lumumba et emp ê-
chaient la fondation d'un confédération
du Congo.

Les manifestants étaient divisés en .ce
qui concerne M. Tschombe, les uns l'ap-
plaudissaient et les autres le traitaient
de «- marionnette belge ».

La police de l'Assemblée est confiée
au Président de lia République.

Le Grand Conseil , composé de 20
membres élus parmi! leurs pairs par
les chefs coutumiiers, a un rôle consul-
tatif. Cependant un projet de loi au-
quel le Grand Conseil a donné un
avis contraire, ne peut être adopté
que s'il est voté par l'Assemblée 'na-
tionale à la majorité des deux tiers.

La Constiltution prévoit une Cour
des -comptes et, aux lterrm.es des dispo-
sitions transitoires, Ile recours devant
la -Cour de cassation de Bruxelles
pour les arrêts de la Cour d'appel ka-
tangaise.

Ils veulent tous
devenir soldats

ELISABETHVILLE, 9 août (AFP). —
Le Katanga mobil ise. Répondant à l'ap-
pel du président Tschombe, des mil-
liers de jeunes se présentent dans les
casernes de lia province pour prendre
du service. J'ai assisté lundi matiin ,
devant le conseil de -revision , à l'in-
corporation de ces recrues qu'un beau
zèle et une -ardeur patriotique ani-
ment. C'était à lia caserne Simonet , aux
portes d'Bliisabethville.

Ils étaient là quelques centaines,
alignés, la plupart en haillons. Ils
viennent de tous les coins de la brous-
se, -en camion, en auto, à bicyclette et
même à pied . Le baluchon sur ia tête,
certains armés de , lance et de machet-
te. L'un d'eux a fait 200 kilomètres à
travers les pistes, sur son mauvais vé-
lo. Tous volontaires... C'est-à-dire que
le chef coutu'mier leur a donné l'ordre
d'aller s'enrôler. Mais tous sont en-
thousiastes et prêts à en 'découdre , du
moins le disent-ils...

Un nouveau plan général
du trafic pour Berne

'BERNE. — iLa .Direction des travaux de
la ville de Berne est -en train de mettre
sur p ied un plan général de trafic ur-
bain. Ce plan est destiné à compléter le
plan 'Walter/'Lei'bbrand, datant de 1954,
qui ne prévoyait que la circulation au
centre de la ville , abstraction faite des
raccordements aux autoroutes dont le
tracé n'était pas encore fixé. On espè-
re que le p lan général actuellement en
préparation sera terminé po-u r la -fin de
1961.

La machine-outil suisse
BERNE. — L'industrie de la machine-

outil joue, dans l'économie nationale
suisse, un rôle dont on méconnaît par-
fois l'importance. Si nous interrogeons
la statistique du commerce extérieur
suisse de 1959, mous apprenons que les
exportations de cette Ihranche -ont at-
teint une valeur de 326 millions de
tomes (USA, 75,8 millilions de dollars),
soi t 13 p. 100 de plus qu 'en 1958. Les
exportations de machines-outils repré-
sentent 20 p. 100 de l'ensemble des
exportations de machines suisses

La production d'acier
dans le monde

BERNE. — Au cours cle cinq pre-
miers mois cle 1960, la CECA (Com-
munauté européenne clu charbon et
de l'acier) a enregistré une produc-
tion cle 30, 2 millions cle tonnes d'a-
cier brut , résultat supérieur de 23 %
à celui cle la période correspondante
cle 1959. Pour sa part , la Grande-Bre-
tagne a porté sa production à 10,2
millions cle tonnes, soit une augmen-
tation cle 30 %. En revanche, la pro-
duction des Etats-Unis n 'a pas chan-
gé et s'est stabilisée à 48,4 mil l ions
de tonnes. Pour l'URSS, les statisti-
ques clu premier trimestre indiquent
une augmentation cle 11 % , la pro-
duction russe dépassant pour la pre-
mière fois mais que de très peu cel-
le des pays membres de la CECA.

Ca change
Après dix jours de négociations

serrées entre M. Mac Leod, secré-
taire au Colonial Office , et le Dr.
Harting Banda, le Nyassaland a
reçu une constitution qui restera
en vigueur «durant une période rai-
sonnable». Le suffrage universel a
été écarté. Le système censitaire
est maintenu. Deux registres élec-
toraux seront ouverts ; l'un pour
les Européens, les Asiatiques et
quelques noirs fort riches; les
autres pour les Africains possédant
120 livres de revenu par an. Un
Conseil exécutif consultatif rempla-
ce le gouvernement responsable de-
vant l'Assemblée, demandé par le
Dr Banda. Le gouvernement pos-
sède tous les pouvoirs. Concession
mineure : trois Africains élus, dé-
corés du titre de ministre figure-
ront dans le Comité exécutif.

Cependant , 100.000 indigènes de-
viendront électeurs et posséderont
la majorité au Conseil législatif .

Le Dr Banda ne s'est pas plaint
outre mesure des concessions aux-
quelles il dut consentir. Récemment
sorti de prison (cela devient une tra-
dition ) où il avait été fourré en
mars 1958, sous des accusations
fantaisistes, il répète volontiers
qu'il ne nourrit aucune haine con-
tre les Européens.

Extrémiste en paroles, sage dans
l'action, il préfère l'emploi de la
résistance passive à l'usage de la
violence. Docteur en médecine de
l'université d'Edimbourg, il eut un

Le procureur demande
la réclusion à vie

THOUNE. — lundi, aux Assises de
l'Oberland qui conduisent le procès Di
Créa , le procureur de l'iEtat a demandé
que l'accusé soit reconnu coupable du
meurtre -de Bardelle avec bri gandage et
a requis la réclusion à vie, la privation
des -droits civiques pendant dix ans et ,
pour le cas d'une libération condition-
nelle, l'expulsion de la Suisse pendant
quinze ans.

-En revanche , le défenseur a affirmé
que l'intention de meurtre n'était pas
prouvée. C'est parce qu 'il s'est -senti me-
nacé par les -manœuvres immorales de
Bardelle que Di Créa l'a frappé avec
son marteau à « enchapler ». Il s'agit
plutôt de meurtre par passion commis
dans un moment de violente colère par-
faitement compréhensibl e. iLe défenseu r
s'oppose aussi à la mesure d'expulsion.

La lettre pastorale
de Mgr Arteaga provoque

des réactions à Cuba
LA HAVANE, 9 août (AFP). — Le

journal « 'Revolucd on », -organe du
mouvement révolutionnaire cubain , a
lancé, lundi, un avertissement à l'Egli-
se catholique cubaine, qui , écrit-il ,
« se retrouvera perdante, si elle s'op-
pose à la révolution -cubaine ».

Cet avertissement constitue une ré-
ponse à la lettre pastorale de l' arche-
vêque de La Havane, Mgr Arteaga,
lue hier dans toutes les églises de
Cuba , et -qui q.uallifiaît «d' extrême gra-
vité », l' « avance croissante du com-
munisme à Cuba ».

« Révolution » estime que la lettre
pastorale (qui a été .signée par tous
les prélats cubains) constitue « un plan
-ourdi par quelques privilégiés dont les
intérêts ont été touchés par la révolu-
tion et qui , jouissant d'une grande in-
fluence, ont réussi à surprendre les
autorités ecclésiastiques ».

Les investissements
BERNE. — Les investissements di-

rects autorisés par la Division du
commerce extérieur de la Banque du
Brésil , en mars et avril, se sont -éle-
vés à 9.330.000 dollars ; 90 p. 100 de
ce montant ont favorisé les Industries
de base dont 40 p. 100 la métallurgie.
En plus, 30 p. 100 sont alliés dans l'in-
dustrie des transports et 18 p. 100
dans l'industrie chimique et électrique.

Manœuvres d'enverqure
des forces de l'OTAN

ILONDRES, 9 .(Reuter) . — L'amiral
Robert iL. Dennison , commandant en
dhef des fo rces de l'OTAN dan s l'At-
lanti que a annoncé lundi que d'impor-
tantes .manœuvres auront lieu dans l'At-
lantique nord et entre ,1a Norvège et
l'Islande, du 20 septembre au 1er oc-
tobre , et auxquelles partici peront des na-
vires et des avions de six pays membres
de l'OTAN. Ces manœuvres , -qui s'ap-
pelleront « Sword Thrust  » seront pla-
cées sous le commandement du vice-
amiral  Harold T. Deutermann , Etats-
Unis, commandant de la flotte tacti que

de l'OTAN dans l'Atlantique.

L'URSS s'oppose à l'émigration de ju ifs
JERUSALEM , 8 (Reuter) - Mme Gol-

da Meir , minis tre  israélienne des Affai-
res étrang ères, a annoncé lundi  devant
le Parlement que l'Union Soviétique a
rejeté 9.236 demandes d'émigration de
citoyens -israéliens dont les parents dé-
siraient quit ter  l'URSS pour s'établir en

cabinet à Liverpool , a North-
Shield, puis à Kilburn, quartier de
Londres. Il rentra du Nyassaland
en 1958 après un exil de 30 ans. H
n'ignore pas que ses compatriotes
seraient désorientés par une indé-
pendance accordée soudainement.
Il ne songe pas à tirer parti de leur
ignorance et met ses espoirs dans
une évolution lente mais harmo-
nieuse. Il disait lui-même, en dé-
cembre 58 : je prétends que lors,
qu'il s'agira en 1960 de déterminer
le statut de la Fédération, 90 %
des Africains ne seront pas capa-
blés d'en apprécier par eux - mê-
mes ».

Mais, ce n'est pas à cause de cet-
te insuffisante maturité que le doc-
teur Banda se fait fort d'emporter
l'adhésion de ses compatriotes !

Protectorat britannique, membre
de la Fédération des deux Rhodé-
sies, le Nyassaland, pays pauvre
compte 3.500.000 noirs et 7.000 euro-
péens. Infime minorité que l'ap.
proche de l'indépendance doit af.
foler; qu'apparaisse un chef moins
modéré que le Dr Banda et c'en est
fait des avantages, des privilèges
et des droits. Le dirigeant natio-
naliste n'approuve pas le rattache-
ment aux deux Rhodésles. Il ré-
clame l'union avec le Kenya, le
Tanganyka et l'Ouganda. II s'oppo-
se à l'ancien conducteur de train,
le massif Sir Roy Welensky, pre.
mier ministre de la Fédération qui
rêve d'une Afrique du Capricorne
promue au rang de dominion.

Jacques HELLE

Une politique des prix
plus libérale

PARIS, 9 (AFP) — ta politique agri-
cole commune, recommandée par la
commission économique européenne, a
été approuvée lundi par M. Ezra Tafl
Benson , secrétaire à l'agriculture des
Etats-Unis, qui a quitté Paris lundi pour
le Caire et Tel Aviv, après avoir effec-
tué une tournée dans certains pays du
March é commun.

Prenant la parole au cours d'un dé-
jeuner , 'M. Benson s'est entre autres dé-
claré inquiet de certains courants res-
trictifs qui se manifestent encore parmi
les pays du Marché commun el s'est
élevé notamment contre toute politi que
de soutien des prix intérieurs à des ni-
veaux supérieurs aux prix mondiaux el
aux prix américains, ainsi que contre
les mesures destinées à protéger les
marchés intérieurs contre la concurren-
ce extérieure.

Erreur d'aiguillage
NAPLES. — Quinze personnes ont

été blessée et ' 20 autres contusion-
nées dans un accident de chemin de
fer , qui s'est produit près de la gare
de Frassodugenta, sur la ligne Na
ples-Foggia.

Un rapide aiguillé par erreur sur
une voie de garage, a tamponné un
omnibus qui s'y trouvait à l'arrêt.

Le trafi c a pu reprendre une heure
après l'accident.

Les U.S.A. protestent
à Cuba

¦LA HAVANE, 9 i(AFP) - L'ambassa-
de des Etats-Unis a protesté lundi con-
tre la nationalisation des compagnies
américaines décidée dimanche matin par
le gouvernemen t de /La Havane.

(La note de protestation à été remise
par le troisième secrétaire de l'ambassa-
de américaine au chef du protocole du
ministère cubain des Affaires étrangè-
res. 'La teneur de la note n'a pas été
révélée.

étrangers au Brésil
Les capitaux placés dans l'industrie lé-
gère , en mars «t avril, -représentent un
montant de 813.000 dollars.

Les pays qui ont participé à ces in-
vestissements an icours de la période
considérée sont pninoipallement : les
Etats-Unis (34 p. 100) ; ila Suisse (19,-
p. 100) ; ,1e Japon (19 p. 100) , l'Alle-
magne (7 p. 100) et lia Hollande (6,7

p. 100).

Quatre meurtres
pour une scène de ménage

OKiLAlHOMA CITY 9 i(AFP) - Ri-
chard Henry Dare a avoué lundi a U
police qu 'il avait tué sa femme, son
beau-p ère, sa ibelle-mère et .son neveu,
samedi , à la suite d'une dispute avec
sa femme.

« Ma f emme commençait à me •battre
pour une dette de 3 dollars. Je l'ai tuée
en état de légitime défense. Sa mère

s'est mise à pousser des hurlements.
J' ai perdu la tête at ije l'ai tuée- -Le ne-
veu étant arrivé dix minutes plus tara,
je n'avais pas le choix. Je l'ai étrangle»,

a-t-il déclaré à la police, le meurtr.er
a attendu pendant trois heures son
ibeau-père dans le noir , et l'a abattu
quand il est entré dans la maison .

Israël. Ces demandes , fondées -sur de

raisons humanitaires , avaient ete pr

sentées ces cinq dernières années p
l ' intermédiair e de -la ,Croix-Rouge. «

gouvernement de Moscou a reponau
disant, qu 'elles étaient insufficamment
motivées .




