
L essentiel et I accessoire
Sauf d' un «point de vue très général ,

il est prématuré d' alimenter lie débat
déjà vivement engagé au sujet du pro-
gramme de financement des futures
routes nationales présenté par le Con-
seil fédérall d'ans son Técent message,
et ce point cle vue général «a été traité
magistrale/ment la semaine dernière
par M. A. Theytaz.

De cet objet important , beaucoup de
gens n 'ont retenu que «la proposition
de couvrir la grande partie des dépen-
ses par un supplément de droit de 7
ot. par «litr e «sur lies carburants, «sous
l'exception des utilisations en agricul-
ture.

Le projet du Conseil fédérall sera
passé au crible des commissions par-
lemen«la«ires et des Chambres, où tous
les «intérêts sont représentés. La voix
populaire pourra «s'exprimer par le ré-
férendum , et des .associations puissan-
tes feront valoir les intérêts des usa-
gers de la route et ceux du «tourisme.

On est assuré qu '«aucun des «aspects
du problème ne restera dans l'ombre
et que la décision qui résultera de ces
confrontations reflétera «la sagesse tra-
ditionnelle du peuple suisse.

Sur l'urgence d'un réseau de routes
national es adapté aux besoins d' un «tra-
fic croissant , l' accord est complet et
una«n«ime dans tout le pays.

«Les opinions divergent sur le mode
de f inancement particul ièrement sur le
taux du supplément de droits d' entrée
des carburants.

Devant le projet fédéral , «le geste
instinctif d' un grand nombre d'automo-
MHsites a été de protéger le gousset
contre lequel un attentat se prépare.

Passée la première surprise, «la ré-
flexion apporte des propos modérés, où
l'on «trouve autant et plus de raisons
en faveur du paiement comptant que
du recours à l'emprunt.

Nous avons l' expérience du progrès
à crédit , chez le particulier et dans
les collectivités, et les conséquences
n'en sont pas .toujours souriantes. Lors-
que l'Etat tire des traites sur l' avenir ,
le contribuable en paie l'es .annuités
par une fiscalité accrue.

Dans le domaine qui nous occupe , les
automobilistes trouvent une co«mpensa-
tion presque immédiate» aux nouvelles
charges qui l'attendent par l'économie
de carburants d'entretien des véhicu-
les et de temps que lui «procureront des
routes moins encombrées , avec une
chaussée en «parfait «état .

'Les réserves vont  à un tout autre
ordre d'«idées.

Qu 'il soit entendu d' abord que les
ressources demandées aux carburants
seront s t r ic tement  «appliquées à loui
dest inat ion «et qu 'une fols «réalisé le
programme prévu , les taxes seront ré-
duites ou «supprimées.

PWïS, que les routes projetées soient
construites avec un esprit d'économie
que l'on parait avoir co'mplétement
oublié.

L'a ïnénageiment  clu Susten a donné
un fâcheux exe«mple avec ses murs de
mosaï que et ses bordures fi gnolées.
N' ont.liens pas qu 'à cet te  époque , on
coinbi i t ta- '.l le chômage et que l'occupa-
tion cle la ma ' in-d ' œuvre pouvait just i -
fier quel ques f ior i tures .

On songe «trop à «l ' accessoire et pas
assez à d'essentiel. Certes , des t ravaux
<i ar«l sont à «l'honneur des 'techniciens
ft des ouvr ier s  habilles qui «les exécu-
tent. Mais les automobilistes apprécient
une bonne chaussée «roulante et n 'ont
juère le temps d' admirer les détailsd'une construction qui se veut  parfai-
te, sinon recherchée.

Nos voiisin s de France et d'Italie
montrent en ce damatne un esprit pra-
"que dont nous gagnerions d.e nous
Hispirer . Les Français surtout excellent
à faire des chaussées de qualité , maisne se soucient pas de bordures tiréesa ia corde , parachevées de réglages
coûteux , non plus que de haut s  murs
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de tailus en pierres de taiillle que le
moindre glissement de terrain entraîne
dans la pente , avec îles millions qu 'ils
ont coûté.

Nous «manquons de «main-d'œuvre et
nous sommes pressés. Ne nous attar-
dons pas à fignoler ce qui reste l'ac-
cessoire, n 'ajoute rien «à la valeur «pra-
ti que des routes , que les «Injures du
temps dégradent rapidement, et com-
porte , en construction et entretien, un
coût excessif.

Le développement de la clrcula«tion
automobile exige impérieusement un

Notre chronique de politi que étrang ère

Les Droits de l'Homme
par Maître Marcel-W

On dit sans cesse que le monde va
se rapetissant ou, selon la formule de
Thomas Dewey, qu 'il est « u n  ». On s'en
aperçoit , ces jours , à «la manière dont
les Européens que nous «sommes suivent
ila crise africaine du Congo. Nous nous
rendons compte que si les grandes
puissances en viennent  aux mains sur
le continent  noir , le nôtre sera inévita-
blement at teint  par le fléau , car ces
puissances ont des intérêts et des alliés
aux quatre coins du monde et , po«ur ne
¦pas perdre les avantages que leur assu-
re leur protecteur , ces derniers pren-
dront fait et cause .pour ceux dont ils
dépendent . Les deux conflits générali-
sés du XXe sièdle ont .même démontré
que la plupart des «neutres , à leur corps
défendant , sont malgré «tout , entraînés
dans la tourmente.

Le drame congo«la«ls apprend «même
aux plus indifférents, aux plus égoïstes ,
que nous ne pouvons plus nous désin-
téreser de ce qui se «passe «ailleurs. Le
Moyen-Orient a été le premier à nous
inquiéter  ; l 'Afrique suit. Quand il s'ag it
de l'Asie , nous nous refusons à l' effort
indispensable pour en suivre l'évolu-
tion : c'est 'trop loin ! Cependant la
guerre de Corée a révélé que l'«tncendie
pouvait se déclarer dans cet Extrême-
Orient que «les avions de la Swissair
atteignent «en moins de trois jours . Que
le feu prenne «là-bas ou ici , il gagnera
toute l'humanité .

Or «la Justice «immanente a toujours
veillé à ce que les grand s crimes com-
mis envers les hommes finissent «par
se payer dans «le déroutement inexora-
ble de l'Histoire . C'est .pourquoi une
des premières tâches que s'est assi gnée
l 'Organisation des Nations Unies a été
la rédaction des Droits de l'Homme,
charte fondamental e des rapp orts entre
¦ind' .'«vil dus , que le nazisme et ses ca«mps
d' exterminat ion avaient foulée aux
p ieds. Ça n 'a pas été tout seul ! Païens
et chrétiens qui appartiennent a l'ONU
n 'ont pas les mêmes notions fondamen-
ta. '.es en la matière. Le respect de la
vie humaine  var ie  ent re  démocraties et
statocralies autor i ta i res .  Ce n 'est que
«le 10 décembre 1948 que l'Assemblée
fénérale de«s Nat ions  Unies a pu adop-
ter el proclamer la Décila.rat 'io«n univer-
seille de«s Droits de l'Homim e. Celle-ci
comprend 30 articles dont on voudrait
la «publication plus fré quente et mieux
connue. L' artiole 3 énonce : « Tout in-
dividu a droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de sa personne ». Le 4, «in-
lerdit l'esclavage ; le 5, «la torture et
les trai tements inhu ;ma«ins ; le 13, le
droit de qui t ter  tout  pays, y co«mpris
le sien ; «le 17 , reconnaî t comme intan-
gible le droit de propriété ; le 18, la
«liberté de pensée at de religion. Il
faudra i t  multiplier les précisions : cel-
les-ioi' suffisent

Génocide...
Aussi tôt  la Cha r t e  adoptée , en dé-

coula la notion du génocide , le plus
grand des crimes , c'esNà-dire la des-
truction , l'exterminat ion d' un groupe
e t h n i que , d' une race , comme l'avait
accompli Hit ler . Qui pourrait établir le
délit de génocide ? Le 30 juillet 1952
lors du Congrès International des Ju-
ristes , tenu à Berlin-Ouest , Cette As-
semblée des plus célèbres et des plus
compétents jurisconsu ltes clu monde
appartenant  aux blocs idéologiques
camime «aux continents les plus divers ,
décide la création d'une Commiission
Internationale des Juristes, organisme

réseau de bonnes chaussées dans tout
le pays, et «nom la démonstration que
mêime dans les artères de pleine campa-
gne et de .montagne , où il n 'y a plus de
place pour les «piétons, nous savons
appliquer «la miinutle , la précision et le
fini qui font la gloire et la force de
certaines de «nos Industries .

Dans le même temps et pour le même
argent plus de kilomètres et moiins de
fignolage : «le financement d'e nos routes
nationales s'en portera mieux et les
usagers se «montreront moins «réticents
pour l'es payer . M.

Sues
permanent  dont «le siège fut  d'abord
intalilé à La Haye, «puis , à Genève, pour
être en contact avec «le Centre Euro-
péen de l'ONU . Les personnalités ap-
partenant à cette Commilssiion , dotée
d' un comité exécutif de 5 membres, pro-
viennent aussi bien du Brésil ou des
Indes que de Tchécoslovaquie, d'Angle-
terre , de Pologne , des Etats-Unis, de
Suisse, du Danemark , du Pakistan , de
l'Uruguay, ete .. . Institution non-gou-
vernementale, absolument «libre de toute
pression , provenant d'un état quelcon-
que, aile n 'accomplit qu 'une œuvre de
droit , en dehors de 'aoute question po-
litique.

Dès qu 'en 1958 l'attention du monde
civilisé fut attirée sur les agissements
du gouvernement de la Chine Populai-
re au Thibet, elle décida une enquête
sur II ete «actes de génocide qu 'on lui
si gnale , dès l'année suivante. Afi n que
l'Impartialité de ses conclusions ne
puisse être m'ise en doute elle choisit
les membres de son comité d' enquête
en Asie .même, parmi des «personnali-
tés dont 1 honetete est reconnue de
tous. Seul un Européen , un norvégien
leur fut adjoint , mais qui était un ex-
pert en matière de «législation orienta-
le. Or à l'unanimité des 9 membres du
comité , le crime de génocide et la vio-
lation des Droits de l'Homme «furen t re-
connus. C'est «surtout pour déraciner et
supprimer la religion boudh'iste dans
cet immense territoire qui en était de-
venu «le sanctuaire, que «les Chinois ont
commis un génocide , et , ce faisant , ils
ont violé «la Charte des Droits de l'Hom-
me. Les témoignages recueilliis «son t ef-
froyables. Ils remontent à 8 ans en
arrière , mais ce sont ces cinq dernières
années que la poussée du marxisme
«matérialiste a été la pllus violente. Plus
de 60 000 victimes collectives — où
es-tu Dachau ? — et la moit ié au moins
des malheureux fuyards ! Une Eglise, une
religion décapitée , son mystère anéan-
ti .  Tous les préparatifs décrétés par
ceux qui , sur place , représentent le
gouvernement de Pékin , démontrent
que «l' ouvrage » n 'est pas terminé et
qu 'ill sera poursuivi avec lia même ri-
gueur  dès que les moyens matériels
ex' j steront pour empêcher , par les hauts
cols de l'Himalaya , «l ' exode de ce peu-
iple crucifié. Ainsi la répétition du dra-
me hongroi s se déroule en ce centre-
Asie , actuellement , au moment où la
Commission nant i t  l'humanité civilisée
de ces exactions que personne ne peut
empêcher ! On ne sait pas même s'il
se trouvera une délégation gouverne-
mentale , à «la prochaine Assemblée plé-
nière de l'ONU , pour demander l'ins-
cription de cette effroya'ble question à
l'ordre du jour de la «session I Telle
est notre époque.

Me Marcel W-Suès

Audience générale
à Caste! GancloHo

IROME , 10 (Kipa) — Plu s de 15.000
fidèles ont assisté , mercredi 10 août , à
l'audience que le Pape a accordée à
Castel Gandolfo . Le Souverain Pontife
a été vigoureusement acclamé lorsqu 'il

a rappelé qu 'il y avait 56 ans en ce jour

qu 'il avai t  célébré sa première messe à

Rome (10 août 1904).

£e soleil d'août se lève
En ce début d'août , point culminant

de la belle saison (ce qui n'esl pas le
cas cette année), nous nous sentons un
peu de vague à l 'âme pour ce que ce
mois devrait être. Ces jours que nous
devrions vivre marquent la brève et
magnif ique perleclion de l'année. Les
impressions que je  donne ici sont cel-
les que le mois d'août dernier m'a lais-
sées et je  souhaite qu'elles revivent en
moi et en vous les jours qui vont venir.

Depuis les aurores hâtives, dont août
doit nous prodiguer les délices suaves,
jusqu 'aux soirées, aux somptuosités
sans égales, qu'il prolonge comme à
plaisir , c'est une sorte d'apothéose mer-
veilleuse et continue de couleurs, de
chants el de parlums.

A la campagne , les décors rivalisent
de charmes plantureux : prés où le/ ?
dernières lenaisons s 'achèvent , vallons
où ondulent les moissons mûrissantes,
vergers où pommiers et poiriers com-
mencent à s 'alourdir sérieusement . Tout
relève l'abondance el la joie.

Dans les bois , le long des drèves om:
breuses, de légers souilles passent en-
tre les larges retombées des hêtres et
mêlent à l' air attiédi mille lragances
capricieuses et subtiles. Pas un lourré
qui ne laisse s'échapper les pépiements
d'un nid éclos, pas une corolle au sein
de laquelle ne s'attardent les ailes tré-
missantes d'une abeille en maraude.
Tout vibre, tout luit , tout embaume.
Les pierres elles-mêmes s'argentent ou
s'azurent à la lumière heureuse.

De la moindre source l' eau vive rieu-
se jaillit , mousse, s'exalte , bouillonne,
écume, cascade , iile sur un lit de mous-
se ou Halle les cailloux brillants. Rien
ne distrait , rien ne calme, rien ne re-
pose comme de regarder et d'écouter
les lontaines, en été -, on demeurerait
de longues heures auprès d' elles sans
éprouver d' ennui. Leur mouvement uni-
f orme  en apparence esl , pour l 'œil qui
sait les observer, sans cesse divers
dans le détail. Elles sonl d'une sensi-
bilité extrême, s'émeuvent à la moin-
dre rencontre : branche morte, chevelu-
re d'herbe, liane enchevêtrée entre les
p ierres, et chaque battement de leur
claire poitrine a son rythme gai ou mé-
lancolique.

Nulle époque n 'esl plus iavorable aux
lentes ilâneries sous les arbres, à Tom-

La FAO et l'énergie atomique
L'agriculture peut tirer de grands

avantages des diverses applications de
l'énergie atomique, notamment par
l'emploi des rayonnements et des ra-
diolsotopes. Les rayonnenvents font en-
trevo «ir la possibilité de nouvelles mé-
thodes de préparation et de conserva-
tion des denrées alimentaires et des
autres  produits agricoles. Les rayonne-
ments ont le pouvoir de provoquer des
«mutations , propriété dont on peut tirer
parti  dans la sélection des variétés
améliorées de pliantes. Les «radioisoto«pes
ont pu être utilisés efficacement dans
les études suir la fertilité des sols, la
ph ytonutrit ion et la protection des cul-
tures , la lutte contre les «parasites , la
pathologie et la physiologie du bétail ,
«la productivité des ea«ux de mer at des
ea«ux douces , «ainsi que l'alimentation
des hommes et des animaux , etc .

L'organisation des Nations Unies pour
l' alimentation et l'agriculture (FAO),
qui a son siège à Rome, s'est de plus
en plus intéressée au .cours des «six
dernières années, aux travaux .relatifs
à l'énergie atomi que . En 1957, elle a
créé dans son secrétariat une sous-
division de l'énergie atomique. Les nou-
veaux moyens dont on dispose .mainte-
neunt pour lutter contre la misère, la
maladie «et la sous-allimentatio«n peuvent
constituer «pour la FAO une «a«ide pré-
cieuse dans presque toute s «tes phases
de la production , du stockage et de «la
distribution des denrées alimentaires
et autres produits agricoles. Il appar-
tient donc à cette organisation d'en
favoriser l'emploi pour améliorer les
normes d' alimentation , d'habillement
et d'habitation.

L autre aspect de l'activité de ila
FAO, touchant l'énergie aitomi que , con-
cerne la «lutte contre la contamination
radioactive du milieu ambiant. De sé-
rieux problèmes peuvent se poser sur
le p«lan de la production alimentaire
et de «l' agriculture , et il incombe à la
FAO de prêter son concours aux gou-
vernements membres (dont la Suisse)
afin de préserver d'une .teille contami-

hre des ieuilles, sur les pentes des ber-
ges, au creux des vallées , par les pe-
tits sentiers d 'à mi-côte , en lorêt sur-
tout où le soleil tamise sa lumière et
atténue l' ardeur de ses rayons.

Le matin surtout , et très tôt , si Ton
a l'énergie el le bon goût de s 'en avi-
ser ! Car dès les cinq heures du malin ,
le théâtre de la nature annonce son
lever de rideau et la léerie commence.

C'est le merle qui donne le signal ,
du haut d' un orme, par une ou deux
notes brèves à l'essai sur sa Ilùte. La
tête encore à demi cachée sous son aile,
il a d'un œil déjà  ouvert, aperçu , au
loin , les premières buées laiteuses de
l'aube. Il ne laul point que celle-ci le
trouve, en déiaut. Encore un dièze , hé-
sitant , une goutte d'aiguail rapidement
lampée au calice d' une leuille repliée,
et le voilà p r ê t . . .

Une humidité rosovanle emperle
l 'herbe, la mousse, l 'écorce, la lleur,
l 'ép i, donnant à l' air celle iraîcheur
virginale que le soleil , hélas ! évapore-
ra tout à l'heure.

Pour Tintant on ne devine encore
rien de la splendeur prochaine de celui-
ci, mais les champs en damier, les prai-
ries, les haies, les lacets des chemins,
et les massif s  de leuillée prennent dé-
jà  des colorations variées au iur et à
mesure que grandi t la clarté . Les toits
des chalets ou des termes, la llèche
de l 'église , le lil d' un ruisseau, petite
veine bleue de la terre, s'accusent à
leur tour.

L 'atmosphère esl comme reposée et
souriante d'avoir passé une bonne nuil.
De toules parts se révèle la sérénité
de la vie, d'une vie simple et claire,
telle une chanson d' entant. Rien ne
heurte, rien ne pèse. La brise, elle-
même, est si légère qu 'on la devine
seulement au Irisselis des plus ilexibles
ramures.

Mais  voilà qu 'une longue el mince
bande de moire rosée se déroule, sou-
dain , à l 'horizon ou sur les sommets,
de plus en p lus éclairés , avivant tou-
tes les nuances en s'élargissant. Cela
dure quel ques minutes à peine , puis un
rayon , deux rayons s 'en échappent el
descendent du ciel comme de magniii-
ques échelles de rubis : c'esl le soleil
qui se lève.

Pierre des Marmettes.

nation «les ressources «ahmentaires et
les moyens servant à les produire.

Une des tâches essentielles de «la
FAO dans ce domaine consiste à diffu-
ser ila connaissance des nombreuses
contributions que les sciences «nucléai-
res peuvent apporter à l'agriculture ,
à la sylviculture, aux pêcheries et à la
nutr i t ion.  Cette diffusion es«t réalisée
au .moyen «de publications et de l' orga-
nisation de réunions et de journées
d'études. Parmi celles-ci figurent le
groupe européen de contact sur i'oKfli-
soUon des isopodes et des «rayonne-
ments  dans la recherche agricole , la
première Conférence «intergouverne-
mentaile sur l'emploi des rayonnements
pour la préservation des denrées ali-
mentaires  (1958), le cotmilé d'experts s«ur
les méthodes radiochimiques «d' analyse
(1958), un cours «international de forma-
tien aux techniques d'emploi des ra-
di:«oisotope«s dans «la recherche agricol e
(1959), un séminaire pour conseillers
agricoles (1959), un comité d' experts
pour «l 'étude du mouvement des matiè-
res radioactives dans la chaîne alimen-
taire et lies produits agricoles (1959).
Pii.usie.urs cours e«t réunions «sont prévus
dianis les 18 prochains 'mois .

Le colonel E. M. G. Fricker
est parti pour le Congo

BERNE. — Le secrétaire général
des Nations Unies a récemment de-
mandé à la Suisse de mettre à sa
disposition un officier supérieur dont
la tâche serait de superviser, en tant
qu'un des membres civils du groupe
consultatif de l'ONU au Congo, les
instructeurs des Nations Unies, res-
ponsables de l'entraînement de la
force publique congolaise.

Sur la proposition des autorités fé-
dérales l'ONU a engagé le colonel
E. M. G. Rudolf Fricker, officier ins-
tructeur, qui a quitté le 10 août la
Suisse pour Léopoldville.



La politique atomique
de la Suisse

Un nouvau message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale pour l'utilisation

pacifique de l'énergie atomique entre
la Suisse et les USA

IBERNIE. — «Il s'ag it de l'amendement ,
signe «sous réserve de ra t i f ica t ion  le
11 juin 1960 à Washington , à l'accord
de coopération entre le «gouvernement
suisse et le gouvernement des Etats -
Unis d'Améri que pour « l ' utilisation paci -
fique de l'énerg ie atomique du 2.1 ju in
1956, comp lété par l' amendement du
24 avril 1959.

ILe coût des matières .nucléaires est
relativement élevé . Le système de prêt
au lieu d'achat permet, dans certain s
cas, de faire d'importantes économies ,
les éléments combustibles pouvant en-
suite, quand ils ne sont plus nécessai-
res, être rendus au prêteur. . . .

(L'autorité américaine de l'énerg ie ato-
mique «s 'est déclarée prête, avec bien-

2.380.000 francs
expérimental norvégien de Halden

iBERNE. — Un message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant un nouveau subside au titre de
partici pation suisse à l'entreprise com-
mune du réacteur exp érimental de Hal-
den («Norvège), déclare que par arrêté
du 25 «septembre .195.8, l'Assemblée fé-
dérale a approuvé la partici pation de la
Suisse à l'exploitation du réacteur . à
eau bouilla.nte de Halden '(Norvège)
dans le cadre d'une entreprise . commu-
ne de l'organisation- europ éenne de
coopération économi que (OECE) et oc-
troyé à cet effet un subside de 1,5 «mil-
lion de francs.

Au cours des deux premières années
d'exploitation écoulées il apparut que
les objectifs fixés dans le cadre des frais
et des délais prévus ne pourraient être
atteints.

ILes particularités techniques et finan-
cières de cette nouvelle proposition , en

24 heures en Suisse
# BERNE. - L'automobile Club de
Suisse -et le Touring Club Suisse an-
noncent que la route du Susten sera de
.nouveau ouverte • au trafic à partir de
mercredi soir 10 août i960 dès 18 h.

# GRETZENBACH. - Othmar Pries ,
âgé de 7 ans, de Gretzenbach, jouai t
«jeudi dernier â la Iballe dans la rue lors-
que soudain il traversa la «chaussée et
fut renversé par une automobile. «Relevé
avec de graves blessures, il fut  immé-
diatement transporté «à l'ihôpital canto-
nal d'Aarau où il vient de succomber.

# ZURICH. — «M. Ambros «Huser, 53
ans, manœuvre habitan t Zurich, qui
cheminait dans la nuit de mercredi sur
la route de Schafffiiouse en direction de
Kloten , a été accroché par une voiture
roulant dans la même direction et pro-
jeté .sur le côté droit de la chaussée.
M. Huser, grièvement «blessé, succomba
sur place. Une prise de sang a été opé-
rée aussi «bien sur la victime «que sur le
conducteur de la voiture.

# MEIENFELD (.Grisons). — Le jeune
Hanspeter -Lendi , âgé de 15 ans, domi-
cilié à «Egnach l(Thurgovie), qui faisait
une excursion en montagne en compa-
gnie d'un parent , a fait  une chute de
50 mètres du haut d'un rocher . Il a été
tué «su r le coup.

# TAEGERWILEN (Th u rgovie). -i Deux

i# prince
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La porte s'ouvre. Glamour entre.
« Il y est , old boy, Glamour , présent »

Ses yeux pétillent derrière ses lunettes d'écaillé. Il tend sa
large main à Carolus.

« J'avais tout calculé pour être ici avant Votre Majesté. Tout
sauf le retard de l'avion. Je suis comme Phileas Fogg. »

Carolus présente Glamour à la ronde.
« Et Mrs. Fenimore Cody .. ., interroge anxieusement Carolus ,

comment est-elle ?
— Frénétique, dit Glamour en prenant un verre, qu'il va

rincer dans la salle de bains , puis remplit à moitié de whisky.
— Mrs. Fenimore Cody ? interroge d'une voix polie , mais lé-

gèrement tremblante, le président Constantin Picquet.
— Weil, dit Glamour, il ne peut pas être encore pris de loi

d'exception lui interdisant l'accès de la Slavonie. »
Les visiteurs . se lèvent , Constantin Picquet , froid , Ferry-

Capulet , glacé, Nondoiseau, bouillant.

pour le reacteur

veillance , «à accorder «à la Suisse «les
avantages du prêt de combustibles nu-
cléaires spéciaux et de l'acquisition
d'U-235 enrich i à concurrence de 90 %,
«à d'autres fins d'emp loi que celles pré-
vues jusqu 'à présent. «De tels contrats
ont été conclu s par elle ces dernières
années avec une série d' autres Etats , en
modif icat ion et complément de l'accord
pr imi t i f  : leur texte a été repris , pour
l'essentiel , dans l'amendement .ci-joint.

«L'accord de coopération entre la Suis-
se et les Etats-Unis a instauré une col-
laboration étroite et fructueuse pour le
développement , de notre pays dans le
domaine " dé' l'énergie atomique. Le pré-
sent amendement procure de nouvelles
facilités '.

vertu du plan , d'exécution revise, sont
exposées en détail , dans un rapport
substantiel du comité de Halden. Ains i,
les expériences effectuées à puissance
moyenne de la première charge doivent
se dérouler de juillet 1960 à mai 1961,
tandis que la «période de février à dé-
cembre 1962 est réiservée au fonctionne-
ment à pleine pu issance de la «seconde
charge.

«Les frais d'ensemble pour la période
d'exploitation prolong ée . de quatre ans
et demi passent de 3.660.000 dollars ,
conformément à l'accord de Halden, à
6.285.000 dollars. La participation suisse
sera augmen tée de 204.500 dollars ou
environ 880.000 ifrancs à un total de
554.000 dollars ou .2.380.000 'francs.

A l'exception de la Suisse, tous les
contractants ont déj'à accepté la proro-
gation et .signé le nouvel accord.

à Taegerwiien dans la nui t .du 25 au 26
juillet. L'un des «conducteurs, M. Jean
Froehlioh, 73 ans, de Taegerwiien, avait
été transporté «dans un état grave à l'hô-
pital , de iMuensterlingen, où il a suc-
combé .mardi ià «ses blessures.

% OLTEN. — «Le corps d'un «jeune Ita-
lien de 24 ans, Nicola Seterino, d'Ara-
deo (province de Lecce), qui s'était noyé
le 4 août dans l'iAar près de «Baden, a
été retrouvé mardi devant les grilles des
forces motrices de Niedergoesgen.

% FRAUENFELD.- M. Theodor Fisch,
50 ans, domicilié à Weiningen (Thurgo-
vie) a été écrasé «par une machine dans
une aciérie à Frauenfeld. iLe malheureux
a été tué sur le coup. Il laisse une fem-
me et deux enlfants.

£ BERNE. — Le fil m documentaire
suisse « i'uomo, il fuoco, il 'ferro »
(L'homme, le feu , le ifer) a otitenu au
«festival du cinéma de Venise deux ho-
norables distinctions. ILe film dont le
metteur en .scène est M. .Kurt Blum, de
Berne, a o-btenu le « diplôme spécial »
de la Biennale, ainsi que le di plôme
du «IPrix-Mercure » en or. Cette bande
documentaire a été -choisie parmi 97
films de la catégorie « industrie ». Sa
«musique d'accompagnement est compo-
sée de deux concertos pour piano de
«Prokofieiff. Ce film en couleurs Cinéma-
Scope - sera ' «prochàinernén.t projeté' .sur
les écrans des cinémas de Suisse.

« Votre Majesté a-t-elle pense, a défaut d'un personnel di-
plomatique, à envisager d'avoir en France un représentant de
ses intérêts ? » demande Ferry-Capulet, d'une voix douce, sur le
seuili de :1a ponte, «déjà «franchie pair ir«an«cien président du Conseil.

Nondoiseau est devenu bri que. Il ressemble à une chaudière
prête à exploser.

« Rien ne presse », éructe-t-il en poussant Ferry-Capulet sur le
palier et en se précipitant vers l'ascenseur.

Glamour glousse.
« Comment l'appelez-vous ? Ferri-Capulet ?
Carolus hausse les épaules.
« On n a pas ete trop mécontent a New York ?
— Enthousiaste ! s'exclame Glamour. Une sortie triomphale.

Vous avez le génie de la publicité. Sydney X. Griffith espère
toujours votre échec pour vous couvrir d'or. Et savez-vous que
votre Uskub est un homme honnête ? Old boy, vous êtes un
fieffé roitelet ! »

Carolus se détend . Il invite Glamour à dîner. Demain matin ,
ils partiront ensemble.

Le téléphone sonne.
« J'avais pensé que vous me téléphoneriez le premier », dit
voix chaude

Mirka. Carolus se sent profondément troublé. Ses mains de-
viennent moites. ¦

« Comment aurais-je pu ? Nondoiseau sort d'ici.
— Nondoiseau n'est plus pour moi qu 'un camarade, reprend

la voix indignée. Vous avez donc oublié que, depuis une cer-
taine nuit , je vous appartiens ?

— Non, bien sûr , bafouille Carolus. Alors , dînons ensemble ?

.— SI Votre Majesté daigne passer me chercher vers huit
Heures. »

Sans trace d'un bijoutier
et de 100.000 francs

de bijoux
GENEVE. — On signalait au mois

de juin la disparition d'un bijoutier
genevois qui a un atelier à Genève où
travaillent plusieurs ouvriers. Depuis
ce moment aussi, une collection de
bijoux valant 100.000 francs environ
a disparu clu dit atelier. U y a un
mois la police française ret rouvait à
Paris , abandonnée dans une petite
ruelle du centre de cette ville , la
bijoutier genevois. On ne devait y
retrouver que les papiers de bord
voiture Alfa-Romeo appartenant au
et on ignore à l'heure actuelle ce
qu'est devenu le bijoutier dont le si-
gnalement a été communiqué par
l'Interpol à la police des différents
pays. Bien qu 'on ne sache pas à
l'heure actuelle si le bijoutier a em-
porté la collection à l'époque de sa
disparition ou si celle-ci a été volée,
l'épouse du bijoutier a chargé un
avocat de ses intérêts et une plainte
a été déposée.

Record de sécurité
pour les chemins de fer

Selon une étude publiée par um heb-
domadaire .britannique , «les chemins de
fer anglais ont enregistré en 1959 «le
plus petit «nombre «d' acciden ts morteils
de passagers de leur histoire. En effet ,
il n'a été «signalé qu 'un seuil .accident
monte! «pour un paissager. Neuf autres
voyageurs ont itrouvé la mort au cours
d'accidents .survenus pendant l'exploita-
tion et sur lesquels Iles «chemins de fer
n 'ont guère ou même pas «du tout de
contrôle, par exemple «quand les voya-
geurs essaient de monter sur «le train
en marche «ou 'd'en descendre.

Les chemins de fer ont «transporté
352 millions «de voyageurs sur un par-
cours équivalant à 100 000 voyages au-
tour du moinde , «sans un seul accident
mortel. «En «comparaison, ie Conseil de
l'Aéronautique civile a enregistré 198
cas d.e mortalité, l'an idernler , «au «cours
de voya ges sur Iles llt-gnes «internes.

L'activité
du CICR au Congo

La première action d'urgence du
Comité international de la Croix-
Rouge au Congo, dirigée par M.
Charles Ammann, a visé d'abord à
obtenir de tous le respect du signe
de la Croix-Rouge protégeant les zo-
nes sanitaires neutres, créées sur l'i-
nitiative de la délégation du CICR.
Ces zones ont compris surtout des
hôpitaux de Léopoldville et de Stan-
leyville. Elles ont été approuvées
par toutes les parties en présence et
ont rendu les services que l'on atten-
dait d'elles. De plus, constituant des
îlots de sécurité, elles ont contribué
à l'apaisement des esprits.

Le Comité international de la
Croix-Rouge s'est aussi occupé de l'é-
vacuation de certains civils désireux
de quitter le pays et qui , séjournant
dans la brousse, se trouvaient coupés
du monde extérieur. A partir de
Léopoldville, des colonnes d'ambu-
lances ont parcouru la région pour
établir le contact avec les personnes
à évacuer et pour les conduire dans
les centres d'accueil . Un avion de la
Sabena, portant le signe de la Croix-
Rouge, a procédé à des opérations
semblables dans la région de Stan-
leyville.

En outre, la délégation du CICR a
entrepris des distributions de lait
dans des quartiers indigènes de Léo-
poldville. Ces secours provenaient
d'un envoi de 10 tonnes de lait en
poudre offert par la Confédération
suisse et convoyé par la Swissair.

Ces différentes actions ont été
réussies grâce à la collaboration des
volontaires de la Croix-Rouge de la
jeunesse du Congo. Cette formation,
qui dépendait auparavant de la
Croix-Rouge de Belgique, est com-

posée de jeunes Congolais entière-
ment dévoués aux idéaux humani-
taires de la Croix-Rouge. Ces jeunes
gens ont servi d'interprètes et d'in-
termédiaires aux délégués du CICR,
auxquels, grâce à leur connaissance
du pays et des langues locales, ils
ont rendu des services inapprécia-
bles.

Un autre délégué du CICR , M. G.
C. Senn , s'est rendu à Usumbura ,
dans le Ruanda-Urundi , pour organi-
ser le rapatriement d'anciens mem-
bres des forces congolaises se trou-
vant dans ce territoire sous mandat
belge et qui , étant l'objet de repré-
sailles de la part de tribus locales,
ont demandé à être rapatriés à l'inté-
rieur, du Congo. Accompagnés de
femmes et d'enfants, ils ont regagné
par petits groupes leurs provinces
d'origine.

Depuis le retour à Genève cle M.
Ammann, la délégation du CICR est
dirigée par M. Pierre Gaillard.
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« Ne plus te quitter , Mirka. Envoyer balader toutes ces fari-
boles. Etre sérieux, «enfin. C'«es«t-«à-«dire t '.aimer et gagner noire
vie en faisant notre métier. »

Le lit est large et moelleux. Le grand corps fluide de Carolus
s'y enfonce à peine.

Il rêve tout haut. Un travail d'illusionniste, en scène, pen-
dant vingt minutes, et même deux fois les jour s de matinée, ça
va. Mais une représentation qui dure du réveil au coucher ,
c'est insupportable.

Quand il a vu ces braves gens, là-bas, à Douchkar , tout
heureux de leur pseudo-liberté, il a fait  contre mauvaise fortune
bon cœur. Il est parti pour l'Amérique.

« Et là-bas, tu ne peux pas te douter. Uhe vaste blague.
Un petit pays au sol ingrat , le peuple le plus pauvre du monde,

(Copyright by Cosmopress) (à suivre]

C'est un geste
de propagande dit «Ike»

WASHINGTON. — L'intention ma-
nifestée par M. Khrouchtchev de
prendre la direction de la Délégation
soviétique à l'Assemblée générale des
Nations Unies est visiblement un
geste de propagande a déclaré M.
Eisenhower au cours de sa confé-
rence de presse.

Interrogé sur ses propres inten-
tions, le chef de la Maison Blanche a
déclaré qu 'il n 'avait pas jusqu 'à pré-
sent envisagé la possibilité de pren-
dre la tête de la représentation des
Etats-Unis à l'ONU . Mais que de
toute manière il réservait une telle
possiblité si sa présence était néces-
saire.

Par ailleurs le Président a déclaré
que l'éventualité d'une conversation
entre lui et M. Khrouchtchev parais-
sait tellement éloignée que pour le
moment il n 'y avait pas prêté atten-
tion. Cependant, a souligné le Prési-
dent, s'il jugeait à un moment quel-
conque, pendant un séjour éventuel
de M. Khrouchtchev à New-York,
qu'une conversation avec le leader
soviétique serait utile , il l'inviterait
naturellement à venir à Washington. fondement

Sur les routes du Congrès Eucharisti que

2. Le Thabor d'Ottobeuren
D'Alitstoètten à Linda«u un bout de

l'Autriche, cette large «plaine du Rhin
que «nous avions «saluée des hauteurs
du Stoos, vêtue de ikumièue et «d' oon-
«bre. Un «sourire constitue «toute la for-
nralïté de douane. Nous vod«ai> .danis la
Hgiute-Bavière, ce manteau qui tom-
be;.«des .épaules blanches des Alpes .'et
dont l'es riches plis vont finir à «la
frange du Danube. Cest un parc de fo-
rêts, de champs, de prairies «sillonnées
de rivières, ponctuées de lacs. Les
petites villes, «dont chacune est un
joyau inégalable, n'ous sont «livrées
comime par «surprise ; mais c'est après
une partie de cache-ioache «que mous
apparaît dans sa magnificence le mi-
racle baroque d'Ottobeuren. Dévelop-
pés sur une longrueiur totale de 480
«mètres «et «entourés «de jardins, lia has,i-
lique .et île couvent font un harmonieux
contraste de droites et «de courbes,
d'élainceimehts et de dômes surbaissés.

Disciplinant l'ornementa tio«n tour-
mentée «de Maderno et de Baromini,
l'architecte Fischer «absorbe «le «détail
dans la grandeur ; les frères Jacques
et Antoine Zedililer font «de .même pou r
la peinture. Une fois entré dans «ce
palais de la lumière, on res«terait des
heures debout sans être teinté d'en (re-
censer îles richesses. On esl «dans la
Maison de Dieu avec îles hommes,
non «recueilli par .un1 ombreux sMenée
intérieur, mais «éveiillé, émerveillé,
heureux, victorieux «av.ec île Christ ,
dont tout, ici , chante lia résurrection
et l'Ascension et le «couronnement ;
tout est aspiré dans les triomphes des

Sur quoi , Nondoiseau lâche le second écouteur , prend le ré
cepteur des mains de Mirka et -raccroche.

Moscou expulse
l'attaché de l'air

des USA
MOSCOU. — L'Agence Tass a pu-

blié mercredi l'information suivan-
te :

« L'attaché cle l'Air des Etats-Unis
à Moscou , E. M. Kir ton , a été invité
à qui t te r  l 'Union Soviétique. Les
autorités soviétiques compétentes ont
constaté que Kirton exerçait une
activité incompatible avec son statut
de diplomate.

« U y a quelque temps , Kirton et
son assistant , I. T. MacDonald se
sont rendus cn chemin de 1er à Kur-
gan (région de l'Oural) .  Kirton et
MacDonald ont été arrêtés alors
qu 'ils photographiaient des objectif s
militaires. Un f i lm leur a été saisi
qui contenait des prises de vues d'a-
vions et d'ateliers industriels militai-
res. Plusieurs cahiers contenant des
informations ont également été con-
fisqués.

« Depuis son arrivée cn Union So
viétique , Kirton était attaché aux
services de renseignement du Dépar-
tement de l'Attaché de l'Air de l' am-
bassade des Etats-Unis  à Moscou . On
a constaté que durant son séjour cle
deux ans en Union Soviétique , Kir-
ton a entrepris de nombreux voya-
ges de reconnaissance en URSS et
qu 'il a tenté de s'approcher d'im-
portants objectifs militaires et éco-
nomiques. A Odessa , Kirton a photo-
graphié des objectifs de la marine. Il
a aussitôt été arrêté par une pa-
trouille militaire.

« Le ministère soviétique des Af-
faires Etrangères a adressé une
mise en garde à l'Attaché de l'air
adjoint MacDonald. »

Officiers anglais au Ghana
ACCRA, 11 (Reuter) — 'Le gouverne-

ment br i tannique  a «fait  savoir mercredi
que les informations «selon lesquelles le
général Alexander , commandant en chef ,
de nationalité «britannique , de l'armée
ghanéenne, ainsi que d'autres officiers
britanniques au service du Ghana , se-
raient rappelés , étaient dénuées de tout

coupoles. On n est pas jeté a genoux,
mais invité à l' exultation du Thabor.
Le crucifix du XlIIe «siièdle qui domi-
ne le «maître-autel est «comme fondu
dans la; lumière ambiante ; il n'y a
plus partou t qu 'une «splendeur de so-
leil et de neige et volontiers avec
S. . Pierre on «s'écrierait .: « Il. fait bon
ici i ne redescendons plus!».' ' -"

Ceux qui . ont vu Einsiedeln peuvent
se représenter Ottobeuren en suppri-
mant par .l'imagination là Sainte Cha-
pelle qui «masque le vaisseau , et en
multipliant les dimensions. Mais il
esit ' Virai que la seule admiration ne
rassasie pas notre â«me, et trop de
magnificence fai t désirer l'intimité.
Où est le Saint Sacrement ? Où es«t «la
Salnite Vierge ? Partout et nulle part ,
un peu dis.piarus dans «le mouvement
de joie .des anges et des «saints. Le
para«dis, sur la terre, tn«e se supporte
pas longtemps. La v,as«t e basilique ba-
roque faite pour les foules tressail-
lantes et la musique des orgues, lais-
se un peu sur L sa faim le pèlerin so-
«lii taire qui demande une iparole du
Christ «et un regard d«8 sa mère.

En visitant les trésors de sculpture
et .de peinture ro«mane et gothique
diissérninés dans les «salles .de l'Ab-
baye , on regrette que tous «ces christs
et toutes «ces vierges, si proches de
nous et de nos angoisses et de nos
joies intimes, au lieu de nourri r ila
curiosité du visiteur , ne so'ient «pas
dans les silencieuses .égilis«es d'autre-
fois , pour accuedJl'lir ses prières et
consoler «sa peine. M. M.

et déjà tous ces vampires. Les milliardaires et leurs ing énieurs ,
anxieux de percer le Balkan pour voir ce qu 'il y a dessous.
Avec un pauvre petit roi en prime. Alors , moi , j 'ai crâné. J'ai
lancé des messages, reçu des présidents du Conseil , tenu des
financiers à distance respectueuse. Ça me dégoûte. Tout le
monde me prend au sérieux , mais , moi , ça m'embête. Et je te
retrouve, et tu m'attendais, et tu es à moi. Mirka , que dir ais-tu
si j 'abdi quais ? »

Mirka a eu une enfance misérable , une adolescence diffi cil e-
Elle connaît les hommes et sait qu 'ils sont faibles comme de tout

petits enfants.



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

Tél. (027) 2 23 05 ( Ecole)
^s Tél . ( 027 ) 2 40 55 (appartement)

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

DIPLOMES et CERTIFICATS

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gra
tuits à la Direction -*- Garantie : Prolon

A vendre , aux Mayens cle Sion ,

C H A L E T
tout confort , chauffage mazout , 4 chambres , f  ffnrr̂ V
grand living, bain , 2 W. C, téléphone, bloc évier, V

^ mLL Ĵ J
etc., avec 1700 m2 de terrain. ^^8B^^^
Ecrire sous chiffre P 10546 S à Publicitas . à
Sion. COMPTOIR

DE

« ' ~ ' ~ " " ' ' i
MAGASIN 4

Ameublements <
METRAILLER j

! Rue de la Dixence - SION i

i fermé du 15 au 30 août (inclus) {
) i
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P Course Internationale
dé cote

Formule « JUNIOR »

SIERRE - MONTANA - CRANS
^ 

13 et 14 août

SAMEDI :
Essais de 0730 à 1800 heures

DIMANCHE :
Course de 0730 à 1700 heures
Plus de 80 voitures dont 30 de courses

Grande tombola : ler prix : 1 VOITURE

y Omis valaisans V
Rendez-vous lors de vos visites

A L A U S A N N E  au

RESTAURANT LE PRADO
RUE DU PONT

vis-à-vis de l'INNOVATION

Menus et petite carte
Vins de choix

^V R. BALLEYS-CORTHAY f

Fenêtres et portes
A vendre : 70 fenêtres en chêne env. 190/110
et 120 portes de chambre env. 215/80, matériel
en parfait état , bas prix.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

DANCING

MARTIGNY
Entreprise de construction du Va-
lais cherche pour date à convenir
un

INGENIEUR
éventuellement

TECHNICIEN
Seule entre en ligne de compte une
personne ayant de bonnes connais-
sances de la branche, faisant preu-
ve d'initiative et capable de prendre
la direction d'une entreprise de
moyenne importance. Participation
future non exclue.
Les offres accompagnées d'un bref
curriculum vitae , des certificats ,
d'une photo et des prétentions d'e
salaire sont à adresser sous chiffre
S. 13350 Y. à Publicitas. Berne.

A vendre aux Mayens
de Nax , un

pâturage
de 4 000 mètres envi
ron.
et à Nax , un

pâturage
de 250 mètres environ.
S'adresser sous chiffre
U 850 au Nouvelliste
à St-Maurice.

pâtissier-
confiseur

Entrée selon entente.
Faire offres avec co-
pies de certificats et
photo au Tea-Room
Bergère , av . de la Ga-
re, Sion.

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

19GO

SALON
DE COIFFURE

ROSITA
fermé

du 15 au 30 août

A vendre
1 VW, modèle 58,

34 000 km.
1 VW, modèle 59,

32,000 km.
1 Fiat 600, modèle 59,

17 000 km. .
1 Fiat 600, modèle 59,

12 000 km.
Tous ces véhicules

sont vendus avec ga-
rantie et facilités de
paiement.
S'adr. à Raymond Bru-
chez av. de Tourbillon
25, Sion, tél. No ( 027)
2 30 76.

laveur-
graisseur

Place a l'année.
S'adr. Garage La Bal
ma S. A., à Martigny.

Forte récompense à
qui permettra retrou-
ver

chien Coolie
noir et blanc , échappé
le 1er août à Verbier.
Aurait été vu région
Nendaz-Sion .
Tél. (026) 7 14 54 à Ver-
bier, ou Dr Valloton ,
Lausanne. Tél. No (21)
23 67 35

j &  s m Secrétaire de réception
£̂è 'PiOt &f a4Ulù44ef ivî ... (hôtel )

Suissesse, 20 ans , dipl. Ecole supérieure de com-
merce, 4 langues, actuellement à l'Anglo-Conti-
nental School (Angleterre) , cherche place. Libre
dès le 14 octobre.
Offres à Françoise Ory, co Mrs Croad , Somerley
Road 13, Bournemouth (Hamps.), England.
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Garage à Sierre cherche

MECANICIENS
ayant quelques années de pratique.
Faire offre par écrit avec certifi-
cats ct prétentions cle salaire sous
chiffre P 10661 S à Publicitas , Sion.

Université de Baie
Vient de paraître le programme des cours pour
le semestre d'hiver 1960-61. Il sera expédié sur
demande, contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres)
par le Secrétariat. Afin dc permettre aux étu-
diants Romands d'approfondir leurs connais-
sances de la langue allemande , tout en pour-
suivant leurs études spéciales , il a été organi-
sé un

cours spécial de langue allemande
qui sera donné en allemand par un membre de
l'Université.
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toutes 'les «années 200 fr . . .  Leur insa-
tiable avarice îles poussa encore plus
loin . . . »

« Au courant de décembre 1813, l' ar-
mée autrichienne avec ses hauts puis-
sants «alliiïés1, 'passèrent rapidement le
«Rhin , passèrent «la Suisse «pour venir
fondre «sur cette race maudite. » «Et
Christian Massy adresse aux Français
ceitte apostrophe solennelle, ipatriotique
et «catholique : « Ce Te Deum si souvent
chanté a,u détriment de «la religion et
de mations .bienfaisantes a cessé «pour
vous : iiii «ne vous reste d' autres res-
sources «que de fuir  da«ns «les lieux de
votre origine ! » «Après quoi il formule
ce souhait «sincère .et compréhensible :
« Mais veuille île Cieil exaucer «nos ac-
ollamabions que du pays qu 'ill's en sont
sortiils , iits n 'en reviennent jamais «pou.r
prendre possession ! »

Voilà îles Français partis. Quelle joie
de recouvrer «l'indépendance « Conce-
vez, postérité future , quelle est mainte-
nant lia joie et «l' allilégTesse que nous
ressentons «parmi nous ! » Nous so«m-
.mes de nouveau Valaisans et entre Va-
laisams. Or « .ill arriva ll'.an 1816 que .les
anciens «comimunieris de Viissoie, joints
à Grimentz pendan t 18 années de «mi-
sère et «de 'calamités, «Ils demandèrent
lia «séparation ; nous ne nous opposâmes
point . . . » Mais iii en «résulta un1 magni-
fique procès. « Ce procès a duré huit
années et se termina «amicalement «par
l'iinterniédia«t:i o>n du noble respectable
M. Jacques de Preux, grand «président.
Ce «mallheureux «procès «nous coûta 800
écus, non comipris .les journées qu 'elles
sont incalculables. » IJ faut «ce qu'il
faut.

Les «luttes politiques s'engagent. Le
Bas-Valais n 'accepte pas lia situation
qui ilui a été imposée par lia constitu-
tion de 1815. « Le mail allait .toujours
en empirant, de taille sorte qu 'à ila fin
dn mails de mars de l'an 1840, lies Bas-
Valaisans «avec Sion sortent avec furie
avec «les ' «trains «de guerre «pour faire
soumettre îles Hauit-VaHalisans à leur
constitution. Le Haut-Vallais a fait «sem-
blant de se défendre , mais il n 'y avait
«aucun ordre ; ch.ac.un évacua son poste ,
fuit  «sans presque «se défendre : voillà
¦des victoires sans combat. »

Allons, tant mieux ! Occupons-nous
donic des œuvres de la «paix : « L'année
1840 ila vallée a aussi entrepris une
nouvelle «route «dans lia forê t Noire à
Sierre. Nous travaillâmes 3 journées,
tous les eommuniers, femmes, veuves
et finies , dans «la terre ; «mais dans les
roos, «les ayan t partagés «par tiers, no-
itre tiers, nous a«vons «livré à des Pié-
«montais 18 louis et 3 «setiers de vin,
à 10 .pieds de large. »

La paix suisse est décidémen t reve-
«nue. Les ouvniers, italiens sont là, qui
¦traVaiillent dans «les rocs. Une place
pour chacun , .et "îçhacun à sa place.
Christian Massy, ancien sautier, -achève
ses «mémoires par ces quelques mots
sur une « route par le roc ; fait «travail-
ler aux Piémontais ; il nous a coûté
seulement à notre commune 110 écus
et bâches 10. »

Alors, vraiment, pourquoi se priver
d'un, petit «procès à 800 écus ?

Emile BIOLLAY.

H «La chroni que de Christian Massy
de Grilrnentz (Anniviers) pour «les an-
nées 1790 - 1840, publiée par Grégoire
Ghika et Michel Salamin, dans Valle-
sia 1960.

(2) André Donnet, Valilesia 1960,
page 161.

Le Valais sous
l'occupation française

vu par Christian
Un «recensement de la population «de

1829 «nous parle d' un ressortissant de
Grimentz aux « facultés 'intellectuelles
bonnes » : Christian Massy. Né Ile 15
octobre 1769 , il esit fils d'Antoine Massy
et de Marie , née Loye. Il épouse en
1800 Euphémie Roux « llaboureuse » de
profession , qui lui donnera deux fils et
deux fiiEës. Il meurt le 18 juillet 1844,
à l'âge de 75 «ans.

Christian Massy, « par «d«ellà «la mort ,
conservera le «titre de sautier », écri-
vent non -sains une pointe d humour
MM Grégoire Ghika et Michel Salamin
qui ont établ i sa biographie et publie
ses mémoires (M en y «ajoutant un co-
pilesux .commentaire composé «de 164 no-

tes, d'unie érudition impressionnante.

Mails qu 'est-ce qu 'un «sautier ? 'Ce
nota «commun se retrouv e aujourd hui
.dans le domaine français comme nom
de «famiilile . On «l'écrit Sautier , Sauthier
ou encore Sauiltier. Cette dernière for-
me est «la plus proche de son étymolo-
gie latine : saltus, forêts de 'montagnes
ou « saute ». En Savoie, le «sautier était
à la faite un garde at un «inspecteu r fo-
restier . A Grimentz , «sous la République
helvétique , il en allait de même. Le
juge de «paix , ses deux assesseurs, le
cur.iail et le «sautier -avaient tous en-
semble pour m'ission «de « .recevoir tous
«les intérêts de :1a «commune » , de veilller
aux limites territoriales, d'inspecter les
forêts, de «constater les dégâts causés
par lé «bétail, de visiter les Cheminées
et les chemins, etc. Le «sautier , «chargé
de prévenir et de .constater îles délits
et les dégâts commis dans les «forêts ,
était donc nécessairement en «raipport
avec les offiaiiers de ju stice qui infli-
geaient les «amendes. Aussi «ne faut-il
pas «s'étonner qu 'il ait eu en Valais,
sous l'ancien régime, à «remplir quel-
ques petites besognes pour eux, «notam-
ment a «fonctionner cotame huissier du
¦châtelai n. Au XVIe sièdle, à Monthey,
lors de l'entrée en charge du gouver-
neur hauit-valaiisan , celui-.oi commence
par s'asseoir isur le banc «de justice,
puis «le «sautier lui- présente «le bâiton
du sautier en signe de remise de l'offi-
ce » p). «Bref le sautier éfcaiît une «sorte
de gar«denfores«tier-huilssier .. .

En 1799, Christian Massy n'était nulle-
ment satisfait du gouvenneiment de «la
République helvétique : « aujourd'hui
ils faisaient une loi, demain elle était
supprimée » écrit-iil. Les ifmpôts sont
lourds. A la fin de février, les autorités
promulguent un décret «de «conscription
qui prévoit « que .tous les jeunes hom-
mes non mariés depuis l'âge de 20 à
44 «ans étaient compris dans les corps
d'élite » . Du coup, tous les «célibataires
se marient. « Les curés, ils publi aient
les bans des douzaines à la fois. » Les
Haut-Vialaisans s», révoltent conitre..!.'oc-
cupant et parviennent à Sienre que les
Français «abandonnent : « Les Ailllemands
étant maîtres de Sierre firent plusieurs
maux , pillèrent les boutiques, emprison-
nèrent -plusieurs ».

Christian Massy n 'aime guè«re ceux
qu '«il appelle « «les Allemands ». Néan-

Syndicats
et subventions

Une étude du Bureau Int ernational
du travail qui vient de paraître «sur les
fonds et biens syndicaux donne des
-renseignements qui ne ' ¦m anquent pa«s
d'intérêt sur les «subventions accordées
par «les gouvernements aux organisa-
tions syndicales. Comment la situation
se présente-'t-elile, en particulier dans
les pays de l'Europe occidentale ?

.ĵ §lon ce raipport , les organisations
«professionnelles et les syndicats «ne re-
çoivent aucune aide financière du gou-
A?êWMnent dans les pays suivants
d'Europe occidentale : «République fé-
dériofer d'Allemagne, Belgique, Dane-
lîïarlfj i friande , Islande, Italie , Jatpon ,
Norvège, Pays-Bas, Portugal , Royaiume-
UTTT—Bt Suède. Quant à la France, si
après la guerre des subventions ont été
«accordées aux organ isations «syndicales,
il s'ag issait de la remise, à «des fins «spé-
ciales , des fonds provenant «de ia
« Charte du «travail » et constitués pen-
cbint la guerre ; «actuellement, les syn-
dicats ne reçoivent pas de «subventions
directes. En Finlande, .si des subven-
ions ont été «versées à -centaines or-
ganisations ouvrières, il s'agissait de
ca«s exceptionnels.

Quelle est «maintenant la «situation en
Suisse ? Le budget de la Confédération
de 1960 «prévoit les subventions suivan-
tes : Union syndicale suisse : Fr.
55 630.—, Fédération des sociétés suis-
ses d' employés : Fr. 16 050.—, Fédéra-
tion suisse des syndicats chrétiens na-
tionaux : Fr. 13 350.—, Société suisse
des comlmerç«a«n«ts : Er. 12 000.—, Union

Massy
moins , étant  profondément catholique,
profondément patriote et profondément
antirépublicain , «il se joint «aux Baut-
Valaiisa.ns. Ceux-ci poussent une «pointe
jusqu 'à Martigny, car les Français se
sont retirés vers «le Bas-Valais, «après
un bref combat au point de Riddes.
« Nous sortîmes avec crainte at «trem-
blement et non comme les «soldats de
Gédéon . . .  ; imais nous «imitâmes plutôt
le «sont des Madianites en nous appro-
chant de l'ennemi que pour -nous sau-
ver comme «des béliers . . . C'est alors,
qu 'on poiuva.it comprendre quel est
l'état et la .situation d'un soldat sans
armes. Il .est comparé à un oiseau «sans
plumes. En effet , l«a «plus grande partie
était  à la guerre avec .des bâtons ! »

Les Haut-Valaii'sians étaient milieux ar-
més. « Ils avaient des canons de bols
cerclés de fer comme aussi des canons
de fer ! » Ils se replient sur le Bois de
Finges où a lieu «le combat bien connu
Puis les Français «les poursuivent dans
le Haut-Valais. « Tous les habitants
abandonnèrent leurs maisons et .tout ce
qu 'ils avaient pour «fuir 'l'ennemi qui
les menaçait de les perdre ; là où .ils
en trouvaient , ils «leur enfonçaient les
baiïonnettes dans le ventre pour isatis^
faire «à leur cruauté. »

Le bilan est «tragique. Les orphelins
sont nombreux. Un coimité se constitue
qui en «place 338, dont 261 «dans le Va-
«1-aiiis «romand «et 77 «dans d'-autr.es cantons.
« Les «maux qu 'on a essuyés «sont «incal-
culables, auxquels ces infortunés Alle-
mands ont été en tout ila «cause des
deux révolutions. Il en coûta «cher à la
Patrie : «nous autres Anniviards, par
charité, «nous .retirâmes plusieurs en-
fants orphelins de ces pauvres Alle-
mands, et nous leur «fîmes passer des
aumônes considérables ; malgré cela,
ils «ne nous regardaient qu 'avec «mépris
et imenace. Dans notre village on a
reçu 9 enfants des Allemands. »

-Les «troupes d'occupation françaises
sont bientôt placées sous le comman-
dement «du général Louis-iMarie Turreau
de Carambouviille. On apprécia peu en
Valais son administr.aition, que Ctwjs-
tian Massy .appelle « «la tyrannie du
tyran Turreau ». Les occupants sont
«toujours des Incompris . . .

En 1810, le Valais, incorpore a 1 Em-
pire , devient «le départtement du Sim-
plon. On construi t à Sion une belle
préfecture , «mais Napoléon Institue en
1812, lies droits de «succession. Massy
est scandalisé : « Il falllait aussi «ra-
cheter l'héritage, «payer, «pour se mettre
en «possession du bien de «son père et
mère, le deux pour cent , et «le degré
¦plus, éloigné, «plus cher encore.. . On
aillait à Sion chez un certain Torrenté
qui semble la «porte infernale ; ot cela
¦dans la quinziaine, faute de quoi on
nous «appelait ». Pas «plus que les oc-
cupants , Iles publicaiins n 'ont j«amais
eu bonne presse . . . «Les communes
so«nt , «elles «aussi, Imposées : « il falllait
payer «pour réparations de la grand-
route , pour les- gardes -chaimpêtTes, «pour
l'aincante, c'est-à-dire «pour les avoirs
de «notre «commune ; «nous «avons -payé

suisse des syndica ts autonomes : «Fr.
6 185.—, Association suisse des ouvriers
et «employés protestants : Fr. 5 810.—.
Ainsi — «i«l faut bien lie «constater —¦ la
Suisse, par «rappont «aux pays de «l'Euro-
pe occidentale, constitue dans ce do-
maine un cas exceptionnel.

A ce «propos , le « Journal des Asso-
ciations patronales » .rappelle opportu-
nément la réglementaition qui «est en
vigueur au Royaume-Uni où île syndi-
calisme joue un rôle Important , pour
délimiter lie «droiit d'intervention «des
syndicats dans .le dornaiine politique.
En présence des 'relations étroites qui
unissent 'le «syndicalisme -et le «travail-
lisme britannique, «la Grande-Bretagne
a é«pro;uvé le besoin , déjà en 1913, de
réglementer «l' activité politique des
syndicats. Aux itenmes d'une «loi «de
1913, la «poursuite de fins poilitiques
doi t tout d' abord «avoir «été a«pprouvée
comme «un des objets du syndicat paT
une résolution adoptée à la majorité
par un vote émis conformément aux
statuts approuvés par le fonotlo«nnair«e
compétent. De «plus, elle est «subordon-
née à une condition : les statuts doivent
disposer que «toutes dépenses afféren-
tes à «la «poursui te de ces fins «seron t
imputées «sur une «caisse spéciale et
que «les «membres qui le «désirent pour-
ront «être dispensés de l'obligation «de
cotiser «à cette «caisse spéciale sans
perdre de «ce fait  aucun des avantages
conférés par le «syndicat. C'esit «ainsi
que lia loi angilaiise a «su délimiter d'une
manière précise les possibilités d'action
politique des syndicats.

L ensemble romand
de musique de cuivre

sera-t-il à Charrat
prochainement ?

Vaula une question que l'on se pose
dans nos villages et cela -attire l'«atten-
«t'ion de chacun. Le comité dorganlsa-
tion «du «prochain congrès qui aura «lieu
le 4 septembre, «peut vous donner main-
tenant une réponse affirmative . . . Oui
«l'Ensemble Romand de Musique de Cui-
vre donnera «un concert à Charrat le
samedi 3 septembre, veille de no«tre
congrès.

Composé «de musiciens «de première
valeur, dirigé en .matais de Maître «par
Monsieur R. Volet , «an-famé d'un entraiiin
étonnant , cet ensemble est à même de
satisfiaiir.e «pleinement un «auditoire mê-
<me très «exigeant . Ainsi, chers jeunes,
nous vous disons : « Réservez votre
soirée du «samedi 3 septembre et venez
«pasiser une .agréable soirée à Chanrait.
Cela vous permettra en plus d'oublier
vos soucis quotidiens afin que vous
«soyez itous fra is et dispos pour l'impor-
tante journée du «lendemain ».

COMMUNICATION
La «formation du coiml.té d'organisation

a «subi quelques modifications, cala
pour dels oausiSs Imprévisibles lors de
sa 'constitution.

Président : Monnet Pierre ; Secrétai -
re : Chappot «André ; Membres : Dondai-
naz Paul, Joris Piienre , Morat Bernard ,
Besson Chaules et «Lonfat Marcel.

iLe «coimité .ainsi constitué llance un
appel à «tous les «présidents de section
et leur demande de «travailler au recru-
tement, de «consulter, et de décider «les
j eunes «afin qu 'ils soient nombreux à
gonfler les «rangs dans «chaque section.
Si chacun fait son effont personnel
nous somimes' «certains que «les «rangs
«seront «serrée et l'on pourra dire au
soïir «de cette journée : «Les j eunes sont
conscients ide : leurs responsabilités ain-

Grimentz
Uvec le Télé-Ski Com&ache

Poussée la porte de l'ancienne école,
nous avons retrouvé dans une salle in-
time et proprette , une très «large poi-
gnée de bons copains de notre enfance.

Après une assez longue séparation , la
joie du revoir était encore avivée par
la centilud e d' assister à des déba«ts —
conduits avec une touchante courtoisie
par l' olymp ique Vital Vouardoux —,
où de solides gars aillaien t apporter
leur esprit cle corps et de dévouement
entier , qui ont déjà valu au p ittoresque
village , de nombreuses réussites «dans
la conservation et d' augmentation de ses
multiples attraits .

Oh ! nous le savons bien , l'assem-
blée annuelle du Téléski Combache ,
ne commanderait pas en, soi-, qu'on y
consacre de larges extraits dans «la
presse rég ionale. Les faits de ce petit
tire-*lem.me qui grimpe courageusement
une «pente s.i raide , qu 'e«n ces «parages
on doit certainement y ferrer les pou-
les , accaparent «néanmoins «l' attention de
toute «la po«pulation . Et pour nous, «c 'est
ça qui compte ! On l'a éprouvé au
specta«al e d' une jeunesse badigeonnée
de soleil et de fatigue par « les foi ns »
du jour , et qui n 'avait -point hésité à
endosser l'ha bit du dimanche, pour
allier prendre part à des discussions qui
«traiteraient du passé et de l'avenir de
leur entreprise au service du sport
blanc, et du tourisme local. On «l' a
éprouvé en promenant son regard dans
certaines écritures qui devaient nous
révéler , qu 'à une ou deux exceptions
près, les 334 actions de «la Société, sont
dans les mains des «indigènes.

Aussi, quand on connaît la somme
de travail nécessaire par la création
d'abord , par la mise en action ensuite
d' un «remo«nte-pentes , et que l' on obser-
ve que ses responsables éprouvent
quelque gêne à annoncer «les 23 «francs
45 «de bénéfice net du dernier exercice ,
loin de l'envie de sourire même discrè-
«tément , on se sent gagné par le désir
d'e tirer «largement 'son cha;peau à ces
courageux montagnards. Pourtant , ou-
tre «les difficultés 'habituelles pour le
bon fonctionnement «d' un téléski récem-
ment encore, «le péril à montré à ses
diri geants le bout de l'oreille , sous la
forme du remaniement «parcella ire qui
s'en est afilé «tout «bonnement manger
quelques -bonnes «tranches de «terrain
dans les pistes de mo«ntée et de descen-
te. Mais là-haut , personne ne s'effraie
«de ce petit massacre. Tout le monde
est persuadé que la bonne entente qui
règne entre «les diverses autorités et ses
administrés, arrangera tout ça à «la sa-
tisfaction de chacun. Bt puis diable !
quand on sait que l'ardu et coûteux
problème des droits de passage à payer

Le Gothard,
nœud gordien de notre appareil circulatoire
A son four, le rail présente

Principale artère transalpine, seule
liaison directe entre le Tessin et le
reste de «la Suisse, le Gothard «apparaît
de plus -en plus camime le noeud gor-
dien de notre appareil circulatoire. De-
puis longtemps, la -route «présente des
signes manifestes de congestion. A son
tour , le rail commence à souffri r d'en-
gorgement. L'intensité du .trafi c y est
devenue telle que «l' acheminement «de
certains convois — de marchandises
notamment — subit d'importants re-
«tards . O.n a encore en «mémoire lia «pa-
ralysie qui frappa, voici quelques mois,
la gare de «triage de Chiasso, dont les
iinita/llations n 'arrivaient plus à « di gé-
rer » tous les wagons reçus. De Chias-
so, le mal semble avoir maintenan t
gagné Lugano, d'où lil menace de s'é-
tendre à la ligne du Gothard tout «en-
tière.

La presse «tessinoise , qui veille d'un
oeil jaloux sur le presti ge du Gothaird ,
s'est fait l'écho d'inquiétants phénomè-
nes. C'est ainsi qu 'elle cite le «cas d'un
wagon expédié de Suisse française à
Lugan o, et qui n 'arriva à destination
que dix jours après son dépar t . .  . sans
«pouvoir être déchargé , faute de place.
Autre exemple : des colis exprès, con-
tenant des denrées périssables, furent
attendus en vain plusieurs jour s du-
rant «et finalement découverts dans «une
station à laquelle ils n 'étaient pas dés-
ignés.

De Suisse «centrale, on apprend que
certaines gares «ne pourraient plus ac-
cepter des chargements par wago«n
complet «pour Lugano, faute de pouvoir
en assurer le transport. L'embouteilla-
ge serait en effet devenu .tel «dans cer-
taines gares d'Outr-e-Gothard que les
expéditions sont soumises à l'accord
«préalable de «la station réceptrice.

«Les perturbat ions se manifestent éga-
lement dans le trafic des voyageurs.
Des «traitas spéciaux, notamment «lias

s«i que des lâches importantes «qu ils
sont appelés «à «remplir ».

Quelque «corps de musiiqu e ont déjà
répondu présent ce qui est réjouissan t ,
car «il est 'oertain que leurs productions
enchanteront tout le .monde. Nous vous
donnerons dans «un prochai n communi-
qué de plus amples rens«eignements(
ainsi -que le programme de cette jour-
née. « P. Monnet.

aux propriétaires «touchés par le che-
minement du rnontenpente , s'est ré glé
une fois pour toutes par le paiement
global de Frs. 30.— («nous disons bien
trente francs), vous êtes tous d'accord ,
il n 'y a pas «lieu de s'en faire le moins
clu monde , «pour la suite des opérations.

C'est pourquoi , sous les toits «des ma-
zots du brun village , aujourd'hui déjà ,
on caresse de grands proje '.s. Eh oui I ,
t imidement il fau t  le dire , on parle du
problème de la création d' un grand té-
lécabine. Projet audacieux «direz-vous ?
Peut-être ! Mais , néanmoins problème
pas si fol que ça !

Car , chacun pense raisonnablement
que «la route carrossable Nax , Loyo ,
Vercorin , Grimentz , verra ile jour dans
un lemps pas trop éloigné. Car , chacun
sait que des équipes aussi intelli gem-
ment dirig ées que financièrement bien
assises, oeuvrent depuis belle -lurette au
développement hivernal de St-Luc, et
de Chandolin surtout. Aussi , comme «le
monde amènera toujours «le monde, i.1
est penmis de croire , qu 'à Grimentz aus.
s«i , ont est fondé à rega/rder les choses
par le grand bout de «la lorgnette. On
est autorisé à le fa i re , «p arce que les
atouts de ce village à nul autre compa-
rable , ne sont -point «néqlii 'cj oables.

Connaissez-vous «ses champs de ski de
la région des Becs de Bossons, où l'été
venu , vous êtes en «présence d' un im-
«mense jardin coloré , riche «de toutes
les variétés de la flore «alpestre ? Eh
oui ! à quelques longueurs de pylônes
du village, vous pouvez régner au
cœur d' un paysage absolument féeri-
que !

Et avant de mettre un point final aux
charmes d'un coin si attachant, on vou.
dra i t  souiMgner brièvement l' existence
de «sa petite Ecole Suisse de Ski . Trois
professeurs, tous diplômés, en a«ssu rent
son fonctionnement. Trois professeurs
si simplement gentils et courtois , qu 'a-
près avoir «b énéficié de «leur «science ,
vous «les quittez en emportant  avec
vous cette denrée si rare de nos jours ,
leur amitié «profondément vraie.

Aussi , aillez des aujourd'hui aux der-
nières nouvelles d' un village pas com-
me les autres. Allez «là-haut , où la joie
de vivre d' une population se lit à la
lumière éblouissante des génariums qui
coulent littéralement sur les façades
des mazots. Allez là-haut , où la vieille
église et tous ses abords, vous disent
mieux que des imots, que dans «toutes
les œuvres de l'homme, chacun a été
guidé par le désir de maintenir et de
perpétuer une image qui! soit le fidèle
reflet de la simplicité et du vrai bon
cœur d'un «petit peuple, «dans l'exercice
de l'hospitalité montagnarde.

des signes de congestion
voyages de société en « flèche rouge »,
sont «soumis à des sévères restrictions,
voire suspendus. Cette situation n'a
rien dUncorrapréhensible quand on sait
que plusieurs «trains directs ordinaires
entre la Suisse et l'Italie sont quoti-
diennement doublés ou même triplés. '

Les CFF, on s'en doute , ne sont pas
restés impassibles «devant «les difficul-
tés d'écoulement de la ligne du Got-
hard . D'importants «trava.ux d'extension
ont été «entrepris (à Chiasso notamment)
ou .sont en projet. Commande a été pas-
sée d'une nouvelle série de 24 «nouvel-
les locomotives Ae 6/6 à grande puis-
sance, qui seront spécialement -a ffec-
tées au Gothard ; elles remplaceront en
«partie les Be 6/8 qui ne suffisent plus
à «la tâche. Enfin , une étude sur les
conditions générales du trafic sur la
li gne du Gothard est en chantier. Ses
résultats décideront «des nouvelles me-
sures à prendre.

Ul y a lieu de se demander, à ce
propos, si toutes les «possibilités de dé-
tournement ont été bien épuisées, no-
'tainmenit par le Lôts'chberg-Simplon. Ce
qui permettrait au Gothard de mieux
assurer ses prestations dans le trafic
interne avec le Tessin.

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !
Le véritable remontant
le C a m o m i n t  !

C'est quand on travaille aux champs
et en p leine chaleur qu 'on a vraiment
besoin d'un remontant. Mais lequel ?
Pa6 question d'une 'boisson qui coupe
les jambes ! De là, le succès du Camo-
mint (véritable condensé de menthe
-I- camomille) contre les malaises , les
défaillances dues au 6oIeil , les crampes
d'estomac et !a colique. De même le
soir , contre les pal p itat ions et les ver-
ti ges : 30 gouttes de Camomint dans
un peu d'eau ou sur un morceau de
sucre s o u l a g e n t  instantanément et
vous aident à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharmac ies
et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50, et
le flacon fami l ia l : Fr. 4.—. Pharmacie
Golliez , à Morat.

Le Camomint , quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement

immédiat !
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Avant les championnats

du inonde
Cependant que «se poursuit au sta -

tion de K'anlmairxstadt le championnat
du monde de demii-fond professionnels,
les routiers commencent à arriver à
Olsnitz . « 'le village des championnats
ju monde » et déjà , .le Sachsenring,
j Hoheistein-Ernsthat a connu une cer-
taine activité. De «nombreux .amateurs
- das Polonais , des Russes et des You-
goslaves notamment — y ont tourné
pendant plusieurs heures, ainsi que
jes Luxembourgeois Charly Gaul, Mar r
Cci Brnzer , Jean-Pierre Schmitz et Al-
do Bolzan , premiers «professionnels ar-
rivés sur les lieux.

Chariy Gaul, qui «sera «un très grand
favori du «championnat, n'a pas sem-
blé déçu -par île circuit. Celui-ci ré-
pond bien à la description qui lui en
a été faite : «la côte principale consti-
tue un réel obstacle .et sa répétition
[32 fois) «provoquera une sélection (im-
pitoyable. Sur ce circuit , les grimpeurs
en bonne condition ne seront pas dés-
avantagés , au contraire de ce qui
s'est souvent produit «lors des derniers
championnats du .monde.

Partant face à la tribune principale,
coureurs entaimeront une «sorte de faux-
qui «accueillera 20.000 personnes, les
plat qui, après 1 kim. 500 les «amènera
au pied de la côte. CeMe-ai prend nais-
sance dans le petit village d'Oeflsnitz,
situé à une v ingtaine -de kilomètres
de Kafllmaix-stadt. Après 200 mètres se
présente un- «premier virage à gauche,
dont le pourcentage ressemble à celui
d'un col. Puis, «la pente, toujours sé-
vère, se poursuit. Au total, la côte «est
longue de 1 km. 300 «environ eit le sol
en est fai t de petits «pavés «très égaux.
C'est ensuite une brève descente sur
une route «asphaltée, «puis une seconde
montée, où «les petits pavés et le ma-
cadam «alternent. Cette deuxième cô-
te toutefois , es«t beaucoup moins dure
que la première. Après 5 km. 700 en-
viron , les coureurs «abonderont «la seu-
le véritable portion «de «route plate,
puis après 6 km. 500 débute la longue
d«3scente qui , sinuant à travers voies,
ramènera vers les tribunes.

Mais , avant d'atteindre la ligne
droite , il faut encore franchir une pe-
tite côte de 200 mètres assez «raid e et
surtout un virage à gauche très « «pen-
tu» , situé à très peu de distance de la
ligne droite. Lors du «sprint , si «sprint
il y a, ce virage peut jouer -un rôle
délenmina.nt.

Le Saohsennng présente un parcours
éminemment «sélecti f , digne d'un cham-
pionnat du «monde. Les grimpeurs y
seront certes à leur «aise, 'enfin, la cô-
te principale «n'est pas exagérément
longue , pas a.u point notamment de
constituer un obstacle insurmontable
pour un routier complet. «Mais les
hommes qui ne «seront pas «en grande
forme se trouveront «impitoyablement
éliminés au fiil des tours.

En «raison «de la dl«s«t.ance, >se,uls les
coureurs en gra«nde condition et dont
la résistance est bien connue, peuvent
espéTer gagner. C'est «sa«ns doute pour-
quoi le nom de Jacques Anquetil est
aussi souvent prononcé, lorsqu'on
paille des favoris, que «celui de Charly
¦Gaul.

A vendre d'occasion AlltO-
VESPA 125 Démo.moll Peugeot 202

Parfait état , impôts et
assurances payés pour
fin 1960.
Prix Fr. 650.—.
Tél. (027) 4 13 08.

Achat de tout véhicule
(accidenté et autre ;
achat aux meilleurs
prix de toutes quanti-
tés de métaux ferreux
et non ferreux.
Tél. (025) 4 29 84.

VESPA A vendre

OVALE150 tourisme, modèle
59, peu roulé.
Prix intéressant .

Jean-Paul Arlettaz , à
Marti gny-Bourg.

3 000 litres , neuf , bois
ler choix.
Ecrire sous chiffre PW
39831 L à Publicitas ,
Lausanne , ou tél . au

OetBÎ S0CC2 1

Serveuse

le Yoghourt

(022) 9 5169On cherche a louer a
Marligny-Ville A vendre d occasion

petite
machine
agricole

pouvant être utilise
comme bureau.
Faire offre par écrit s.
chiffre P 10657 S à Pu-
blicitas Sion.

avec remorque
| modéré.

Tél . (027 ) 4 13 08.

Buck
Ryan

détective
¦MUtoUt

(Copyright by Cosmopress)

sur route
Les femmes, qui les premières dis-

puteront leur chaimpionnat samedi «ma-
tin , auront 7 tours à couvrir, soit 61
km. 117. Les «amateurs, eux, auront 20
tours à «effectuer , soit 174 km. 620.
Quant aux «professionnel's, dimanche,
ils accompliront 32 tours, soit 279 km.
392.

Partout déjà apparaissen t drapeaux
et guirlandes et dimanche, lorsque les
80.000 personnes attendues par les or-
ganisateurs «se seront massées tout «au
long des 8 km. 731 du Sachsenring, le
spectacle sera vraisemblablement de
qualité si «le temps «reste fixé «au beau,
car les tribunes «ne sont absolument
pas couvertes.

Sélection de l'Allemagne de l'Est
pour le championnat du monde ama-
teurs sur route. — Gustav Schur,teurs sur route. — Gustav Schur ,
Bric Hagen , Bernardt Ecksbein , Egon
Adler , Lothar Hohne, Gunther Lorke.
Remplaçant : Kilauss Ampler.

Les favoris se qualifient
ILes championnats du monde sur pis-

te traînent en longueur et l'épreuve de
demi-fond , qui ne connaîtra «sa conclu-
sion que vendredi , en était mercredi soir
au stade des repêchages . 20.000 specta-
teurs s'étaien t déplacés au vélodrome de
Karlmarxstadt pour assister à la série
du repêchage pour les trois dernières
p laces encore « libres » dans la finale.
Huit concurrents seulement y ont pris
part , l'Italien «Musone , souffrant , ayant
déclaré forfait.

«La course a été passionnante à suivre.
L'ex-champion «Paul «De Paepe , qui était
parti en tête , conserva cette position du-
rant toute l'épreuve alors que derrière
lui , une lut te  très vive s'engageait pour
les deuxième et trosième «p laces. Au
50ème «kilomètr e, le Suisse Gallati, qui
avait occup é la quatrième place depuis
le début , parvint à sauter l'Espagnol
Gomila , puis le «Hollandais Van Hou-
welingen, s'installant directement der-
rière De Paepe. On croyait sa qualifica-
tion assurée lorsque, dans la dernière
minute, «U décolla sur une attaque de
Van Houwelingen et rétrograda au cin-
quième rang, alors que dans un finish
impressionnant, un «autre Hollandais,
Koch , venait prendre la seconde place
devant l'ex-champion du monde des
amateurs Van iHouwelingen . Vendredi,
on aura de la sorte trois Hollandais en
finale.

Voici le classement :
1. Paul De Paepe «{Bel) 78 km . 616

dans l'heure; 2. Neppi «Koch (Ho), à
25 m.; 3. Arie Van Houwelingen («Ho)
à 60 -m.; 4. Karl Heinz Marsell (Ail) à
95 m.; 5. Fritz Gallati (S) à 205 m.;
6. Retrain (Fr) à 250 m.; 7. Godeau (Fr)
à 250 m.; 8. Gomila («Esp) qui a aban-
donné «à deux tours de la Ifin.

Son t qualifiés pour la finale : Ver-
schueren ifBel), Timoner (Esp), Pizzali
(lt), «Bûcher «(S), Raynal «(Fr), Wierstra
(Ho), De Paepe (Bel), Koch (Ho) et Van
Houwelingen (Ho).

CYCLISME
«Sélection des amateurs Italiens pour

le ohamp ionnat du monde sur route :
«Cerbini, De iRosso, Magnani, Sarazin ,
Trapè et Zanohetta.

en bon état de marche.
Prix Fr. 500.—.
S'adr. à Michel Bor-
geaud , Ch. Porchat 4,
Lausanne. Tél. (021 )
24 79 04 (heures des re-
pas) .

bien au courant des
deux services est cher-
chée par restaurant de
montagne. Bons gains
et bons soins assurés.
Offre sous chiffre PW
61354 L à Publicitas ,
Lausanne.

Do quelle façon un sycM t̂quo
cosso comp lè̂ -̂ tf ŝ'enlvrer,
vous ind]jj««r-"not'-e prosp. gral.
Ejî f-tihicrol. Tél. 072 / 5 22 M
Sarona.Laboratoire, Sulaen/TG

Prix
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Martigny-Monthey

9-6 (2-5)
Monthey : Chappex , Pujol (2 buts),

Bussien , G-na'ndijean , Défago, Kaesitli
(6), Bianchi (1).

Martigny : Simond , Spahr (1), Bach-
mann , Mabillard , Grober (1), 'Rouge
(1), Coderay (3).

200 spectateurs.
Arbitre : M. Gâcon , de Lausanne,

excellent.
En gagnant ce match capital , le C.

N. Monthey «a «assuré sa place en li-
gue «nationale B. En effet , Iles quatre
premières équipes classées «seront pro-
mues, la «saison prochaine, en ligue
nationale B, catégorie de jeu qui sera
créée au cours de «la «saison 61. Par
contre Marti gny, lui, «restera en pre-
mière ligue.

Le match -avait .assez «mal débuté
pour «les locaux qui , après -avoiir mar-
qué le «preimier but en encaissèrent
«trois. La mi-temps survint sur le score
de 5 à 2 pour les visiiiteurs.

Mantigny, trop prodigue de ses for-
ces, baisse pied au cours de la «secon-
de mi-temps, tandis que le Ceiinamo,
porté par son public .refaisait le che-
min perdu , en grande partie grâce à
Pujol, un des meilleurs joueurs opé-
rant en Suisse et au buteur Kaestli (6
buts !). Le gardien Chappex n 'eut
pratiquement plus rien- à faire mais 11
eut , bien que pris à froid , deux excel-
lentes réactions sur des ilii.rs de Code-
ray. Marti gny s'écroula en fin de
match «tandis que Monthey f inissai t
en crescendo.

En match d'ouverture, Martigny II
a battu Monthey II par 8 à 2.

Le cas Grober
La Commission technique de la Fé-

dération suisse de natation a repous-
sé la réclamation du C. N. Mawtigny
concernant la qualification du joueur
Grober. Celui-ci a cependant joué à
Monithey, les papiers nécessaires à sa
qualification étant parvenus aux res-
ponsables.

La décision de M. Ernes t Vacker ,
suspenda«nt l'Allemand de Martigny a
a-'insti' été confirmée.

Elo.

Pas de rencontre amicale
à Sion vendredi soir

Contrairement à ce que nous
avions annoncé dernièrement , le
match amical prévu par le FC Sion
contre Lausanne-Sport n 'a pas été
maintenu pour diverses raisons, en
particulier un important déplace-
ment des visiteurs .

Le prochain match du FC Sion
aura donc lieu comme prévu à Ley-
tron , dimanche 14 août prochain , où
les Sédunois rencontreront lc FC
Vevey tandis que l'équipe locale sera
opposée aux réserves sédunoises.

But

Monthey-Martigny
1-5 (1-2)

L'ENTRAINEMENT
Ce match s'est joué «hier soir sur

l'ancien stade de «la Vièze, «en présen-
ce de près de 400 «spectateurs et sous
la direction de M. Aslluna , de Mon-
they.

Les deux clubs firent jouer presque
tous leurs «titulaires et «remplaçants,
opérant d'importants remaniements à
«la mi-temps. Les buts furent marqués
par Manz (<auto-goal), «à ila 7e minute
pour Monthey et «par Mauron (14e et
51-e), Regamey (31e) et Grand (69e et
76e) .

Le «deuxième but de Mauron fut en-
«taché d' un off-side flagrant.

* * *
On vit au cours de ce match d' ex-

cellenites choses et d' autres moins
bonnes . «M o-nthey, qui avait fait «preu-
ve d' une légère «supériorité -¦territorial e
au cours de ila «première mi-temps, re-
viiinit av.ee une équip e plus faible après
la pose. Martigny put alors œuvrer
plus facilement «at remporta une con-
fortable victoire.

Une constatation s'impose après ce
m-a.tch : Monthey n'a pas encore pu
remplacer Mottiej, mais Borgeaud ,
qui ne joua pas centre-avant , hier
soir ,, «laisse entrevoir de réelles quali*
tés et sera peut-être capable de faire
oublier le buteur agaunois. Elo.

L'assemblée générale du F.-C. Sion
Ce«t«Le Assemblée générale s'est «en

effet «tenue hier soir (qui l'aurait cru ?)
et seules 21 personnes y assistaien t ,
ce qui démontre que Ile «manque d'iin-
loirmalion y est certainement pour
quelque chose.

«Bref , lia séance «a quand même eu
lieu et Iles points de l'ordre du jour
ont été «ten us. Le président ouvrait
l'Assemblée à 20 h . 55 «et donna , après
avo«iir salué les «personnes présentes ,
la parole à M. Pralong, qui fit la lec-
«tuire du cop ieux protocole «de la der-
nière assemblée. Dans -son raipport «pré-
sidentiel , M. Jacques 'de Wolf retraça
natureill-ement le comportement de «la
première équipe , «tout particulièrement
en portant l'accent sur .les difficultés
que cala entraîne «inlmianquableiment
dans tous «les doma ines. Dans ses pro-
pos , il n 'a pas «manqué de citer «en
exemp le Bischof Héritier qui , pour sa
18e «année dïaictivité -au F.JC. Sion, est
le seuil à avoir disputé les 26 rencon-
tres du .chaimpionnat. Dans un autre
ordre d'iïdées, il eut .aussi la satisfac-
tion d' annoncer que lia -municipalité
s'était rendue propriétaire d' une sur-
face de 30.000 m 2 ide terrain en pré-
vision clu nouveau aréal de jeux sis
à l' est du terrain actuel.

Dans le rapiport de la commission
techni que , M. «Moren donna un «aperçu
des tran«sa«c tions pour les nouveaux
joueurs , de toutes les heures qu 'il a
fallu pour arriver à quelque chose de
positif. U excusa du même coup MM.
Henri Géroudet , démissionnaire, ain-
si que Séchehaye , «entraînant au mê-
me .marnen t un groupe Ide joueur s à
Genève. Le cas Troger n 'est pas enco-
re rég«lé , nous dit-il , «mais il est fort
probable que «les -activités de ce joueur
dans sa commune et dans sa situati«o«n
professitonndllle devront amener le F.- But

f  , IŜ Sfê FïIpffiisM Î V ^N̂
Les championnats
suisses à St-Gall

Voici Iles résultats :
Simple messieurs (huitièmes de «fi-

nale) : P. Bilondel (Genève) bat Schwei-
zer (Zurich), 6-4, 6-8, 3-6, 6-4, 6-1 ;
Stalder (Berne) bat Spelmann (Zurich),
6-8, 6-2, 4-6, 6-2, 6-4 ; Grimm (Bâle)
bat Joerger (Balle), 6-2, 6-4, 6-4 ; Du-
pon t (Genève) bat Casutt (Zurich),
6-3, 6-3, 6-3 i Schori (Bâle) bat Va-
choux (Genève), 6-3, 6-2, 6-3 ; Buser
(Zurich) bat Rebsamen (Aarau) , 6-2,
7-5, 6-1 ; W. Mueller (Bâte), bat Braun
(Bàile), 6-3, 5-7, 6-4, 6-3 ; Froesch (Ba-
ie) bat Fiechter (Bâle), 6-2, 6-1, 6-3.

Simples dames (quarts de finale) :
Vreni Reuter.crona (Zurich) bat V.roni
Studer (Berne), w. o. ; Janine 'Bour-
gnon (BàJe) bat Steffy Chapuis (Zu-
rich) , 6-1, 6-1 ; Alice Wa-v-re (Genève)
bat Brigitte Noetali.n (Genève), 6-3,
6-0 ; Ruth Kaufmann (Bâle) bat Tru-
dy Schubmacher (Zurich), 6-2 , 6-1.

Poisr parler les langues
vite et bien

Un centre linguistique moderne vient
d'être créé h l'Université de Neu-
châtel : il est basé sur l'emploi des
magnétophones pour l'étude rapide
des langues étrangères. Des cabines
individuelles sont à la disposition
des élèves qui ont la possibilité de
s'entendre et de se corriger eux-
mêmes. 
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C. Sion à se passer , contre «sa volonté,
de ses «services... Il nous a «dit aussi
que Ite bloc défensif est entraîné à
Sion même, tandis que le bloc d'atta-
que, avec en plus Gonin , «suit des en-
traînements à Genève sous les ordres
de M. Séchehaye qui «se déplace «t ou-
tes les semaines. Il donna , en outre ,
l' assurance à l'.assemblée que «M. Sé-
chehaye «a pleins pouvoirs en ce qui
concerne «la formation du dimanche et
que lui seul décide des joueurs à
prendire et de lia tactique à «adopter.

Le .rapport de la commission des ju-
niors, par M. Dubuis, retraça lia belle
activité «des équipes qui remiporitèrent
6 des 7 challenges valaisans en «compé-
tition , prouvant -ainsi la valeur de ce
mouvement, l'un des mieux organisés
de Suisse.

M. Roger Ammann, dans son rapport
de caissier , donna -des explications
claires et détaillées au sujet des
comptes qui accusent ^ un déficit de
l' ordre de Fr. 4.000 environ, -expliqué
par la tenue des équipes, fanions, tout
au long du «second tour.

Par ses quelques paroles, le prési-
«dent des suppoirters , M. W'illy Buhiler ,
prouv a que le « mouvement » est en
plaine activité et que les cartes sup-
«porters vendues et encore à vendre
allégeront les «soucis «du caissier.

Pour terminer, M. le Président -pro-
pose à l'assemblée de nommer M. Hen-
ri Géroudet, démissionnaire «temporai-
rement pour raison de santé, et eu
égard aux services rendus durant plus
de 20 ans au F.-C. Sion , membre d'hon-
neur «du FHC. Sion et «c 'est «par accla-
mation que «l' assemblée «approuve cette
nominatiion méritoire.

C'est «après quelques questions sous
« divers » que «le président «pourra dé-
clarer «la séance levée. Il est 22 h. 30.

gj_
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Un Record d'Europe égalé
A Maigdebourg, ['Allemand de l'Est

«Manfred iPreussger a égalé le record
d'iEurope du saut «à la perche avec un
bond de 4 m. 65. 11 détient le record
conjointement avec le soviétique Kras-
sowsky.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC , la crème au placenta qui
crée dc la vie, cn faisant naître dc nouvelles couches
de peau jeune.

Plus dc rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉÏNE , GALLOR S.A. Dép.Y, Genève 18

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Effectuez vos payements
et encaissements

à l'aide cle nos

comptes-courants
commerciaux

Dans les principales
localités du canfon
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C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sur
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Les cinémas de Ici semaine , «i - ; « «
Jusqu 'à dimanche 14
( Dimanche : 14 h. 30" et
20 h. 30)
Un film fastueux, somptueux

C 

Françoise Arnoul , Bernard
t'ff /s A 'i/t*€»rt Blier , Kurt Meiscl , Bernard
WWCWIAA vVick y, clans un film

m. B H ea s d'espïonnace dc Henri DecoinPLA tA LA CHATTE
MinHTHFV Un chef-d'œuvre clu genre,
xxi YT» on tire cle faits authentiquesTél. 4 ZZ VU interdit aux moins de 18 ans

Jeudi 11
Etonnant , stupéfiant.. . voici
LE PIONNIER

a

k DE L'ESPACE
.k Un captivant
 ̂

« science-fiction »
H Du vendredi 12 au
VÊ dimanche 14
f  LA BONNE ETOILE

Lundi 15 (Dès 18 ans)
LES NUITS
DE LUCRECE BORGIA

LES NUITS
DE LUCRECE BORGIA
avec Belinda Lee
et Jacques Semas
Scope - Couleurs (dès 18 ans)
Dimanche, à 17 h.
et lundi 15, 14 h. 30 et 20 h. 30
Un vrai moment de détente
avec Fernandel dans *.
LA BONNE ETOILE
Lundi , a 17 h.
et dès mardi 16
Le dernier film de Cecil B
cle Mille
LES BOUCANIERS

LA PLUS GRANDE
AVENTURE DE TARZAN

Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Une spectaculaire productiofi
en cinémascope
COULEZ LE BISMARCK
avec Kennéth More
et Dana Wynter
L'agonie clu géant des mers
orgueil de la Kriegsmarine
Dim. et lundi (Assomption)
à 17 h. (enfants dès 7 ans)

FESTIVAL CHARLOT
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30
et mardi à 20 h. 30
LES DIABLES
DU DESERT
L'histoire authentique
des commandos
de Montgomery

LE DERNIER TRAIN l'IDEMIE
DE GUN-HILL L ABEILLE

Anthony Quinn , Kirk Douglas
Carolyn Jones
dans un superwestern
dc John Slurges

Un grand souffle d'aventures RIDDESdans le cadre enchanteur
du Far-West
En vistavision - couleurs
Dimanche , à 17 h , :
James Stewart , Audie Murphy 
dans i —
LES SURVIVANTS
DES MONTS LOINTAINS
(cnlcchnirama)

'̂

Cinéma

Samedi , dimanche et lundi
à 20 h . 30
Dès 18 ans
Yul Brynner , Maria Schell
Claire Bloom dans

Radiû-telévsssoii
Jeudi 11 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Variétés populaires . 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif . 12 h. 35 Soufflons un
peu ! 12 h. 45 Heure. Informations . 12 h . 55
Succès cn tête ! 13 h. 15 Lc quart d'heure vien-
nois. 13 h. 30 Compositeurs suisses : Rolf Lic-
bermann. 13 h. 40 Chants populaires européens.
16 h. Entre 4 ct 6... Entretien avec Jean Hou
gron . 16 h . 15 Intermède musical. 16 h. 20 Pro-
pos cle saison. 16 h. 30 Le clavier est à vous !
16 h. 50 Raclio-Jeuncsse en vacances ! 17 h. 35
La Quinzaine littéraire . 18 h. 15 En musique !
18 h. 30 Le micro dans la vie . 19 h. Ce jour en
Suisse... 19 h. 15 Informations . 19h. 25 Lc mi-
roir du monde. 19 h . 50 Rendez-vous avec Géo
Voumarcl . 20 h. Le feuilleton : Vanina Vanini.
20 h. 30 La Grande Affiche , gala imaginaire . 21
h. 10 Conversation avec Igor Markévitch. 21 h.
30 Concert par l'Orchestre cle chambre de Lau-
sanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir
clu monde. 23 h. Les Championnats clu monde
cyclistes sur piste.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal . 20 h. 30
Robin des Bois ct le Jongleur. 20 h. 55 La Mort
a pris le Train clu Soir , pièce policière. 22 h.
Dernières informations.

On cherche jeune

confiance , de préféren-
- ce marié. Place stable

et bien rétribuée pour
Deux spectacles de choix personne sérieuse. Lo-
en cette fin dc semaine gement à disposition.
Samedi 13, à 20 h. 45 Entrée cle suite ou à
LE MANTEAU ROUGE Coffres par écri t
(Il Mantello Rosso) Sous chiffre A 856 au
Version italienne sous-titrée Nouvelliste, à St-Mau-
francais-allemand . rice.

Jeudi 11

Un grand film d'action 
et d'amour , de cape et d'épée T , ,„
dans le cadre prestigieux Jeune homme, 30 ans,
de Pise au XVIe siècle catholique, sérieux,
En cinémascope et couleurs bonne présentation ,
Dimanche 14 - lundi 15 ayant situation , désire
20 h. 45 faire connaissance de
JE REVIENDRAI J cune fille sérieuse en

A KANDARA vue de
Parlé français MARIAGE« Un suspense » audacieux .«-«•».«-.w..
implacable , Réponse assurée,
une intrigue policière Ecrire v J. poste res-passionnante . , c- ',-., .
En couleurs et cinémascope tante> blon (Vs ) -

Les installations suisses de

séchage d'herbe
« SWISS - COMBI »

éveillent l' at tention bien au-delà de nos frontières.
Grâce à leurs grandes capacités cle travail et leurs multiples usages, en plus
clc nombreux autres avantages , elles sont d'un bon placement .
Le.s installations déj à en service prouvent mieux que des mots l'excellence
cle leur fabrication.

Construction et vente :

W. KUNZ S. A. LENZeOURG flG
Tél. (064) 8 13 46

P. S. Notre halle dc. montage en cours dc construction à Dintikon sera équi-
pée des machines les plus modernes, elle nous permettra de maintenir les
délais de livraison les plus brefs.

LA BONNE ETO LE
Du vendredi 12 au
dimanche 14
(Dim . : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Eddie Constantine tel que
vous l'aimez dans
JE SUIS
UN SENTIMENTAL
De l'action ! Du rire ! Du
suspense !
Lundi 15, à 14 h. 30 ct 20 h . 30
Un film à la tension
incessante

LES FRERES
KARAMAZOV
d après 1 œuvre immortelle
de Dostoïvsky
ATTENTION ! Trois heures
de spectacle au prix habituel
des places

A vendre belle occa
sion

\\ m s r t , Mj t *t » s ^*&srs.set»ifiei utises
Type 219

comme neuve, radio
année 1959.
Tél. 22 08 17, Lausanne

PIANO
Cadre fer , belle sono-
rité, état quasi neuf
(joli petit format).
Très avantageux.
( Rendu sur place)
Tél . (022) 331196.

Cuisinière
3045 ans , parlant fran-
çais pour pension de
malades d'environ 70
personnes. Logée, con-
gés réguliers. Entrée
vers 15 septembre.
Offres avec références
sous chiffre J 63350 X
Publicitas , Genève.

L'Ensemble Romand
d'Instruments de Cuivre

à Charrat
Samedi 3 septembre

dès 20 heures
cet ensemble réputé donnera un

C O N C E R T
à la CANTINE DE FETE

Musiciens... . venez apprécier ! Gens moro-
ses... venez vous dérider ! Optimiste s...

venez vous réjouir

Lc Comité d organisation clu Congrès des
Jeunesses conservatrices et chrétiennes sociales

du Valais romand qui aura lieu à Charrat
le 4 septembre prochain

met en soumission
le service et l'approvisionnement des stand s

suivants :
Bar à liqueurs - Bar à café - Buffet froid
Buffet chaud - Kiosque à cigarettes
Adresser offres par écrit j usqu 'au 25 août 196C

à M. Pierre Monnet , Charrat

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition , à vendre
P. VONLANDEN , Lausanne. Tél. 24 12 88.

ALFA-
GIULIETTA

Splendide coupe,
Sprint avec radio , ré-
visé, vendu avec garan-
tie, voiture de premiè-
re main — très soi-
gnée, échange possible
— facilités — pour es-
sais.
Tél. 25 61 41 Garage de
Montétan 4 Ch. des
Avelines, LAUSANNE ,
Centre automobiliste
Jan S. A.

Comptable
expérimenté

10 ans de pratique, ex-
cellente mémoire,
cherche place dans
commerce ou indus-
trie. Région : Marti-
gny-Montreux . Bonnes
références. . . .-.
Ecri re Bureau de pla-
cement « Le Rapid »,
25, Place du Midi , à
Sion.

Prêts
de 500.— à 2.000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés et fonction-
naires solvables à
salaire fixe . Possi-
bilités de rem-
boursements mul-
ti ples.
Service de Prêts
S. A. Lucinge 16,
Lausanne (Rumi-
ne). Tél (021)
22 52 77.

FILLE
de cuisine

propre et active, da-
te à convenir. Bons ga-
ges et bons soins as-
surés. Faire offres à
M. Ruffieux , Restau-
rant du Jura St-Cer-
gue (VD). '



VITICULTURE
LIGNEES ROUGES :

Dans beaucoup de parchets on obser-
aiuiil lement de fortes pullulations

lignées rouges (M. Ulmi = arai-

V rouges ; T. Urticae . arai gnées
f nes). Ces attaques semblent être
jJIL prononcés dans les vignes à faible
i étation et s'observent , de loin même,
K la couleur grisâtre et plombée du

fsnivant l'intensité de ces attaques, la
f j lité de la vendange pourra en souf-

vjous recommandons aux viticulteurs
1 contrôler leurs vignes et en cas de
ÎLssilé d'effectuer un sulfatage, en
pillant bien tout le feuillage avec
" UN ACARICIDE SPECIFIQUE

auquel on adjoindra un produit cu-
prique.

«1LDIOU :
' Jj ous rappelons simplement que dans
|B plantations la lutte contre le mil-
jj ou doit se continuer jusqu 'au mois de
septembre.

Station Cantonale
de la Protection des Plantes

Avec la cours itinérant
d'Economie alpestre 1960
La pluie persistante de cet été 1960

«semble avoir adopté une trêve pour per-
mettre la pleine et entière réussite du
cours i t inérant d'économie al pestre des
i el 7 août dans les régions du Grand-
51-Bernard et du val d'Aoste.

Le programme comportai t  la visite de
l'alpage du Tronc , près du col du Lin,
Je l'alpage de la «Pierre «sur la route de
l'hosp ice, de l'Ecole d'agriculture d'Aos-
le et de l'al page italien de Pilaz.

Des visites d'herbages, d'étables , de
fromageries et " d'améliorations diverses,
mise» en valeur par des conférences ap-
propriées ont -enr ichi -  les connaissances
des 200 part icipants qui ont «bénéficié
J'un temps favorable- et sont revenus le
tœur emp li de lumineux souvenirs.

Excel lente idée que celle d'une excur-
8ion commune pour les deux vallées,
avec le Grand-St-Bernard comme trait
d'union et .ses aimables reli gieux com-
me coordo .nnateurs !

Indépendamment du point de vue tou-
ristique, professionnel et documentaire ,
cette course a mis en relief les affinités
d'esprit , de langue et de culture des po-
pulations valaisanne et yaldotaine.

Aussi , est-ce sur une impression de
solidarité , de «saine émulation et de
franche cordialité que les partenaires
des deux vallées voisines se sont séparés
au soir de «journées .fructueus es et «inou-
bliables . Un participant

Livraisons des céréales
(Com.) — .«En vertu des dispositions de

la nouvelle loi sur l'approvisionnement
du pays en blé , la prise en charge des
blés par l'adminis t ra t ion se «fait , en règle
générale, du 1er octobre à fin mars.

«Des livraisons antici pées sont toute-
fois autorisées aux producteurs ne dis-
posant pas des locaux nécessaires pour
entreposer le grain .-jusqu 'au ler octobre.
Les réfactions suivantes doivent être
opérées pour les livraisons anticipées.,
indépendamment de la taxation norma-
le, soit :

livraison en août 2 %,
en septembre 1% .

Les producteurs .intéressés son t invités
i inscrire dès maintenant les quant i tés
dont ils disposent pour la vente auprès
du gérant du service local des .blés. Les
gérants t ransmettront  ensuite ces ins-
criptions au «Dé partement de l 'Intérieur ,
Centrale des blés, ,à Sion, qui organisera
les livraisons. Il est, en outre , rappelé
<?ue tous les producteurs qui livrent du
blé à la «Confédération sont tenus de
retirer une carte de mouture pour l'e-
xercice 1960 - 1961.

SIERRE
CHIPPIS

Mystérieuse noyade
¦Hier soir à 18 h 50, sur le bord du

Rhône à Chippis, un, automobiliste de
passage a vu un inconnu tomber . dans
«es eaux du fleuve. Le corps du malheu-
reux n'est pas remonté à la surface. On
»e connaît pas encore .son identité, . . .

Signalement : âgé de 40 à 45 ans, tail-
le 1,70 m. environ.

Dite exposition Albert Chavaz
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que le peintre Albert Chavaz,
dont le talent n 'est plus à souligner,
«posera dans le courant cle l'autom-
ne au château dc Villa à Sierre, sa
production récente.

CRANS

Entre estivants
Au-dessus de Crans , une voiture .mo-

négasque occup ée par un coup le âgé,
W vacances ac tue l l emen t  dans la ré-
8'"n , est entrée en collision avec une
au to thurgovi enne.  «Les dégâts matériels
s°nt assez impor tants  et les passagers
sou ffre nt de diverses «blessures et con-
tusions

LA L
/Assemblée extraordinaire du Conseil général

Le quartier sud aura¦¦¦ son Jardin public
Le Conseil gênerai de Sion s'est réuni

hier  soir en séance ex t r ao rd ina i r e  dont
la présidence- .fut  .comme de coutume as-
surée par «M. André «Perraudin.

«Dès que M. Joseph -Blatter eut , avec
«sa conscience habituel le , achevé la lectu-
re du protocole très bien rédi gé, l'as-
semblée aborda l' un ique  objet prév u au
programme de cette séance , à savoir :
l'achat et t'échange de terrains avec l' ac-
cord des crédits supp lémentaires que ce-
la comporte.

«Le rappor t  de la commission est pré-
senté par «M. Jean-Charles Duc. Le
« Nouvel l i s te » a. publié dernièrement le
message intégral de la munic i palité sur
cet objet  impor tant .  Rappelons en «bref
que la commune désire acquérir  environ
4000 m2 de terrain sis au sud de la
Banque cantonale du Valais. Ce terrain
servira en part ie  à l'aménagement d'un
ja rd in  public et de p lace de jeux pour
les famil les  du quartier sud de la ville
(secteur de la paroiss e du Sacré-Cœur).

.Pour faciliter cette acquisition , la
commune s'est proposée- de céder en re-
tour le terrain qu 'elle possède au nord
de la gare postale , terrain dont la «surfa-
ce est de 8S4 m2. .Pour payer la diffé-
rence , elle " demande- au ' Conseil général
un crédit .supp lémentaire de 590.000 frs.
Précisons que pour éviter des désiste-
ments en cours de tratactions , les diver-
ses opérations seront passées en un seul
acte. - . - . - , - ¦

M. Albert «Dussçx estime qu 'il est oné-
reux de vendre le . terrain de la gare,
mais approuve le désir de la munici pa-

Zurich - Turin en ballon
par le Valais

Pour peu que les conditions météo-
rologiques le permettent, le pilote
bien connu Fred Dohpcr , de Zurich ,
partira demain 12 août de Kloten
pour essayer de joindre Turin avec
le ballon Bernina. Ce Vol est organisé
à la mémoire de Stelterihi qui , il v
aura exactement 50 ans demain , tra-
versa les Alpes en ballon .

Le Bernina survolera notre can-
ton dans la direction Lôchental-Zer-
matt.

Un ancaen
professeur Sédunois

septuagénaire
Nous apprenons que 1 abbé Charles

Gentinetta de Brigue, qui a enseigné
à d'innombrables générations de Sé-
dunois la langue de Goethe au col-
lège de Sion, vient de fêter à Saas
dans les Grisons , où il vit depuis sa
mise en retraite , son 70ème anniver-
saire. A cette occasion , le «Nouvel-
liste» lui présente ses meilleurs
vœux

C O N T H E Y

Pierre Berthouzoz
conseiller

La plume se refuse à écrire lors-
que le cœur pleure. Comment ne pas
pleurer ? La tombe de notre ami Jo-
seph est à peine fermée que Pierro t
nous quit te si brusquement, si jeune
encore d'âge et de cœur. Les des-
seins du Maître sont insondables, et
seul l'esprit chrétien nous permet de
ne pas les discuter.

Lorsqu 'il \y a 10 jours , nous ser-
rions la main de notre ami , avant
son départ- pour l'hôpital , rien ne
nous laissait supposer que nous ne
reverrions que son corps sans vie.

Il est vrai que nous le savions at-
teint dans sa santé mais nous espé-
rions que son courage, son enthou-
siasme auraient raison de la mala-
die.

Marié, très j eune, il s'était donné
tout entier, aidé par sa courageuse
épouse, à sa belle famille.

Elève de l'école d'agriculture dc
Châteauneuf , il avait su donner â
son exploitation agricole un dévelop-
pement réjouissant.

Il y a 8 ans, ses concitoyens l'a-
vaient appelé à faire partie du Con-
seil communal. N' a imant  pas beau-
coup les discoureurs il savait , au mo-
ment opportun , émettre son avis
toujours marqué au coin du bon
sens.

Dc ce magistrat  consciencieux et
dévoué, la commune de. Conthey cn
général et lc village de Prcmploz en
par t icul ier , garderont un souvenir
reconnaissant, La foule nombreuse
qui l ' a accompagné à sa dernière de-
meure terrestre témoigne de l'estime
dont l'honorait la population .

Tu es parti trop tût , Pierrot , mais
ton souvenir demeurera dans le
cœur de tes amis.

A ton épouse , à tes enfants , va no-
tre sympathie émue.

Ch. R.

APITALE

l i té  d'aoquérir celui s i tué  au sud de la
Banque  cantonale.  II f a i t  remar quer ,
d' a u t r e  par t , la d i f fé rence  de valeur
commercia le  des deux terrains.

Lors du vote , Ja p lus grande major i té
dit Conseil général se rallie à la propo-
s i t ion  de la munic i pali té et accepte le
crédi t  cle 590.000 francs demandé . Cinq
social istes se sont opposés au projet.
QUESTIONS DIVERSES

.Dans les divers , le président Bonvin
fu t  appelé à ré pondre à plusieurs ques-
tions posées -pa r  «M«M. André Lorétan ,
Gaston «Biderbost et Georges Maret , re-
latives au nouveau stade (30.000 m2 de
terrain « seront mis à disposit ion à
Champsec pour le f u t u r  terrain de foot-
bal l  et annexes), au Grand-Pont que
l'on trouve trop triste et qu 'il convient
de mieux  «f leur i r ;  «à la réfection envisa-
gée à la Grenette , et aux dangers aux-
quels  on remédiera que présente le car-
refour si tué à la hau t eu r  du garage
Couturier.

En .clôturant  cette .séance, le prési-
dent du «Conseil général fa i t  «part à l'as-
senublée de la démission de M. Flavien
de Torrenté qui estim e inutile de tra-
vail ler au sei.n d'un conseil général qui
est sans cesse mis devant des fa i t s  ac-
comp lis.

. «M. de Torrenté «sera remp lacé par
M. «Erasm e Gail lard.

II é ta i t  passé 22 h 30 lorsque les con-
seillers se sont retrouvés au Grand-Pont
pour , commenter la séance, dans l' un des
estaminets  du quartier , ainsi que le veut
la t rad i t ion .

M A R T  GNY

CoSonle de vacances
Chers Parent s,
Malgré «la «pliure , notre trop fidèle

compagne, «nioos «ne nous ennuyons pas
a .Ravoi.r e. Nous sommes «si «bien nour-
ries — vous verrez nos «belles joues
roses — et .les jeux «sont .si variés !

Mars «nous nous réjomissions quand
même beaucoup de votre visite «le dii-
manche 14 août. Ce jour-llà ' «nous som-
mes .libres d.e«puis 9 heures Ile matin
jusqu 'à 5 heures du soir. Et à 5 .heu-
res , Chut I.. . une surpni«se vous «atten d ,
chers Parente...

Alors, c'est promis, «tous à Ravoire
dimanche.

Brigitte.
Un «service «renforcé .de cars est pré-

vu à .l'horaire normail, soit à 8 h. 05 et
9 h. 30. Il en «sera de .même .pour les
retours à 18 heures «eit 20 h . 15, .départ
Ravoi.re.

E N T R E M O N T
ORSIERES

Trouvée au bas
d'un talus

Mlle Violette Bettex , employ ée au
Grand «Hôtel «Crettex «à Champex, «a été
trouvée hier au 'bas d'un talus dans un
état  grave. «Elle a été transportée à l'hô-
pital dc (Marti gny. «L'enquête n'a pas en-
core établi les «circonstances de cet acci-
dent.

O.n suppose toutefois que la malheu-
reuse a fa i t  une chute , ayant  été prise
d' un malaise subit.

Gronde fête à Verbier
On nous annonce la t radi t ionnel l e  fê-

te du 15 août ,à Verbier en faveur de
la construction de la chapelle.

¦Cette année, le programme sera en-
core plus varié . En effet , en p lus des
productions des dif férentes  sociétés de
musique et de groupes folklori ques , il
y aura un superb e loto et une pièce
théâtrale jou ée par le Théâtre .populaire
romand : « Les fourberie s de Scapin ».

Les 14 et 15 août  à Verbier , grande
fête champêtre.

M O N T H E Y

VÂL D'ILLIEZ
Messe aux Creusets

Dimanche 14 août , à 10 heures, une
messe sera célébrée à la chapelle des
Crozets à l ' intention des occupants
des chalets cle la région et des nom-
breux visiteurs de ces charmants
lieux .

De l'alpe à l'hôpital
Mardi 9 courant le moutonnier

communal M. Clément Rey-Mermet
a été transporté par hélicoptère à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

L'accidenté a été pris en charge à
l' alpe d'Anthémoz où l'avion a réussi
à atterrir malgré les dificultés du
terrain.

"SSfc»
Le programme

des fêtes d'août im Corso
A l'occasion des «Fêtes d 'Août , le «Cor-

«so présente  3 programmes :
1. Jusqu 'à dimanche 14 (dim. 14 h 30
et 20 h 30) : la spectaculaire  production
en CinémaScope : COULEZ LE « BIS-
MARK » avec iKenneth «More et «Dana
Wy.nter. .L'agonie du géant , des océans ,
orguei l  de la f lo t te  de guerre du Illlème
Reich qui f i t  régner la terreu r sur les
mers duran t de longues années... 'jus-
qu 'au jour  où «Churchi l l  ' lui-même or-
donna :  « Coulez le "«Bismark" par tous
les moyen.s ». iCe f u t  le si gnal d' un com-
bat  meurtr ier  «et l' une des plus .grandes
victoires de la Roya 'l Navy.
2. Spectacle pour enfants dès 7 ans :
d i manche  et lundi (Assomption) à 17 h.:
FESTIVAL CHARLOT avec quel ques-
uns des mei l leurs  sketches de l ' in imi ta -
ble Chariot.
3. Lundi (fête) à 14 h 30 ct 20 h 30 et
mardi à 20 h 30 : LES . *AM,ES DU
DESERT avec Ridhar.d Attenboroug li ,
Miehael «Craig et «John Gregson. «L'his-
toire authentique des fameux « comman-
dos » de «Montgomery. Composés de 15
hommes ces «• commandos » qui surgis-
sa ient  tels des « dia 'bles du désert » à
plus de 1000 km . derrière les lignes en-
nemies causèrent à l 'Afr ika Konp.s plus de
dégâts que des divisions entières.

Une œuvre captivante
et inoubliable... à l'ETOlLE
Jusqu 'à dimanche 14 (Dim.: 14 h 30

et 20.h 30).
Une «magistrale réalisation cinémato-

graip hi que relatant la grandeur et la
c ruau té  des «Borg ia :

LES NUITS DE LUCRECE BORGIA
avec Belinda Lee, Jacques Semas et Mi-
chèle Mercier.

Ce f i lm fabuleux , présenté en Cinéma-
Scope et en Couleurs , est une fresque
inoubll lab'le de ll'é p'oqule «fastueuse des
Borgia.

«(Dès 18 ans révolus).
Dimanche 14 à 17 h. et lundi 15 à

14 h 30 et 20 h 30.
Optimisme et «bonne «humeur ! Oui !

Car voici un vrai moment de détente
avec 'FlERNANQEL dans une délicieuse
histoire du Midi : .

LA BONNE ETOILE
Les aventures si cocasses d'un « Fer-

nandel  » déchaîné !
Lundi 15 à 17 h. et dès mard i 16.
«Le dernier f i lm de Cecil B. De M.ille...

Un spectacle merveilleux où le colossal
rejoint le sublime :

LES BOUCANIERS
avec Yul Brynner , Charlton Heston ,
Claire Bloom et Charles Boyer.

Ce film , présenté en Vistavision et en
Couleurs , est à 'la «fois plein de tension
et de fantaisie... «C'est une aventure en-
diablée... «C'est instructif et intéressant
aussi bien que divertissan t -et haletant !

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 11.
«Optimisme et 'bonne humeur ! Oui !

Car voici un vrai moment de détente
avec FIBRNANID'E'L dans une délicieuse
histoire du Midi :

LA BONNE ETOILE
«Les aventures si cocasses d'un « Fer-

nandel » déchaîné !
Du vendredi 12 au dimanche 14 (Di-

manche: 14 h 30 et 20 h 30).
Reporter mondial... incorrig ible Don

Juan... un type formidable.. . c'est Bar-
ney Morgan alias Eddie Constantine
dans JE SUIS UN SENTIMENTAL.

«Un grand film français plein d'action ,
d 'humour et de suspense.

Lundi 15 (14 h 30 et 20 h 30).
«Un fi lm pal pi tant , .plein d'aventures

sensationnelles... un f i lm à la tension
incessante :

LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN

avec «Gordon Scott.
-te «fil m , c'est le premier «Tarzan »

réalisé entièrement au coeur de l 'Afri-
que Equator.iale . - «En «Couleurs.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 11.
'Etonnant , s tupéf iant , voici un sensa-

tionnel «fi lm de .science-fiction :
LE PIONNIER DE L' ESPACE

«Ce film est de très loin la plus ex-
t raordinai re  aventure qu 'on ait  (jamais
tournée.

Du vendredi 12 au dimanche 14. '
Optimisme et bonne humeur ! Oui !

Car voici un vrai  moment de détente
avec «FERMANiDiBL dans une délicieuse
histoire du Midi :

LA BONNE ETOILE
Les aventures si cocasses d'un « Fer-

nandel » déchaîné !
Lund i 15. «(.Dès 18 ans révolus).
«Une magistrale réalisati on cinémato-

grap hi que relatant la grandeur et la
cruauté  des iBorgia :

LES NUTS DE LUCRECE BORGIA
avec Belinda iLee, Jacques Sernas et
Michèle Mercier.

ICe film .fabuleux, présenté en Ciné-
ma-Scope et en «Couleurs, est une fres-
«que «imouibliable de l'époque fastueuse
des Borgia.

Cinéma d'Ardon
Deux spectacles de choix en cette f in

de semaine :
Samedi 14 à 20 h 45 :

LE MANTEAU ROUGE (Il Mantello
Rosso).

Version i tal ienne sous-titrée français-
al lemand.

«Un grand f i lm  d'action et d'amour, de
cape et d'épée, dans le cadre prestigieux
de Pise au XVIe siècle. - En Cinéma-Sco-
pe et Couleurs.

Dimanche 14 - Lundi 15 à 20 h 45 :
JE «REVIENDRAI A KANDARA

Parlé français.
Un «suspense » audacieux , imp laca-

ble, une intrigue «policière passionnante .
En Couleurs et «CinémaScope.

3 heures de grands spectacle
à Riddes

«Cette semaine , le cinéma l'Abeille de
Riddes a la f ierté de présenter l'un des
p lus grands fi lms de l'année :

LES FRERES KARAMAZOV
l'œuvre immorte l le  de «Dostoievsky avec
une  .dis tribu ton écla tante  : Yul Brynner ,
Maria Schell , Claire Bloom et Richard
Basehart.
. «La « Tribune . de Lausanne » déclare :
«Si j' ai un co.nseil à vous donner c'est
de ne pas manquer ce f i lm , car , riche ,
ing énieux , fidèle aux extravagances de
ses héros , surprenant , intel l i gent , il se
marque  dans les .mémoires. Tant de films
nour r i s sen t  cetfe ambi t ion et se font ou-
«blie r en quel ques heures. »

At ten t ion  à l 'horaire ; Vu son i mipor-
tance excep tionnel le  (3 «h. de spectacle !)
ce f i lm sera joué 3 jours : samedi 13,
dimanche 14 et lundi 15 août «à 20 h 30.
Ag? d'a.din:s«sion : 18 ans révolus. Par
faveur  sp éciale , prix habituel des pla-
ces mal gré la longueur du spectacle !

Un autocar défoncé
par un train

BALE , le 10 août . (AG). — Mer-
credi , en fin d'après-midi , un autocar
anglais , transportant 36 touristes,
est entré eri collision à Bâle avec un
tram. Il semblerait que le chauffeur
dc l'autocar n'a , pas pris garde à la
signalisation optique. Si l'autocar fut
mis hors d'usage, on ne compte
heureusement aucune victime. 9 des
36 touristes anglais durent néan-
moins être transportés à l'hôpital
où ils recurent les soins que néces-
sitait leur état , peu grave d'ailleurs,
puisqu 'ils 'devaient reprendre place,
avec leurs compagnons cle voyage,
clans un car suisse, qui leur permet-
tait le soir même de reprendre leur
randonnée dans les alpes , avec pour
première étape Lucerne. Les domma-
ges subis par l'autocar anglais sont
évalués à 15.000 francs.

Mon d'un grand historien
BERNE , 10 août (Ag.). — Le «profes-

seur Otto Tsichulmi , srpécieMiste bien,
connu «de «la préhistoire, «es t décédé
mercredi ,, à Berne, à «l'âge de 82 ans.

Le «défunt étudia «aux Universités de
Berne et de Genève. Puis il «se rendit
colmme précepteur en Russie et «en An-
gleterre. Depuis 1907 «ill fut «professeur
d'histoire au Gyim«n.ase .de Berne. Dès
1911, «LI «s'occupa ide lia «section «archéo-
logique du «Musée «d'histoire de la voi-
le fédérale. Peu après, iii fuit chargé de
cours .sur .la préhistoire à ll'Unïversité
de Berne.

Ouverture
des bureaux pour

Se lundi 15 août
Assomption

HORAIRE DES BUREAUX
DU « NOUVELLISTE »

ET DE L'IMPRIMERIE RHODANIQUE
A l'occasion de l'Assomption, les

bureaux du « Nouvelliste » et de l'Im-
primerie seront ouverts comme suit :
Samedi 13 août : de 8 h. à 12 heures.
Lundi 15 août : de 19 h. à 2 h. 30.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc
pas lundi 15 août , mais à nouveau et
sans interruption dès le mardi 16
août.

Les annonces devant paraître dans
le numéro de mardi 16 août devront
nous parvenir au plus tard samedi, à
8 heures 30.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur Pierre EVEQUOZ
remercie très sincèremen t toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, de couronnes et de mes-
sages, ont pris part  à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial aux docteurs et au
Personnel de l'Hôpital , à la Direction et
au Personnel du «Garage de « La «Mat-
ze », à la Jeunesse de Saillon et Con-
they, à la classe 1935.

La famille de Mo.nsieur

André Donnet-Frachehoud
Monthey

infiniment  touchée par les sincères té-
moi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil remercie
la Direction , le «Personnel et les Ou-
vriers de l'Usine des Pierres scientifi-
ques «a «Monthey, les classes 1911, 1908
et 1914, la « «Lyre » de Mô.n t«hey et tous
ceux «qui par .leurs prières, messages,
envois de fleurs et visite s se sont asso-
ciés à sa pénible épreuve.
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Après le vote de l'ONU

Les passions se déchaînent au Congo
BUKAVU, le 10 août. — ( AFP). — Six-cent-cinquante hommes de la force publique restent en armes au

camp de Rumangabo, entre Goma ct Rutshuru , malgré les tentatives de l'O.N.U. de négocier leur désarmement,

indique l'Agence Belga.
Les troupes de Bukavu ont également gardé leurs armes bien que les soldats ne circulent plus, armés,

individuellement. La situation inquiète cependant les autorités de l'ONU, ajoute l'Agence Belga. Le comman-

dant de bataillon Marcel Mutombo, qui avait remplacé le colonel Six, a été remplacé à son tour par François

Ngoy, ancien premier sergent comptable à Bagira.

Le siège de l'flbako pris d assaut
par les policiers

«LEOPQLDViILLE, 11 (.AFP) - Le pré-
sident Lumumba vient de se rendre sur
les lieux où ont éclaté les incidents op-
posant les «militants du Mouvement ' na-
tional congolais «(parti de M. Lumumba)
aux abalkistes de la commune de Den-
djde.

Les policiers qui ont 6aocagé le siège
de l'Abako, venaient de la résidence du
président du «Sénat , IM. Iléo. Celui-ci te-
nait une conférence de presse, lorsque
la police f i t  irruption , croyant «qu'il
6'agissait d' une réunion clandestine.

Après s'être aperçue «que l' adresse qui
lui .avait été donnée était celle de M.
Iléo , la patrouille de police s'est diri gée
vers la p lace de la Victoire où se trou-
vent les bureaux de I'.Abako. La nou-
velle de la descente de la police chez
iM. Iléo s'étant déjà répandue , un grand
nom'bre de persanes ont tenté de leur
barrer la route.

«Le commandant de la patrou ille a
parlementé avec la «foule , mais il a été
entraîné à l 'intérieur des bureaux de
l'A'bako. C'est alors que certains poli-
ciers ont commencé à 'briser les car-
reaux de l'immeuble, puis à saccager
l 'intérieur , tout en distribuant des coups
aux personnes qui s'y trouvai ent.

Lumumba blesse
M. Lumumba , premier ministre, a ete

«blessé au visage «par une pierre , «hier
soir vers 18 heures , alors qu 'il se ren-
dai t en voiture au ibureau du comité
central de I'Abaïko, avenue de la Vic-
toire. Lorsque M. Lumumba, pris à par-
tie par la foule, reçut au visage une
pierre, la police ouvrit le feu. Il y au-
rait 17 'blessés dont certains seraient

M. «H» et ses troupes
seront au Katanga

vendredi
NEW-YORK, 11 (.AFP) - Le «prési-

dent du gouvernement provincial du Ka-
tanga , M. Moïse Tschom'be, a répondu
favorablement mercredi soir à un télé-
gramme du Secrétaire-général de l'ONU,
annonçant que M. Dag Hammaiisikijoeld
se proposait d'arriver vendredi à Elisa-
betihville accompagné de deux .généraux,
dont le commandant en chef adjoint de
la «force des «Nations-Unies au Congo , et
de deux compagnies suédoises de cette
force en uniforme , sous l'autorité per-
sonnelle exclusive de iM. Hammarskljoeld
et n'ayant  le droit qu 'à une légitime dé-
fense.

Un bilan réaliste de la situation au Katanga
BLISA'.BETHVILILE, 11 (AFP) - « U n

véritable rideau de ifer règne sur le Ka-
tanga... nos élus vivent sous 'la menace
constante , soit d'une arrestation , soit
d'une mort violente » déclare un com-
muni qué publié ce soir par le « Cartel »
groupant les partis d'opposition au gou-
vernement Tschombe, à Elisabethville.

Après avoir mis en cause la légalité
du gouvernement de M. Tschombe, le

Un hélicoptère s'écrase au Mont - Blanc
LYON, le 10 août. (AFP). — Un

accident d'hélicoptère qui s'est pro-
duit mercredi matin dans le massif
du Mont-Blanc a coûté la vie au pi- C'est le pilote Schmlt qui survolait comme « un exercice de «pure propa
lote Cessou et à son mécanicien. Les le massif à bord d'un «Alouette 2», de d,estj iinlé à ,trom,per ll'opinion. «pu
sauveteurs ont découvert l'épave de et le guide Henri Thiollière qui l ac- , ,. t , .. .. . . ,
l' « Alouette 2 »  dans une crevasse, compagnait comme observateur qui MlcTue ,avanlt tes élections présidai
près du refuge des Grands Mulets, ont repéré les débris de l'appareil. it iéWes «àiménioaiines ».

grièvement atteints. Sept policiers ont
été blessés et il y a plusieurs dizaines
d'arrestations.

La situation reste très tendue. Les
troupes ghanéennes ont établi des «bar-
rages autour des bureaux de l'Abako.
«Dans le camp de police de Lufungula
règne une extrême tension.

Le libre droit des
peuples de choisir...
«NEW-YORK, 10 i(AFlP) — Darjs une

lettre adressée à M. Hammarskjoeld , M.
J. Nga'lula , « président de la province
minière du Ka«sai » au Congo, demande
«que l'ONU organise au Congo un réfé-
rendum « qui reconnaisse à la popula-
tion le droit de choisir à quelle autorité
et à quel genre de structure politique
elle veut appartenir ».

« «N'est-ce-pa«s u«n e des tâches de
l'ONU qui couve actuellement le Con-
go », déclare M. Ngalula qui reproche
à l'ONU de ifermer les yeux sur les vé-
rita'bles problèmes du Congo et de «sanc-
tionner imp licitement la « dictature » du
pouvoir central de Léopoldville.

« Les Kasaiens ne reconnaîtront ja-
mais l'actuel pouvoir central et il fau-
drait  être aveugle pour ne pas voir l'op-
position qui «se manifeste partout au
Congo », poursuit M. Ngalula , en an-
nonçant la création de la nouvelle ré-
pub lique appelée provisoirement « pro-
vince minière ».

Le président de «cette «« république »
estime que . si l'ONU veut assurer l'or-
dre au Congo, elle doit veiller à l'intro-
duction au Congo d'un « réel fédéralis-
me comme une étape vers le rétablisse-
ment d'une paix réelle ».

ZERMATT

Suite mortelle
d'un accidenl
de montagne

Le «Nouvelliste» a relaté hier
l'accident d'un jeune touriste
hollandais de 18 ans, M. Ferdi-
nand Scholter, survenu au cours
d'une excursion dans la région
de Zermatt. Transporté par
Martignoni à Sion, puis à l'hô-
pital cantonal de Lausanne par
Geiger, le malheureux y est dé-
cédé à la suite d'une fracture
du crâne.

Cartel dénonce à nouveau , dans l'armée
katangaise, « la «bande de francs tireurs
ou p lutôt  dc massacrateurs en puissan-
ce... qui veulent se venger dans ' le
sang ». Le président Tschombe n'e6t lui
même « qu 'un dictateur qui sait que
pour lui l'entrée des troupes de l'ON U
correspond à sa déchéance ». « Tschom-
«be a «bluffé. Tschomlbe a menti. Tschom-
be a perdu ».

sur les pentes du Mont-Blanc, mer
credi soir vers 18 h. 15 ( heure fran

caise).

Les forces du Ghana
à l'assaut

ACCRA, 10 août (Reuter) . — Le Par-
lement ghanéen «a «autorisé, mercredi
soir, «le gouvernement à utiliser la
troupe, si c'est nécessaire, «pour «mener
une oamlpagne offensive «conitre «les
forces bellges qui se trouvent «actualle-
ment au Congo. Cette décision «a été
prise par 55 voix contre 11, «après deux
jours 'de débats.

¦Un parte-parole du gouvernement a
déalaré devant «le Piaulement que île
but «de «cette Imobion1 est 'de «permettre
au Ghada Id'ètre «prêt à .une action di-
recte si les forces .de il'ONU ne «rem-
pfLsseinit pals deur itâche.

Prochaines élections
au Nyassaland

BLANTYRE (NyassalLand), 10 août
(Re«ute«r). — M. Hasbings Banda, chef
du partiii 'malawy du Congrèsè a été
accueilli , à son .arrivée à Blantyre,
pa.r une «foule «enthousiaste de 12.000
«personnes .

M. Banda, qui revenait «de lia confé-
rence de Londres «sur «la Constitution
du NyassalLand, «a «annoncé qu «e dies
élections «auraient ilieu dès que possi -
ble, «probablement ««aivant le «mois «de
«novembre. Par ailleurs, iiii s'est déclaré
satisfait «du .résultat «des «négociations
de ' Londres.

Les troupes belges
retirées vendredi

NEW-YORK, le 11 août. (Reuter).
— On apprenait mercredi soir à
New-York de source bien informée
que la Belgique a promis au secré-
taire général de l'ONU de retirer
vendredi toutes ses troupes du Ka-
tanga.-——r- 
Pour l'URSS une fois

n'est pas coutume
WASHINGTON, 10 .août (AFP). —

Le Sénat américain a ratifié, «aujour-
d'hui mercredii, «par 66 voix contre 21,
Ile traité in ternational «sur «l'Arabairoti-
qute «condlu avec .l'Union «soviétique et
«dix «autres miatioris.

Le 'traité stipule «que ll'Arafcarioti 'que
doit être co«nsacr«é «à des activités
scientifiques pacifiques et prévoit
qu 'un «système d'fespeation interna-
tionale «sera organisé «afi n de s'assurer
que lies termes «du traité «sont «respec-
tés par «toutes les parties contractan-
tes.

Un « niet »
impératif

NEW-YORK, 11 août (AFP). — H
parait à peu près certain à l'ONU que
l'URSS boycottera la session de «la
Commission 'du désarmement «convo-
quée pour mardi prochain. Le groupe
soviétique tout entier «adoptera , natu-
rellement, «la même «attitude.

La .délégation sowétique a fait dis-
tribuer l'interview de M. Nikita
Khrouchtchev publié 'dans la « Prav-
da » et dénonçant la .prochaine session
de «la icofamission du désarmement

Les parents
de Powers

a s s i s t e r o n t
au procès

Les parents du pilote
Francis Powers (à droi-
te), ont pris l'avion
pour se rendre à Mos-
cou. Notre photo (à
gauche ) montre Mme
et M. Oliver Powers
lors de leur première
escale à Roancke, dans
l'Etat de Virginie. Le
procès contre Powers
est «monté» selon les
règles de l'art de la
propagande témoin le
choix de sa date, le 17
août , anniversaire de
l'accusé.

L'éléphant
grognon

Donc, à Vientiane, le capitaine
Kong Le, commandant du deuxième
bataillon parachutiste, s'est senti des
dispositions révolutionnaires. Aidé par
un peloton de chars, il s'est emparé
d'une ville déserte. Les ministres et
le roi se trouvaient — hasard, calcul
— à Louang Prabang.

Bien que l'on ait l'habitude des
coups d'Etat provoqués par des subal-
ternes, on ignore qui est exactement
le capitaine, las de la discipline. Les
buts exacts de son mouvement sont
encore inconnus.

Pour comprendre ce qui se passe,
ce qui va se passer au Laos, un re-
tour en arrière est nécessaire.

Souvenez-vous de fin de 1959.
A cette époque le calme, sinon l'or-

dre, régnait. Le fragile mais tenace es-
poir renaissait. Le sourire se portait
jusqu'aux oreilles. Eisenhower allait
rencontrer M. Krouchtchev et sou-
dain, alors que chacun guettait l'en-
vol des colombes, des flamèches jail-
lirent du Sud-Est asiatimie.

Au Laos, des rebelles que l'on
croyait repentis, reprenaient les ar-
mes. Le gouvernement de Vientiane
annonçait que trois divisions d'indo-
chinois communistes prêtaient leur
soutien aux révolutionnaires locaux.

Au Cambodge, un mystérieux Chi-
nois de. Hong Kong offra it à la famil-
le royale uneluxueuse boîte de laque.
Le roi et la reine n'attendirent point
que le cadeau soit ouvert. Bien leur
en prit puisque celui-ci explosa , tuant
et blessant. Cet attentat fut assimilé
à une réponse communiste aux der-
nières négociations avec des pays
pro-occidentaux dont jusqu'ici le
Cambodge s'était éloigné. L'éclatement
de la machine infernale justifiait I'ap-
prehension du Président du Conseil
qui, le 15 août dernier écrivait dans
:< Réalités Cambodge » : « Le Cambodge
vient de rétablir les relations correc-
tes et amicales avec ses deux voi-
sins pro-occidentaux (Thaïlande et
Vietnam du Sud). Il n'est pas impossi-
ble qu'il connaisse des difficultés du
côté de ses amis de l'Est ».

A la Nouvelle-Delhi, M. Nehru pro-
clamait qu'il défendrait les frontières
de l'Inde grignotées par les Chinois.

Un cri s'éleva : « Trois offensives de
force inégale, déclenchées ou approu-
vées par Pékin, détruisent les princi-
pes de coexistence pacifique et de
non-intervention définis h Bandoung,
ridiculisent à jamais les neutralistes
et teintent en jaune l'inquiétude occi-
dentale ».

Les observateurs avancèrent trois
explications et se disputèrent sur la
préférence qu'il convenait de leur ac-
corder.

PREMIERE EXPLICATION
Les dirigeants de Pékin emploient

le vieux truc de diversion. En effet, le
Comité central du parti a dû forte-
ment réduire son programme économi.
que et constater l'essouflement d'un
peuple précipité dans un travail for-
cené. Le bond en avant qui devait
mettre la Chine sur le seuil du para-
dis communiste est devenu un bon en

Les confiscations à Cuba

Sous les yeux du président de Cuba M. Osvaldo Dorticos, Fidel Castro,

premier ministre cubain, appose sa signature sous le décret de confiscation
des biens américains à Cuba dont la valeur totale s'élève à plus de 900 mil

lions de dollars.

Des ministres laotiens
se réfugient au Siam
BANGKOK. — On annonce dc

source autorisée thaïlandaise que
trois ministres du gouvernement
Laotien renversé ont at terr i  sur l ' aé-
rodrome d'Oubolrathani , dans le
nord-est de la Thaïlande. Il s'agit
clu ministre cle la Défense , le géné-
ral Phoumi Nosavan , du minis tre  de
l'Information Leuan Insienmay et
du ministre cle l'Economie Keo Vi-
phakhorn . Sont descendus avec eux
du même appareil le général de bri-
gade Bounlei't Sanicharn , un capi ta i -
ne cle police et les membres de l'é-
quipage cle l'avion. Le général Phou-

arrière et à ce peuple, las et déçu
une compensation dans la politique
étrangère devait être offerte. Mais les
Chinois ont longtemps ignoré la que-
relle frontalière qui pousse M, Nehru
hors de son neutralisme. Encore main,
tenant l'opinion publique ne dispose
que de bribes d'informations.

SECONDE EXPLICATION
Les Chinois craignent d'être tenus à

l'écart des conversations Est-Ouest ,
se rappellent au bon souvenir des
Russes et des Américains. D'une part
ils affirment qu'ils ne se laisseront
pas oublier ; d'autre part , ils essayent
de monnayer une entrée à l'ONU.

TROISIEME EXPLICATION
Depuis la répression de la révolte

tibétaine, les Chinois qui n'ont plus
de réputation à perdre, ont choisi de
porter la guerre dans des pays qui ce-
dent , les uns après les autres, aux sé-
ductions occidentales.

En 1954, tout le Sud-Est asiatique
semblait s'offrir au communisme. Trois
Etats seulement (le Pakistan, la Thaï-
lande, les Philippines) péniblement
rassemblés et maintenus à coups de
dollars, appartenaient à l'OTASE, ré-
plique asiatique du Pacte Atlantique.
Tout le reste vibrai t à l'énoncé des
cinq principes de Bandoung (1955),

Les Occidentaux admettaient alors
que ces pays s'abandonneraient tôt
ou tard au communisme qui paraissait
seul capable de riposter au défi éco-
nomique et social lancé par l'énorme
misère asiatique. Peu à peu celte si-
tuation se modifia. Les positions neu-
tralistes s'effritèrent bien avant la ré-
volte tibétaine et sa répression.

A Djakarta , les communistes ont eti
les ongles rognés. La même mésaven-
ture leur arrivera à Colomba et â
Rangoum.

Les événements du Tibet accentuè-
rent peut-être cette décomposition,
mais ils n'en furent pas la cause prin-
cipale. Le soulèvement du Tibet pro-
voqua, au moins, une tension entre la
Chine et l'Inde, bien que M. Nehru
ait refusé de porter à l'ONU la plain-
te des révoltés. Mais il avait accueilli
le Dalaï-Lama... à contre-cœur.

Certes, le bouleversement n'a pas
été total. Si, d'un côté, des tendances
neutralistes se défaisaient, elles poin-
taient d'un autre. Aussi le Sud-Viet-
nam a consenti à l'envoi d'une déléga-
tion à Varsovie pour le Congrès inter-
parlementaire. Ainsi, le Japon s'est en-
tendu avec la Corée du Nord sur le
rapatriement des réfugiés.

Ce sont là des signes minces, aussi
malaisés à interpréter que ceux four-
nis par l'éviction des communistes
dans quelques pays asiatiques qui res.
tent incertains de leur avenir politi-
que et fort sensibles aux exemples
chinois.

C'est surtout le contexte qui a ren-
du dangereux ces troubles, aboutisse-
ment de vieilles querelles périodique-
ment ranimées. Car, tout autant que
les trois explications ci-dessus énumé-
rées, les revendications territoriales,
les frontières fort peu naturelles. les
rivalités raciales, les suites de la
guerre d'Indochine et les effets de la
lutte Est-Ouest fournissent des expli-
cations aussi valables que celles rete-
nues par certains observateurs.

(A suivre).
Jacques HELLE.

mi aurait demandé l' autorisation de
se rendre à Bangkok où il est atten-
du jeudi.

On rapporte que l'avion du général
Phoumi voulait  se rendre dc Luang
Prabang à Vient iane , lorsque mardi,
il constata qu 'il ne pouvait atterr ir
à Vientiane , il se dirigea sur Oubol-
ra thani .

D'après les indicat ions  de la pol''
ee f ronta l iè re , des combats se dérou-
leraient encore à Vientiane . La pon-
ce frontalière thaïlandaise a reçu
pour instructions d'empêcher toute
pénétration clc personnes provenant
du Laos sur territoire thaïlandais.
Depuis le début du mois , 60 villa-
geois laotiens ont fui dans la provin-
ce thaïlandaise cle Nonokhai.


