
Son et lumière...
... sur l'esprit de clocher !

Voici cent cinquante ans Goethe
traversait le Vallai s et il écrivait à son
ami Schiller :

« Les gens de ce pays ont des idées
aussi hautes que .leurs montagnes at
aussi étroites que lleurs vallées ! »

Aussi étroites que lleurs vallées 1
C'est pourtant virai ! Dans ce pays de

montagne où d'horizon est bouché de
tous -l es côtés, il est dificile d'avoir
des «idées larges. Il faut un effort cons-
tant, beaucoup d'imagination, une vo-
lonté soutenue pon r franchir ce mur
qui mous enserre et voir loin, comme
des riverains de ila mer , qui .regardent
l'infini avec des yeux traniquiilles.

Chaque Vadaisan vit au fond de sa
vallée, dloïtré dans son paysage, .mu-
ré dans ses habitudes, avec ses idées
bien arrêtées et -solides , mais aussi
inumiablles que du granit.

C' est dans cette perspective qu 'il
faut se placer pour juger à sa juste
mesure l' effort et l'audace (imais oui ,
l'audace 1) des promoteurs 'de Son e.t
Lumière, Ile spectacle que Sion offr e
aux Vallaisan.s et aux touristes de pas-
sage. Car c'est un spectacle à l'échel-
le des exigences d'aujourd'hui.

Bien sûr , des ancêtres ont bien tra-
vaillé . Ils ont construit des églises et
des forteresses. Mais ces témoins du
passé deviennent vite des momuimenits,
des objets de .musées qui fon t .pa rtie du
décor familier au-qued on ne s'intéres-
se -plus, fil taillait faire parlier ces pier-
res , ill taillait animer ces ruines et don-
ner u.n sens à ce .pailirimoiine que les
siècles nous -léguaient.

Il était facile de faire petit , étriqué,
économi que. Queilques projecteurs par-
ci , quelques .réfilecteurs par-là ! Le tout
saupoudré d'un peu de texte à d' ave-
nant. Ainsi , on .avait d'air d'avoir fait
quelque chose sans risquer beaucoup.
Bt c'étai t raté.

Mais on a vu grand . Valère, Tourbil-
lon, c'est l'histoire de tout de Valais.
Et ce spectacle remarquabl e n 'est pas
la manifestation d'un clan ou d'une vil-
le, c'est l'histoire d'un pays, c'est l'his-
toire d' un .peuple.

Et c'est dà-dess.us que j 'aimerais met-
tre il'a cent .

* * *
Nous vivons dans , un inonde qui a

tendance à verser dans d' anonymat.
Tout le -monde ressemble à tout le
monde. L'Allemand de Bavière s'habille
comlme de Français de Provence. A
distance de Hollandais , d'Italien , le Sué-
dois semblent sortir du même moule.
Les idées , elles .aussi-, se nivellent. L'in-
ternational lame est à da mode. On a
"un peu honte d'être originaire d'un pe-
tit coin de terre qui a ses 'habitudes,
son patois, ses travers. On rougit de
son accent . 11 convient d' adopter ce
langage neu t r e , falot , sans couleur et
sans saveur qui est ia marque de no-
tre temps .

Par un curieux effe t de compensation
ces horrame. s quii aspirent à d'uniformité
scrjt fin.un-ds de petits particularismes.
Ils font des centaines de kilomètres
pour trouver un e  coutume do-cale , une
fête régionale, une manifestaition carac-
téristique de l' esprit  d' un pays. Des
oomlmerça.rtits habiles ont v i l e  subodo-
ré cette manie. Et c'est ainsi que l'on
a fabriqué clu « fcCMore » en veux- tu ,
en voilà !

dans des grand es villes , voici les
carnctzets avec leurs véritables faussas
pouli es, des somcdières en costume va-
laisan pal l iant  le Zuriiluts-ch ! Voici
tou t le bric-à-brac des bazars, les pe-
tits .raceards pei.nluillurés , les Carvins
rose -bcnbon , les edelweiss en carton-
pâte , des boites à .musi que qui dévident
leur s mélodies -sucrées et .miauses, tout
le ureui 'ava-iitou ed le fatras navrant  des
ma gasins cle souvenir.

La tentation est grande de céder à
ce goùd du p ittoresque , ce goût qui
n 'est , le plus souvent , qu 'une forme du
mauvais goût.

Or , Son et Lumière prend vi goureu-
sement de cont re-pied de cet art de pac-
cotHLe. Au pittoresque, au joli , il subs-
titue la beauté toute simple. Face au
bricolage, iil propose la grandeur. Et
au simili-folklore .il .répond par i'his-
'toire d'un peuple, une h istoire racon-
tée en termes drus , énergiques, colorés.
Tout au long des siècles, à travers des

dizaines de générations, de Valais se
met à vivre devan t n ous. 1)1 est là, dans
son enfance, soumis aux Romains com-
me un jeune fils est soumis à son père.
Puis le voici dans son adolescence,
plein de révoltes, de turbulences, d' am-
bitions , de contradictions, de guerres.
Et des cuines de Tourbillon -flamboient
pour nous rappeler ces années de lut-
tes de sang et de misère. Le Valais
-actuel , avec ses vergers, ses vignes ,
ses richesses est pourtant sorti, de ce
chaos !

lll me -semble que chaque Valaisan
devrait faire le pèlerinage de Valère et
de Tourbillon. Par un soir d'été, il
pre.nd.ra con science du passé de son
pays. Devant cette fresque de lumière
et de poésie , il ne sera plus unique-
ment l'homme de son village, de sa
vallée, de son coin de terre , si émou-
vant soit-il . Id comprendra peut-être
brusquement que le Valais , dans son
entier , a un esprit et une âme ! En
voyant revivre Ile passé devan t dui
avec une teille intensité , iil aura peut -
être d'intuition de d'avenir qui attend
son pays! Et puisque ce passé est l'his-
toire de tous ses -ancêtres , de ceux du
Haut comme de ceux du Bas, qu 'ils
viennent de la Rive gauche .ou de la
Rive -droite , il -se dira que d'avenir est
auss i l'œuvre de chacun !

Qui sait ? Puisque nous vivons au
bord d'un même fleuve, enserré par

La République lèdêrale allemande

refuse le plan d'intégration
agricole du Marché commun

Nous nous souvenons avoir entendu ,
lors d'un Congrès du Contre européen
de culture qui eut dieu peu après la
fin de la guerre à Lausanne, dans la
bouche de d'un, des pionniers .allemands
de l'idée 'européenne, M. Guid o Schmid ,
la .déclaration suivante :

« Quand je veux faire saisir sans la
moindre équivoque à mes compatriotes
ce que comportera pour eux l'Europe
unie , je leur dis : il faudra arracher
toutes vos vignes. »

C'était au moins olair at .nat . Au nom
de la répartition des tâches économi-
ques entre nations européennes et de
la spécialisation que calle-ici aillait com-
porter pour chacune d'elles, on refusait
tout simplement Ile droit d'exister à ce
qui existe ; on- portait ainsi atteinte
à une liberté autrement essentielle
pour l 'individu que d.a liberté de cir-
culation des hommes, des marchandi-
ses et des cap i taux , qui n 'est trop sou-
ven t que la consécration de da loi du
--.i ' .Js for t .

Les autorités du Marche commun
n 'osenlt panier aussi- franchement ; elles
estiment prudent de procéder par éta-
pes. C'est ainsi que leur plan d'inté-
gration agricole prévoyait la dispari-
tion d' une partie des surfaces vitico-
les de l'Allemagne occidentale . Vou-
lant parvenir  à ce que , pour chaque
produit  agricole , il soit liimposé un prix
eurcip éen , moyenne  des six pri x
nationaux, édiles avaient prévu que le
premier de ceux-ci serait fixé pour
le hié. L' entré e en vigueur du prix
europ éen du blé .aurait signifié um.e
hauss e cle Br. 9.25 par quini all pou r le
produc teur  fra nçais , im.ais -une baisse
de Fr. s. 3,36 pour le producteur alle-
mand . Avec le lait , le bétail de bou -
cherie , les œufs , l' agriculture alleman-
de devait connaître des baisses de
même importance , et le revenu des
paysans d' outre-iRhin s'en serait trouvé
gravement amputé .

Aussi, ce qui devait  ar.rwé est-il arri-
vé : ila Républ i que fédérale vient de
refuser  le pla n d' inté gration agricol e
élabor é .par la Commission spéciale du
Marché commun. C'est là un événe-
ment de lia plus haute Importance, .et
l'on peut s'étonner que notre presse
(la « Feuille d'avis de Neuchâtel » mise
à part) soit demeurée à peu près muet-
te à son sujet . Toute da politi que d'ac-
célération du Marché ccummun se trou-
ve en effet remise en question par ce
refus , puisque des Pays-Bas et la Fran-

les mêmes montagnes, se .rendra-t-ld
compte que nous somim-es tous isofliid.au -
res du destin de oe pays ? Bt ce destin
passe bien au-dessus des quereliles et
de d' esprit de clocher !

* * *
L'esprit de clocher ! Qui écrira un

jour son histoire .mesquine, qui dira
tout de .mal qu'ill a fait autrefois et
qu 'il! fera demain ? Quel historien im-
partial et précis aura Ile .courage de
dénombrer ses méfaits, de dénoncer ses
tares ? Qui fera le compte du tort que
l'esprit de -clocher a fait au Valais ?

On a dit beaucoup de chose sur le
speiatadle de Son et Lumière On a lou é
¦la beauté des sites, vanté da perfec-
tion technique, souligné la réalisation
artistique. Mais sa vraie réussite est
ailleurs. Les citoyens .d'une viillle (il est
vrai que c'est la capitale), ont le pri-
vilège de posséder les haut-lieux du
pays : Valère-da mitre et Tourbillon-
le-casque, i comme disait Paul Budry.
Avec ces témoins du passé il était
possibl e de faire un .spectacle local.
Mais on a fait beaucoup mieux. C'est
l'épopée de tout le pays que chante
« Son et Lumière ».

Sur cette colline qui domine ia plai-
ne valaisanne, il faut aller voir et
entendre d Histoire, une histoire qui
nous concerne tous et qui passe loin
au-dessus de d' esprit- de clocher. . .

Jean DAETWYLER

ce ne veulent accepter celte politique
que si le plan agricole l'est égaleiment.
Et c'est probablement avant tout l'at-
titude adoptée là par son gouverne-
ment qui a décidé Ile chancelier Ade-
nauer à abandonner d'idée d'intégra-
tion européenne, dont il était un -ar-
dent défenseur, lors de ses récents en-
tretiens avec le président De Gaulle,
pour se rallier à celle préconisée par
le Chef de d'Etat fiançais : ila fédéra-
tion européenne .coordonnant les po-
litiques nationales au lieu de Iles uni-
fier.

Le plan d'intégration agricole pré-
voit également la mise sur pied d'un
office central d'organisation des mar-
chés des produits agricoles. La tâche
essentielle de cet office, si nous som-
mes bien renseignés, sera de constam-
ment se tenir au courant par télex, de
l'éta t de il'.offre et de la demande des
produits agricoles dans tout le territoi-
re du Marché commun, afin de pouvoir
imimédiateimend diriger les surplus des
contrées où l'offre excède la demande
vers celles où ellle lui esit inférieure.
Ce serait là une innovation des plus
opportunes, .si chaque pays visaiilt
d' abord à satisfaire avec sa production
agriteole les besoins afliiimentaires de sa
population , et ne Cherchait à placer ,
en dehors de certaines expor tations
tradiiitionneHes , que des excédents chro-
niques dus à des récoltes nettement su-
périeures à lia imoyenine. Mais tout est
faussé , lomsique des agricultures indus-
trialisées — d' agriculture néerlandaise
en premier lieu — prod uisent essentiel-
lement en vue de d'exportation , et at-
tendent avant toute chose du Marché
commun qu'il leu r permette d' exporter
davantage , au détriment d'autres 'agri-
cultures. En pareilles circonstances,
une organisation européenne des mar-
chés ne .pourra être qu 'un moyen per-
manent de pression sur les prix agri-
coles . Dans les pays où Iles prix de
revient  son t les plus élevés , elle enlè-
vera aux .agriculteurs tout espoir de
compenser île moins du monde des dér
liais quantitatifs de récoltes .par un
prix de vente de l' unit é plus favorable .
L'Allemagne est l'un de ces'pa.ys » .

Ce -qui .ne joue pas dans da mystique
d'expansion qui est celle de l'intégra-
tion européenne, c'est sa superstition
de d' expor tation. Chacun désire expor-
ter des produits agricoles chez autrui ,
mais empêcher autrui d'importer les
siens chez dui. De plus, l'on ne veut

jamais compter qu 'avec une offre soil-
vable. La réaction yankee est typique
à cet égard. « Il nous semble important ,
déclarait à Bruxelles lors d'une récente
conférence de presse M. Ez-ra Taft Ben-
son , secrétaire d'Etat  .a.mériicain à l'agri-
culture, que lia politique du Marché
commun reste compatible avec des dis-
positions de d'accord générai! sur les
tar i fs  douaniers et le commerce
(G.A.T.T.). Toute autre solution mena-
cerait des bases mêmes des irela.tions
commerciales du monde .libre telles
qu 'elles sont définies dans cet accord. »
Or le G.AT.T., on le salit, a pour but
la suppression cle toute restriction
quantitative aux importat i ons, et M.
Benson était venu en Europe dans le
but d'y évaluer les possibilités d' ex-
portation des produits agricoles améri-
cains. En se donnant d'apparence de
vouloir sauvegarder le monde libre , le
secrétaire d'Etat .américain n 'obéit en
réalité qu 'à des préoccupations pure-
ment américaines.

Déverser ses excédents sur le voisin
¦sans se soucier des difficultés qu 'on
crée à .celui-ci pour -écouler les siens
.propres, c'est déplacer Ile problème, non
le résoudre ; c'est agir avec le plus
parfait égoïsme. La seule solution va-
lable, c'est de prévenir dans la mesure
du possibl e la formation d' excédents
par une répartition plus harmonieuse
de la production agricole à l'intérieur

La spéculation foncière
en pays

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
vient de publer le rapport qui lui arvaiit
été demandé par de Grand Conseill à
la suite d'une motion Charrièr e et con-
sorts sur des moyens de combattre la
spéculation foncière.

La spéculation , dit ce rapport , c'est
la combinaison financière par laquelle
une personne se procure des biens très
demandés sur le marché, dont elle n 'a
pas l'amp-loi-, pour des revendire aussi
rapidement que possible, en réalisant
comme bénéfice l'augmentation de va-
leur de ces biens dans l'intervalle. Il y
a aujourd'hui plus que jamais possibi-
lité cle spéculer à cause de lia très ra-
p ide augmentation de valeur que pren-
nent les terrains depuis quelques an-
nées. On en signale en effet , dans les
environs de Lausanne, dont cette va-
leur s'accroît annuellement de Fr. 5.-
et davantage au mètre carré par an.

Cependa nt , lorsqu'un étranger ache-
té une villla avec jardin pour le .prix
de 1 000 000 francs, alors que de d' aviis
général aile n'en vaut pas 250 000.—,
on ne peu t d'accuser de spéculation ,
mais seuilemenit de gaspillage. Id n 'y au-
rait en .réadiité , dit le rapport , guère de
spéculateurs dans le canton. Le grand
problème est moins celui de la spécu-
lation fonc ière que celui de l'inquiétan-
te diminution de l'aiire agricole sus-
citée par l'exitension tentaculaire et
désordonnée des villes et par les né-
cessités de d'équipemen t du pays. Ainsi ,
la seule autoroute Genève-Lausanne
soustrait à ,l'ag riculture une surface
trois fois plus importante que toutes les
ac.quisitioins faites par des étrangers
dans d' ensemble du canton en une an-
née.

Et l'intérêt du rapport du Conseil
d'Etat vaudois réside essenltielllement
dans des chiffres qu 'il fournit au su-
jet des achats de terrains effectués
du 1er janvier 1959 au 1er juin 1960
par de non-agriculteurs en zones agri-
coles ou mixtes. Durant cette période ,
les transaction s imimobilières ont por-
té sur 601 805 .ares de terra ins agri-
coles. De cette surface, 145 834 ares , soit
le 24,2 % , ont élé soustraits à d'agricul-
ture . Et ce 24 ,2 % - se répartit de ,1a
façon suivante : 6,9 % ont été achetés
pour des besoins du .commerce et de
l'industrie , 5,4 % ont passé à des cor-
porations publiques et 14,6 % ont été
acquis par des particuliers pour bâ-
tir , soit  11 ,2 % par des Suisses et 3,4
% par des étrangers (parmi ces der-
niers , d' on compte 81 Allemands, 47
Italiens, 43 Français, 35 Anglais, 20
Belges et 111 de nationalités diverses).
Les achats effectués par des particu-
liers tiennent donc une place prépodé-
rante. Ceux qui, parmi eux , sont le
fait d'étrangers ne sont pas aussi nom-
breux qu 'on pourrait le croire. Ce qui
est déplaisant , c'est "qu'ils se concen-
trent dans les plus belles régions du
canton, soit les -districts de Vevey et
N yon.

Le rapport étudie ensuite les moyens
proposés par la motion Charrière pour

de chaque pays (tout le 'contraire de
la spécialisation), puis de .mettre les
excédents inévitables complètement
hors circuit. On n 'y parviendra .qu 'en
dirigeant ceux-ci sur les pays où l'on
a faiim, aussi longtemps que ces pays
n 'auront pas développé suffisamment
leurs 'agricultures et équilibré leurs
économies par l'industrialisation. Il fau-
dra évidemment satisfaire là une de-
mande insolvable, et , comme nos agri-
culteurs ne peuvent travailler pour la
gloire, oe sera à nos communautés na-
tionales solvables d'Europe occidenta-
le de faire les frais de tels secours.
Elles agiront cependant de la sorte
dans leur propre intérêt, puisqu 'elles
permettront à d' agriculture européenne
de conserver le potenMél de production
le plus élevé possible en vue de la fin
du siècle, période où id faudra compter
avec un accroissement de population
d' environ 70 millions d'âmes, et -oj i l' on
pourra de moins en moins se faire ra-
vitailliler par les pays actuellement
sous-dévedoppés , qui créeront progrès^
sivement chez eux , id faut l'espérer ,
un'e demande sodvable.

Mais voilà , de telles conceptions sont
contraires , à d'idéolog ie expansionniste
qui domine notre siècle d'aultamationj .
M serait temps de prendre conscienlce
des très graves dangers que nous fait
courir une telle idéologie.

Jacques Dubois

vaudois
freiner de recul du sOl cultivable en
pays vaudois. La .publication de toutes
les ventes immobilières, de droit de
préemption de tout acheteur suisse à
¦prix égal, la révision de l'impôt sur
les gains immobiliers lui semblent n 'a-
voir qu 'une efficacit é limitée. La .pro-
cédure d' opposition sera introduite dans
la lég islation vaudoise. Mais il voit Ile
remède essentiel dans l'aménagement
du territoire.

Id affirme .qu 'en effet , si des prix des
terra ins sont gâchés sur de grandes
étendues du pays, cala tient moins à
la façon dont ces .ttar-r.al.ns sont vendus
ou achetés qu 'à -celle dont 'ils sont uti-
lisés. Si n 'importe qui peut .acheter
n 'importe quoi n 'importe où at à n 'im-
port e quel .prix , c'est que l'utilisation
et da répartition du soil somt insuffisam-
ment  réglementées. C'est ainsi que l'on
voit soudain une ville surgir en plein
vignoble , une usine dans une forêt ou
encore un lotissement s'établ ir en plei-
ne campagne. Une fois d'utilisation du
sol réglementée, on ne verra plus de
spéculateurs faire .monter les prix n'im-
porte où , tant 11 est vrai que (la valeur
du soil dépen d essentiellement de ses
possibilités d'utilisation. Il faut réser-
ver des zones à l'agriculture en les
soustra yant à lia construction .

Cette analyse de da situation fon-
cière du canton de Vaud est duaide et
va droit au but. Il apparaît cependant
à ses auteurs qu 'il f aud ra i t  donner des
bases .légales plus soilides à des mesu-
res d'eimé.nageiment du territoire. Ne.
sont- i fs  pas un peu troip restrictifs à cet
égard ? Il y en a déjà d'excellentes dans
la .loi cantonale sur ila podiice des cons-
truci 'j ions. Il'.s ont .néanmoins raison de
rappeler l'échec subi en 1950 -par l'ini-
tiativ e des Jeunes . Paysans, qui vou-
¦l.rr. restreindre fortement la liberté des
transferts .imimobilliers. L'aménagement
du tenritoiine touche trop d'intérêts par-
ticuliers pour ne pas susciter une vive
opposit ion.  Il faud ra don c un travail
intense  pour y préparer l' oipinioh publi -
que , et l' on ne devra pas né gliger pour
cei '.a d'éi 'éme.nt psycholog i que cie premier
plan que représente sa réprobation de
la spécula.li '.c.n foncière. Tous les trois
ans, Iles étrangers enlèvent à l'agricul-
ture  vaudoise autant de terrains que
l' au torou te  LausannenGe-nève en une
seule fois. Cella n 'est pas rassurant. Bt
ces éi!rangers n 'airrùvénit pas tout seuls.
1.1 y a bel et bien des hommes d'affaires,
con.sta.mirn eni à l'a f fû t  de tout terrai n à
vendre, qui vont les chercher .pour leur
o f f r i r  ces terra ins, et qui s'amassent ain.
si des fortunes ronde!élites sur le dos
cle nos paysans et vignerons. Dans des
cas tells que celui cité plus haut de
l 'étranger qui achète pour l 000 000 de
francs un immeuble n 'en valant guère
davantage  que 250 000, c'est d'ordinai-
re ces gens-llà qui ramassent la diffé -
rence , et non l'ancien propriétaire. H
nous semble que de rapport du gouver-
nement vaudois passe un peu trop deur
activité sous silence.
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Le peintre Oskar Kokaschka, habi-
tant Villeneuve, se voit attribuer ie
prix Erasme i960. Le prince Bernhaxd
des Pays-Bas, régent et Ile Conseil de
la fondation « P.reamium E-ras.mi.a-
num » viennent de rendre honneur à
ce peintre de itadenit par ce pri x insti-
tué en 1958 et qui s'élève à 100.000
florins, soit environ 112.000 francs
suisses.

A * *

.L'année 1959 a produit pour les
trois communes montreusiennes le
montant de 363.125,84 .francs en taxe
de séjour. Après une 'déduction du 10
p. 100 pour les frais d'administration
et un versement de 18.642,50 francs au
fonds de réserve, île solde fut réparti
de la manière suivante : Société de
développement de Glion : 19.076,75
francs : .celle de Caux : 12.014,95 fr'.,
pour Iles Avants : 7.815 ,90 fr. et 2.887 ,25
fr . à Chernex.

Signalons encore les principaux sub-
sides, soit 90.000 fr. à l'Office du tou-
risme de Montreux ; 15.000 fr. pour la
location de la salle de spectacle du
Gasino ; 30.000 fr . .pour le « Septembre
musicall » ; 50.000 fr. au Casino ; 15.000
fr. pour Téolairage attractif ; 10.000 fr.

Pèlerinage a St-Jean d Aulph,
28 août

Comme le pèlerinage au tombeau de
St-Guérin sera présidé par notre Evêque
vénér é, Mgr Adam , ils seront certaine-
ment nombreux , les Valaisans qui au-
ron t à cœur de l'accompagner , à St-
Jean d'Aul ph, le 28 août.

(Nous pensons leur rendre service en
leur signalant les maisons de transport
qui ont promis de mettre leurs autocars
à leur disposition pour ce pèlerinage.
C'est auprès de ces maisons qu 'il faut
s'inscrire, directement et jusqu 'au 18
août. Le prix varié de 11 à 14 frs, sui-
vant la localité de départ , du Valais , et
doit être versé, au moment de l'inscrip-
pion ,' aux maisons ci-après.
1. Denis-Berra-iEcœur, Champ éry
2. Roland Métrai , IMartigny
3. Albert Buchard , Leytron
4. E. Torren t , camionnag e, Sion
5. P. Lathion , Nendaz
6. Norbert Dubuis, Savièse
7. Gérard Beney, Ayen t
8. C. Theytaz , Sion
9. Léopold Perruchoud, Vercorin

10. Melly Al phonse, Sierre
11. Hiiaire 'Epiriey, Vissoie
12. Les Postes dé Sion et de Sierre.

On peut aussi s'inscrire au Secréta-
riat de la Cathédrale. Sion.

Pèlerinage
à Einsiedeln-Sachseln

13-16 septembre
L'affluence des pèlerins à Einsiedeln

qu 'at t i rent  cette année le « Théâtre du
monde » et la Dédicace miraculeuse, dé-
passe toutes les prévisions : tous les hô-
tels sont retenus. Mal gré les démarches

RESTAURANT BELLEVUE ^
BRIGUE

Place de l'Ecole
dans un cadre sympathique

vous dégustez nos spécialités
L'ENTRECOTE BARON STOCKALPER

LE SCHASCHLIK
LE COQUELET AU FEU DE BOIS

ET
NOS GOUTERS

Le dimanche dès midi :
jambon à I'OS chaud

gratin dauphinois
Prix raisonnables

En prînce
!1 j carolas

!#K 'Sm\W- \ par Jacques chabannes 26

Non , il n'a pas sommeil. Il appartient à cette espèce d'hom- charger de tes intérêts en France ? Il a des tas de re lations .

« Mon chéri , tu reviendras. Ou bien j 'irai te rejoindre . . .  un mes 1ui racontent leur vie sur l' oreiller. Et plutôt deux fois II est fort en affaires. »

peu plus tard , quand tu seras vraiment roi. qu 'une. Carolus prend Mirka clans ses bras.
— Je voudrais ne plus te qui t ter .  Je t'attendrai , mon petit  Toul de même, il va fort , Nondoiseau. Un simple coup cle « Jure-moi de ne pas le revoir.

ro j „ téléphone , de la cabine du premier labac venu. — Pourquoi , chéri , pourquoi ? 11 m 'est bien ind i f f é r en t , si

Il soupire. ** ^ e ne Terure pas. T' envoie Carolus. Le laisse pas échapper. tu savais.

« Tu ne me crois pas ? interroge Mirka de sa belle voix SeTai la demain matin. Couche-le

grave. Tu ne crois pas que je puisse l'être fidèle ? Chez moi ?

Pendant des semaines et des mois, belle comme tu es ?
J' aime mieux ne pas me poser la question. Tu comprends , Mirka , Elie n'avait  gardé de cette aven tu re  qu 'un souvenir  flou. «Je  reste roi. C' est toi qui l' as . voulu.  >-

l' amour , la fidélité , la confiance , pouh ! il y a tant de degrés Elle tombait de sommeil. Il l' embrasse.
dans toul. ça. Il y a des gens qui lisent une page , cieux pages , Elle n 'Y pensait plus. Elle répétai t  ses chansons pour ;Copa- - (, Tu auras bientôt cle mes nouvelles. Je l' enverrai cle SUivo

dix pages el les savent aussitôt par  coeur. Il y a des gens qui cabana.  Un tour nu poil , type Amérique du Sud. Et elle, avait  nie  un chambellan pour organiser ta vie  el vei l ler  su toi . »

boivent, dix whiskies et qui ne sonl pas saouls et qui n 'ont essayé sa robe . Un amour de robe. -' 
MxTk.a pousse un c rj

pas mal au foie. Il y a' des gens qui font l' amour quand ils en Nondoiseau est une sale bête , mais c'est quelqu 'un , Il dé-
ont envie et pour qui ça n 'a pas autrement d'importance. Mais , croche le téléphone , demande un numéro , et débrouille-toi. « Me surveiller .

voilà, moi, je n'ai pas beaucoup cle mémoire, je ne veux pas Six heures du matin. Quand il sera parti , elle va - dormir , — Tu es à moi , Mirka. Tu l' as juré. »

boire plus d'un « baby » sans migraine, et , le don de soi , la Pour de bon. C' est idiot , mais, quand Carolus la regarde dans - . - * • . . .
possession d'un être, c'est grav e pour moi. les yeux, elle a mauvaise conscience. Il a beau être roi c'est (Copyright by Cosmopress) , . (a . su vr j

à la section des sports et 10.000 fr.
pour .les imanifest a.tio.njs de .printemps.

a * *
Le Comité d'honnieu.r du XVe Festi-

val .international cle imusiqu e de Mon-
treux-Vevey sera placé, ceitte année,
sous la haute présidence de M. le
conseiller fédérai! Harts-Peter Tsehudi ,
de S. E. M. Etienne Oennery, ambas-
sadeur de France à Bern e et de S. E.
M. Ernest Gunther Mohr , .ambassa-
deur de la République fédérale d'Al-
lemagne à Berne.

Le château de Chillon vient  d' enre-
gistrer sa 100.000e visite de l'année en
la personne de Mme Potier Douglas,
de Dearbon , clans le Michigan , aux
Etats-Unis .

Pour la 7e année , la fête alpestre du
Mont Pèlerin .a obtenu un réjouissant
succès, puisqu 'elle réunissait 75 des
meilleurs lutteurs romands. La premiè-
re .place a été .remportée par le sym-
pathique Valaisan Polllinger, de St-
Nicolas. Cet athlète s'est non seule-
ment fait remarquer par sa force .mais
également pa.r sa science de lia Hutte.

que le Comité du Valais a mul t i p liées
depuis un mois, il ne lui a pas été pos-
sible d'obtenir p lus de 400 lits. « Nous
vous prions de limiter le nombre de vos
pèlerins , nous écrit la Société des Hôte-
liers , le nombre- de 400 ne pourra pas
être dépassé. »

C'est dire aux futur s  pèlerins qu 'ils
doivent se hâter de s'inscrire, directe-
ment , auprès du souss igné et de ne pas
attendre le 25 août , date prévue , tout
d' abord, comme dernier délai.

¦Pour que l'inscri ption soit valable , elle
doit être accompagnée du prix du voya-
ge, en trai n ou en autocar , 35 frs.

P. Jean, recteur, Noës

Annonces sous chiffre
Sujte à une décision prise par l'AASP
ef contrairement à la pratique exer-
cée jusqu 'ici , pour autant que les
offres sont à remettre à une destina-
tion en Suisse — il ne scra plus fait
de distinction entre la taxe de chif-
fre et les frais cle port ; on applique-
ra dorénavant la taxe cle chiffre uni-
forme suivante :
Fr. 1.— lorsque les offres sont- reti-

rées ;
F*r. 1.50 lorsque les offres sont ache-

minées par la poste à une
adresse en Suisse.
U n 'est pas tenu compte des
frais de port effectifs.

Fr. 2.— auxquels s'ajoutent les frais
de port effectifs lorsque les
offres sont envoyées à une
adresse à l'étranger.

Cette nouvelle disposition entre en
vigueur dès ce jour.

AASP

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)

Elle passe sur le corps maigre cle Carolus une main douce
et at tentive.

Mirka le t rouve un peu rasant , mais gentil.  Les sentimentaux
l' attendrissent et l' embêtent. Carolus , pour sûr , est une fille.
Pour un rien , il p leurerai t .  C' est une gourde. Elle n 'a pas envie
de ce genre
des coulisses
ne se serait
acabit  vous att irent toujours des histoires . Ils se suicident ou
ils  se bat tent  avec vos autres  amants .  Ils font des scandales
dans les boîtes de nuit.

Elle soupire.
« Chéri , dit-elle , tu n 'as pas sommeil ?

Deux Français
condamnés à mort

par le FLN
TUNIS. — Le ministère de l 'infor-

mation clu « Gouvernement .provisoire
de la Républi que algérienne » a an-
noncé, jeudi , que les tribunaux milti-
taires des rebelles algériens ont con-
daimné à mort deux 'soldats français.
Il s'agit de Olotaiirc Georges Gall et
de Michel de Castera , .reconnus cou-
pables de crime et de chantage contre
(la population algérienne. Les deux
condamnés appartiennent à un certain
nombre de Français (dont Ile chiffre
n 'est .pas précisé) qui , selon .un com-
muniqué publié mardi par le gouver-
nement algérien en exil , devront être
jugés par des tr ibunaux du F.L.N. Il
s'ag it de soldats français faits prison-
niers en Algérie .

On relève à Paris , cle source off i -
cieOle, que de telles sentences doivent
être considérées comme une violatio n
f l ag ran te  du droit des gens , et qu 'il
ne s'ag i r a i t , en fa i t , que d'une parodie
de justice. Les coniciamnations seronl
interprétées ccunme une réaction aux
exécutions cle rebelles , tant dans la
métropol e qu 'en Algérie , reconnus cou-
pables 'de terrorisme.

Un ancien «Garde suisse»
interné

ROME . — L'anaien garde suisse
Adclf Ruckert , qui , le 6 avril 1959, tira
des coups de revolver contre le colo-
nel Robert Nunilist, commandant du
corps pontifical des Gardes suisses et
le blessa légèrement , vient de bénéfi-
cier d' un non-lieu du juge d'instruc-
tion du Tribunal de Rome , M. Bon-
giorno.

Par la même sentence , celui-ci a ,
cependant , ordonné l'hospitalisation de
Ruckert dans un asile d'aliénés pour
une période de cinq ans. Cette déci-
sion a été prise à la suite d' une exper-
tise psychiatrique.

Le Tchad demande son
admission à l'ONU

FORT-LAMY. — Le gouvernement
du Tchad a adressé à M. Hammarks-
joeld un télégramme demandant T'fed-
misslon du Tchad djmt rindépendance
a été proclamée la nuit dernière, com-
me membre des Nafions-Ùnies.

Le typhon «Wendy» a atteint
540 km. -h

TOKIO. — D'après des informations
de la police, deux personnes ont été
tuées et une blessée à la suite d'un
typhon « Virginia » qui s'est abattu,
jeudi matin sur le sud du Japon.

149 maisons ont été inondées et
huit routes emportées. . Un autre ty-
phon « L e  Wendy » a soufflé avec une
vitesse de plus de rflO km.-h. en direc-
tion ouest-nord-ouest sur l'île d'Ivo-
jima.

'̂tv ÉCHAPPÉ

« Chéri , ne te laisse
t 'entourent ne te veulent
en qui j 'ai confiance. Ce
avant toi. Tu n 'es tout cle

« Chen

d'homme. Quand ils se rencontraient , au hasard
il la regardait  avec des yeux cle poisson frit. Elle

jamais liée avec lui , parce que les types de cet

Te faut un dessin ?

Le tour du monde en 24 heures...
# SANTA MONICA (Californie). -
Franck Lloy d, qui fu t  l'un des plus
grands directeurs de produ ction cinéma-
tograp hique à Holl ywood, vient de mou -
rir à l'âge de 73 ans. Parmi ses produc-
tions fi guren t notamment « Cavalcade »
sorti en 1933 et « Mutinerie sur le
".Bounty " ».

% NEW-YORK. — La .police new-yor-
kaise a mis fin aux « activités » d' une
« école du crime » à Brooklyn , qui for-
mait de jeunes délinquants pour en fai-
re de véritables criminels , qui , par la
suite , adhéraient dans les syndicats du
crime. Elle a pu arrêter jusqu 'à présent
16 membres de la bande . Elle en re-
cherch e quatre  autres. La bande ava it
commis des vols de marchandises  pour
une somme globale d' un demi-mil l ion
de dollars.

% MOSCOU. - L'agence « Tass » an-
nonce qu 'un citoyen américain , M. Ro-
bert Christner , qui s'était rendu en
URSS comme touriste en jui l le t , a été
expulsé. 11 est accusé d' avoir recueilli
des renseignements secrets sur des ins-
ta l la t ions  .. . industrielles et militaires.

« Tass » relate encore que Christner
conservait ses plans et ses photos dans
une ceinture spéciale portée sous ses
vêtements.  Il par lai t  bien le russe , l'a-
yan t  appris dans une école mil i taire .

Le ministère soviétique des Affaires
étrang ères s'est plaint auprès de l' am-
bassade des lEtats JUnis de cet « espion-
nage déguisé en tourisme ».

9 ROME. — On apprend dans les mi-
lieux responsables italiens que le gou-
vernement français a fait  demander si
lc président du Conseil i tal ien , M.
Amintore Fanfani , serait disposé à ren-
contrer prochainement le général De
Gaulle. En principe, a.joue-1-on, cette
proposition a été accueillie avec faveur.

# FORT LAMY. - M. François Tom-
balbaye, premier ministre du Tchad , a
proclamé solennellement, quel ques mi-
nutes après minuit , l'Indépendance de
la Républi que tohadienne , du h a u t  du
balcon de la présidence .

# LISBONNE. - Le feu a détruit  des
milliers d'arbres de la forêt de Mora-
dal , à 60 km. de la ville de Castelo
Branco. On évalue à dix kilomètres car-
rés la surface ravag ée par le sinistre.
L'incendie qui s'était déclaré' mercredi
matin a fait  rage toute la journée et
la nuit dernière. Jeudi matin , ides équi-
pes de secours le considéraient comme
maîtrisé.

O -LONDRES. — Une centain e d'usa-
gers du métro - londonien ont dû être
transportés à l'hôpital , 'à cause d'un dé-
but d'intoxication dû à la fumée déga-
gée par le moteur défectueux d'une mo-
trice de rame, tombée en pann e près
de la station de Gants Mill. Les pom-
piers , munis de masque à gaz, sont in-
tervenus pour aider les passagers à s'en-
fuir  par la bouche du métro , après avoir
qiiitté la irame immobile et long é le
tunnel obscurci par une fumée dense.
Seize personnes ont dû rester à l'hô-
pital .

• PEKIN. - Selon la presse de Pékin ,
deux agents du .«* Kuomintang » et .  trois

tout de même un copain , un type du métier. Et puis il a clans
les yeux une flamme. Mirka ne déf in i t  pas. Mais il y a une
flamme.

pas parce que nous avons été ensemble aut refois  que tu dois
lui en vouloir. Il a été chic avec toi. 11 est de bon conseil. »

Carolus ne paraî t  pas entendre. C' est comme si un voile
était descendu sur son visage.

« Il t 'est dévoué , insiste Mirka . Et , crois-moi, il connaît
la musique. Tu devrais le consulter , je ne sais pas , moi , le
rharnor  Hé» tfi c in torpk É»n Franrp ? Tl fl f lpç  t .1 ç Hp relations .

Je t 'ai of fer t  tout à l 'heure  de tout abandon ner .  J étais

sérieux. »
Il lâche Mirka , resserre le nœud cle sa c r ava te

.< voyous » ont  ete exécutes dans l'île
d 'Amoy. Les condamnés à mort  avai ent
été reconnus coupables « d'act ivi té s con-
tre-révolutionnaires » et d' « espionna-
ge ».

Dans le groupe d' agents juges par le
t r ibunal  populaire fi gura i t  une femme
dont la peine de mort a été suspendue
pour deux ans.

Q SAIGON. - Une bande _ de Viet-
cong qui ava i t  tenté de pénétrer dans
l' agg lomérat ion rura le  de Long Vinh , a
été poursuivie  par les forces de l'ordre
et encerclée. Les rebelles ont eu une
vingtaine cle morts et de nombreu x
blessée.

D'au t re  par t  deux camions transpor-
tant  des mi l i t a i r e s  sont tombés clans une
embuscade tendue par  des rebelles. Une
voi ture  civi le  a r r i v a n t  à ce moment a
sauté  sur une mine. Une .passag ère a été
déchi quetée par l' exp losion.

Une patroui l le  de cinq gardes civils a
été attaquée par une c inquan ta ine  de
Vietcong. Deux gardes et cinq rebelles
ont t rouvé la mort .
O BREGEUZ. - M. Rudol f  Welirl i
âge de 42 ans , contremaî t re , domicil ié
à Heenbrugg, dans le canton de Saint-
Gall , est décédé à l'hôpital  de Valduna ,
près de Rankweil , des suites d' un acci-
dent dont 'iil fu t  v ic t ime le 6 août der-
nier , a -Hohemens. IM. Wehrli avai t  été
renversé par un motocycliste , à une
croisée de routes. Il avai t  eu le crâne
fracturé.
Q BALE. — Un t ra in  rout ier  venant
de Sc'hweizerhalle roulai t  mercredi soir
à Augst , lonsqu 'une voiture , por tant  p la-
ques françaises , qui le suivai t  immédia-
tement vint s'emboutir sous le pont de
la remorque , le c h a u f f e u r  du camion
ayant  ralenti pour s'arrêter.  L'avant  de
la voi ture français e a été écrasé . Une
occupante , Mme Clot i lde Pui g-Barralco ,
¦née en 1891, domiciliée à Paris , a été
tuée sur le coup. iLc conducteur  et son
épouse, tous deux grièvement blccsés,
ont dû être transportés à l 'hôpital des
Bourgeois de Bâle.

(P FRICK. — Le jeune Peter Schmucki ,
cle Ettingen , dans le canton de Bâle-
Campagne, faisai t  une promenade à bi-
cyclette avec un camarade lorsqu 'entre
Hornussen et Boeze.n une automobile ,
roulant , dans une colonne de voitures
venant *-eh ''.sens inverse , sorti t  subite-
met de celle-ci pour doubler lorsque .Son
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui vint  se jeter contre le mal-
heureux cycliste qui eut le crâne brisé
et ne tarda pas à succomber . Son cama-
rade a été projeté avec son vélo au-
delà du bord de la route mais est resté
sain et-sauf.

• ZURICH. - L'Alliance de sociétés
féminines suisses a remis au Haut-Com-
missariat pour les réfug iés de l'ONU à
Genève, la somme de 88.000 francs , pro-
duit  de la collecte en faveur des réfu-
giés , organisée parmi ses associations
membres , qui sera attribuée à la forma-
tion professionnelle de jeunes réfu g iés.

• SAINT-GALL. - Les époux josef et
Susanne Sonderegger-Riiegg, âgés tous ,
deux de 89 ans , fêteront vendredi leurs
noces de fer.
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pas embobiner. Tous ces gens qui
pas tous clu bien. Il y a quelqu 'un
n 'est pas parce qu 'il a été mon ami
même pas jaloux du passé ? Ce n 'est



m —; *—

Bureau technique dc Lausanne cherche un

dessinateur en génie civil
ayant des connaissances cn travaux publics ou en béton
arme.
A candidat sérieux , nous pouvons offr ir  un travail varie cl
intéressant et cle très bonnes conditions de travail.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , certificats
et photographie sous chiffre OFA 7429 L à Orell Fiissli-
Annonccs , Lausanne.

DESPOND & FILS S.A

La Nationale Vie et Incendie
cherche

acquisiteurs
pour les régions de St-Maurice et dc Monthey ;
fixe , frais , commissions. Jeune candidat sciait
mis au courant.

Faire offres à A.-M. Donzé, Agence générale du
Valais, Sierre.

INSTITUT DE COMMERCE
Dr. THELER

S I O N
¦¦¦¦¦¦ M 9 Rue du Collège ¦¦aUMMM

I 

Cours commerciaux complets B
de 6 à 9 mois 1

(Diplôme de langues et cle commerce) 1
Section pour débutants et élèves avancés I

RENTREE : 8 Septembre «n
Demandez le programme d'étude à la Direction

Seule adresse :
Dr. Alex THELER, professeur diplômé

Professeurs avec grades universitaires

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

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cherchons ' "x

BOBINEURS
ELECTRO-MECANICIENS

Place stable , salaire minimum Fr. 4.— à l'heure. Atelier à
2 min . gare CFF Lausanne.
Offres avec certificats sous chiffre PT 39809 L à Publicitas ,
Lausanne.

ST-GINGOLPH - PLACE DU CHATEAU
CANTINE COUVERTE

Vogue de la St - Laurent
Samedi 13, dès 20 h . 30

B A L
Dimanche 14, dès 15 heures

GRAND LOTO
des 20 h. 30 : BAL, organise par les Enfants

des Deux-Républiques
ORCHESTRE SCHURMANN

Dimanche 14 et lundi 15 août

GRANDE FÊTE A VERBIER
en faveur de la construction de l'église

catholique
Productions folkloriques cl musicales
THEATRE POPULAIRE ROMAND :

Les Fourberies de Scapin
Comédie cle Molière

Jeux - Loto - Cantine couverte - Buffe t chaud et froid

BULLE

Fumier
bovin

a vendre
Tél. (021) 6 30 77

Dr Franz Amacker
Médecin spécialiste
gynécologue FMH

SIERRE

ABSENT
du 12 au 28 aoûl

A V I S
Toujours grand choix

PORCS ET
PORCELETS

Livraison à domicile
sur commande.
S'adr. Richard-Berra,
Ardon. Tél. No ( 027 )
4 12 67.

A vendre pour le
compte de l'un de nos
clients

VOLVO 1960
roulé 6 000 km., sous
garantie , comme neu-
ve ; prix intéressant.

S'adr. au Garage du
Rhône, Sion. Tél. No
2 38 48.

T R A X
Caterpillar HD 4

pariait étal , éventuel-
lement facilités de
paiement .

BERNA
4-5 1.1938

clat de marche.
Ecrire sous chiffre PP
81297 L ii Publicitas , à
Lausanne.

Forte récompense à
qui permettra ret rou-
ver

chien Coolie
noir ct blanc , échappe
lc 1er août à Verbier.
Aurait été vu région
Nendaz-Sion.
Tél. ( 026 ) 714 54 a Ver-
bier, ou Dr Valloton ,
Lausanne. Tél. No (21)
23 67 35

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

FILLE
de cuisine

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

2 à 3
carreleurs

pour station de Ver-
bier. Place à l'année,
bon gain.
Ecrire sous chiffre P
10563 S à Publicitas. à
Sion.

Sommelière
est demandée , débu-
tante acceptée. Bons
gains , vie de famille,
De suite ou à convenir.
S'adr. à l'Hôtel de Vil-
le de Vallorbe. Tél . No
(021) 8 42 08.

Lloyd 600
modèle 1956, 4 places.
En parfait état . Prix
intéressant.
K. Guntern , Chez Fé-
lici , Martigny, 2, av. dc
la Gare, ou tél . 6 12 40
(entre 19 h. et 20 h.).

Citroën 2 CV
en piirfait état . mod.
55, portes ARr charge
environ 300 kg., prix
Fr. 1500.— et 2100.—,
échangé possible.
Tél. ( 026 ) 6 33 38.

domestique
de campagne
sachant bien traire.
S'adr., au No de tél
C02-1) 24 35 84.

pressoir
système américain. 15
brantées, avec hausses
25 brantées,
ainsi qu 'un tonneau
rond , 600 litres.
S'adr. à A. Rosset , Le
Chêne s. Bex.

On cherche a louer a
St-Mauricc ou envi-
rons, pour le 15 sep-
tembre , petit

appartement
si possible avec tout
confort.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre Z 855.

On demande jeune fil
le comme
sommelière

Débutante acceptée .
S'adr. Café des Colom
(bcs, CoIIombey. Tél
(025 ) 4 1140.

jeune fille
de 16 à 17 ans , com-
me aide de ménage et
servir la restauration.
Bons gages, congés ré-
guliers , vie dc famille.
Gerber , Arzier. Tél. No
(022) 9 13 87.

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne J_ $ÊÊÉËÈÊËà*.

«Hier j 'ai fait ma lessive et lË_k_ W*̂
je voudrais vous dire que MÊÊ^F̂  l̂llfP
je suis vraiment enchante'e |jp%f% m*.,,,, mm
de .Persil extra1. Mon linge lL&' ^̂  wËËk '
est bien plus blanc et il il|?*£w% il IP
sent délicieusement bon. s-ÉiL 

~*~ *-*̂ P̂
Je peux recommander 'iBÉpfiC
chaleureusement .Persil extra ' ^̂ ) f
à toutes les ménagères...» ^ j $

Oui, Mme Richard il /' «'J|
a entièrement raison... ffit P ..*.- * Â«: ;

c'est pourquoi demandez vous aussi

^^rÊMVous et Mme Richard '-M | |P*''T
^ 

 ̂̂  ̂ \ IË|
ne sont que deux des ï« 1 f • \ Ĥ **** '¦'¦ ¦¦¦¦'¦ -1ii&
nombreuses ménagères» » I m_J_ %¦•• __t*̂  ̂ '̂ Mm
qui ont essayé cet été v« À 1 

 ̂
-4$& ?Wik

.Persil extra' et ont M lt. _ ^&&G&WÊÊi
pu en apprécier ^̂ -jy.»»-̂ ^
toutes les qualités. :̂ _____ l̂_ J___ ï;^S^̂ ^i:̂ ^̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

6037 7(  Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL
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Dans un fauteuil JJ AilX CrOZCtS
vous serez transporté sur un des ma- ___) l l l "

gnifiques glaciers qui entourent 1
>s"̂ , *Ç 11 | i S S I P 7

L'AERODROME REGIONAL —
DE MONTREUX "¦

• -i: « le tremplin des glaciers » .̂
grâce au fameux Pilatus-Porter acquis ^^^—par la Société d'exploitation ^^^J

Un souvenir inoubliable ^^
Renseignements : Rennaz Tél. 6 84 82

Hôtel Bon Accueil ĴJ
MOntreUX (..S Centre d'excursions

et son relais gastronomique 
^^^ 

CANTINE COUVERTE

ReStaUrant t^^^ Boissons — Restauration

de l'Aérodrome, Rennaz ~
AU BON ACCUEIL „ . * . . :

vous trouverez l'ambiance habituelle tarage a biei re cncrclie
avec ses petits plats et ses vins .— a» - ...m..—...-.choisis MECANICIENS

A RENNAZ , toutes les spécialités :
raclettes , hors-d'œuvres, etc. ayant quelques années cle pratique.

AUTOMOBILISTES ! Faire offre par écrit avec certifj.
DeUX établissements cats et prétentions de salaire sous
..Une même CUisine chiffre P 10661 S à Publicitas , Sion.

Pourquoi rester en file et exciter voire
nervosité alors qu 'il est plus simple cle 

^̂ ^̂passer quelques inSlantS agl'Cablc.s au ¦HaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaBN
Relais gastronomique de l'Aérodrome

de Rennaz s

Ĉ NTP̂ ITTG8 CARROSSERIE RIQUEN
GRAND JARDIN OMBRAGE „ „ „

Th. Werlen S I O N  | ;

¦BHHMaHHMBHM
Maçons et manœuvres Fermeture annuelle

qualifiés trouveraient occupation de
longue durée chez du 13 au 2 1 août
Cuénod-Payot, Bex

IiÉHÛ*
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est un nouvel ins t rument  de musique. îl est d' un en- &•*-¦ ^^ ĵWfej^ggffT^^^^^^^^ \
combrement ' minime , néanmoins très complet , ses 49 ft , ¦̂ Sw \̂^K**^^^^^^v^. .. ' ;\
touches-piano — 4 octaves — donnant une grande ri- v* N Y J 

^.m^i-rirU----**̂chesse d'harmoniques. Njj^ "^̂ ^JSlëfirffl*'*̂ ^^--flHffiî L!SE& J l
Facilite l 'étude chez, l'enfant , mais convient  aussi bien ^^^^^ B̂t^^^^^ ĵ ^^^^_^aaWÊ-mwmmmm-fp  ̂ I
au pianiste avisé qu 'au groupe musical (classes , chœurs , /  ̂ W S*paroisses , chorales , écoles , homes , etc.). Il II vl
Nous voulons le mettre à la portée de chacun et son II il Vl
prix très étudié est payable, sur demande, pur petites // // «
mensualités. // // n

L'HarmopllOne // j pf)IJ à envoyer à M. Rehstciner.
est un instrument  de musi que vér i table  I , I l  

DU" Chéne-Buurg (Genève)
• Sonorité parfaite U \ Je serais heureux de recevoir , sans
• Touché facile H ¦ engagement , tous renseignements sur
• Exécution soignée II j ï'Harmophone.
• Peu enconibrant (pieds démontables)  j j  \
m Transportable II j ^U. _ 
• Meuble grand luxe ou valise j j  j
• Pour tous les âges II * Rli e :
• Prix modique n \



Trois générations
à l'entrée de la vallée de Saas {\S4A-\960)

Reportage illustré d 'Emmanuel Berreau

Le problème des communicat ions  entre la vallée du Rhanc et les villages
de montagne a toujours été ép ineux pour le (Dé par tement  valaisan des tra-
vaux publics. L'étendue du terri toire , sa conf igura t ion  géograp hi que , la
variété lies couches géolog iques n 'ont pas permis  l'adoption d'une solution
unique .
*' Des balcons sur la plain e du Rhône tels qu 'Ovronnaz , Ne-ndaz , Vex , Nax ,

pour n'en citer que -quel ques-uns, ont pu être desservis par une route.
D'autres attendirent plus longtemps l'époque où le t radi t ionnel  chemin

muletier fu t  remplacé par un moyen mécanique moderne : le télé phéri que.
Grâce à lui , Champex d'Alesses , Iséra'bles , Vercorin , Unterbach , Oberems,
Ergisch , Eischoll et tant d'autres dans le Haut-Valais , sont sortis de leur
triste isolement. Dans certains cas, une route forestière double l ' installation.

(D'autres villages sont reliés à l'ép ine dorsale valaisanne par chemin de
fer. Nous voulons parler de Champ éry, des agg lomérations de la vallée du
Trient , de iLoèche-lesiBains , de Zermatt , des villages bruns de la vallée de
Conohes. Sans oublier le .funiculaire Sierre-Montana . Mais par tout  — excep-
té Zermatt .— une ibonne route côtoie la voie ferrée.

Qu 'en est-il des vallées latérales dont certaines mesurent plus de 40
kilomètres de longueur ?

Nos pères , se souviennent encore des sentiers rocailleux tracés dans de
vertigineuses 1 parois de rocher où traversant d'abrupts couloirs , lorsque , pré-
cédant un mulet lourdement charg é, ils s'en allaient jusque dans leurs
villages enfouis au fond des vallées ou accrochés à leurs flancs . Un jour
pourtant le développement des entreprises hydro-électriques exigea des voies
plus larges : les petits sentiers devinrent chemins sur lesquels circulaient les
jeeps , puis se transformèrent — et se trartsforment encore — en belles routes
asp haltées.

Nous voulons, lecteurs , vous entretenir aujourd'hui de l'une des p lus
.belles d'entre elles, en voie d'achèvemen t :

longue entaille nord-sud de 28,5
km. dans les Alpes pennines, la vallée
de Saas prend naissance à la jonct ion
des deux Vièges, sous le village de Stal-
den, pour se terminer à la frontière
italo-suisse — au Sant-Joderhorn plus
précisément — entre les cols du Monte-
Moro et -de Mondelli.

Le cortège des Michabel la sépare de
sa jumelle, la vallée de Saint-Nicolas,
en projetant vers le ciel des sommités
célèbres dépassant les quatre mille mè-
tres d'altitude.

Cette espèce de long bercea u renfer-
me cinq communes : Eisten, Balen ,
Saas-.Grund, SaasnFee, Saas-Almagell et
une petite partie de celles de Stalden
et de -Staldenried.

A chaque tour de roue, on constate
que, malgré son aspect sévère et l'allu-
re sauvage de ses 'forêts mises en lam-
beaux par les avalanches, les visions
grandioses et terrifiantes des parois de
rochers, on y rencontre ça et là des
perspectives plus ouvertes, où la vallée
s'évase, où la route traverse tour à tour

Sur les routes du Congrès Eucharisti que
3. Theresienwiese, Menschenwiese

Pll'Uisieurs rouîtes ont débouche sur
.la nôtre et -les rivières -ont grossi lie
fleuve des voitures qui de tous /les
pays affluent. On est proche 'du cœur
et le sang bail plus font. Une agence
repère par .les antennes téléphoniques
les logements encore fibres . On .nous
dirige à l'extrême sud , dans da ban-
lieue de Grosshadern ; comme nous
n'y arrivons- pas 'au bout de 'l'heure ré-
gilamenlaire , nos chambres sont déjà
prises. Mais chacune des cent parois-
ses de Munich est pourvue d'un était-
major et de chasseurs pour dépanner
îles patentas. Tous îles paroissiens y
ont déalaré les lits dont ils disposent.
Après inspection des documents, on
nous donne un bon ipou/r la famille
Huber, Wiildangerstrasse, où nous con-
duit Rudolph , un gentill garçon de
douze aras, tout en mangeant un petit
pain, car il est debou t depuis cinq
heuires du inatiin et n 'a pas encore eu
le itemps de déjeuner. La famille Hu-
ber habite une de ces- coquettes vil -
las 'entourées de fleurs et de feuillla-

des prairies et des forets tranquilles , ou
de nombreuses échappées permettent
aux regards de se porter jusqu 'aux som-
mités glacées qui l'encadrent. Les amas
d'éboulis , la fréquence des torrents et
des cascades ajoutent encore aux char-
mes variés des lieux. Entre Saas-Grund
et Saas-Almagell, l'élarg issement de la
vallée s'accentue par l'ouverture de val-
lons latéraux.

A gauche, c'est le haut vallon de
l'AIlmageral p, puis celui de Zermeigen.
A droite , c'est un enchantement lorsque
s'ouvre devant nous le vaste plateau de
Saas-iFee comme un immense éventail
blanc formé de 'g laciens étincelants sous
le soleil , au-dessus desquels les hautes
cimes se découpent en li gnes tantôt
harmonieuses, tantôt déchi quetées.

Enchantement d'a'bord car on rencon-
tre toujours les antiques chalets 'bruns
formant  un tout avec le paysage. Sur-
prise ensuite, car la station de Saas-
fee , brillamment conduite par son pré-
sident , M. Hubert Bumann , a su se mo-

Kinnbriicke,
( Ulrich Ruffi
ner, 1544 ) Stal
den.

ges , a ,1a l imite -marne de Munich , à
l' orée des prairies, des champs et des
bois. Pas plus qu 'en- Suisse lies villes
n 'ont de banlieue lépreuse ; mais en
Allemagne elles finissent plus nette-
ment et, la dernière maison passée, oh
se trouve da.nis la nature. Madame Hu-
ber nous reçoit ; son mari se repose
en attendant .le service de nuit dans
um poste d'aiguillage ; sa fille travail-
le dans un bureau ; une autre fille est
morte.

Pour quatre DM , Mme Huber nous
fournira des chambres avenantes et le
petit déjeuner , at cette gentillesse pa r-
fai te , cette .courtoisie que -nous ren -
contrerons d'ailleurs partout , — jus-
que chez les policiers qui s'excuse-
ront de vous arrêter quand nous man-
quons — bien Involontairement — aux
règles de la circulation.

* * *
Vidl turbam magnam, quam dinume-

rare nemo poterat « une fouile imime-n-
se crue muil ne saurait compter » , j alil-
lit de pa-ntouit pendant que le soir tom-

de ponts

derniser , admet t re  les exi gences de la
clientèle , sans que les nombreuses con-
structions neuves aient modif ié  en quoi
que se soit l' aspect général du village.
Il f au t  dire aussi que la population de
cette vallée , qui a conservé mal gré l'in-
fluencé des touristes , ses vertus de sim-
p licité , de loyauté , de courage et d'en-
durance , .n 'est pas hostile au progrès.

Nous nous souvenons de l'époque —
pas très lointaine — où pour a t te indre
Saas-Fee , il fa l la i t , skis sur l'épaule et
sac au dos , parcour i r  à pied le rude
chemin avec ses seize chapelles da tant
de 1709, alors qu 'on pouvait lire le mil-
lésime de 1-687 sur la plus grande d'en-
tre elles . Mais nous nous souvenons
auss i du tableau presti g ieux qui nous
a t t enda i t  là-haut avec le sentiment de
l'avoir bien gagné . . .

Aujourd 'hui , la route , les moyens de
¦transport , ont raccourci les distances,
supprimé les efforts  que devaient four-
nir les touristes pour se dép lacer. Mais ,
pour arriver à ce stade, l'étape a été
longue et pénible.

Les trois ponts de la Viège
Sait-on que la commune de Stalden

possède onze .ponts sur la Viège ? Mais
notre propos n 'est de signaler que les
trois ouvrages d'art assuran t la liaison
avec les vallées de Saas et de Saint-
Nicolas .

Jusqu 'en 1929, le fond de la vallée
de Saas n'était relié à Stalden que par
un méchant chemin muletier enjambant
la rivière 'bouillonnante à 65 m. de hau-
teur sur le KLnnbriicke, vieux -pont en
pierres à voûte surbaissée, construit par
l'architecte Ulrich Ru'ffiner , celui-là mê-
me qui établit les plans de l'ancien pa-
lais Stockal per , à Bri gue, pont inaugu-
ré le 12 mai 1544.

Pendant près de quatre siècles , il fu t
l'unique trai t  d'union entre les popula-
tions mantagnardes de la région et cel-
les de la vallée du Rhône, car ce n'est
qu 'en 1927 que le Grand Conseil valai-
san approuvait  un décret concernant la
construction d'une route carrossable
Stalden-Saas-Grund, aboutissement de
demandes successives formulées en 1914
déjà.

.En 1929 donc, on inaugurait  le tron-
çon Stalden-Saas-iGrund avec son pont
en 'béton armé , à Mas , contenant 58
tonnes ,de fer rond (béton damé) dont
l'aspect génjéral feJlsemfcle à celui de
Gueuroz , sur la r*ô'ute Marti gny-Salvan.

On continua alors en direction de
Saas-Almagell puis le dernier tronçon
Saas-Grund-Saas-iFee, commencé en 1949,
fut inauguré le 8 juillet 1951, établis-
sant ainsi une liaison directe avec la
plaine.

Très fréquentée par les étrangers , cet-
te route était toutefois , pendant l'hiver ,
exposée aux avalanches qui se précip i-
tent au fond de la gorge, entre Stalden
et Saas-Balen , créant des perturbations
et des interruptions de trafic plus ou
moins longues qui causaient un handi-
cap sérieux pour les stations hôtelières.
Il fa l lu t  envisager , en même temps que
l'élarg issement et le ibitumage , la cons-
truction de galeries en béton armé dans
les zones ibattues par les avalanches,
af in  de proté ger les usagers de la route
et d'éviter les accumulations de neige
sur la chaussée.

D'autre part , les aménagements hy-
dro-électriques de Mattmark qui  en sont
à . leurs débuts , supposent de lourds
transports de matériaux et machi nes de
chantiers. Or, une inspection détaillée et
minutieuse du pont D'IIlas — celui cons-
truit en 1930 — décela des défectuosités
et avaries diff ic i lement  réparables , et la
limite de charge arrêtée à 8 tonnes in-
terdisait le passage de certains convois.

On décida donc d'exécuter , parallèle-
ment à la réfection de la route touris-
ti que , la construction — en aval de l'an-
cien — d' un ouvrage d' art autorisant
une charge de 50 tonnes . Ce pont stan-
dard à arc, lancé sur une .gorge profon-

be et que Jes nuages déroulés laissent
plonger une grosse lune ronde sur la
Theresienwiese, au milieu de la vii'LIe
une prairie de forme ovale qui n 'a pas
•moins — et peut-êtr e beaucoup plus
— que un kilomètre de long sur 500
mètres de large. Des bancs y sont dis-
posés pour un million de places , en-
tourant 'l' autel central , élevé sur une
sorte de .montagne des béatitudes et
surmonté d' un baldaquiin aux couleurs
poniti.fi'cales. Tous les -soirs a 20 heures
at le dimanche à 9 h. 30, ia foule se
réunira de plus en plus dense ; proces-
sion de 25 cardinaux , 450 archevêques
et évêques, une multitude de prêtres
représentant tous Iles pays du monde,
(traverse cette Menschenwiese, cette
prairie d'hommes , serpente sur îles
flancs de la montagne pour y entourer
le S. Sacrement.

« Là où deux ou trois seront réunis
en mon nom , je serai au milieu d'eux ».
Le Chris t est ici vivant au .milieu de
ses enfants. Dans tous les cœurs bat
.le poignant souvenir des chrétiens re-
tenus en l'Eglise du Silence. D'une
voix ferme et gonflée d'émoti'on, le
eardina DôpPner , archevêque de Ber-
lin , énulmère les peuplas en captivité
— dont quelques-uns si proches de
.mous. Iil if-allilaiit un -courage .auquel les
tyrans n'ont su .répondre que par un

HBB&apSS  ̂ :$mi
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fflPW^̂ Sa^StiP'ÏftÉ^̂ Î^̂ W
Le «vieux pont» d'Illas... et celui qui n'est pas encore un nouveau-né. Les
arcs et la dale médiane viennent d'être coffrés. On va procéder au coulage
du béton.

de de 124 m., a un tablier de 136 m.
de long dont la part ie  située sur la rive
gauche de la Viège épouse une légère
courbe , rejoi gnant  ainsi la nouvelle rou-
te qui va être construite du Neubriicke
au pont d'Illas en côtoyant mais évi tant
le vil lage de Stalden.

Cette nouvelle route empruntera la
rive droite de la rivière, la traversera
sur un pont à créer en aval du Ki.nn-
briicke.

On se rend compte de l' amp leur de
tous ces travaux et , quand il saura que
leur coût total atteindra 12 millions de
francs , le contribuable trouvera la pilu-

Un virage et le rideau se lève, comme au théâtre, laissant apparaître le
curieux éventail dessiné par le Feegletscher.

Saas-Fee et la route
M. Hubert Bumann , président, avec qui nous nous entretenions, a été

catégorique :
« La route — affirmait-il en substance

mort pour la station. Grâce à elle et dès son ouverture, en 1951, à l'aména-
gement d'un parcking, on a pu constater une augmentation des nuitées de
45 %. Puis, dans les trois années qui suivirent, leur nombre a tri plé.

«La  place de parcking actuelle que chacun connaît , à l'entrée de la sta-
tion , offre de la place pour 600 véhicules. Mais il nous faut , dès cette année,
envisager la création d'une place supplémentaire pour 150 autos. Une solu-
tion élégante a été retenu^ : nous construirons sur l'emplacement du rink de
hockey sur glace, un parcking à deux étages. En hiver, on patinera sur le
toit et on garera les voitures à l'abri.

« C'est aussi cette affluence toujours grandissante de touristes qui nous
a permis d'envisager, en 1951, la création du tronçon d'un télécabine condui-
sant à Spielboden (2450 m.) et de mettre en service la seconde section, celle
de la Langefluh (2870 m.).

« Une écharde reste toutefois à éliminer de notre réseau routier : l'étroi-
tesse (toute relative) du tronçon Saas-Grund-Saa5*Tee.

« En effet , ce dernier n'est pas encore classé dans la catégorie des routes
touristiques. Aussi des démarches pressantes ont-elles été faites auprès du
Conseil d'Etat pour demander la modification de ce classement. »

Souhaitons que nos hautes autorités feront preuve de compréhension à
l'égard de nos amis Haut-Valaisans.

lâcher de calomnies blasphématoires
au-dessus de la foule.

« La soif de vivre et l'angoisse de la
mort se partagent le .monde. Un som-
bre .nihilisme et une amère rési gnation
habitent  avec l-'ivresse la plus effron-
tée du plaisir et , là-bas , un activisme
sauvage. Tel est le monde et nous
a.vons à lui montrer , par .notre union
dans l'Eucharistie , que dans ce siècle
des masses, le Christ remplit l'attente
des peuples ». Ces paroles du cardinal
Dôpfner exprimer-,! bien le sens du
Congrès Eucharistique.

Le vendredi soir , une croix coimmé-
moratiive fut plantée sur l'aire du
Congrès , et la prédication portait sur
le sujet : « Une seule issue aux maux
et aux .angoisses de ce -monde : souf-
frir avec le Christ pour être glorifiés
avec Lui ».

Le sommet des manifestations à la
Theresienwiese a été la messe du di-
manche , précédée de l'allocution at de
la bénédiction du S. Père , qui adresse
à tous las chrétiens du monde un .ap-
pel pathétique à ll' undité dans la foi
totale et dans le banquet eucharisti-
que.

« Faites, divin sauveur , que nous
ayons toujours plus fai m et soif de
vous , qui vivez dans le tabernacle
comme dans une tente placée au cen-
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le amere.
Qu 'il se rassure  ! Les entreprises hy-

dro-électri ques intéressées à Mattm ark
ct au bassin versan t de Ze rma t t  y vont
de leurs deniers : Electrowatt  verser a 6
mil l ions de francs , la Grande  Dixence
1 350 000 francs , la Lonza 165 000 fran cs ,
soit la jolie somme de 7 515 000 francs.
Le solde dé 4 485 000 francs se part age-
ra entre» la -Confédération (25 %) ; le
canton du Valais (50 %) et les commu-
nes intéressées (25 %).

Excellente a f f a i r e , n'est-il pas vrai !
Et l'on prévoit l' achèvement de ce

complexe pour 1960.

tre cle l'Eglise af in  ique , éclaires par
votre lumière -et entlaimmés pair votre
amour , .nous passions heureusement
au travers des dangers de cette vie et
que nous parvenions à la .patrie pro-
mise à vos élus , au bonheur céles-te
de la vie éternelle ».

Pendant la journée , des messes pon-
tificales étaient  célébrées en différen ts
¦rites dans les églises de la ville et de
la banlieue. Les plus obscures par ois-
ses eurent la joie de grandes cérémo-
nies ; les fidèles de la loint a ine  ban-
lieue de Grosshadern purent saluer un
evêque qui passa débonnairement au
milieu d' eux , bénlssanlt les enfants. H
en éleva un dans ses bras, à ,1'émer-
veilllament du bébé et de la forJle. Il
y eut dans plusieurs églises des ordi-
nat ions de nouveaux prêtres ; des ex-
positions .missionnaires, des conféren-
ces sur l 'Eucharistie et l' unité des
chrétiens. A not er les Journées pour
les femmes, un pèlerinage à la Sainte
Montagne de d'Andechs, et une heure
d' oraison des femmes du monde en-
tier.

Munich étai t devenue pour -une se-
maine la capital e de la prière et de
l'Eucharistie , et nul ne peut calculer
la somme de grâce qui , de là , rayon-
nera sur le monde.

M. M.



l'assemblée de la Sociéfé de développement de Ravoire

Verra-t-on un télésiège
Ravoire - L'Ârpille ?

I ]i est fort possible . L'idée est
bncée, et puisque c'est la Société de
développement t,e Ravoire qui va
-'occuper sérieusement de la chose ,
M y a toutes les chances qu 'on abou-
tisse à un résultat concret.

Lorsqu 'on pourra , cn toute saison ,
partir cle Mart igny ' par une route
jnoderne et sans danger jusqu 'à Ra-
voire, de là grimper par télésiège jus-
qu 'à l'Arpille pour y jouir du super-
be panorama ou s'y adonner aux
joies du ski , puis s'installer sur lc
It 'ésiège déjà en fonction , descen-
dant sur le col de La Forclaz, et , par
car postal , joindre la plaine , le re-
nom de Ravoire sera fait et la foule
les tour istes et des sportifs ne man-
quera pas d'y affluer .

X X x X

Lcs réunions de la Société dc déve-
loppement que dirige avec tant de
dynamisme M. Pierre-Marie Mathey,
buraliste postal , secondé par un co-
mité dévoué à la tâche , sont vrai-
ment captivantes. Il fait bon se ren-
dre compte des difficultés que l'on
rencontre lorsqu 'on veut pousser de
toutes ses forces à la roue du pro-
grès , au développement d'une station
dont l'avenir scra des plus brillants ,
nous n 'en doutons pas. Les écueils
sont nombreux , trop nombreux mê-
me, mais la foi ct le courage des di-
rigeants sont grands , petit à petit les
difficultés seront vaincues : le suc-
cès ne peut manquer de les récom-
penser.

L'assemblée avait lieu dimanche
après midi au Café Petoud . au Crê-
tes. La salle était comble et le pré-
sident dit le plaisir qu 'il avait à sa-
luer une assistance si fournie tout en
relevant la présence de quelques per-
sonnalités.

Le secrétaire , M. Modeste Vouilloz
- qui ne connaît lc méritant con-
ducteur du car postal ? — entame la
lecture des divers rapports et comp-
tes qui sont adoptés ainsi que le
budget . Le rapport présidentiel sou-
ligne le joli geste de certaines mai-
sons de commerce de la ville de
Marti gny qui , sollicitées, ont géné-
reusement effectué un versement en
faveur de la société. Qu'elles soient
sincèrement remerciées.

Ce qui a été fait . ,  
Trois réalisations importantes ont

vu le jour au cours dc l'exercice :
réfection de la route du Feylet , belle*
chaussée mettant en valeur le centre
de la station ; création de trois pla-
ces de parcage ; pose d'une nouvelle
conduite d'eau potable dans la ré-
gion de la Pierre clu Picard.

L'élargissement et la réfection de
la route de Ravoire à partir de la bi-
furcation de celle cle La Forclaz est
maintenant l'objectif numéro un de
la société; car c'est l'accès facile de
la station par les véhicules automo-
biles qui est la condition primordiale
à son développement . Un hôtel sera
aussi construit incessamment , près
de l'ancienne cantine , ce qui aug-
mentera la capacité de réception
touristique.

Le télésiège
Puis M. Mathey nous parle clu pro-

jet de construction du télésiège de
l'Arpille. Ce plateau présente un in-
térêt certain pour lc tourisme et le
sport , en été comme en hiver. Un
télésiège rendrait aussi de grands ser-
vices pour le transport des denrées
et produits de l'alpage. D'après une
étude effectuée par la maison D'An-
drès de Martigny, pour un parcours
d'une seule portée cle 2 km., avec un
Jénivellement de 600 m., le coût re-
viendrait à environ 200.000 fr . pour
la création d'un télésiège, le triple
au cas où l'on préférerait un télé-
cabine .

C'est toutefois le télésiège qui reste
seul envisagé , par économie tout
d'abord , et aussi parce que le trajet
envisagé est à l'abri des vents pou-
vant influencer la bonne marche de
l'installation.

^ 
M . Eugène Moret , directeur de

l'Office cle tourisme dc Martigny,  in-
dique la marche à suivre pour l'ob-
tenti on de la concession par l'Office
fédéral de.s transports. Cet organis-
me donne aussi tous renseignements
et conseils à ce propos.

MM. P.-L. Rouiller , architecte , et
Octave Giroud , député , interviennent ,
le premier pour rappeler que l'office
susnommé accorde des subsides lors-
qu'un téléphérique dessert un alpa-
ge, le second pour annoncer que la
Ici des améliorations foncières qui
sera proch ainement soumise au peu-
Pie valaisan , prévoit aussi un subsi-
de cantonal lorsqu 'on crée un moyen
de transpo rt fac i l i t an t  l'économie
al pestre.

L'assemblée étant gagnée à l'idée
du télésiège , le président propose
'a nomination d'une commission
pour l'étude de la question et faire
'es démarches utiles. Séance tenante ,
°n nomme les membres de ce nou-
vel organisme ; en voici les noms :
MM . Marcellin Pillet , René Cassaz ,
Octave Giroud , Georges Tissières et
"J1 représentant de la commune de
Martigny-Combe, à désigner.

La conférence
de M. Jean Crettex

Et voici maintenant  M. Jean Cret-
tex , président cle la Société de déve-
loppement de Champex , qui nous
parle des «actualités touristiques ré-
gionales».

Le sympathique conférencier se
trouve à l'aise dans ce milieu accueil-
lant , où s'allient la simplicité et l'a-
mitié , pour développer son sujet. Il
parle de l'essor très important que
va prendre la région de Martigny par
la création des tunnels du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc . Ra-
voire en subira également une très
heureuse influence et il s'agira d'aller
de l'avant clans les initiatives cn fa-
veur de ses hôtes. Tout en gardant
son cachet actuel , à l'exclusion d'un
modernisme excessif réservé seule-
ment aux grandes stations , il faudra
songer tout d'abord à créer et amé-
liorer les moyens d'accès à ce «jol i
balcon donnant sur la plaine du Rhô-
ne». C'est donc par la route princi-
pale qu 'il faut commencer : l'élargir
et la refaire complètement , avec un
tapis bitumineux , pour la rendre ac-
cessible en toute saison , est une
chose nécessaire. Cela fait , tout le
reste sera plus facile. Les intéressés
seront ainsi aisément à pied d'oeu-
vre pour constru ire des chalets ,
créer des commerces, etc. La crain-
te du parcours ne les paralysera
plus.

Puis il faudra songer aux cam-
peurs , leur trouver des places adé-
quates. Ce sont des touristes très
intéressants qu 'il ne faut nullement
négliger.

M. Crettex cite encore des chif-
fres provenant de statistiques di-
verses qui prouvent que les dépenses
consacrées au tourisme payent tou-
jours et amplement.

L'assemblée lc remercie par des
applaudissements très nourris.

L appui communal
En qualité cette fois cle représen-

tant de la commune, M. Eugène Mo-
ret , en lieu et place de M. Amédée
Saudan , syndic empêché, donne des
renseignements sur l'activité de l'ad-
ministration en faveur de Ravoire. Il
fait d'abord remarquer , entre paren-
thèses, que le retard apporté à la
continuation de la mise en état clu
réseau routier de la région de Marti-
gny nous handicape sérieusement
(soit la réfection de la route de La
Forclaz jusqu 'à la frontière , de celles
des Valettes-Bovernier et du Grand-
Saint-Bernard), mais cela est impu-
table à une certaine obstruction in-
compréhensible de la part de l'Etat.
On se plaint d'autre part cle la pénu-
rie de courant électrique ( courant
fort) dans la station , des taxes éle-
vées de raccordement au réseau de
distribution d'eau et d'éclairage,
mais la pénurie cessera lorsqu 'on
aura pu acquérir de nouveaux trans-
formateurs ; cela coûte très cher et
la commune est comme la plus belle
fille du monde... Martigny-Combe n'a
qu 'un millier d'habitants avec une
surface plus étendue que la Ville et
le Bourg réunis. Les contribuables
sont presque tous économiquement
faibles , l'industrie absente. Néan-
moins la commune soutiendra tou-
jours de son mieux les efforts de la
Société de développement.

X X X X

La conclusion de cette belle assem-
blée est apportée par M. Octave Gi-
roud qui , par des paroles très cen-
sées, tout en remerciant le président
de la société et ses collègues du co-
mité pour leur belle activité , ainsi
que le conférencier clu jour , suggère
que la commune fasse une avance
des frais indispensables aux travaux
les plus urgents, afin que le dévelop-
pement dc Ravoire n 'ait pas d'arrêt
regrettable, imitant en cela ce qui
s'est fait déjà dans plusieurs autres
stations ; on ne l'a pas regretté , bien
loin de là !

Tout revient encore une fois à une
question d'argent. Ah ! si un mécène
pouvait tomber du ciel sur ce joli
site , quelle aubaine et que de soucis
cn moins !

D. L.

Une médaille pontificale
pour les concurrents
des Jeux Olympiques

ROME , ( Kipa). — Une médaille
commémorative, que prépare actuel-
lement le graveur italien Giacomo
Manzu , scra remise aux athlètes qui
assisteront à l'audience solennelle
que lc Pape accordera , lc 24 août sur
la Place St-Pierre, à l'occasion des
Jeux cle la XVIIèmc Olympiade. Cer-
tains des athlètes présents recevront
cette médaille des mains mêmes du
Souverain Pontife .

Les membres du Comité olympique
international ct leurs familles seront
reçus par le Pape en audience spé-
ciale le 29 août à Castel Gandolfo.

Avant les championnats
du monde sur route

Contrairement à ces années der-
nières , où le championnat du monde
amateurs sur route se déroulait le
samedi devant des banquettes vides ,
l'édition 1960 connaîtra certainement
un très grand succès populaire sur
lc circuit du Sachsenring.

En effe t , le cyclisme amateur est
roi dans les pays cle l'Est et plus
particulièrement en Allemagne orien-
tale, dont les coureurs partiront
grands favoris . Emmenés par le «dé-
puté pédalant» Gustav Schur, deux
fois champion du monde, les Adler ,
Ampler , Eckstein , Hagen ct Wcisz-
leder devraient faire la loi quand
bien même le parcours, très acciden-
té , pourrait avantager quelque peu la
«squadra azzura» dont Trapc sera
le chef cle file. Préparée avec un
soin tout particulier , l'équipe italien-
ne, qui comprend Trape , Cerbini , De
Rosso, Magnani , Zaimbro ct Zanchct-
ta , reste bien le meilleur atout oc-
cidental dans cette confrontation
Est-Ouest . Avec les routiers soviéti-
ques , redoutables par leur homogé-
néité , Belges et Hollandais sont par-
faitement armés pour jouer un rôle
décisif dans ce championnat.

Quant aux Suisses, ils partiront
dans la bataille sans grandes ambi-
tions , les piètres résultats de ces der-
nières années sont là pour tempérer
les rêves optimistes. Néanmoins Jais-
li , un habitué des grandes compéti-
tions internationales , peut tirer son
épingle du jeu grâce à ses dons
d'escaladeur. Il scra cn tout cas
l'homme de bas de l'équipe helvéti-
que que dirigera l'ancien champion
Hans Martin , lequel pourra compter
sur les hommes suivants :

Erwin Jaisli , Ernst Fuchs (cham-
pion suisse), Emil Beeler , Otto Bi-
gler , Hermann Schmidi ger , Roland
Zôffe l ou Max Wechsler .

Enfin , l'outsider de ce champion-
nat ( 174 km. 600 ) sera le Licch-
tensteinois Adolf Hecb, qui cette sai-
son a largement dominé la situa-
tion cn Suisse.

La lutte pour le maillot arc-en-
ciel des professionnels s'annonce ,
elle, particulièrement ouverte. Au-
cun coureur ne réunit tous les suf-
frages à la veille du départ . Ainsi
le Florentin Gastone Nencini , magis-
tral vainqueur du Tour de France,
ne semble pas en mesure d'imposer
son autorité, ayant éparpillé aux

A qui le maillot arc
Le Sachsenring -atten d, -samedi et di-

manche , Jes coureurs sur Toute , ama-
teurs et professionnels . Ce iCÉPCUit de
8 km. 700 que nous avons présenté
hier est très -dur avec une côte de 1
km. 300 au pourcentage sévère. Les
amateurs 'devront la parcourir 20 fois ,
les -professionnels 32 fois.

Quelles sonit îles chances des Suis-
ses sur un tel parcours ? Chez les
amateurs , seuil , Jaitss1!! semble de -tail-
le à jouer un rôle en vue dans ila ba-
taille. Un Beeler en forme peut égale-
ment faire pailler de lui, mais tiendra-
t-il la distance de 174 km. ? Il s'agit
là de deux grimpeurs de classe quii
sont aussi de tirés bons rouleurs ; tous
deux omt participé à des épreuves - à
l'étranger et y ont obtenu de boas ré-
su'ltaits. iLa sélection -de Beeler est 'as-
sez critiquée du côté romand . A l'ex-
champion suisse, vainqueur-de Genève-
M-arligny, -de -prouver que les respon-
sables du SRB n 'ont pas itont I II fut
un temps où les -amateurs suisses se
distinguaient lors des championnats
du monde. Qui ne se souvient des
Egli , Buchwallder , Amberg ? Depuis
quelques années, bêlas , nous y fai-
sons pauvre figure . Est-ce parce que
l'amateurisme n 'est pas tout à fait le
même hors de nos frontières ?

Il faudra une constitution physique
exceptionnelle pour triompher chez
les professionnels . 279 km. 392 à par-
courir , avec 3.200 im. de dénivella-
tion. N'est-ce pas trop ? Ne va-t-on
pas , ainsi , rendre monotone et sans
intérêt itoule la première parlie de la
course ? On peut penser , en effet , qu 'il
n'y a pas un homme assez fou pour se
lancer -dans une attaque si loin du
but et avec -cette terrible montée qui
l'attend à chaque lour. Passons rapi-
dement en revue les coureurs com-
plets qui peuvent (triompher au Sachs-
enrig ; ils ne sont pas nombreux.

Chez les Français , nous doutons que
Darnigade puisse passer 32 fois ia cô-
te sans dommage ; il 'faudrait , pour
céda, une course au train sans atta-
que... Anquetil portera les espoirs tri-
colores .mais on imettra tout -près de
lui des battante comme Mastrotto ,
Graczy k , iRohrbach et Staiblinski que
l'on aurait tort d' oublier. Les Bel ges
ont Van Looy, bien sûr , mais aussi
Hoevenaers , Plankaert , Demulder ,
Daems. Les Italiens semblent compter
sur Battistini , -révélation du dernier
dernier Tour de France ; on accordera
quel que crédit aussi aux Carlesi , Ron-
chini et... Nencini , s'ill est bien remis
de sa récente chute. Parmi Jes autres
participants -pouvant entrer en consi-
dération pour la victoire finale , citons
l'Allemand Junkermann , l'Irlandais
Hliliott, le Luxembourgeois Charly

quatre vents — ou le menèrent ses
multiples contrats d'après — Tour —
le plus clair dc son influx nerveux.
Ses principaux adversaires dans la
Grande Boucle française , soit ses
compatriotes Battistini et Massignan
et les routiers - sprinters français
Graczy k et Darrigade (le tenant du
titre ) paraissent être dans le même
cas.

Pour beaucoup, les favoris de-
vraient être cherchés parm i ceux qui
n 'ont pas disputé le Tour de France
ct plus spécialement : Jacques An-
quetil ct Charly Gaul. L'un et l'au-
tre se sont préparés avec soin . An-
quetil en disputant dimanche dernier
le circuit des Trois cités sœurs et
Gaul en étudiant minutieusement le
circuit depuis lc début de la semai-
ne. Entouré de ses coéquipiers Ern-
zer et Bolzan , le Luxembourgeois a ,
en effe t , roulé sans trêve , impres-
sionnant tous les observateurs pré-
sents par son insolente facilité clans
l'escalade de la côte de Badberg.

Mais Anquetil et Gaul ne seront
pas les seuls absents du Tour de
France à partir pleins d'espoirs. Le
Flamand Rick van Looy brûle d'en-
vie cle faire oublier une première
partie de saison sans grandes vic-
toires par un succès au Sachsenring.
Pour celui qui fut le vainqueur du
Grand Prix de la Montagne au Tour
d'Italie , le profil accidenté du par-
cours ne devrait pas le gêner. Si ses
véloces coéquipiers de Cabootcr ,
Aarenhouts, Daems et Demulder ap-
pliquent la course d'équipe , van
Looy a de fortes chances de se re-
trouver champion du monde diman-
che soir !

Opérant un peu en franc-tireurs ,
l'Espagnol Poblet , l'Allemand Junker-
mann , le Britannique Simpson , les
Hollandais de Roo et Geldermans
ainsi que le Suisse René Strehler
sont à même de brouiller les cartes.
Avec le champion national René
Strehler , dont le principal ennemi
sera la longue distance (279 km . 300 )
du parcours , la Suisse peut nourri r
quelques espoirs. En l'absence de
Rolf Graf , le vainqueur du Tour de
Suisse, Alfred Riiegg sera le numéro
2 d'une équipe comprenant des élé-
ments talentueux mais peut-être in-
suffisamment aguerris , (Kurt Gim-
mi, Attilio Moresi , Erwin Lutz , Rolf
Maurer) pour une telle épreuve.

en-ciel ? (sur route)
Gaul (qui peut arriver seul , s'>ill ne
souffre pas d'un manque de compéti-
tion), l'Espagnol Poblet , les Suisses
Strehler et Ruëgg. Nos deux repré-
sentante, surtout Ruë gg, nous parais-
sent capables de teni r la distance ,
alors que les jeunes Lutz et Maurer ,
Moresi et le grimpeur Kur t Gimimi au-
ront du mal à tenir le rythme durant
près de 8 heures de course !

Le pronostic est quasi impossible ,
car la forme du jour sera dé-teriminan-
te sur un tel parcours . Et puiis ill fau t
coimipter avec centaines circonstances
qui peuvent être favorables ou défavo-
rables. Une chose est certaine : le vain-
queur sera digne des précédents (en
remontant depuis 1960 à 1950) : Darri-
gad e, Baldini , Ockers, Bobet , Coppi ,
Miil'ler, Kubler , Van Steenberghen ,
Schotte .

E. U.

Les Jeux Olympiques
yf. Le dernier reliais de la Hatmme

olyimpique qui brûlera au haut de la
tribune située en face de la tinibun e
officiell e du stade olympique, sera ,
vraisemblablement effectué par Gian-
oanlo Péris , un jeune athlète de Civi-
tavecchia , port situé à 70 kilomètres
au N'ord^Ou-est de Rome. Giancarlo
Péris est âgé de 19 ans et a passé
brJli '.-ammenit les examens du baccalau-
réat classique italien. Il est record -
man d'Italie du 1.000 m., performance
établie lors des -championnats natio-
naux universitaires eit a été sélection-
né dans l'équipe d'Italie juniors qui a
récemment rencontré la Pologne.

afc La direction des Musées du Vati-
can .a informé le Comité organisateur
des Jeux que les salles d' exposition
seront gratuitement ouvertes les 28
août et 4 septembre, à l'occasion des
Jeux , à tous les touristes désireux de
connaître les nombreuses pièces d'art
que renferment les imusées du Vati-
can. C'est lia première fois qu 'une tel-
le décision est pr.se et c'est pourquoi
le Coimité organisateur des Jeux a
adressé ses plus vif s remerciements à
la -direction des musées.

3|C Comme prévu , ce sont les Ita-
liens qui ont acheté le plus grand
nombre de billets des Jeux olympi-
ques. Ils devancent dans l'ordre les
Alllemand s, les Américains, les An-
glais , les Français, les Suédois et les
Australiens.

_ t L'administration des douanes a
ouvert un bureau spécial au village
ol yimpique. De ce fait , les formalités
douanières seront facilitées pour les
athlètes et les dirigeants . Elles auront
en effet lieu au village même où ies

Les coureurs de marathon
japonais à l'entraînement

A deux semaines de l'ouverture des
Jeux Olympiques à Rome, les Japo-
nais, grand favoris , du marathon
sont déjà à l'entraînement. Notre
photo montre, de gauche : Sadanaga,
Wanatabe, Nishida et Hiroshima.

bagages seront immédiatement trans-
portés .

_ c La période officiell e des Jeux
olympiques a débuté. Les drapeaux
olympiques, italien et de la vill e de
Rome , au nombre de 1.300, ont été
hissés aux mâts situés à l'entrée des
lieux de compétition cependant que
des équipes d'ouvriers ont continué à
pavoiser les principaux immeubles et
palais de la capitale. En outre, la car-
te olympique délivrée aux athlètes ,
journalistes at dirigeante est -entrée
en vigueur. A ce sujet , M. Marcello
Garroni , secrétaire général du Comité
d'organisation , a déclaré que « les
Jeux étaient non seulement une mani-
festation sportive , mais aussi de d' es-
prit ». « Depuis quatre ans, a-t-il ajou-
té, nous bâtiissons cette œuvre et au-
jourd'hui, nous sommes en mesure
d'affirmer que notre activité s'est dé-
roulée selon les prévisions les -plus
optimistes ».

3fc Les athlètes participant aux
épreuves d' aviron pourront prendre
leurs repas dans les isallles du restau-
rant de l'Institut Pie XII , à Castel-
gandolfo , ce qui leur permettra de
s'entraîner toute la journée sans avoir
à regagner , à imid i , le village olympi-
que situé à une trentaine de kilomè-
tres du llac.

3je La direction du secteur féminin
du village olympique a été informée
que la délégation soviétique compor-
tera 74 concurrentes , douze autres
athlètes ayant été sélectionnées au
dernier imoment . Pour ne pas être en
reste , la délé gation féminine italien-
ne a été pontée de 26 à 29 concurren-
tes !

MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaflaaBaaaaaa 'j3f*^_
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Répétition générale
avant le championnat

Nous approchons du 21 août qui
marquera le début du championnat
suisse. C'est pourquoi les clubs 'met-
tent Iles bouchées doubles pour ache-
ver leur préparation. De nombreux
matches amicaux sont annoncés pour
celte fin de semaine at le prochain
week-end.
12 août : La Chaux-de-Fonds - Standard

Liège et SION-LAUSANNE .
13 août : Wiinterthour - Austria Salz-

bourg ; Grasshoppers - Rad-
niiicki Belgrade ; Belllinzone -

Chiasso ; Concordia - La
Chaux-de-Fonds ; Boujean
34 - Berne .

14 août : Lucerne - Young Fellows ;
Zurich - Saarbriïck ; Mou-
iller - Servette ; Fribourg ¦
Lausanne (à Bulle) ; Bienne ¦
Cantonal ; Wettingen - Younc
Boys ; Thoune - Granges |
Brùhl - Bâle ; Minervn- -
Berne ; Yverdon - Mallley ;
SION - VEVEY , à Leytron.

15 août : Chiasso - Lugano.

COUPE SUISSE
(Troisième tour)

14 août : Saint-Maurice - Fuill y ; Viè-
ge - Sainl-iLéomard.

Sainit^Maurice a éliminé Aigl e et
Fully le F.-C. Grône . La partie s'an-
nonce serrée et indécise . Viège a failli
trébucher devant Chippis , mais s'est
tiré d' affaire in extremis. De son côté ,
Saint-Léonard a triomp hé de Bex. Sur
leur terrain , les Hauts-Valaisans par-
tiront favoris , mais Saint-Léonard est
capable de renverser Je pronostic en
sa faveur.



Billet du Haut-Pays

Démographie et agriculture
BERNE. — S'il y a un canton que

Ton considérait encore voici -une dizai-
ne d' années comme essentiellement
agricole, c'est bien Ile Valais. Et bien
hardi aurait été l'homme qui aurait
prophétisé que ce pays -se trouvait dé-
jà alors sur Ile chemin d'une sensible
régression dc la paysannerie propre-
ment dite.

Et c'est pourtant exaot , les statisti-
ques le démontrent. Le nombre de nos
agriculteurs diminue chaque année
mais, si paradoxa l que icala puisse pa-
raître, ia population s'accroît de façon
marquante. Elle est aujourd'hui de
170 000 habitants, ailars qu 'elle était ,
voic i dix ans-, cle 140 000 ch i f f r e  arron-
di . Si , dans -le Hauit-VlaHaLs , 'la /majorité
cle (la population se livre encore aux
travaux champêtres , clans le Valais
romand Ile pourcentage d'agriculteurs
est on voie de nette régression com-
parativement aux ouvriers 'et aux em-
ployés d' usine ,ou de fabrique. Des
centres industriels jal onnent en effet
toute la plaine du Rhône depuis Mon -
they à Viège, offrant aux -gens des
rég ions avoisinantes de nombreuses
occasions de travail.

Le Valais est d' ailleurs le canton
suisse où les « ouvriers paysans » sont
de -loin les plus inombreux. La réduc-
tion générale du temps de travail -à
huit heures -leur permet de consacrer
une partlie de la journée à un petit
domaine -agricole non loin -de leur do-
micile . Ainsi l'ouvrier n'est pas com-
plètement déraciné du soil ancestral. Il
conserve ses attaches avec lia terre el
c'est très bien. Cette situation le place
en meilleure posture que l'ouvrier de
la ville, qui est presque toujours lo-
cataire d'un appartement et n 'a guère

Fraîche
comme un
œuf du jo ur
dans son tube qui la met à l'abri
de la lumière, la Mayonnaise
Thomy, composée d'œufs frais
choisis et d'huile comestible
surfine, reste délicieusement
appétissante jus qu'à la dernière
parcelle. Vaut-il alors la peine
de se fatiguer à remuer, remuer,
remuer ... et ensuite de laver
tant de vaisselle? M mit

THOM Y
te favori ttes
gourmets f
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Grand choix de complets
dès Fr. 98.-
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A la Forclaz d'Evolène
Endroit idéal pour vos tournées du dimanche,
pique-niques, près de la Dent Blanche ; vous
dominez le Val d'Hérens. Vous y arrivez par
une bonne route à 3 km. des Haudères.

Vers le « Café de la Promenade » vous trouve-
rez : place dc parc, terrasse, dortoirs, spécialités
valaisannes. J. Gaspqz-Follonier (027) 4 62 60

la possibilité d'exploiter quelque cam-
pagne durant ses heure s libre s, ce qui
est pour beaucoup de ses cama rades
valaisans -une occasion de gain sup-
plémentaire et de maintenir une bonne
santé physique et morale.

Cependant , le phénomène de la dé-
sertion des campagnes esl assez mar-
qué -en Valais. Il est sunlout sensible
à la montagne où les tr-ois-quants de
l' année il n 'y a presque pas d'occasion
de travail . Certains de nos villages al-
pestres , naguère prospères ont vu leur
population fondre durant ce dernier
demi-siiôdle. On nous citait récemment
le cas cle Chandolin d'Anniviers où ,
après avoir connu quelque 200 habi-
tants, iil n 'en restait dernièremen t plus
qu 'une trentaine. Les facilités d' accès
par route , réalisées il y a peu de se-
maines , ne tarderont pas à revigorer
ce village , le plus haut d'Europe habi-
té toute l'année ; les terrains de ia
périphérie ont acquis soudain une
p lus-value extraordinaire, car de nom-
breuses constructions y sont prévues.

Au Vail d'Anniviers, beaucoup de
champs autrefoi s bien cultivés sont
a,ba,ndoTinés . Mais il s'agit -en -générai
de propriétés -escarpées , d' accès assez
difficile et où iil faut remonter annuel-
lement les 'terres , travalill très dur et
cle peu de rapport. Des cas -semblables
se rencontrent d'ailleurs dans presqu e
toutes les valllées latérales . Par ci par
là , le développement du tourisme -a
stoppé en partie ce mouvement d'aban-
don. On a même -assisté à ce (miracle de
voir des zones à peu près délaissées au
point de vue agricole réagir de telle
sorte qu 'aujourd'hui elliles constituen t
des rég ions d' excellente production. A

A* -Lafeà ââ«i»* I ARBAZ " Pl<lllèie

a,.mf Mmmm

BOSTON verte 80 Gis./blanche Fi*.1

AVIQ HA tir JEUNE CUISINIER
Ar̂ -V W m maW t̂mm P̂ *¦¦¦ I ,,,,/. Cn*¦ "¦»»» W aaa - âl» ^̂ M ^^ mM m  m nourri, logé. Congé samedi ct di

manche.
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu dans Faire offres avec prétentions de sa
i • „,„„„, -, - , laire à Foyer Paillard , Yverdon.
la région cl APROZ comme il suit : j .^ ( Q24 ) 2 16 67

Mardi 16. 8. 60
Mercredi 17. 8. 60

Pour de plus amples informations on est prie *"** ¦**¦¦*¦•»»»*a»
, i , i  i n- i - i  i « Teckel », 7 ans , trèsde consulter les avis de tir affiches clans les f orie pour t e i*èvrc •

communes intéressées. essai selon entente.

Cdt. Place d'armes cle Sion. Lïlluil
de chasse

Sommet des Vignes s. Martigny
Samedi 13 août

VISSOIE - 15 août

y  ete de (A mi-etc
13 h. 30 Cortège

14 li. Représentation théâtrale :

La séparation des races
du chanoine Poncct

d'après le roman cle C.-F. Ramuz
Mise en scène de Marcel Bonvin

Musique cle Jean Daetwyler
Régie André Frily

Sonorisation : Jacquet

CANTINE - TOMBOLA

BAL
POULETTES

race croisée et Leghorn, prêtes à pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE - Téléphone 5 13 14

'l' encontre de ce qui s'est passe a Vt-
chères dans la vallée -d'Entremont , deux
ou trois hameaux de la commune de
Grône , voués à l'abandon, ont retrouvé
une prospérité qu'ils .n'avaient peut-
être jamais eue auparavant.

L' utilisation de plus en plus poussée
de la machine en agriculture obvie
dans -une certaine mesure au manque
de bras occupés dans l'industrie. On
rencontre partout , en platine et sur les
coteaux inférieurs , des jeeps et des
tracteurs. Plusieurs communes ont -réa-

lisé ou sont en -train de réaliser des
remaniements parcellaires permet tant
un imeiilleu r emploi de la mécanique
pour  l' exécution de toutes sortes de
travaux.  On ne voit  presque p lus de
chevaux ou de mulets t i rer  la charrue
ou conduire les chars de foin et autres
produits de -lu campagne . C'est lie mo-
teur qui îles remplace .

Ainsi , le Vieux Pays se métamorp ho-
se sur  tous les pians, laissant au do-
maine des anciennes coutumes ce qui
faisait son cachet et son pittoresque.

Cette évolution me pcul que renforcer
les tensions que l' on enregistre d' ores
et déjà sur le -marché. 11 est pour  le
moins  curieux de constater que même
une société r iche el prospère réagi t
très d i f fé remment  à l'égard des prix des
biens v ra imen t  indispensables et de
ceux des biens que seule la suggestion
fait apparaître désirables. Un exemple
le fera mieux comprendre. Le grand
public s'est laissé convaincre cpie ia
possession d'une voiture ou d' un appa-
reil de télévision est nécessaire au
bonheur. Les prix de ces produits ne
sont pas contestés , alors que celui du
pain ou du lait est tenu pour antiso-
cial. J'exprime ici mon sentiment, tant
il est vrai que les hamimes qui couvrent
les besoins essentiels, les paysans, qui
constituent encore les deux tiers de
l'humanité, se situent dans leur immen-
se majorité au bas de l'échelle sociale...

» ...'L 'heure me paraît venue de ré-
duire nos appétits, il se peut , certes ,
que certains groupements économi ques
aient  de bonnes raisons de s'opposer à
un nouvel «accord de s tabi l isa t ion» .
Mais , Suisse de l'étranger , j ' ai été sur-
pris -de voir à quel point le sens de lia
mesure et l'esprit de sacrificie étaient
absents des réactions des milieux éco-
nom i ques à l'invite du Conseil fédéra l

Sage mise en garde de M. Wahlen
contre les dangers de l'expansion économique

A 1 heure ou I intégration européen-
ne voit son évolution entièrement domi-
née par l'euphorie expansionniste, il
est bon de rappeler ici deux passages
d'un remarquable article, écrit dans la
«Revue économique et sociale» d'avril
1957 par l'actuel conseiller fédéral Wah-
len, qui était encore à l'époque direc-
teur de l'Organisation des Nations
Unies pour l'al imentation et l'agricul-
ture (FAO) :

«L'automatisation d' une entreprise
exige de gros investissements. Sous
ta pression de la Concurrence, .maints
industriels sont tenités , parfois contrai-
rement à leur volonté, d'accroître les
invest issements au moimen t même où la
sagesse exigerait qu'ils fussent dimi-
nués. Toute nouvelle immobilisation de
capitaux , pour être rentable, appelle
une augmentation de la production, la-
quelle contraint à éveiller de nouveaux
besoins par île biais de la publicité ; et
c'est à chaque fois une nouvelle victoi-
re du .matérialisme. L'accroissement de
la productivité dans le secteur automa-
tisé a pour effet d'élargir -l'écart entre
les salaires payés dans ce secteur et
ceux qui sont en vigueur dans les ac-
tivités où la production ne peut être
automatisée, ou du moins pas au mê-
me degré, dans l' ac| i icuilture avant tout .

1400-1700 
0830 - 1130 A VENDRE

1430-1630 chienne
de chasse

n \j ri\wdc j êie
m, de la mi-été

dans la foret

Tous les soirs BAL conduit
par l'Orchestre RIO-RITA

CANTINE

On engagerait pour date à convc
nir

« Lucernois », 2 ans
très fort pour lièvre
essai selon en lente.
Tél . 4 22 16.

Futs et
bonbonnes

à vendre. Toutes con-
tenances.
S'adr . TRANSEA S. A.
18, rue de Montbril-
lant , Genève. Tél. No
33 82 73.

Docteur PARATTE
ST-MAURICE

ABSENT
jusqu 'au 21 août

Fiancés !
A vendre magnifique

mobilier , soi t :  l cham-
bre à coucher complè-
te avec literie ( l i ts- j u-
meaux) ; 1 salle à
manger 6 pièces ; 1
1 salon 3 pièces, le mo-
bilier complet à enle-
ver pour Fr. 2.500.—.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. No
(021) 24 66 66.

GRANDE SALLE - DEVENS s. BEX

BAL
organise par VESPA-CLUB BEX et environs

le samedi 13 août , dès 20 h. 30
ORCHESTRE « ROBY-ROMEO »

On demande pour le
15 août un bon

garçon
d'office

désirant apprendre lc
service, bonne nourri
ture et bons soins.
Faire offres au Buffet
CFF Sonceboz. Tél
(032 ) 9 70 05.

Radio-télévision
Vendredi 12 aoûl

SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h.
De midi  à quatorze heures. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif .  12 h . 45 Informations.  12 h. 55
Un souvenir , une chanson : Charles Trenet . 13
h. 30 Pour le 50e anniversaire de Heinrich Suter-
meisler . 16 h. Self Service ! 18 h . 15 En musi-
que . 18 h. 30 Le micro dans la vie. A la décou-
verte cle notre pays. 18 h . 45 Le.s Champ ionnats
du monde cyclistes sur piste . 19 h. Ce jo ur en
Suisse... 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir clu monde. 19 h. 50 Fenêtres sur port. 20
h . 20 Le Médecin mal gré lui , de Molière. 21 h.
10 Masques et musique. 22 h. La voix des poè-
tes. 22 h . 30 Informations. 22 h . 35 Jazz à New-
port . 22 h. 30 Les Championnats  du monde cy-
clistes sur piste.

. BEROMUNSTER. — 12 h . 40 Musique récréa-
live. 13 h. 30 Chantez et jouez avec nous. 14 h.
La demi-heure de Madame. 16 h . Revue musi-
cale légère. 17 h . 30 Pages orchestrales. 18 h.
Bella musica. 18 h. 40 Concert par un chœur j
d'hommes . 18 h. 40 Actual i tés . 19 h . Chronique
mondiale. 19 h. 20 Communiqués. 19 h . 30

^
In-

formations. Echo du temps. 20 h . Musique d'ac-
cordéon. 20 h. 30 Le budget famil ia l .  21 h . 15
Concert symphonique. 21 h. 45 Le Cachemire,
suje t  de discorde entre l'Inde et le Pakistan.
22 ' h. 15 Informations. 22 h. 20 Les champion-
nats  clu monde cyclistes sur piste.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal . 20 h. 30
Jeux olympiques d'été . Rome 1960. 21 h. Ryth-
mes et chansons d'aujourd'hui. 21 h. 30 Panora-
ma mexicain . 21 h. .45 L'Inspecteur Biaise : La
Malle , film. 22 h . 20 Championnats du monde
cle cyclisme. 22 h. 40 Dernières informations. ,

A louer , dans vil lage ,
au centre clu Valais ,

salon de
coiffure

avec appartement
(seul dans locali té) .

S'adr. tél . No (027 )
4 2146.

Jeune
entrepreneur

(administrateur)
désirerait collaborer
avec entreprise inscri-
te au R. P.
Ecrire sous chiffre P.
10705 S. à Publicitas , à
Sion.

A _ %tWBfy
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans doulcnr

Fi". 1.90 eapbaim.etdi«gaeri0

Hôtel du Port - Bouveret )
SA BONNE TRITURE f
Sus filets de perches : UN DELICE I /

J. GIROUD - Tél. (021) G 91 41 \

o.ooo

60.00

/ E N 0 R E DI I
ç F P T E M B F

de consti tuer  un orçj a çjne destine ci dis-
ci pliner ila conjoncture. Tous convien-
nent qu 'une  nouvelle •montée des prix
et des salaires el qu 'une  nouvelle ex-
pansion d'investissements déjà excessifs
peuvent être préj udiciables à la collec-
t ivi té  tout  ent ière ,, mais  chacun veut
se réserver de fa i re  encore une opéra-
tion conforme à ses intérêts tant qu'il
en a Ja possibilité.»

votw cû 1
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!



Au Conseil d'Etat
BREVETS DE CAPACITE

. Consei l d 'Etat  a décidé de délivrer
hievet de capacité pour I' enseigne-

*,.( secondaire aux inst i tuteurs  ci-
rés : MM. ÎVfeinhrad Amherd à Mund ;

kllcntin Bâcher à Munster ;  Erwin Brant-
JL, à Ran da;  Kur t  Bri gger à Grachen ;
flian Bumann à Saas-Fee; Hans G isler
f jjf j guc; Victor Guntern  à Ri tz ingen ;
Lb . Im'boden à Hohtenn;  Andréas
Uof à Greng iols; Peter Kocher à Bri-
ra,. Christian Pfammat te r  à -Eischol;
Mi Truf fer  à St-Ki'klau-s ; Beat Weis-

^ à Unterba ch; Anton Weit ts tein à
Britf!.6'

ADJUDICATIONS
|_e Conseil d 'Eta t  a adjug é les tra-

•iu» it correction de la route tourist i-
que Sion-les HaudèrcG , tronçon la Cret-
j i-Pont des Dailles , tronçon Vex-La
:0„tanettaz .
,|| a adjuge les t r avaux  de correction
ie |a route tour is t i que Sion-les Haudè-
« dans le cadre du Pont-Noir.

APPROBATIONS
île Conseil d 'Etat  a approuvé le pro-

:ej je chem in forestier de « -Plex », 1er
Ironcon, 1ère étape , présenté par la
bourgeoisie de Collonges , et a décidé
je mettre les travaux qui sont prévus au
bénéfice d'une subvention cantonale.
-Il a approuvé le règlemen t de la so-
ciété Mûller et Cie , fabri que de moules
i Châ teauneuf.
_ |['.a approuvé les s ta tuts  et les rè-
glements de la société de la loterie de
!a Suisse romande du 6 jui l le t  1960.
. Il a approuvé les statuts  de la socié-
lé de développement « Obergoms » à
Oberwald.

NOMINATION
Le Conseil d'iEtat  a nommé M. Al-

fred Petrig à Zermatt , comme garde au-
xiliair e pour la surveillance de la
chasse.

AUTORISATIONS
Le Conseil d 'Etat a autorisé le docteur

Marc ello Arié de Sop hia , porteur du di-
plôme de médecin de l 'Université de 1B0-
iogna, à prat iquer  en tant qu 'assistant
J l'Hôp ital  de l' arrondissement de
Sierre.
-II a autorisé l'adjudication des t ravaux
ie génie civil pour l'établissement d'u-
ne adduction d'eau et d' une conduite
Je lait à la Varenal p, commune de Va-
ren.
-Il a autorisé l' adjudication des t ravaux
concernant l' amélioration inté grale de
l' alpage de la Fouly, commune d'Orsié-
res.

Fermeture de la route
Sierre-Montana

te Département de Police communi-
que :

j D'entente avec le Département des
Travaux publics, le Département de Po-
lice communique qu 'en raison de la
course internationale de côte de l'ACS
la route Sierre-Monlana sera fermée à
toute circulation.
SAMED I 13-8-60 de 07,30 - 12,00 et

13,30 -17,30
DIMANCHE 14-8-60 de 07,30 - 12,00 et

13,30 -17,00
Afin d'éviter tout accident, le public

(st instamment prié de se conformer
aux directives de police et aux ordres
des agents de la circulation.

LE CHEF DU DEPARTEMENT
DE JUSTICE ET POLICE :

Dr. O. Schnyder

Une bonne nouvelle :
le numéro 169

vous renseignera...
Grâce à la compréhension cle la Di-

rection des téléphones à Sion , il sera
à nouveau possible d'obtenir , dès le
21 août (début du championnat suis-
se) les résultats des matches du foot-
ball valaisan . le dimanche soir , en
composant te No 169, à partir de
19 h. 30.

Toutefois , pour des raisons d'ord re
technique (durée de l'émission limi-
tée à 3 minutes , résultats donnés en
français et en al lemand),  le service
renseignera exclusivement sur les
matches cle LN B disputés par Sion
Et Martigny, de Première ligue (grou-
pe romand) de.s Deuxième et Troisiè-
me li gues ainsi que des juniors inter-
régionaux.

Les autres résultats ( Quatrième li-
gue et juniors Valais) seront com-
muniqués aux journaux pour leurs
Édition s clu lundi .

Cette nouvelle réjouira sans dou-
te la majori té  des sportifs valaisans
j-n général et les fervents du foot-
ball en particulier. Mais qu 'ils pren-
nent bonne note que le 169 ne répon-
dra qu 'à partir de 19 h. 30. A cette
heure-là , les résultats des ligues en
Question seront complets et contrô-
les officiellement.

Association valaisanne
de football et d'athlétisme

Presse et propagande : F. Dt

E N T R E M O N T
LE CHABLE

Auto contre camion
Hier , dans ila journée , une voi ture

'audoise, pilotée par M. Marius Ge-
,e"i, de ila Tour-de-Peilz , est entrée
g collision avec un caimion conduit
K Maurice Besse, du Cotterg. Dégâts
"¦Sériels.

¦*?•!¦ • ¦ - .. • ,

H A U T - V A L A I S

STE6
Tôle froissée

Un accident de c i rcula t ion  s'est pro-
dui t  hier à 9 h. sur  la route de Lot-
schcnta l . Une voi tu re  p ilotée par M.
Friedrich Berner , de Zur ich , c i rcu lan t  en
direction de Steg, est entrée en collision
avec un véhicule conduit  par M. Kur t
Vaag de Hohtenn , survenant cn sens in-
verse. Les dégâte matériels  sont mini -
mm.

S I E R R E

Réception de scouts
étrangers

R e v e n a n t  d'un tour en - Al lemagne ,
où ils participèrent au camp inter-
na t iona l  de Sehwarzenbek el v isitè-
rent  Berlin-Est , de.s scouts français
se sont arrêtés à Sierre avant cle re-
gagner leur pays. Il furent  cordiale-
ment reçus par leurs frères valaisans
à l'hôtel Terminus. La présence de
M. Salztnan président de la vi l le , qui
offri t le verre de l' ami t ié , celle cle
M. l ' abbé Mayoraz , vicaire à Sierre
et aumônier des scouts de la ville, et
de M. Pignal , chef responsable des
éclaireurs d'Aubenaz , rehaussait cet-
le joyeuse réception . Les scouts
français sont repartis hier , enchan-
tés cle leur passage au pavs du so-
leil .

CRANS
Voiture contre camionnette
Une voiture valaisanne conduite par

M Natal Julen , menuisier à Sierre , qui
circulait  hier  sur la route Montana-Plans
Mayens , est entrée en collision avec la
camionnette  de M. Aloïs Bonvin , pri-
meur à .Sion . S'il n 'y a pa,3 eu de bles-
sés, les dégâts matériels sont impor-
tants .

SION

Issue mortelle
Le « Nouvelliste » a relaté, le 8 août

dernier , l'accident survenu à M. Clovis
Gaillard , au carrefour de Charrat . Nous
apprenons que malgré les soins prodi-
gués, M. Gaillard est décédé hier à la
suite de ses blessures. .

A sa famille, si cruellement éprouvée,
le « Nouvelliste » présente ses con-
doléances émues.

C O N T H E Y

NENDAZ
Car contre voiture

Un car automobile appartenant à
M. Lathion , piloté par M. Candide
Theytaz cle Nendaz , qui circulait hier
sur la route de Nendaz en direction
de cette dernière localité , est entré
en collision avec une voiture venant
qn sens inverse et conduite par M.
Bruno Baerisvvil , cle Nendaz égale-
ment.  Il n 'y eut que des dégâts ma-
tériels.

M A R T I G N Y
Le Martigny - Sports

se prépare
Dimanche 14 août , dès 14 h , 45 :

Martigny Réserves^Rarogne I ; et à
16 h . 30 : Marligny-Sierre.

Biien que prévues dans Ile cadre des
matches d' entraînement et de (prépa-
ration du .championnat de Ligue natio-
nale B, ces rencontres présentent un
a.tit-rai't spectaculaire nettement plus
important , les deux adversai res du
jour se prévalant d'ambitions pour la
saison à venii.r.

D'une pari , Rarogne , 'terreur ide la
deuxième Ligue ila saison passée, en-
tend jouer île rôle de itrouble-fête cet-
te année, en première Ligue et sa va-
leur ne se discute pas.

Quant au F.-C. Sierre, iil ne vise ni
p'fus ni moi-nis que ila Ligue nationale
B pour ila saison prochaine et fait dé-
jà figure de favori dans son groupe.
Sérieusement .renforcée, '.l'équipe répon-
dra sans nul doute à cette aittente.

Ainsi , face à ces deux formations
redoutables, le Martigny-Sports ipour-
ra imetitre en lice lous ses joueurs.

Cela permettra à chacun d' affiner
sa forme et à l'entraîneur Renk o de
composer petit à peitiit son Instrument
de combat. Au vu des matches ami-
caux joués à ce jour , nombreux sont
les titulaires -possibles. Toutes Iles .nou-
velles acquisitions seront .-présentées
et personne ne voudra manquer ce
spectacle de la mi-août.

Les cartes de membres sympathi-
sant s du Marti gny-Sports avec droit
aux tribunes, Iles cartes de membres
actifs non qualifiés, sans tribune, les
abonnements, sans tribune, ainsi que
les 'cartes de membres actifs qualifiés
pourront être retirées à (la caisse.

Tout membre n'étant pas en posses-

sion dc sa carte acquittée , paie son
entrée au stade.

Merci d'avance à lous les fu tu r s
membres clu Marligny-Sponts.

Le Comité.

S T - M A U R I C E

DISTILLATION
La d i s t i l l e r i e  BOMPARD & CIE

fonctionnera à St-Maurice à sa place
habi tuel le  à par t i r  du mardi  après-
midi 16 août i960.

S'annoncer  directement  au chef
distillateur M. René ROUILLER ou
par téléphone à l'Hôtel des Alpes
(025 ) 3 62 23.

SALANFE
Fêle de l'Assomption
Le 15 août est la îete patronale de

Salanfe , car N.-D. de l'Assomption est
la titulaire de sa jolie chapelle. Il y
aura , dimanche 14 et lundi J5, messes
a 10 heures.

Fully
Nouvelle formule

Cette année, la sortie traditionnelle
dc la Jeunesse conservatrice-chrétienne
sociale n'aura pas lieu un dimanche,
comme d'habitude, mais un samedi, avec
départ au début de l'après-midi et soi-
rée en plein-air si le temps le permet.
La date du 20 août — avant-veille de la
fête patronale — a été définitivement
retenue. Les jeunes conservateurs de
Full y sont priés de s'inscrire dès au-
jourd'hui — en nombre — auprès des
responsables de la section qui sont, nous
le rappelons , Joseph Granges pour Bran-
son , Roger Granges et Louis Taramar-
caz pour Vers l'Eglise, Jean Bender et
André Dorsaz pour Châtai gnier, Saxe et
Mazembroz , Laurent Ançay ct Charl y
Ca-rtron 'pour Les Mayens et La Fon-
taine.

SAXON
Au fameux carrefour
Le carrefour situé a la hauteur du

Café des Oies à Saxon est le théâtre
de fréquents accidents. Toul récem-
ment encore , une voilure valaisanne,
pilotée pa,r M. René Germain , de Mar-
t igny-Vil le , a eu la roul e coupée par
M. Ddlitroz , de Vollèges qui , au volant
d' un « Agri a » vpulaii.t s'engager dans
un chemin secondaire. M. Dalilroz a
été blessé à l'arcade sourcillière.

Les deux véhicules oijt subi des dé-
gâts.

LEYTROI^
Grande rencontre

de football dimanche
Le Stade St-lylartin de Leytron ,

inauguré, l'on s'en souvient , la sai-
son passée, sera dimanche le théâtre
d'une agréable journée cle football.

En match d'ouverture , l'équipe lo-
cale sera opposée aux Réserves Sé-
dunoises , ce qui risque déjà d'être
un match vivant , et ensuite viendra
la principale rencontre de la jour-
née .

Le FC Vevey sera opposé en
match amical au FC Sion . Tous deux
joueront dans leur formation proba-
ble cle championnat et donneront le
meilleur d'eux-mêmes puisque ce
sera là probablement le dernier
match  d'entraînement pour les deux
formations cle LNB qui se connais-
sent de par les rencontres de cham-
pionnat déjà .

C'est donc l' ultime moment poul-
ies deux adversaires de se mettre au
point  ct il rie fait aucun doute que
la rencontre sera disputée , chacun
voulant prouver de ses possibilités.

Souhaitons, et ce sera l'essentiel ,
que le temps soit plus favorable que
l' année passée , où la pluie et le vemt
se donnèrent la main pour enlever
aux spectateurs présents le plaisir
complet d'une rencontre qui fu t
pourtant  passionnante.

But

M O N T H E Y
CHAMPERY

Un bel effort en faveur
du reboisement de la région

les Avouilles - Malatry
C'est avec une très grande satisfac-

tion que la majorité des citoyens
chàmpeToIaips ' a 'appris la création du
cosprtage oe reboisement des Avoull-
les-Matiitry. Maintenant nous pouvons
annoncer que ce consortage, sous la
présidence de M. Ernest Exhéry, sou-
tenu avec vigueur par M. Marcel Ma-
riétan, secrétaire, tous deux bien épau-
lés par 'M^L 't|e Kalbermatten et I>ai*d
Marclay, ' ' respectivement Iprestj ers
d'arrondissement et communal, va
commencer son travail efiectj f.

En "
filet, après bien des pourparlers

avec les ' citoyens intéressés, l'a très
forte maj orité de ceux-ci fait partie
de ce consortage. Ce projet va enfin
permettre les travaux d'assainissement
d'une région qui donne régulièrement
du souci aux habitants lors des fortes
pluies et de la fonte des neiges (qu'on
se rappelle les éboulements dévasta-
teurs de 1955). Le devis de ces travaux
se chiffre à 350.000 francs et com-
prend l'assainissement, le reboisement

Marche commun et AELE
sujef des conversations anglo-allemandes
BONN. — « Au cours de la d iscus-

sion qu 'ont  eue les hommes d'Etal bri-
tanniques avec le chancelier fédéral et
le «ministre des affaires étrangères von
Brenit-an-o , toutes les 'questions i-mpor-
tan-tes d ' in té rê t  commun pour lies deux
pays ont  éfé discutées, 

^ librement et
d' une 'manière amicale. Les deux chefs
cle gouvernement .attachent >à leur ren-
contre une importance particulière,
parce que îles derniers développements
cle lia s i tua t ion  internationale rendent
nécessaire l'étroite collaboration du
monde libre.

« Il s ont  été tous deux ent iè rement
d' accord sur les grands objectifs qui
doivent être atteints dans l ' intérêt  de
l'Europe ot du monde libre . M s ont es-
timé , tous deux , qu'il est nécessaire
dans  l'intérêt cle t ' unilé européenne , de
trouver une solution aux problèmes qui
proviennent de d'existence do deux
groupes économi ques en Europe. Us
ont  décidé en comimun d 'é tud ie r  en
collaboration avec leurs partenaires
respectifs les sol u tions possibles a ces
problèmes, cl de procéder à ce sujet
à un échange de vues . Les deux gou-
vernements consvd ér&nt l' unité du mon-
de libre et le maintien de la ipaiix com-
me les buts -supérieurs , auxquels doil
tendre la solution apportée aux autres
problèimesi » .

La tâche qui nous attend
Au cours d' une conférence de pres-

se, le porte-parole clu gouvernement
fédéral , M. Félix von Eckart , a décla-
ré que le résul ta t  principal des enlre-
tiens d'après l' opinion des deux chefs
die gouvernements, a été le problème
relatif au Marché  Commun et à l'asso-
o'ati'on européenne de Libre Echange.
Problème qui devra être posé 'dan s le
programme générall de la poli t i que
mondiale. Ce -sera la lâche de ces pro-
chains mois de trouver la voie à ce
but. Les pourparlers à cet effet n 'au-
ront cependant -pas lieu à l'échelle des
chefs cle gouvernements. Les deux in-
terlocuteurs -mettront 'au courant les
membres du Marché Comimun et ceux
de l'association européenne de Libre
échange des 'résultats de leurs conver-
sa t ions .

Adenauer n'ira pas à Paris
M. von Eckart et ile porte-parol e du

Foref gn . Off ice , M. John Russel , ont
évité de répondre aux questions sur
les détails  concrets concernant les en-
tretiens des 'deux chefs de gouverrij e-
ments. M. von Eckart s'est borné ~a
dire que dans leurs grandes lignes, lès
conversations germarto - britanniques

Les cinquante ans
de sacerdoce du Père Pio
FOGGIA , (Kipa) .  — A l'occasion

du 50ème anniversaire de son ordina-
tion sacerdotale , le père Pio da Pc-
tralcina , capucin , a célébré une mes-
se en l'église Sainte-Marie des Grâ-
ces, clans le voisinage de son cou-
vent. Plus de 20.000 fidèles et troi;-
évéques ont assisté à la cérémonie, à
l'issue de laquelle les vœux ont élé
présentés au religieux , tandis que
des cadeaux lui étaient offerts. Le
père Pio s'est ensuite retiré dans sa
cellule monacale.

Pour le poste
de secrétaire général

des Syndicats britanniques
LONDRES , (Kipa) .  — M. George

Woodcoock a élé proposé comme
candidat unique aux fonctions cle
secrétaire généra l de la TUC , confé-
dération des organisations syndicales
de Grande-Bretagne. M . Woodcoock
est catholique et c'est la première
fois qu 'il est fait appel à un catholi-
que pour occuper cette haute fonc-
tion. L'élection définit ive se fera au
mois cle septembre.

et le chemin d'accès aux Avouilles-
Malatry.

Remercions les autorités, tant can-
tonale que communale, ainsi que les
citoyens de l'endroit qui ' acceptent
volontiers de voir leurs terrains bou-
leversés, pour la compréhension témoi-
gnée à l'égard de cette belle œuvre
d'utilité publique.

Ouverture
des bureaux pour
le lundi 15 août

Assomption
HORAIRE DES BUREAUX
riti «NOUVELLISTE ». Et

PE L'IlUfetoMElilE ftJfpbÀlvfipUE
A l'occasion de l'Assomption, les

bureaux du «Nouvelliste» éf ff è lTm-
prf-rnèrie seront' ouverts comme suit:

Samedi 13 août : de 8 h. à'12 heu-
res. — 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.

correspondaient aux entretiens franeo-
crlemands de .Rambouillet. M. von
Eckart a prédise , d'autre part , cpie le
chancelier Adenauer ne se rendrai! pas
à Paris avant le congé qu 'il doil pren-
dre vers la fin du mois et qui durera
j usque vers le milieu du mois de sep-
tembre .

-De ' son côlé, le porte-parole britan-
nique a indiqué qu 'il Ignore si M. Ma-c-
.mililan .se .rendra sous peu à Paris.

Les deux chefs de gouvernement el
leurs collaborateurs ne sont pas .entrés
dans les dé taillis des formules qui pour-
ront  êlre adaptées -pour renforcer ia
coop ération politique et économique
en Europe.

Les ponte-parole ont clairement in-
diqué qu 'on n 'envisageait pas de re-
courir au cadre déjà existant de l'U-
nion de l'Europ e occidentale.

« L'U.E.O. a ses propres fonctions
qu 'ci 'lle continue d' exercer eit qu 'elle
a exercées énergiq.uelment au cours
des derniers mois » , a déclaré le por-
te-narcle britannique.

Libre de prendre
des initiatives

Les deux porte-parole ont tenu à
faire ressortir que la République fédé-
rale et la Grande-Bretagne , n 'enten-
daient aucunement « s'arrog'e-r le
droit » de parler au nom des deux
groupes économiques européens donl
elles fonit partie.

Le porte-parole 'allemand a fait ob-
server qu 'il! n'en étalit pas .moins vrai
que chaque pays était libre de prendre
eles fnitiatii'vcs. Ainsi , a-t-il ajouté , le
général De Gaulle avait pris l'initia-
t ive  de Rambouillet , 'et ile chancelier
Adenauer celle d'inviter à Bonn M.
Mac.miV.lan « ces deux initiatives ont
été (très heureuses » , a -it-ill dédl-aré.

Les por.te-iparole ion! confirmé que
la situation à Berlin dans son ensem-
ble, a élé évoquée dams île cadre de
l' examen de la situation politique mon-
diale. Il n'a pas été ques-tiion , cepen-
dant , de la réunion projetée de l'As-
semblée fédérale à Berlin-Ouest.

En réponse à une question, les par-
te-pari ' 3 ont déclaré que les entre-
tiens de Bonn n 'ont pas (porté sur la
décision . éventuelle du gouvernement
belge de diminuer sa contribution mi-
litaire à l'OTAN, a II s'agit d'un 'pro-
blème relevant de la . cotropétence du
Conseil de l'OTAN et; n'entrant pas
dans .le cadre des -discussions bilatéra-
les de Bonn , a déclaré tle porte-parole
officiel allemand.

M. Macrnillan a pris l'avion à 15 h.
30 pour Londres.

Un journaliste britannique
condamne a Moscou
MOSCOU. — Un journaliste britan-

ni que , accrédité à Moscou, a été con-
damné, aujourd'hui , à une amende de
500 roubles pour avoir renversé et 'lé-
gèrement blessé un piéton, île 31 mai
dernier, lallors qu 'il se rendait en auto-
mobile à Peredalniko, où venait de
décédé Boris Pasternak.

La sentence , prononcée après un
jour et demi de débats , a reconnu île
journaliste coupable nmiquement d'in-
fraction au code de lia route, la vidtl-
me — qui au dire des témoins, ne don-
na-il pas l'Impression de jouir de tou-
tes ses facultés au marnent de -l'acci-
dent — ayant été considérée -coimme
coii/patal-e par négligence.

La iptapar.t des .correspondante étran-
gers ont assisté a.u procès de leur con-
frère , qui- a été imipartiailemenit défen-
du par un avoca t s-oviét'ilque.

f.a peine maximum iqu'ill emcouraiit
en cas de faute excfasivemenit était
d' une année de travaux forcés.

Le pape envoie un message
de félicitation à Ike

WASHINGTON. - Le président Ei-
senhower a reçu hier un message de
fél ici tat ion du pape Jean XXIII « pour
le travail merveil leux qu 'il fa i t  dans le
monde ».

Ce message a été retransmis verbale-
ment  par un ancien camarade d'école
mi l i ta i re  du président qui eut une entre-
vue du Souverain pontife 'la semaine
dernière.

Il s'ag it du général en retraite Joseph
Swing, directeur des services de l'immi-
gration et qui a rendu visite au Prési-
dent à la 'Maison iBlanche hier matin.

L Assemblée plemere
de PAX ROMANA

à Trioumliline
LRIBOURG , (Kipa) .  — L'assem

blée plénière cle PAX ROMANA —
Mouvement international des intel-
lectuels catholiques — qui devait se
dérouler clu 27 au 31 août au mo-
nastère bénédictin cle Tioumliline ,
Azrou (Maroc) , sur le thème : «le
rôle des intellectuels africains dans
l'Afrique nouvelle» , a été annulée.

Chute mortelle
LOMMISWIL (Soleure). — Occupé à

ravaler une façade à Lommiswil, près
de Soleure, M. Ernst von Burg, 67 ans,
ancien agriculteur, est tombé d'un écha-
faudage et s'est si grièvement blessé
qu'il a succombé.



Un document secret donné à ses tribus partisannes révèle I/élénhanf
l'immoralité foncière de Lumumba grognon

(KIPA). — De source absolument sûre, nous est parvenu un document intitulé « Instruction aux militants du
M.N.C. Lumumba». (M.N.C. = Mouvement National Congolais).

REMARQUE : Ceci est formel entre les Anhutshu seulement. Jamais le montrer à qui que ce soit et si
par malheur ceci tombe entre les mains d'autres races, vous renierez catégoriquement le fait et direz que ce
sont des ennemis.

Parchemin que tout Hnhutshu (Bakusu)
doit avoir et connaître par cœur

0 Tout Mukusu doit l'estime et la con-
fiance à notre libérateur Lumunuba .Pa-
trice , le plus grand leader du Congo.
0 Tout -Miukusu est recommandé de fai-
re un effor t  spécial pour montrer sa
noblesse : crie fort et partout  pour in-
t imider  les autres races qui sont à côté
de nous.
0 Ne jamais avoir peur de convaincre
l e,3 gens de notre supériorité où s'ins-
p ire notre émulation car derrière nous
nous avons une force suprême à nous
aider sans hésiter sur quoi 'que ce soit.
0 A près -que les autres tribus sont inti-
midées par nos menaces et cris, nous
serons prê ts à les soumettre à notre do-
mination totale.

0 Ne pas avoir peur de perdre beau-
coup d'argent , nous en avons en suffi-
sance, cela est le seul moyen malicieux
pour avoir facilement le Congo en nos
mains . Sans gaspiller d'argent, nous n'au-
rons pas la facilité de nous attirer d'a-
deptes car le Congo doit devenir notre
domination et notre possession Anhut-
shu.

La chance ne sourit pas toujours
aux audacieux

BALE, 11 août (Ag.). — Mercredi
après-imidi , une banque bâloiise ireçut
une lettre de chantage, .rédlatmamt un
demi-million de francs. En cas -de re-
fus , disait la (lettre , ila banque saute-
rait deux heures après l'expiration du
délai imparti pour ile versemenlt de la
somme. Celle-ci devailt être iremiise
sous forme de pétilles coupures empa-
queitées, par une employée de ila. ban-
que, à une personne, à un endroit bien
déleinminié . Pour éviter tout malenten-
du , l'employée de la banque devai t
porter un châle vert.

Cependant , la banque avisa lia poli -
ce erimiinetlle, qui prit des mesures
pour maîtriser une bande motorisée.
Une employée de la -banque se unit en
route , avec le « paquet de coupures »

Un alpiniste sauvé
à temps

ZURICH. — La garde aérienne suisse
de sauvetage communique :

Jeudi après-imidi , un touriste de Ober-
winter thour à fai t  une chute au Piz
Grialetsch et s'est fracturé le crâne. Il
s'est également blessé aux jambes et a
pejfiu beaucoup cle sang. Mal gré un fort
foehn , un hélicoptère de la garde aé-
rienne suisse de sauvetage a pu trans-
porter le blessé en un temps record à
l 'hôpital de Davos.

Collision de planeurs
IPONTRESINA. - Deux p laneurs qui

croisaient dans les airs au-dessus du
Schafberg, dans la région de iPontresina
en Engadine , son t entrés en collision.
Tandis qu 'un des appareils, dont l'aile
a été endommag ée, pouvait atterrir , le
deuxième s'écrasa sur le versant ouest
du Muotta.  Le pilote réussit à descen-
dre en parachute et attei gnit le sol sans
mal.

Tragédie de la route
STUTTGART. - Un autocar trans-

portant des touristes américains de Bonn
et qui se rendait à Oberammergau, a
tamponné un véhicule en stationnement ,
près de Hohenstadt, dans le Nord-Wuer-
temberg. Deux personnes ont été tuées
et 17 blessées, dont une partie griève-
ment.

Le sang - froid
du pilote

'ROME , M août (AFP). — 23 passa-
gers d'un « Viscount » britannique de
la ligne .Mailite-Rcvme-Londres ont été
plus ou moins sérieusement contuisiion-
n.és quand l'appareil! a .effectué ' un
brusque piqué au large de ila côte ita-
lienne. C'est pour éviter d'.eeitrer en
coillliisiion avec un quadmi-imdteuir amé-
ricain .que le pilote a fait un plongeon
de 200 imètres , que l'on croyait dû
tout d'abord a un glissement de l'ap-
pareil dans un brou d'air . Ceci -a pu
être  établ i d'après les déclarations du
pilote et -des autorités de l'aérodrome
de Cianiipiin o.

Un crime
du F.L.N. si

PARIS , 11 août (Reuter). — Le tminis
tère français de la défense a déclaré
jeudi - soir, que Ue « Gouvememenit pro
vis-oiire algérien » eommetitraii.t un ori
me s'il faiisaiilt exécuter les deux sol
dats français condamnés à mont.

0 Vous n'êtes pas à ignorer que le
blanc est notre ennemi. Sans lui  le Con-
go serait déjà notre souveraineté car à
l'époque des arabes notre race avait  dé-
jà ravagé p lusieurs -pays qu 'elle avait
mis sous notre domination.
0 L'arme la plus forte dont il faut  se
servir dès le début est le mensonge car
une fois excitée la masse se verra ac-
cusée et rien ne pourra plus la concur-
rencer.

0 Nous devons suivre l'œuvre de nos
parents et si nous ne parvenons pas à
soumettre quel ques têtus il nous faudra
recourir à la force sinon à la violence.
0 Le plus grand ennemi de notre initia-
tive est le clergé : il a le plus grand
monopole sur les gens. II faut employer
la Russie pour le paralyser, ne ijamais
le respecter, lui chercher le plus de mi-
sère possible pour qu 'il n'ait pas le
moyen de nous opposer aux ennemis.
Chercher tous moyens faux pour l'oppo-
ser ail peuple, même 'à ses fidèles , afin
de changer sa doctrine et imposer la nô-
tre que vous connaissez.

pour île rendez-vous undique.
Arrivée à la place du Marché, l'em-

ployée se trouva face à une jeune
femme âgée de 27 ans, mariée, habi-
tant Bâle, qui demanda qu 'elle lui re-
'meitre H'argent. L'employée s'étant exé-
cutée, lia femme disparut en directi on
de Spalenberg. La police ipuit (l' arrêter
.peu après.

Une première enquête établi! que la
femme avait écrit elle-onême ila lettre
à lia banque. Une perquisition a. été ef-
fectuée à son domicilie. Bile a permis
de -metlbre la main sur des projets
d'annonces -par lesquelles la jeune
feimime icherehaiiit à obtenir de 50.000 à
100.000 francs pour investir dans une
affaire de marchandises avec l'Orient.

L'enquête se .poursuit.

Deux alpinistes
dévissent

dans les Pyrénées
TAlRBES, 12 août (AFiP). — C'est au

cours d'une excursion qu'il effectuait
dans le imassiiif de Neouv.iaille, avec un
groupe de jeunes, que M. Cassiinet, en
stage aux Oeuvres Laï ques de monta-
gne, à Arragnouet, a trouvé sur la fa-
ce sud 'du .massif de Neouviille, au bas
de l'airêtie iFerbos, deux alpinistes en-
cordés qui avaient dévissé.

L'un d'eux, Bas'cal Doran-d, étudiant
à Paris , était déjà mort. Le deuxième,
M. Jacques Duvillier, 19 ans, griève-
menit blessé, était mort /lorsque les
sauveteurs arrivèrent jusqu'à lui.

Des équipes de .secours, compos 'Jes
des brigades de -gendarmerie de Sailnt-
Lary, Tarbes et Lourdes, ainsi que ila

Le pont entre les «six» et les «sept»
en voie de réalisation

!éSÉ

Au cours de leurs entretiens secrets à
et le chancelier Adenauer ont décidé
du rapprochement des «six» et des
Bonn, notre photo montre de gauche
étrangères Lord Home et von Brentano, le premier ministre McMillan et le
chancelier Adenauer.

0 Exciter la masse à ne jamais pratiquer
ni croire à la religion chrétienne pour
qu 'elle puisse se révolter plus facile-
ment contre tous missionnaires et prê-
tres réguliers.
0 Quand le Congo sera en entier en
notre pouvoir , nous mettrons tous les
nôtres au pouvoir à tous les postes de
commande, et tous les intel lectuels  d'au-
tres races seront petit à petit suppri-
més.
0 II est très nécessaire d'envoyer les
nôtres dan s toutes les univers ités du
monde, le p lus igrand nombre en Russie
où nous aurons beaucoup plus de privi-
lèges. Les finances de notre chef poli-
tique Lumumba sont uniquement pour
arriver à ce fai t .
0 Vous vous adresserez aux gens qui
sont faciles à dominer et à tromper car
cela vous servira pour convaincre leurs
frères de race et adopter notre doctrine.
Ils croiront tous que nous leur faisons
du bien et l'unité avec eux. Partout nous
devon s les avoir -tels que les colonialis-
tes faisaient semblant de nous traiter
humainement.
0 Ne jamais nous t rahir  entre nous-mê-
mes; s'il s'ag it de la mort nous garde-
rons le calme si vous n'avez pas d'ar-
gument  à présenter. iNous dominerons
le Congo entier et nous soumettrons
tous les peup les pendant toute l'éterni-
té. Amen.

Un officier suisse
au service de l'ONU au Congo

Sur la proposition des autorités fé-
dérales, l'ONU a engagé le colonel
E.M.G. Rudolf Frick, officier instruc-
teur, pour superviser, au Congo, l'en-
traînement des forces publiques.

compagnie spécialisée des CRS de Lan-
namezan, onit descendu les corps vers
Saiint-Lairy.

Un rural anéanti par le feu
STECkBORN. — Mercredi peu après

21 heures, le feu a éclaté dans la ferme
de M. Buchenhorner, à Rapperswilen,
district de Steckborn. En un clin d'ceil,
le feu a détruit la maison et l'écurie.
Les 25 têtes de bétail ont été sauvées.
Mais les dégâts sont considérables.

Bonn, le premier britannique McMillan
d'entreprendre un effort décisif en vue
«sept». A l'aérodrome IVahn près de
à droite, les deux ministres des Affaires

(suite)

(Voir « Nouvelliste » du 11 août)

Le pays des mille éléphants est
coincé entre le Vietnam du Nord, la
Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam
du Sud. Deux millions et demi d'habi-
tants y vivent doucement, langoureu-
sement ct subsistent vaille que vaille,
dans ce territoire encombré d'illettrés,
Le pouvoir est d'un exercice malaisé
démuni d'ingénieurs et de techni-
ciens, privé de routes.

Le royaume, protectorat français en
1891, entra dans l'Union française en
1948. Au début de la guerre d'Indo-
chine, le prince Souvanna Phouma et
son demi-frère, le prince Souphannou-
vong entrèrent en dissidence. En 1950,
Souvanna Phouma retourna au Laos,
se rallia au roi et dirigea le gouverne-
ment. Son demi-frère s'obstina dans
la rébellion. Marié à une communiste
indochinoise (ses enfants sont élevés
à Hanoï et à Moscou — gages ou ota-
ges ?), il dirigea un maquis composé
de quelques laotiens et de beaucoup de
viets qui, en 1953-54, facilitèrent la tâ-
che du général Giap.

Ces irréductibles ne furent même
pas tentés de déposer les armes quand
le Laos reçu t son indépendance en oc-
tobre 1953. Groupés dans le mouve-
ment dit du Pathet Lao ils persistè-
rent dans leur rébellion longtemps
après la Conférence de Genève qui
remodela l'Indochine.

Selon les accords (20 juillet 54) les
troupes viets 'devaient évacuer com-
plètement le royaume mais les gens
du Pathet Lao, considérés comme des
citoyens en rupture de légalité, reçu-
rent l'autorisation de , se regrouper
dans les deux provinces frontières de
Sam Neua et de Phong Saly. Ils pou-
vaient aussi choisir le retour dans la JACQL
communauté nationale. Mais des élec- (à suivre)

Après la chute au Mont-Blanc de l'Alouette U

Les corps des deux victimes figés
aux commandes

CHAMONIX, 12 (AFP) - Le corps du
pilote Serge Cessou qui s'est tué dans
un accident d'hélicoptère a été retrouvé
dans la carlingue de l'« Alouette II ». Il
était  effondré devant les commandes.
Celui du mécanicien , iRené iProvost, se
trouvait à -une dizaine de mètres de
l'épave.

Les corps ont été redescendus à Cha-
monix par une caravane de 20 secouris-
tes formée de professeurs et stagiaires
de l'-Ecole nationale d'alpinisme de Cha-
monix , ainsi que de guides de la com-
pagnie de Chamonix. Ils ont été déposés
à l'hôpital de Chamonix.

iLa levée des corps aura lieu vericjfredi
matin . Le corps de Serge Cessou sera

L Jabako lance un cri d'alarme
LEOPOLDVILLE. — L'abako (Camille

central) a adressé île télégramme sui-
vant au Conseil de sécurité à New-
York :

« Tendance communiste se manifes-
te déjà Congo. Stop. Sécurité peuple
congolais sérieusemenlt menacée. Stop.
Peuple mukon-go entièrement anti-
communiste, icherch-e proteotiiion contre
ce danger. Stop. Puisque aucune Cons-
titution valable n 'exàste encore Congo,
saisissons ONU vue organiser référen-
dum structures (internes Congo. Stop.
Fédération ou Confédération être solu-
tion attendue bref délai . Stop. Signé :
Kongotolo et Moanda ».

Une agence de presse
suspendue

BRUXELLES. — Le correspondant
de l'agence «Belga». à Leopoldville a
envoyé au bureau de l'agence, à Bru-
xelles , un message disant que le gou-
vernement congolais avait suspendu
l'activité de «Belga» au Congo. Le
message est parvenue à Bruxelles par
le télex privé de l'agence. Il déclare
que M. Anicet Kashamura, ministre
congolais de l 'Information ,' s'est pré-
senté jeudi à 17 heures (GMT) dans
les bureaux de l'agence Belga à Leo-
poldville et a déclaré que les autori-
tés congolaises s'occuperaient désor-
mais cle l'agence. Deux policiers con-
golais se sont installés dans les bu-
reaux cle l'agence pour empêcher
que les correspondants ne puissent
utiliser leur télex et envoyer des
messages à Bruxelles ou ailleurs. Le
message ajoute que les autorités con-
golaises envisageaient, ainsi que l'a
déclaré le ministre congolais cle l'In-
formation , de négocier sur la pour-
suite cie l'activité de «Belga» au
Congo.

Des équipes de
la Croix-Rouge au Conçu.'*

GENEVE. — La Croix -Rouge inter-
iratianale annonce que des équipes sa-
nitaires de cinq nouvelles sociétés de
ila Croix^Rouge sont parties dans des
avions des Naitions-Unies pour Léo-
pold vaille où eliles assumeront des tâ-
ches médiicalles en faveur de la «popu-
lation 'congolaise. Ces équipes se join-
dront à celles déjà à ll'œuvire idans îles
hôpitaux civil] s de plusieurs villes du
Congo. Sous peu, des équipes sanitaii-

tions générales prévues pour 1955 de-
vaient provoquer la réunification du
royaume.

*Souvanna Phouma essaya de s'en-
tendre avec son demi-frère. 11 essuya
un refus et il s'efforça de créer une
armée. Puis il obtint d'Hanoï et de
Pékin des promesses de non-interven-
tion.

Un cessez le feu fut  établi en 1956.
Mais il fallut attendre novembre 1957
pour que les rebelles réintègrent la
communauté. Leur retour était presque
triomphal. Ils reçurent le droit de pré-
senter des listes aux élections du prin-
temps 58 et 1500 hommes du Pathet
Lao devaient troquer leur tenue de
brousse contre l'uniforme de l'armée
royale.

*
En raison de ces accords, la com-

mission internationale de contrôle qui
surveillai t les progrès de l'intégration
exigée par les accords de Genève per-
dait sa raison d'être. Souvanna Phou-
ma le prétendit et les membres de cet-
te commission, un Canadien, un Polo-
nais, un Indien, décidèrent le 21 juil-
let 58 l'ajournement sine die sans que
bronchent l'Angleterre ou la Russie
co-présidentes de l'organisme chargé
de surveiller l'application des accords,

Entre temps le prince rouge Sou-
phannouvong recevait un portefeuille
de ministre du plan. Aux élections de
mai 58 le néo Lao Haksat, remouture
du Pathet Lao, et le Santiphab, plus
neutraliste que communiste s'emparè-
rent ttfe 13 sièges sur 21 à pourvoir.
Désormais sur 60 députés 20 étaient
communisants ou neutralistes à la ma-
nière de Nehru.

Cette victoire de la gauche inquiéta
les Américains et les éléments tradi-
tionnels qui rassemblèrent leurs for-
ces jusqu'ici dispersées et ennemies,
Elle se groupèrent dans le Rassemble-
ment du peuple Lao ou s'attachèrent
au Comité de défense des intérêts na-
tionaux patronné par l'héritier du trô-
ne, prince Savang.

JACQUES HELLE

transporte par la route a Paris où il
sera inhumé. Quant à celui de René
Provos t , ori g inaire d'Angers il ne sera
acheminé sur cette ville que dans quel-
ques jours.

Le commissaire princi pal Barbier et le
commissaire Marti n, de la police de l'air
de Lyon , sont arrivés à Chamonix -pour
enquêter sur les causes de l'accident.
C'est à bord de l'« Alouette II » pilotée
par Schmidt, qu 'ils se son t rendus au
refuge lêes Grands M'ulels pour suivre
le même itinéraire que Serge Cessou.

Une turbine neuve avait été livrée
mercredi matin en gare du Tayet. Elle
devait remplacer celle qui était en ser-
vice sur l'appareil de Cessou.

res appartenant à -huit autres sociétés
nationailes -partiront à leur tour pour
ce pays.

En outre, ila CroiX-RouJge suisse a en-
voyé au Congo, à la demande du gou-
vernement -suiissie, un personnel médi-
cal et administratif de 23 personnes,
en vue d'assurer les services de (l'hô-
pital Kintaibo, à Léopoldviiile.

Un suisse du B.I.T.
en mission au Congo

GENEVE. — M. Henri Reymond, de
naitionaili.té suisse, haut fonctionnaire
du B.I.T., a été désigné par M. Morse,
directeur général de cet organisme,
comme conseiller du itraivail au Congo.

M. Reymond, qui est chef de divi-
sion principal et directeur du bureau
de lia ison de l'O.I.T., à New-York, re-
joindra Léo pollid ville incessamment.

Mandat d'arrêt contre
un journaliste congolais
LEOPOLDVILLE. — L'agence «Bel-

ga» apprend des milieux bien infor-
més, l'arrestation du journalist e con-
golais M. Dnis Malingvvendo, direc-
teur du journal «Ma Patrie» de ten-
dance abakiste , contre lequel un
mandat d'amener avait été décerné
ce matin.

On apprend d'autre part que la
parution de «Ma Patrie» est interdite
sur le territoire congolais aux ter-
mes d'un décret pris aujourd'hui par
le ministre de l'Information.

Une voiture déportée,
4 blessés graves

NYON. - Jeudi à 18 heures, près
d'Eyslns, un automobiliste bâlois, M-
Eduardo Balestra , 40 ans , entrepren eur
à Bâle , qui se dirigeait  .sur Nyon à vive
a l lure , ayant  été déporté dans un tour-
nan t , est entré en collision avec une voi-
tu re  française conduite par M. Benoi
Briv - ind ' ,*, 62 ans , qui roulai t  en sens
invers e et qui a les j ambes fracturée s.
Sa femme, Mme Héanne Brivandis, -griè-
vement blessée, a été transp ortée à I hô-
p ital de Nyon ainsi que son mari. Dan

j
leur voiture se trouvai ent M. Louis «
Mme Germaine Nabarrot , également
français , gravement blessés, qui sont
l'hôpital de Genève.


