
Notre chroni que de poli tique étrang ère l

D'ASIE EN AFRIQUE...
par Maître Marcel-W. Sues

Pendant que deux états asiatiques
qui appartiennent précisément à da zone
.d angereuse où se soudent deux mon-
des d'idéolog ies opposées , jugent in-
dispensable d' aleirter les Nations Un ies,
le continent noir entre en convulsions.
La Thaïlande et la Mala isie sont tra-
vaillées par les influences marxistes
les plu s sournoises. Iil y a non seule-
ment pénétration d'idées , mais aussi
venue d'agitateurs professionnels qui
exploitent ila crédulité at .l'ignorance
de masses analphabètes. Les dirigeants
de ces jeunes états se débattent dans
les pires difficultés car il est malaisé
de contrecarrer .l'action de gens qui
agissent dans la clandestinité et sur
un terrain qui , pour il'instant, n'est pas
politique. Aussi l'extermination de la
race tibétaine , la suppression de la
religion bouddhiste , la viol a tion des
droits de la Personne, ont ému ces
gouvernements, particulièrement expo-
sés aux itraits d'un communisme agres-
sif révolutionnaire, comme l'incarnent
les 'théoricien s du marxisme chinois.
Mao-Tché-Tung eat beaucoup plus re-
muant , plus pressé, dans la conquête
idéologique du monde asiatique, que
¦les successeurs de Staline, face au
monde Occidenta l, Mao s'inspire plus
de Trotsky que de Khrouchtchev. Sia-
mois et 'Malais en sont conscients. Ils
voudraient ne pas connaître, à leur
tour , la mise au pas sanglante dont le
Tibet est mort. Dans leur politique in-
térieure se démène un « parti du peu-
ple » d'obédience chinoise, qui ne ca-
che pas son objecti f : ia prise du pou-
voir , par tous .les moyens. L'inquiétu-
de règne de ce fait parmi îles masses.
C'est donc dans l'espoir de mettre un
frein, à l'expansion du marxisme que
ces deux états saisissent le monde ci-
vilisé, rassemblé, dès île .mois prochain
à Manhattan , du drame tibétain que le
rapport des Juristes a révélé dans
toute son horreur. Devant la réproba-
tion et l 'indignation générales, ils es-
pèrent que Pékin marquera le pas. Mè-
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A cent exemplaires Pan
D'un mauvais tilm à l'autre , le décor

change peu. Le délilé de carton-p âte
où s 'aiirontent aujourd 'hui Sioux et vi-
sages-pâles servira demain de champ-
clos aux joules  sanguinaires de la
guerre de sécession. Qu 'importe le lla-
con . . .  ? Mais si le contenu, l 'homme
qui doit tout de même animer celte
fade brocante , se retrouve pareil , à
tous les rôles et en toutes situations !

Ainsi le vilain. Vous savez, celui qiii
lue, pille , rançonne, exploite la veuve
et l' orphelin , el que ses lorlails . con-
damnent irrémédiablement à mourir
dans un coin de « saloon » .

Dans le lilm simplet , super-standard
donc , vous le reconnaîtrez à ce signe
inlaillible : une barbe de trois jours.
-ne étincelle d'intelligence sullit pour
que quel ques gros p lans le montrent
rasé , doté de vagues symptômes d 'hu-
manilé -, il aimera peut-être son chien
ou son cheval. Le Un du lin , la marque
du grand lilm, sera l ' apparit ion sur
l 'écran , incarné par le meilleur acteur
du temps , d ' un hors-la-loi chez qui l 'on
sent pal piter une « vraie âme » -, on lui
perm ettra soudain de donner son grand
cœur à la douce héro 'ine , d'en être
aimé parce que la subtile enlant aura
su découvrir l' ardente délicatesse qui
ilileure sous une carapace de crimes.
Cela n'empêchera d' ailleurs pas que

\ /

sa condamnation demeure : il n 'aura
que le choix , dans les derniers mètres
dc pellicule , entre la mort et le repen-
tir total et aclil.

Mais la nouvelle vague, me direz-
vous, a lait lable rase de ces poncif s .
En éllel , dès que le Chabrol du coin
laii avancer dans la rue la plus émou-
vante des jouvencelles, soyez bien sûr
que le cinéaste va vous la charger des
pires turpitudes.  Cette nouvelle vague.,
d 'industriels n 'aura rien changé , même
pas le moule.

Et ne nous en étonnons pas trop,
nous à qui ion demande de lournir
quel ques millions de kilos d' abricots ,
lous identi ques , jaunes à point -, les
dêtuuls n 'y seronl tolérés qu 'à une
seule condition : la tache se trouvera
exactement à mi-distance entre le pé-
doncule el la pointe , et de taille , de
couleur unilorme , cela va de soi !

Ne nous p laignons surtout pas , nous
qui sommes prêts à accepter n 'importe
quelle chaussure , trop ' pointue , trop
mince de semelle , trop légère , pourvu
qu 'elle corresponde à la mode la p lus
g énérale , au plus sacro-saint standard.

Irrémédiablement coulés en un mê-
me moule ! Arrèze
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me si ce n 'est qu 'une illusion, il est
bon que ,1'attention de l'opinion publi-
que soit attirée et concentré e sur un
des plus grands crimes de l'Histoire ,
car iil a t te int  non seulement une race ,
mais une religion , notion qui frappera
douloureusement le monde occidental
et chrétien

DANGER !
Mais à la même heure, l'œuvre gé-

néreuse et intelli gente du gén éral De
Gaulle risque d'éclater. La sécession du
Katanga et l'autocratie de M. Lumum-
ba ont fait des émules. Quan d ,1a Com-
munauté  française se transforma en un
Commonwealth d'états indépendants ,
les anciens administrateuirs européens
firent  comprendre à ces peuples jeunes
que , pour subsister économiquement et
financièrement, ils avaient un intérêt
évident à se fédérer. Lors des balbutie-
ments de la démocratie , il y a avantage
à grouper les bonnes volon tés, les intel-
lectuels — encore trop rares parmi ces
peup lades africaines — et les ressour-
ces. Ceux qui vivent à l'intérieur du
continent ont besoin de po-nts et d'ins-
tailations ferroviaires et maritimes pour
écouller leurs produits at se ravitailler
en biens manufacturés . Les calons fran-
çais qui avaient organisé et dirigé ces
territoires sont demeurés sur place et
se sont mis à la disposition des nou-
veaux chefs de ces états, désormais in-
dépendants. Tandis qu 'explosait le Con-
go , que se disputaient .les Rhodésies, la
Communauté française évoluait avec
une  sagesse et une prudence qui en
disa ien t  long sur le savoir-faire des
Noirs , formés dans les grandes écoles
d' administration de Paris k. •-;.

Seulement voilà ! M. Lumumba a sur-
gi ; ill a tou t bousculé ; il a suivi les
traces de M. Sékou Touré en Guinée ;
il s'est érigé en dictateur , et cela sem-
ble lui réussir . 11 itient tête aux Nations
Unies ; il joue la carite marxiste à fond ;
il change d'avis , d' amis et d' appuis ,
chaque fois que cela il'anrange. Sans

même évoquer ici le Manifeste de haine
et de tromperie , révélé par des agences
dont le sérieux est connu , on constate
que tous les revirement , toutes les con-
tradictions lui sont bons pour parvenir
à son but . Le Katanga avait pris ses
distances ; aujourd'hui c'esit le Sénégal
qui prend les siennes du Soudan ex-
français . M. Keite ma.rchait dans le
sillage de MM . Sékou Touré et Lumum-
ba. C' est un homme ' instrui t , f in , , que
j ' ai l 'honneur de connaître. Sa sup ério-
rité sur les Soudanais de son entourage
est évidente. Il irêve de puissance et
de domination comme ses deux com-
pères. Il a tenté son coup d'état. Il
a éité contré par plus rapide et tout
aussi subtil que lui . Le Mali a éclaté.

UNE OMBRE SUR L'EUROPE .. .

Le .malheur est qu 'avec lui pourrait
aussi éclater ce qui reste de l'Empire
colonial français , ce que le général De

L atiaire Mayérat

La municipalité d'Yverdon
se désolidarise
du «citoyen égaré »

YVERDON. — La municipalité d'Y-
verdon (autorité executive) publie la
mise au point suivante :

« En mettant très largement en évi-
dence le titre de président du Conseil
communal ponté par, l'auteur du délit ,
les journaux suisses et étrangers ont
donné à l'arrestation de J. Mayérat
un éclat tout particulier, .mais ils ont
aussi semé une confusion compréhen-
sibl e chez nos amis français. C'est ain-
si que , pour certains , il ne s'agit plus

| L'éclatement de la Fédération
I du Mali

M. Léopold Senghor qui , pour dé-
jouer la tentative du marxiste Modi-
fie Keita , convoqua l'Assemblée na-
tionale du Sénégal . Cette dernière
proclama l'indépendance du Sénégal
et sa rupture avec le Soudan.

Gaulle avait  sauvé en Communauté. Si
main tenan t  les membres de cott e der-
nière s'effritent et s'affrontent , si les
entités , beaucoup plus économiques que
politiques ou .raciales, tombent en pous-
sière et que l'anarchie qui se .répand
au Congo les gagne, c'en est fait des
derniers bastions de la race blanche
sur le continent noir. Du même coup
c'esit le communisme qui s'installe sur
les ruines d' un système capitaliste, dé-
truit stupidement par ceux qui en ti-
raient profit ! Car ill faudra des années
et plusieurs générations , avant que ces
peuples primit ifs , aux élites indigènes
trop peu nombreuses retrouvent le ni-
veau d' act ivi té  et de bien-être qu 'ils
possédaient lorsqu 'ils étaient  adminis-
trés par des blancs , .même si ces blancs
en tiraient grands profits I

Rien d 'é tonnant  à ce que le général
De Gaulle qui est Président en exerci-
ce de la Communauté, se soit interpo-
sé et ait  invi té  à Paris les frères enne-
mis du Mali . Non pas pour les répri-
mander . Ces méthodes sont révolues ;
mais pour las persuader qu'ils font
fausse route et desservent .finalement
les intérêts vitaux des peuples qu 'ils
prétendent  guider vers le bonheur. Car
un tel exemplle serait contagieux autars^
que dangereux et l'anarchie , fourrière
du marxisme, s'installerait en Afrique.

du président du Conseil législatif , .mais
du « maire » (syndic chez nous) et que
selon d' autres , notre ville serait un
centre communiste et un repaire d' a-
deptes du F. L. N. La réalité étant itout
autre , et le bon renom de notre cité
se trouvant ainsi mis en jeu , la mu-
nic ipal i té , qui préside à ses destinées,
a examiné très objecti vement les con-
séquences sur le plan local de cette
regrettable affaire. Au cours de sa
séance du 18 courant , elle a décidé de
saisir la presse , celle de France en
particulier , de la mise au point ci-
après :

« Le Conseil communal est un orga-
ne législatif , siégeant 8 à 10 fois par
an, tandis que la municipalité est
l' autorité executive , présidée par le
syndic (maire) qui est un magistra t
permanent , élu pour 4 ans , assisté de
4 conseillers municipaux.

« La différenc e est donc grand e entre
les at tr ibutions et charges de ces deux
présidents , celui du législatif, qui chan-
ge chaque année, ne jouant qu 'un rôle
très réduit dans H'administration pro-
prement dite de la commune.

« Quant à la situation politique , elle
se résume ainsi :

« Lors des dernières élections com-
munales, le parti popiste (communis-
te) a recueill i 200 .listes seulement sur
les 3.630 valables, les 100 sièges du
Conseil communal , répartis selon le
système de la représentation propor-
tionnelle, ont été attribués à raison de
5 aux popistes et 95 aux par t is  non
communistes .

« Selon l'usage, chacun des 4 partis
représentés au Conseil en fournit à
tour de rôle le président , sans .rapport
avec l' importance numérique  de son
groupe . C'est ainsi que les popistes
ont désigné par deux fois en six ans
leur plus .remuant camarade, c'est-à-
dire M. May érat. Attachés au principe
du respect des minorités , .les autres
groupes ne s'y sont pas opposés .

« Par contre , la municipalité .ne
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Car c est le sont de 1 Europe qui s es-
quisse sur cet autre cont inent . . . .

P. S. — Je regrette le « mastic » qui
a rendu le passage de la page 1 à
la page 2 de mon dernier article, in-
compréhensible. Ce sont choses possi-
bles dans le fièvre d'un journal du ma-
tin. Le lecteur voudra bien nous excu-
ser ; l'auteur n'y est pour rien.

M. W.-S.

compte pas de popistes et , comme le
Conseil , est à la majorité du centre et
de la droite.

« Le visage réel de nos édiles, et de
toute notre population , du reste, est
bien différent de celui donné si in-
justement par les .commentaires qui
ont suivi l'arrestation de J. Mayérat ,
si ce popiste , citoyen égaré sans dou-
te par sa passion politique , et qui s'est
mis lui-même dans cette fâcheuse si-
tuation , n 'avai t  pas été auréolé de son
titre de président — par le jeu , du
•reste , d' une vraie démocratie — l'hon-
neur et' la renommée de notre ville
n 'en auraient  point  été ternis et cett e
affa i re  ne susciterait  pas les échos dé-
sagréables qui parviennent  de toutes
parts à ses autorités et à sa popula-
tion .

« C'est pourquoi :1a munic ipal i té  tient
à déclarer publi quement combien elle
déplore les ag issement s inconsidérés
du président du Conseil communal.
Elle s'en désolidarise , tout  en expri-
mant ses regrets à un pays voisin et
ami auquel nous autres, Suisses de lan-
gue française , devons beaucoup.

« Nous aimons à croire que les nom-
breux Français qui onit honoré notre
ville de leur présence en ont emporté
un souvenir agréable et que l'impres-
sion qu 'ils en ont gardée demeurera
favorable  .malgré tout  » .

Les chances
diminuent

VIENTIANE. (Reuter).  — La si-
tuation mi l i ta i re  au Laos était carac-
térisée lundi matin par une espèce
de trêve. Lcs observateurs sont d'avis
que le prince Souvana Phouma , pré-
sident clu Conseil , et le général Phou-
mi Nosavan , chef des forces pro-occi-
dentalcs qui ont arrête leur marche
vers Vicntiane , veulent gagner 'lu
temps ct gagner de nouveaux part i-
sans. Mais cn raison des grandes dif-
férences entre les deux partenaires,
les négociations engagées ont peu de
chances d' aboutir.

Le prince Souvana a demandé à
tous les policiers et soldats de se
rendre dans le plus vieux temple
bouddhis te  de Vicn t i ane  pour y prê-
ter un serment de loyalité .

Des observateurs s' inquiè tent  de
l'influence croissante des éléments
d'extrême-gauche.

Accident cie montagne
3 morts

ROSENLAUI. — Le «Berner Tag-
blatt» annonce qu'une cordée a fait
une chute dimanche à la Pointe Ul-
rich dans le massif des Engelhoerner.
Les trois alpinistes ont trouvé la
mori. Il s'agit de Rosa Moor, 19
ans, Hans Naegeli , 18 ans, et Her-
mann Leuthold, 16 ans, habitant tous
Innertkirchen.



Les deux chiennes présentées a la presse
MOSCOU. — C'est M. Oleg Gazen-

ko, de l'Académie des Sciences de l'UR
SS, qui a présenté , aujourd'hui , les,
deux voyageuses cosmiques « Beilka »
et « Strelka » aux journalistes , ainsi
qu 'aux représentants de la radio , du
cinéma et de la télévision , annonce
l'agence Tass .

Selon M. Gazenko , « Belka » el.
« Streilka » ,n e sont pas des chiennes de *"«¦
race Toutefois , les animaux ont été L.agence Tass ajoute, en conclusion ,
soigneusement sélectionnés, « apparie- [

} ue iles, jouroatotas présents a cette

nant, conformément aux théories de démonstration ont pu se rendre comp-
Pavlov à une catégorie d'animaux .o- te *ue lles ,cor'Ps des ÇMôanes ne por-
bustes, ' ayant des réflexes nerveux *«_nt aucMe trace d egraugnure ou
très prononcés et se distinguant, d' au- " eraMure.
tre part , par un caractère paisible et -¦» , .. . w ••¦équilibré »; «Fléchette» et «Ecureuil»

Les chiennes ont environ deux ans. pendant  le VOyOgC
« Belka » pèse 4.900 grammes et
« Strelka » 5.500 grammes. Au cours de MOSCOU. — La « Pravda » de lundi
leur vol cosmique, elles étaient alli- matin donne des précisions sur de com-
mentées grâce à une 'nourriture à portement des chiennes « Belka » et
haute teneur ferreuse. Avant d'envol, • « Strelka » pendant ileur voyage dans
des électrodes avaient été fixées sur l'espace. Lorsque la fusée fut lancée,
le corps des chiennes pour établir des «filas ont tendu l'oreille et ont eu .l'air

GRANDE KERMESSE
DE LA VILLAGEOISE

On se souvient que la société de mu-
sique «La Villageoise » organisait les
26 et 27 juin écoulé sa kermesse annuel-
le. Les conditions météorologiques de-
vaien t malheureusement compromettre
totalement la ' réussite de celle manifes-
tation.

Le comité n 'a pas hésité à .renouve-
ler cette fête champêtre qui est fixée
aux samedi 27 et dimanche 28 août . La
ifête du samedi débutera à 20 h 15 par
deux concerts de valeur qui seront exé-
cutés par « l'Esp érance » de Vionnaz et
la « Vouvryenne » de Vouvry qui vien-
nent de se comporter brillamment au
'Festival du iBas-Valais , à Val d'Illiez.

Ces deux vaillantes fanfares interprê-
teront a l ternat ivement  un programme
riche et varié .sous la direction de MM.
Fernand Launaz et Raymond Clerc. Pour
la manifestation du dimanche après-mi-
di, « La Villageoise » s'est assuré le con-
cours de la célèbre 'Harmonie municipale
de Thonon dont le programme comprend
des oeuvres modernes et classiques. Le
public aura également le plaisir d'ap-
plaudir l'excellen t groupe folklori que
« Musique 1830 », de Val d'Illiez sous la
direction du maître 'à danser M. Zenon
Perrin.

ILe dimanch e soir, dès 20 heures , la
Chorale de Muraz se produira dans un
programme copieux sous la baguette de
M. Germain Carraux ,

Venez tous applaudir nos amis musi-
ciens de la p laine, les gars de la mon-
tagne et nos amis Français, certains que
vous passerez quel ques heures de saine
détente. Pour maintenir  une tradition
bien établie , le vin sera de tout premier

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
m S» J'%& _A M extrait de menthe
i f W  * W " camomille

*> î wl^
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L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE
un SINISTRE BILAN

ar vols , sabotages , délations , enlève-
men ts et meurtres , plus de 75 000 agents
secrets soviétiques ag issent jour et nuit
dans le monde. Lisez Sélection de Sep-
tembre , vous verrez à quel point il faut
être vigilant. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Septembre.

Les manuscrits non insérés
nn ennf n,.p *-.tnrl...-.11* JVUl £SClO 1\.I11I113,

électro-cardiogrammes el detenminei
la pression aritériieâle dans la carotide.

M. Gazenko a précisé en outre que
les deux chiennes avaient été dans
l'état d'impondèrabilité durant 24 heu-
res. Elles n 'ont manifesté une centaine
inquiétude qu 'à deux reprises : au mo-
ment de l'envol du vaisseau cosmique
e/t lorsque celui-ci a été placé sur or-
bite. .

L'agence Tass ajoute, en conclusion ,

Elle a fait un long voyage
« Fléchette », aliae « Bielka »

peut se vanter de revenir de
loin. En effet, plus heureuse
que «Leika» qui a montré le
chemin, après une voyage dans
le cosmos, elle s'est retrouvée
sur notre bonne vieille terre en
poussant un «wouah» de satis-
faction.

Un mystérieux bateau
LONDRES. — Un mystérieux bateau

de dix tonnes, qui n 'a pu être identi-
fié , .mais qui arborai t s.ur son mât le
célèbre emblème des pirates à -tête de
mort , a été découvert, hier soir, sub-
mergé par les eaux, à quelque 3 mil-
les du port de Whfetable , dans le
Kent.

L'auteur de la découverte, un pê-
cheur de lia .région, M. Haroild Rowden,
s'est approché de l'épave du bateau
dont il n'a pu déchiffrer le nom en
raison de la marée. Aucun survivant
n 'a été découvert mais on ignore si
le navire .avait, ou non, un équipage
à son bord . Aucun navire en détresse
n 'avai t été signalé et aucun appel au
secours parvenu à Whitstable, ce qui
ajoute au mystère de ce « bateau -
pirate » couver t par 7 mètres d'eau.

choix, l'orchestre du tonnerre, la cantine
soignée et la tombola susceptible de sa-
tisfaire les plus malchanceux. Grâce au
concours des sociétés invitées, de l'excel-
lent orchestre « iLouw.icha » qui animera
deux soirs le bal , cette fête promet à
chacun un joyeux délassement.

Chers amis, de près et de loin, soyez
les bienvenus à Muraz les 27 et 28
août. , « Tube »

J our sourire
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— Mol, je suis pour le rap-
prochement des peuples. Et
vous ? . . .

Buck
Ryan
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1res perp lexe. Puis elles ont paru in-
quiètes et ont couru dans la cabine.
Au fur  et à mesure que la fusée pre-
nait de la vitesse, la force de gravita-
tion les a pressées contre le soil.
« Strelka » a essayé de se débattre et
a jeté des regards inquiets de côté.
Puis , un certain temps , Iles deux .ani-
maux se sont tenus tranquilles. Quand
la fusée se plaça sur son orbite, ils ont
subi (l ' effet  de l'iimpondérabillité et ont
flott é dans la cabine , les pattes et les
têtes complètement flasques . Les deux
chiennes avaient l'air sans vie. Mais
peu à peu , elles se sont habituées à
ne pas avoir de poids. Quand l' appa-
reil à nourri ture a 'fonctionné , elles
ont mangé.

La « Pravda » publie des photogra-
phies des deux chiennes , tirées de
films de télévision qui seront plus
tard comparées aux indications des ap-
pareil s enregistreurs.

Les ouvriers d'une ferme collective
ont observé l'atterrissage de la capsu-
le contenant les deux bêtes.

Tragique accident
à Vevey
Trois morts

VEVEY. — Une automobile an-
glaise roulant dans la direction de
Lausanne, a quitté la chaussée dans
un virage sur le quai Perdonnet , à
Vevey, lundi à 1 h. 20, et s'est écra-
sée contre un platane. Son conduc-
teur, Aryeh Manoutchehr, iranien, 17
ans, habitant Milan, en séjour à
Lausanne, a été tué sur le coup. Ses
trois passagers ont été conduits à
l'hôpital du Samaritain où Gabriel-
Albert Yersin, 23 ans, mécanicien à
Lausanne et Ariette Conne, 18 ans,
habitant aussi Lausanne, ont suc-
combé. Une autre passagère, Mlle Gi-
sèle Rochat , âgée de 20 ans, ven-
deuse, de Lausanne également, a des
contusions et diverses blessures mais
sa vie n'est pas en danger.

La voiture et démolie.

B.B. sans auto
PARIS . — On a volé la voiture de

Brigitte Bardot. La célèbre vedette
s'est présentée à midi au Commissa-
riat de police du quartier de la Muet-
te pour déclarer que sa voi ture de
sport qu 'elle avail laissée en station-
nement hier soir devant son domi-
cile avait disparu.

La police judiciaire a ouvert une
enquête.

Un américain demande
à bénéficier du droit d'asile

en U.R.S.S.
MOSCOU. — Vladimir Sloboda ,

collaborateur des Services améri-
cains de renseignements en Allema-
gne fédérale , passé le août en Répu-
blique démocratique allemande , a
demandé à bénéficier clu droit d'asi-
le politique en URSS , annonce l'agen-
ce Tass qui diffuse une déclaration de
Sloboda ce soir par «Les Izvestia»

Le 6 août dernier , le Quartier gé-
néra l des forces américaines en
Europe avait annoncé la disparition
de Sloboda , polonais d'ori gine , natu-
ralisé américain depuis 1958. Slobo-
da était employé comme interprète
et secrétaire dans les services amé-
ricains à Heidelberg. Selon les autori-
tés américaines, il n 'aurait eu que
«peu d' accès» aux documents confi-
dentiels ou secrets.
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Le tour du monde en 24 heures
m REICHENBURG (canton de Schwyz)
Un accident mortel s'est produit same-
di à Reichenburg. M. Johannes Schmid ,
60 ans , mécanicien , domicilié à Zurich ,
qui c i rcu la i t  à motocyclette, n'a pas ob-
servé un signal stop en ^'engageant dans
la route cantonale . 11 a été renversé par
une automobile et a succombé à l'hô-
pital.
% SURSEE (Lucerne). — Dimanche soir ,
à Ettisw.il (canton de Lucerne), un scoo-
ter est entré en collision avec un vélo-
moteur.  La conductrice du scooter , Mlle
Marie Kurmann , 48 ans , sage-femme,
habi tan t  Alberswil , a fait  une chute et
s'est fracturé le crâne . Elle a succombé
à l 'hôpital  de Sursee .
% FRICK (Argovie). — Les deux en-
fan ts  de la famille Staeuble-Kaufmann
ont été victimes , vendredi soir , à 'Frick
d'un grave accident de la circulation.
Voulant  traverser la rue , ils prirent gar-
de, semble-t-il , aux voitures venant dans
un sens, maie négligèrent celles venant
en sens contraire. C'est ainsi  qu 'ils fu-
rent happ és par une automobile et pro-
jetés à terre. La petite Elsbeth Staeuble,
âgée de 8 ans, fu t  tuée sur le coup, alors
que .son frère cadet , grièvement blessé ,
devai t  être t ransporté à l'hôp ital de Lau-
fenburg.
9 NEW-YORK. - Le nombre des sol-
dats  de dix pays servan t auprès des
troupes de l'ONU au Congo est de
14.491. Un batai l l on de 520 hommes de
la Ré publi que Arabe-Unie e.st at tendu
dans un ou deux ijours à Libenge. Un
batai l lon indonésien a été levé et va
arriver.  Enfin , une nouvelle compagnie
de Tunisien s fera son entrée à Lulua-
bourg dans quel ques heures.
% MEXICO. — Le Mexique a rompu
officiellement , dimanche , ses relations
dip lomatiques avec la Républi que domi-
nicaine.
% LONDRES. — Environ 42.500 ou-
vriers des usines « Ford » d'Angleterre

Chute d'un avion
soviétique

Un ambassadeur
du <> G.P.R.A. » tué

LE CAIRE. — M. Moustapha Frouki ,
premier ambassadeur du « G.P.R.A. » à
Pékin, a été tué au cours d'un acci-
dent survenu, mercredi dernier, à un
quadri-turbopropulseur « llyouchine-
18 » effectuant la liaison Le Caire-Mos-
cou , apprend-on aujourd'hu i au Caire.

L'appareil, qui transporitait égalemen j
parmi ses passagers (dont on ignore
le nombre), la femme et les trois en-
fants de M. Frouki, a explosé en vol
et s'est écrasé. Il n 'y a pas de survi-
vants.

C'est l'ambassade soviétique au Cai-
re qui a confirmé officiellement , hier ,
au « G.P.R.A. » la mort , dans cet acci-
dent , de M. Frouki , qui se rendait à
Pékin .afin d' y ouvrir ila première .am-
bassade du « G.P.R.A. » en Chine po-
pulaire.

On apprend ainsi indirectement
qu 'un « IlyouchineTlS » s'est écrasé en
URSS au cours de la .semaine dernière.
Aucune nouvelle de cet accident n 'a-
vait été jusqu 'à présent divulguée.

f*ni-1î-10ITA °n cherche pour en-uw CIUC trée début septembre 
^«s^wà remettre à Sion , bran- une ^^wfSy

che alimentaire, bien si- J*|| J» W /^~"~~—If"*
tué ; éventuellement gé- 11116 0 011106 il
rance. Date à convenir. Priè,re de se présenleY . \\
f?ll? J*0"8 cMffre P Tea-Room Bergère, Av.
11065 S a Publicitas, Gare_ sion. 
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La_. h; PHILIPPE CLAY
Entrée Fr. S — + taxe. Réservation : Casino et Office du Tourisme
Avant et après le spectacle , danse avec l'orchestre JEAN RINGS
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ont repris le t r ava i l  lundi au terme d' u-
ne grève de deux jours. Ils reprochaient
aux diri geants de l' usine « Ford » de Li-
verpool d'avoir rompu un contrat  de
travai l .  Seuls les ouvriers  de l' usine
•< Ford » de Southampton n'ont pas ob-
servé la grève. La perte de production
se monte à environ 2.500 voitures.
# INNSBRUCK. — 5 nouveaux morts
en montagne se sont ajoutés du ran t  le
week-end à la l iste des accidents enre-
g istrés dans les Al pes d 'Autr iche , por-
tan t  a ins i  à 16 le nombre des décès
d'al p inis tes  survenus  du ran t  les deux
dernières semaines .
m GENEVE. — Les souverains de
Thaïlande qui  séjournent  actuel lement
dans une propriété à Puidoux , sont par-
tis lundi matin en voyage officiel pour
Lisbonne. Ils sont accompagnés du mi-
nistre des Affa i res  étrang ères thaïlan-
dais et ont été .salués à l'aéroport par
S.'E. l'ambassadeur de Thaïlande à Berne.
Leur retour dans notre pays est prévu
pour jeudi.
# WILLISAU (Lucerne). - Samedi
matin , un incendie , a dé t ru i t  le rura l  de
M. Adolf Supp iger , à Menzberg (can-
ton de Lucerne), comprenant  grange et
maison d 'habi ta t ion.  Deux veaux ont
péri dans les f lammes.  Les , deux famil-
les occupant la ferme ont dû la quit ter
p réc ip i t ammen t , et n 'ont rien pu empor-
ter. Les pompiers n 'ont .pu combattre le
s inis tre , n 'ayant pas d'eau à disposition.
m TOKYO. — Cinquante-deux person-
nes ont été blessées ce soir près de Kyo-
to à la sui te  d' un t amponnement  qui
s'est p rodui t  entre un t ra in  électri que
de trois wagons t ranspor tan t  une cen-
ta ine  de voyageurs et une motrice élec-
tri que.
% BAY CITY (Michigan). - Un tra-
gique accident s'est produi t  d imanche
à Bay City faisant  trois orphel ins . Mme
Marjorie Shook , 22 ans , étai t  en train
de traverser la rue pour rentrer chez
elle au milieu d'une effroyable temp ête
quand elle 'fut f rapp ée par la foudre.
Son mari qui se trouvait  dans la maison
la vit tomber et se pr - :cip ita à son se-
cours. C'est à ce moment que la foudre
l'attei gnit lui aussi. Les voisins accourus
à l'aide du malheureux coup le ne par-
vinrent  pas à ranimer les victimes.
9 LA NOUVELLE-DELHI. - La popu-
lation de l'Inde a augmenté de 70 mil-
lions depuis 10 ans, a déclaré le premier
ministre indien , VI. Nehru présentant
lundi  matin devant le Parlement le pro-
jet du troisième p lan quinquennà|. lyj.
Nehru a ajouté que l'âge moyen en Ifw
de atteint  à présent 42 ans alors qu 'il y
a 10 ans cet âge était  de 32 ans. La
population de l'Inde est évaluée à envi-
ron 430 millions.
% VIENNE. — iDeux incidents sont si-
gnales à la frontière austro-hongroise.
Des gardes-frontières hongrois ont ou-
vert '  le feu sur un douanier autrichien
mais ne l'ont pas atteint . Plusieurs au-
tres ont pénétré sur territoire autrichien
et menacé de leurs armes des ouvriers
agricoles.

Ces incidents ont été qualif iés de « gra-
ves » et une protestation va être adres-
sée au ministère de l'Intérieur.
% COIRE. — Un cas de fièvre ap hteu-
se est signalé dans une porcherie de la
commune de iBergue.n, aux Grisons. L'ac-
cès des pâturages de la région a été in-
terdit aux touristes .
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Prix populaires = Bonnes affaires
Consultez notre catalogue

Vos commandes seront expédiées journellement
Service spécial par camion - livreur

yOÊm^̂
Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

A LA RASSE
Mercredi a 1 occasion de la
ST-BARTHELEMY

B A L
CAFE POCHON
Dès 16 heures
BON ORCHESTRE
BUFFET FROID - BAR

MAGASIN DE SION
cherche pour entrée au plus vite ou
à convenir

dame ou jeune fille
connaissant  bien la couture ou

COUTURIERE
Travai l  agréabl e et varié, vente , ins-
tructions à la clientèle, etc. - Congé
le lundi matin . - Personne travaillant
à l 'heure ou à la demi-journéë en-
trerait même en 'ligne de compte.
Faire offres détaillées à Case postale
No 87. SION I. ' '

UN BON PLACEMENT
A vendre sur le coteau de Saillon 15 000 mètres
de vi gnes cn plein rapport avec part de deu*
appartements pour deux ménages dans l ' immeu-
ble voisin.
Marcelin RODUIT , Lcs Moulins Saillon. Tel
(3 21 29.

m& ECOLE TAME - SION
T/\ lwi tf. Pluf*» fin IVfîrli &A f)c> ptn{TP 1TAM é Place du Midi 44 (2e étage )
ytW Tél. (027) 2 23 05 ( Ecole)
^^ Tél . (027) 240 55 (appartement)

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

DIPLOMES et CERTIFICATS

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

AVIS
La Munici palité de Saint-Maurice met en

soumission la place de concierge du groupe
scolaire.

Le cahier des charges et les conditions d' enga-
¦jameut peuv ent être consultés au bureau com-
nuS!{M. ou '' es offres doivent parvenir pour le
3P courant , à midi.

Saint-Maurice , le 19 août i960.
Administrat ion communale

Fanfare du Centre cherche

MÊÈml!!_?v =

- .rv- -

directeur qualifié
Délai d'inscri ption :
1er septembre 1960. *'
Ecrire sous chiffre P 11047 S à
Publicitas , Sion.

Camion basculan t 3 côtés

FORD 1952
3 '/• - 4 tonnes , moteur 6 cyl., benzine.
Véhicule à l'état de . neuf.

Prix : Fr. 8 500.-
GARAGE CH. GUYOT S. A. Lausanne -
Malley. Téléphone (021) 24 84 05.

JEUNE HOMME
ilibéré des écoles comme PORTEUR
(Italien accepté). Entrée à convenir ou
1er septembre.

S'adr. : Boulangeri e Schwarz , Sion .
Téléphone (027) 2 16 35.

POÎreS « WILLIAMS
du Valais , classe 1

K<j. mtmm

1 Fiat 1100
1 VWI 955

ces voitures sont en
parfait 'était sous tous
les rapports.
Demander offre sous
chiffre O. 872, au
:c Nouvelliste » , St-Mau-
rice.

chambre
à louer

S adr. tél. (025) 3 60 04

Cherches
DE SUITE

sommelières, filles de
maison, aides .ménages,
garçons de cuisine _t
de .maison, manœuvres,
jeunes filles comme
garde d'enfants , gentil-
le personne pour mess
militaire , etc.
S'adr. Mme. Gervasl,
Placement Aigle. Tél.
(025) 2 24 88.

65

Simm

Démolition
A vendre : parquets
portes, fenêtres, faces
d'armoires, barrières
en fer, chaudières, ra-
diateurs , charpente ,
poutraison , planches,
fers PN. ascenseur, tu-
yaux , vitrines de ma-
gasin , articles sanitai-
res, baignoires, etc.
Entreprise P. Vonlan-
den, Lausanne. Tél. No
24 12 88

Hecties « MALE »
d'Italie

Maaasin Café ouvrder cJi\rche
* sommelièrea louer , Avenue de ..

France, à Sion . date à Débutante acceptée. Pas
convenir. au-dessous de 20 ans
Ecrire sous chiffr e P Madame Favey, Café
11064 S à Publicitas, Vieux-Nouveau, Vevey
Sion. Tel, (021) 51 22 13.

TEA - ROOM
avec peinte rest auration , cherche

S E R V E U S E
Adresser offres a F. Lehmann, 7, rue
de la Confédération , La Chaux - de -
Fonds.

-.90
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Autour des Jeux olympiques
' 3fC Les deux joueurs de water-polo
italiens Bardi et Spinelli , qui arbo-
raient  de magnif iques barbes noires à
la Fidel Castro , ont reçu l'ordre du
chef de la mission italienne de se ra-
ser aussitôt. Les deux athlètes ont
obéi à contre-cœur car ils avaient dé-

claré à leurs camarades que la présen-
ce de deux « barbuti » dans l'équipe
devait hypnotiser l' adversaire.

sfc Nombreuses parmi les athlètes fé-
minines sont celles qui sont « ma-
mans » et qui ont emporté avec elles
la photographie du petit garçon ou de
la petite fil le qu 'elles ont confié aux
parents demeurés au pays. Parmi el-
les, la championne du lancement du
disque Olga Connolly a posé en bon-
né place dans sa chambre du village
olympique la photographie du jeune
Mark (18 mois) dont le père est le re-
cordman du monde du lancer du mar-
teau. Sur la photo , Mark tient à la
main un minuscule marteau en plasti-
que que son père a fait spécialement
fabriquer pour lui. On commence jeu-
ne dans la famille Connolly-Fikotova...

3fc Plus d'un millier de billets , pour
une somme de deux milliards et demi
de lires , ont été vendus à ce jour
pour les différentes manifestations

A propos
de tenue décente

Apres 1 avertissemen t de notre Evê-
que, Mgr Adam, l'A. C. des hommes
du Valais voudrait apporter l' opinion
de parents chrétiens et de militants qui
ont encore le souci de la morale et de
l 'éducation de leurs enlants.

Dans notre pays , en plein essor éco-
nomique, industriel et touristique, trop
de gens ne pense nt qu 'à commerciali-
ser toutes choses, rien ne les arrête.

Nous respectons la-loi qui prévoit les
mesures nécessaires pou r protéger no-
tre santé. Ainsi voyons-nous avec plai-
sir nos autorités lutter avec énergie
contre les taudis, contre la tuberculo-
se. Nous souscrivons pleinemen t à la
lutte menée contre la maladie du Bang
et la tuberculose bovine alin de lournir
aux consommateurs un lait sain. Dans
chaque commune, une commission ad
hoc contrôle les denrées alimentaires
alin que seuls des produits sains soient
mis à la ' disposition du public. La vente
des produits toxiques utilisés en agri-
culture est soumise à certaines condi-
tions spéciales alin d 'éliminer certains
dangers.

Dans bien d' autres domaines , encore,
toutes précaution s sont prises. Saisis-
sons ceitte occasion pour remercier nos
Autorités de l'ellorl entrepris.

Mais au poin t de vue moral que se
passe-t-il ?

Que dit la loi ? A l'article 2 de l'or-
donnance du 29.7.54, nous lisons : . . .  Ils
(les étrangers) doivent veiller en parti-
culier à ne pas se montrer en pub lic
dans une tenue indécente . . .  Comment
est-elle appliquée ?

Dans notre Valais chrétien, en géné-
ral, nos autorités communales f on t  leur
devoir. Certains allégements tiennent
bien souvent plus de la tenue de pla ge
que de la tenue de ville.

Mais l'indécent ne se mesure pas seu-
lement à la « quantité » de l'allégement.
Les demoiselles qui veulent imiter BB
et se croient obligées d' exhiber leurs
avantages physi ques d' une f açon scan-
daleuse, le démontrent bien.

Et puisque l' on a un tel souci de no-
Ire bien-être matériel, oserait-on de-
mander de f aire appliquer et même
compléter les mesures permetta nt une
saine moralité dans notre pays.

Nous avons tous été jeunes el nous
savons comment telle image a pu trou-
bler nos consciences.

Nous sommes qratiliès de touristes
étrangers ; c'esl tant mieux pour notre
hôtellerie, mais, de arâce , ne nous
croyons pas ohliaés d' encoumnor les
nus les plu s osés sous pré t ex te  dp
tourisme. Les Espagnols ns.sez noinlil-
leux à ce sujet  ont-ils moins de visi-
teurs ?

Il y a une l imite à tout et probable-
ment beaucoup de touristes viennnnl
chez nous, non seulement parce an'H*.
v trouvent un climat sain, mais aussi
à cause d' une ambiance sain e qui leur
plait.

Notre population esl , malgré certains
écarts , moralement saine el nous en-
tendons sauveaarder celte moralité.

D'ores et déjà, nous collaborerons ac-
tivement avec les Autorités constituées
pour les aider à faire respecter les me-
sures prises alin que nous puissions ,
nous et nos enlants, vivre dans une
ambiance saine et dont nous serons
fiers.
_ _ ._ . . JACHVR.

olympiques.  Pour la cérémonie d'ou-
verture , tous les billets de première et
de troisième classes ont été vendus.
12.500 places sont encore disponibles.
Pour la cérémonie de clôture , il reste
encore 30.000 billets invendus. Pour
l' a th lé t i sme , les derniers billets dispo-
nibles s'écoulent rapidem ent .  4.000 à
4.500 places pour chaque journée sont
encore à la disposi t ion  des specta-
teurs. Pour la dernière journée des
épreuves de bnskett-ball , de cyclisme,
d' aviron et de boxe , tous les bil lets
ont été vendus , de même que pour les
demi-finales et les finales de gymnas-
tique.

5jc « Je participerai  au 400 métros ,
aux 1.500 mètres et au 4x200 mètres
nage libre , a déclaré l'Australien Jon
Konrads. Je pense que ces épreuves
me fourniront  l' occasion d' améliorer
les records mondiaux. Sur 1.500 mè-
tres notamment , j ' ai la ferme inten-
tion de faire arrêter les chronomètres
aux alentours de 17' 08" ! ».

5̂ C fl y .aura des heureux parmi les
journalis tes venus à Rome pour les
Jeux . En effet , au cours d'une récep-
tion offer te  par la Confédération de
l'industrie italienne , ,1e 28 août , une
tombol a sera itirée à leur intention.
Deux voitures de marque italienne et
150 machines à écrire seron t attri -
buées à ceux que la chanc e favorise-
ra

3<C Le bureau des billets du Comité
organisateur des Jeux rapp elle que les
enfants accompagnés ne pourront en-
trer dans les stades ou enceintes
olympiques où se dérouleront les
Jeux , que s'ils sont munis de billets.
Cette disposition (très stricte est due
à des raisons d'organisation bien com-
préhensibles et , par conséquent , tous
ceux qui voudront erotrer dans les sta-
des at 'les gymnases devront être mu-

jjjjgoggtt__?=jyBi!**p - _*̂ _eg Ŵ7 _^̂ >rr*

Le Nouvelliste
donnera chaque jour un aperçu de
toutes les manifestati ons des

Jeux olympiques
de Rome

Fully - Monthey II 2-8
Mi-temps 0-3

Ce match s'est disputé sur le stade de
Leytron , Full y n'ayant pas de terrain
disponible avant le début du deuxième
tour au moins. (L'équi pe du Centre se
présente dans une formation où man-
quent les transférés Grand et Raetz
blessés lors de matches « amicaux » tan-
dis que Monthey «II» se présente en for-
mation de WM dans la composition sui-
vante : Anker; Dupont II, Dupon t I,
'Pot; Peney, Coppex; .Berrut , Zanfifra,
Borgeaud , Berra et Udvard y.

Comme on le voit , c'est la premiè-
re équi pe montheysanne, prati quement
comp lète , qui a donné «la répli que à Ful-
ly, lequel perd ains i deux points qu 'il,
se serait probablement appropriés s'il
avait eu affair e à la deuxième équipe
bas-valaisanne. On pourrait donc accu-
ser les diri geants montheysans de man-
quer de .sportivité mais leur point de
vue n'est pas indéfendable. Le voici :
Monthey I devait joue r le 14 août à
Aigle et le 21 contre Stade-Lausanne.
Or, le terrain d'Aigle ayant été inondé
par la Grande-Eau et Stade-Lausanne
ayan t demandé le renvoi du second
match, Monthey, à une semaine de la
reprise du champ ionnat , n'avai t  joué
que contre Young-Boys et... Collom'bey
(8—5). Ce dernier matoh fu t  disputé par
une formation très incomp lète. Il fal-
lait donc absolument que Monthey I
dispute un match d'entraînement  diman-
che dernier . N'ayant  pas trouvé un par-
tenaire valable , le comité décida d'en-
voyer la première équipe à Leytron. Le
président du FC. .Fully a d'ailleurs bien
compris la s i tuat ion , s i tua t ion  qui a u r a i t
pu être évitée si le premier tour de Deu-
xième Li gue ne débu ta i t  pas l e 21 août
pour se terminer le 6 novembre déj à (!).

'Le match ne tourna d'ailleurs pas à
la confusion de Full y qui , en premièr e
mi-temps sur tout , .fi t  mieux que se dé-
fendre. La différence des forces en
présence étant trop grande , Full y f in i t
par .succomber avec les honneurs de la
guerre . Lcs but s montheysans furen t
marqués par Berrut  (3), Zanf f ra  (2),
Udvard y, iPeney et Borgeaud .

EIo.

f_ __ *  T:*_tTIMa l̂AJlLlIPW

Les heureux gagnants
45 gagnants avec 13 points à Fr.

2.284,25 ; 804 gagnants avec 12 points
à Fr. 127,85 -, 7.988 gagnants avec 11
points à Fr. 12,85 -, 45.640 gagnants
avec 10 points, à Fr. 2,25.

nis de billets . En outre , il sera str icte-
ment défendu d' effectuer des prises de
vue à . l ' in tér ieu r  clos stades , soit avec
des appareils de 35 mm., soit au
moyen de n 'importe quel appareil .

>fï Les demi-f inales  du 200 .mètres
brasse (dames) qui  deva ient  se dispu-
ter dans la soirée du 26 août , n 'au ron t
pas lieu. D' autre pant , les séries clu
100 mètres dos (dames ) qui devaient
se d isputer  dans la ¦matinée du 1er
septembre, se dérouleront dans  la soi-
rée clu ler septembre , à la place des
demi-f inales  qui sont supprimées.

3<e 32.000 kilomètres de câbles télé-
phoni ques onit été nécessaires nour
l'installation des 5.000 appareil s télé-
phoniques prévus .pour l' organisat ion
et le déroulement des Jeux. On compte
notamment 805 cabines pour les com-
municat ions urbaines , 336 cabines
pour les communications interurbai-
nes , 405 appareils installés dans les
tribunes de presse du stade olympi-
que , 212 appareils installés dans les
tribunes des autres stades , etc . Le vil-
lage olympique dispose à lui seul
d' environ 500 appareils tél éphoniques.
Le fonctionnement de ce réseau 'télé-
phoni que est surveillé par quelque 300
techniciens et ouvriers.

 ̂ « Armin Hary, Ray Norton et Da-
ve Sime battront tous les autres con-
curren ts clans Je 100 mètres olympi-
que ». Ce pronostic est celui du cham-
pion australien Herb Elliott qui , d'au-
tre part , affirme ne pas croire au
'temps de 10" . réalisé sur ila distance
par île Canadien Harry Jérôme. « Aux
Jeux, a-tt-i.l ajouté , Jérôme sera battu
par Hary, Norton et Sime. De ces
trois coureurs , je crois que c'est Nor-
ton qui a toutes les chances de l' em-
porter ! ».

^C Un lointain parent de feu le pré-
sident des Etats-Unis , Franklin Delano
Roosevelt , est arrivé à Naples. Il s'a-
git de Kulian Kaan Rooseveit , né à
New-York et inscrit aux régates olym-
piques de yachting comme l'un des
managers de la sélection .américaine.

Au meeting d'athlétisme
à Berne

Comme le «Nouvelliste» l'a relaté
hier, de sensationnelles performances
furent réalisées par les Américains.

Le hoir Ralph Boston dépassa pour Kammermann, améliorant son pro-
la seconde fois cette saison le record pre record suisse au 3.000 m. steeple,
mondial du saut en longueur avec un obtint sa qualification pour Rome
bond de 8 m. 15. (Notre photo). avec le temps de 9'02"4.

La vie des saisonniers étrangers
Nos fabriques , nos entreprises , nos

exploitations agricoles et forestières
occupent un nombre important de sai-
sonniers étrangers.

Avons-nous réfléchi sur la vie de
ces saisonniers qui doivent quitter
chaque anné e, pendant 5 à 7 mois , leur
village at leur famille pour aller dans
d' autres pays gagner leur vie et appor-
ter uh peu d'aisance au foyer ?

Ces ouvriers qui travaillent dans un
pays différent du leur s'en accommo-
dent ordinairement assez facilement.
L'endroit pu ils travaillent ne les inté-
ressent que par le travail qu 'il procure ,
par l' argent qu 'ils pourront y gagner.

Gagner de l'argent , c'est bien le but
de l'émigration . Ce que les saisonniers
viennent gagner chez nous doit prati-
quement des .faire vivre toute l'année.
Pour gagner cet argent , il faut peiner ,
itrimer , subir ,1a chaleur, la pluie, le
froid , quelquefois même travailler la
nuit , une lampe électrique accrochée
à la poitrine. Toute la vie du saison-
nier pendant 7 mois se réduit à ces

Départ rapide des Williams
Quantités expédiées du 14 au 20

Abricots
97.517

144.041
125.377
80.257
64.090
51.211
21.730

584.223
4.020.726

4.604.949

Pommes
10.569
10.536
25.601
29.231
14.002
25.050
8.308

123.297
1.090.464

14.8.60
15.8.60
16.8.60
17.8.60
18.8.60
19.8.60
20.8.60
TOTAUX
REPORT
EXPEDITIONS
au 20.8.60

PREVISIONS
semaine du

21 au 27.8.60

1.213.761 3.759.700 1.223.142 1.879.229

semaine du 300.000 100.000 1.200.000 120.000 800.000
21 au 27.8.60

Abricots. — Le mauvais temps a déprécié à un tel point la qualité des abri-
cots de plaine que la vente est devenue extrêmement lente et difficile au
cours de la semaine passée. La cueillette de ces fruits a dû être arrêtée tem-
porairement. Il en reste encore une certaine quantité sur les arbres.

Poires. — La vente des Williams a pris un départ rapide. Il faut que le
rythme des expéditions se maintienne encore pendant quelques jours pour
que le danger d'encombrement soit écarté. En plusieurs endroits la cueillette
des Louise <- bonnes commence. Il est recommandé au producteur de ne pas
trop attendre afin que les fruits gardent toute leur capacité de conservation.

Tomates. — La pluie a freiné la maturation et la cueillette de sorte que
les prévisions de la semaine n 'ont pas été atteintes. Nous avons dû consentir
à une importation momentanée pour compléter l'approvisionnement du
marché. Quelques jours de chaleur suffiraient pour que nous soyons au
sommet dc la courbe de récolte.

300.000

Les records du monde
de plongée détenus \

par des Siuisses.
Hannes Keller a réussi

en plongée libre \
la profondeur
de 155 m. 65.

A gauche Keller plonge au I
large de Brissago. A droite '
il contrôle son matériel.

août 1960
Choux-Fl.

13.047
30.235
23.232
26.659
21.809
21.284
5.028

141.294
1.081.848

Poires
65.876

113.105
278.330
396.175
345.408
274.309
89.383

1.562.586
2.197.114

Tomates
70.851
27.501

137.347
155.390
102.786
101.088
36.851

631.814
1.247.415

Le match
Allemagne - Suisse

- ^ Ŝm ^ ŝ^^^ X̂iy' ¦ ¦ i fc "' --¦

trois mots : travailler , manger , dormir.
Dans les entreprises agricoles et fo-

restières , les saisonniers (travaillent
souvent , « à  ila tâche » a f in  de gagner
davantage. Plus on en fa i t  plus on y
gagne. Mais ce travail occasionne une
vie abrutissante.

Les saisonniers son t logés .dans des
chambres qui offrent , en général , un
confort sommaire. La nature et île con-
fort  du logement varient sensiblement
suivant la << sociabilit é » de l' employeur.
Reconnaissons toutefois que les inspec-
tions effectuées par .l'Office social va-
laisan ont permis d' améliorer les con-
ditions de logement des saisonniers là
où elles laissaient à désirer .

Ces hommes, célibataires ou mariés,,
essaient 'tant bien que .mal de S _ CçQC£:!
tumer aux nécessités posées par __&'¦
condition. Ll va sans dire que certai -
nes tâches ménagères : cuisine, lava-
ge, raccommodage, ne sont pas les plus ,
minces obstacles qu 'ont à surmonter
les saisonniers .

Les rapports avec les gens du voilar
ge ne sont pas mauvais, mais la vie de
ce dernier est si différente de lia .leur.
La langue ne facilite pas les contacts.
Peut-être aussi ces travailleurs ressen-
tent-ils ce complexe qu 'éprouve tout
homme à se sentir en pays étranger.

Des loisirs , ils en ont peu , parce que
certains coûtent cher et ces ouvriers
sont venus en Suisse pour remporter
le plus d'argent. Là aussi .donc, on
fera un sacrifice. Et puis ont-ils des
loisirs en dehors de Ileur cadre naturel
de vie ?

On comprend tous les sacrifices que
les saisonniers doivent consentir pour
gagner leur vie et celle de leur famil-
le : dur labeur , exil , longue séparation
familiale.

Un métier qui oblige le père de fa-
mille à vivre loin des siens , en céli-
bataire , la moitié de l'année, est-il un
métier d'avenir ?

Quelle est notre attitude en face
de ces hommes qui doivent ainsi placer
leur vie sous le si gne du « sacrifice » ?
Est-ce une attitude d' accueil , de rap-
ports cordiaux ou est-ce une attitude
d' indifférence ou même de froideur ?
Faisons-nous effort pour nous intéres-
ser au sort de ces gens, pour atténuer
leur nostal gie , pour que la séparation
familial e leur pèse moins ? Agissons-
nous pour irendre la vie des saison-
niers plus humaine ? B.

TROUSSEAUX
Robert PERRIN - ST-MAURICE
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Une exclusivité « Nouvelliste »

Un jeune vendangeur de Château Tahbil met tout son soin à couper des
jrappes qui font venir l'eau à la bouche.

r our Château Tahbilk , 1960 est une
jwnde année. C'est en effet en 1860
]ue ce grand domaine vigneron de
.'Australie du Sud, qui étend au flan c
l'une vallée, à quelque 150 kilomètres

#S8^M^

le Melbourne , ses quelque 49 ha. de
'ignés, a été créé. Iil est typique des
aplc>Jta.tion s 'familiales du pays et qui
e verrait du haut des airs pourrait
TOire qu 'il s'agit de quelque morceau
le terre française ou Italienne qui a

chef Vigneron de Château Tahbilk , Jack Howard , examine avee satisfaction
belles grappes de Shiraz . Avec sa bonne fi gure optimiste , il ressemble

rangement aux vignerons de ' chez nous.

ete transporte la par la fantaisie de
quelque géant œnophile.

Evidemment , un siècle d' existence
est peu de chose pour nos vignobles
européens , dont la .création remonte
bien plus avant dans le itemps. Maiis
n 'oublions pas que les premiers colons
européens débarquèrent , en Australie
en 1788 seulement. Ils apportaient entre
autres choses des plans de vigne et
ceux-ci trouvèrent un sol et un climat
favorables dans cette partie de l'Aus-
tralie qui rappelle à bien des égards
la région méditerranéenne. La culture
de la vigne est donc aussi .ancienne
que l'Australie blanche.

Nous avons trop d'habitude de .croi-
re que , seule, l'Europe produit des vins
de quailité. On fait encore une excep-

tion pour les produits du vignoble al-
gérien dont on .connaît ici quelques
crus valables. Mais on hausse les épau-
les quand on nous parle des vins ca-
liforniens et l'on ignore simplement de
fait qu 'aux antipodes , un grand pays
possède des vignobles et des chais im-
portants . La production s'élève en effet
à quelque 1,5 million d'hectolitres . Les
deux tiers en sont transformés en co-
gnac at en marc , tandis que 500 000
hectolitres seulement sont mis sur le
marché sous forme de vin . C'est peu
pour une population de 10,2 millions
d'habitants. Tenons pourtant compte du
fait que la consomma taon du vin s'ac-
croit d'année en année;' !en grande par-
tie sous l'influence des goûts apportés
d'Europe par les immigrants. Notons
encore que si , jusqu 'à maintenant , les
Australiens ont donné leur préférence
à des vins de dessert un peu lourds du
type « porto » ou « sherry », il se pro-
duit actuellement une évolution en fa-

r ,_ i -_. .. .~w.ra»~«tfe

L'entrée des caves de Château Tah-
bilk, avec son enseigne forgée par un
artisan d'origine allemande, ne rappelle-
t-elle pas la vieille Europe ?

veur de vins de table plus légers, tels
que bordeaux , chablis ou rieslings.
Depuis 1956, la 'consommation en a
augmenté de 25 %. Le vin est en train
de gagner sur les tables australiennes
une place comparable à celle du poivre
ou du sel, ceci en partie grâce à l'in-
fluence de clubs d' amateurs de vin dont
le nombre ne cesse d'augmenter.

Les types de vin les plus goûtés sont
les Shiraz rouges et les Rieslings
blancs. Tout d' abord , les vi t icul teurs
australiens eurent l 'habitude de donner
à leurs crus des. noms directement ins-
pirés des vi gnobles européens. Aujour-
d'hui , la tendance se généralise de
donner aux vins des appellations au-
tochtones. Cette évolution s'explique
d' ailleurs par l'effort poursuivi de gé-
nération en génération pour améliorer
la qualité des produi ts du vignoble aus-
tral i en . Les résultats de cette persévé-
rante action , combinés avec l'influence
du sol et du climat sont des vins qui
ont leurs qual ités propres at méritent
de ce fait des app ellations ori ginales.

La vendange reste semblable à elle-même sous tous les cieux. Mais ici , un
terrain plat et des « lignes » suffisamment espacées permettent aux tracteurs
de venir chercher la récolte au cœur même des parchets.

Effort s de qualités : ils sont systéma-
tiquement condui ts tant dans les pro-
priétés que par l'Institut australien de
recherches vinicoles, à Adélaïde (Aus-
tralie du Sud). La plupart des grandes
exploitations entretiennent leur propre
équipe de chercheurs . Mais les métho-
des scientifiques les plus modernes

sont appliquées et expérimentées à
l'Institut de recherches vinicoles, qu'il
s'agisse des plans, des méthodes de
culture ou du processus de vinification .

Mais la irecherche ne serait rien sans
des hommes pour mettre en pratique
les découvertes de l'Institut de recher-
ches vinicoles. Un cours d'oenologie,
donné au Roseworth y Agriculture! Col-
lège (Australie du Sud) forme un per-
sonnel! de qualité. Ce .cours s'est .acquis
une vaste réputation puisque des étu-
dian ts sont venus d'Europe pour le
suivre.

Recherche et formation de spécialis-
tes sont doublées de concours qui entre-
tiennent une saine émulation entre les
propriétaires-viticulteurs. Les sociétés
d' agriculture officielles organisent cha-
que anné e une compétition où s'affron-
ten t quelque 800 qualités de vin. Rude
épreuve pour les experts dont le nez
et le palais doivent établir de subtiles
.distinctions entre les produits des dif-
férentes propriétés. Mais les concours
locaux ou nation aux ne suffisent déjà
plus ' aux viticulteurs australiens. Ils
n 'ont pas craint au cours de ces der-
nières années , de venir se mesurer à
leurs collègues européens et ils ont
'remporté plus d'une récompense à ces
joutes pacifiques , telles les six médail-
les d'or remportées l'an dernier à la
foire internationale des vins de LjuM-
jana , en Yougoslavie.

Bourgogne, Valais , Côtes du Rhône, Lavaux ? Non, cette cave centenaire ,
avec ses fûts de bois, est celle de Château Tahbilk, à 150 km. de Melbourne.

La participation des viticulteurs aus-
tral iens .aux concours vinicoles euro-
péens ne représente pas pour eux le
plaisir de rapporter des médailles dans
leur lointaine patrie. L'Australie cher-
che en effet à développer ses exporta-
tions , en dépit du coût élevé de la
main-d' œuvre, du prix des transports
et des barrières douanières . Le volu-
me des exportations a t te int  actuelle-
ment près de huit millions de litres
par an , dont la plus grande partie va
en Grande-Bretagne et au Canada.

L'Australie est .cette année l'hôte
étranger du Comptoir suisse. Parler de
son vignoble et de ses vins est donc
un sujet d' actualité dans le canton le
plus vigneron de Suisse. Le vignoble
australien aura en effet sa place dans
le pavillon réservé à ce pays et, qui
sait , peut-être les amateurs de chez
nous pourront-ils tremper leurs lèvres
dans un verre de Riesling ou de Pinot
venu des antipodes ?

Avec ses 40 ha. de surface, Château
Tahbilk est une propriété familiale ty-
pique du vignoble australien, où les
méthodes traditionnelles de culture et
de vinification sont encore en hon-
neur. Voici la tour surmontant le chai
de Château Tahbilk.
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Le rêve d hier...
La réalité d'aujourd'hui !

La te ©vision
Ce complément indispensable au confort , vous

pouvez l' acquérir auprès de la maison

Cretton & Salamin
Toutes installations électriques

R. PEIRY
Technicien diplôme

Avenue de la Gare Grand-Rue

Martigny-Ville St-Maurice
Face au Casino Immeuble

des Terreaux

ENTREPRENEURS !
Jolie camionnette

PEUGEOT 203 1953
avec benne basculante hydraulique à l'arrière.
Prix : Fr. 4 500.—
GARAGE GUYOT S. A. Lausanne - Malley.
Téléphone (021) 24 84 05.

"""" ~—"———————————™-—™—-—-——-—- £|jx esl ga marge d'erreur. Combien de lois il s'est amusé  dc; marcher , il cherchera un pet i t  emploi. Pour le moment , il si
r,m-or ¦ —- —7-» ¦ ¦ O camarades qui cherchaient éperdumenl son truc ! Et le triple f clit Me." du souci.
j jjjgSgfcs ÏÏ& ] W î \tf à f \  £\ St ' i i t  de la carpe ? Donner une autre  carte cpie cel le  présentée , — El lu fais b o u i l l i r  la marmite ?

ll_P""Çf̂  i isr " E l i n i l i  l'ien C'U etl f d i s d l U  glisser la suivante ? Serait-il encore capable - Dame , f au t  b ien.  .

L3J§* J  ̂ i » . de réussir cel exercice ? Il n 'a même pas essayé d' enlever son Elle  a joute , gent iment  :
fe faÇS ' j \ portefeui l le  de la poche de Glamour ! Si vous  aviez un moment  à perdre , vous lui fer iez telle

WÊ' _Sil 1̂  _# ï^fl I 1 C Ce soir même' " faudra se remettre  à l ' e i i l ra incmeiU.  m e n t  plaisir , si vous a l l iez  le voir , monsieur Carolus.

JSfe-fc ff* / -P- \) Cl |\f | Il |J « Cigarettes , monsieur ? — J e  pense bien que j ' irai  le voir.  Mais d' abord assieds-toi

£- _^ 
Jft] Carolus ouvre  un œil. U n e  petite marchande  b l o n d e , rose — J e  ne peux pas , mons ieur  Carolus. Je suis en service. »

ï Jm y JÈL MU . comme un bonbon , un éventai re  au cou. F i l l e  pousse un petit Elle g r i f f o n n e  son adresse sur un bout de papi er.  C est la-

i *J*».. , .  r J- ____5_ P<tr JâCQUGS CllilUilllIlCS ôi cri. Carolus ouvre l' au t r e  œil. hau t , dans une vie i l le  rue dc Beausoleil.
« Monsieur Carolus ! » « Est-ce que je peux lui . .annoncer votre visite , monsieur

___ __________ ____________
__ 

""*"*"-" Carolus se redresse sur son f a u t e u i l  de pa i l l e .  Carolus ? Je ne voudrais pas lui donner une fausse j oie.
Glamour prend une décision. Il va câbler à New York. Un « Vous me connaissez ? — Je l'attends , Blanehette, et je t 'accompagne. »

papier fameux : le trust Cody met à l'étude l' exploitation inten- — Blanehette ! monsieur Carolus. La f i l l e  de Toumivel. Carolus tâte ses poches. Il voudrait venir à l' aide du père

sive de la Slavonie. Le roi Carolus a quitté sa capitale pour con- —Blanehet te ! La petite Toumivel ! Qu 'est-ce cpi e tu fiches Toumivel, mais il n 'a pas le sou. Glamour tient  la caisse,

sulter le gouvernement français.  Il fait  à Monte-Carlo un séjour i c i ? »  « O n  p lutôt , non , j ' i rai  vous voir demain matin. »
incognito pour rencontrer d'importantes personnalités de la Fi- JJ revoit la petite f i l le  mai grichonne qui s'ac t iva i t  à préparer Blanehette s'éloigne , appelée par un client , mais revie

nance et de l'O. N. U. Avec un peu de sauce autour , il pourra i es accessoires , tandis que le père Toumivel , suspendu par la bientôt .
demander à son journal une provision de mille dollars qui per- mâchoire , tournicotait  dans le vide accroché à un f i l in .  « Je ne vous ai pas demandé , monsieur Carolus . . .  Exc

mettront de voir venir. « Vous ne savez pas ? Mon père . . . moi , J 'étais tellement émue . . .  Et vous est-ce que ça va bien

Glamour se demande pourquoi il a tant at tendu.  Tout vaut — U n  accident ? — Pas mal , merci,

mieux que cette mollesse fatale où l' on s'endort. — Oui. Double f racture  du fémur.  La mâchoire abîmée. » — Vous êtes en vacances ? Je ne vous ai pas vu afhc e.

Il se lève Pendant plusieurs mois , une tournée les av a i t  promenés â — Oui , en vacances.
" . ' . travers la France et la Belg i que. Le père Toumivel , si propre , — Vous éles sûrement une grande vedette , niain e . e-< Ou vas-tu ? murmure  Carolus , beat et presque endormi. , . , . ¦ ¦ ,,, ,,„ ,, . . . ¦ • ,,.,_ , ,„„-r ,Q,,r ramlm Pendant c&*r 

si f ier  de son matériel et de sa mâchoire , toujours suivi  de cette Votre numéro est si épatant , monsieur Carolus. r™»»
— Je t 'at tends à l'hôtel » , répond Glamour , soudain pris de 

[jamine mai grichonne qui le couvrai t  de pull-overs et surve i l la i t  tournée , tous les soirs , je me glissais dans un petit coin p w

la hâte fébri le  que donnent  les grandes résolutions. (e matériel Et voi!à qu 'elle é ta i t  devenue une j eune  fille. vous voir t ravai l ler .  J'étais sûre que vous réussiriez un jo*-

Carolus bâille. Il s'ennuie. Il a cessé d' entretenir ce mer- ' 
« Quel âge as-tu , Blanehette ? voi là .  Vous avez réussi. Je suis bien contente ,

veilleux sens tac t i le  qui lui permet , au toucher , de reconnaî t re  —Dix-neu f  ans , 
' 

b ien tô t  v i n g t .  — J e  rentre  d 'Amérique » , dit Carolus.
une carte à , l' envers . I ls  sont une . dizaine , au p lus , de par Je . .
monde , à a v o i r  t r a v a i l l é  le clos des cartes. Il y a consacré des — E1 le Peœ Tourntve . <à saivr»)
centaines , des mi l l ie rs  d'heures , pendant sa capt iv i té .  ' Une su, -Il se remet. Mais il ne travaillera plus.  Quand i l p our ra  (Copyright by Cosmopress»

50 TAPIS
neufs , 190x290 cm. mag-
nifiques 'milieux mo-
quette , fond brique ou
crème dessins Orient à
enlever pour Fr. 88.—
pièce .

50 TOURS DE LIT
même qualité que ci-
dessus 2 fois 60x120 cm
et 1 fois 80x330 cm.
Fr. 67.— le tour de lit.
Port èit emballage com-
pris .
W. Kurth , avenue de
Morges, 9. Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

On cherche dans Café
Restaurant

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
le service.
Vie de famill e. Congés
réguliers.
Adresser F. Roch , Rest.
Etoile, Noville.

20 DIVANS
90 x 190 cm, neufs , mé-
talli ques , avec protège-
matelas et malellas à
ressorts {garanti  10 ans)
à enlever Fr. 135.— le
divan complet .

W. Kurth , av. de Mor-
ges, 9. Lausanne. Tél.
(021)24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre , cause man
crue de place

machines
à coudre

électriques avec mo-
teur , en 1res bon état.
Téléphoner au No (021)
51 19 43, à Vevey, dès
16 heures.

On demande , dans joli
oafé

jeune fille
comme

sommelière
débutante ou étrangère
acceptée. Gros gages.
S'adr. itél . (021) 9 31 57.

Dans ville .industrielle
du Valais on cherche
pour entrée immédiate

steno-dactylo
Faire Offres pair écrit
sous chiffre P 11052 S
à Publicitas. Sion.

On demande pour en
trée immédiate

comptable
qualifié

ou , éventuellement, dé-
butant .
Paires offres par écrit
sous chiffre P 11051 S
à Publicitas, Sion.

Buffet
de gare

1res bonne situation.
Fr. 130 000.—

Ecrire sous chiffre 167
à Publicitas, Sion .

sommelière
de confiance, connais-
sant les deux .services.
Entrée à convenir.
Hôtel du Vanil Noir.
Grandvillard. Tél. (029J
3 55 51.

cantinier
pour exploitation can-
tine .sur chantier occu-
pant 50 ouvriers.

Adr. .olfres par écrit
sous chiffre P 11031 S
à Publicitas. Sion.

MONTANA
On cherche

sommelière
clans bon cafe. Bons
gains et congés régu-
liers assurés.
Tél. (027) 5 23 33, ou
sous chiffre P 10990 S
à Publicitas, Sion.

sommelière
dans cale - restaurant
près de SION .
Entrée ler septembre.
Bons gains , congés ré-
guliers.
Téléphone (027) 2 13 24.

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne __£_É__fllà,

«Hier j 'ai fait ma lessive et 
IH^R̂ ^̂ JJB

je voudrais vous dire que éMÊn£  ̂ ^_S_P
je suis vraiment enchante'e fËBF iif %&"¦:__?
de .Persil extra '. Mon iinge ^sfcif ¦'̂  ̂ _¦
est bien plus blanc et il Piifc _!| _fl W
sent délicieusement bon. mWm~ y- ^mW
Je peux recommander *JÊSÈÊÊÊÊ '̂
chaleureusement .Persil extra ' "ilW|ffiej|? f*

Oui, Mme Richard Jf ,„ £ V |j|
a entièrement raison... mm I '̂ ^W \ MwÊm

c'est pourquoi demandez vous aussi
__Ss___

r mr<r¥\\Vous el Mme Richard 1 1 f* ̂  ̂  
^4 1 |I|

ne sont que deux des JB 1 f i \ ^^* HH
nombreuses ménagères» » I Jk " 

^̂ ^̂ 
. Irai

qui ont essayé cet été .« A -. . ¦ ¦-. • W ,#\5^ '¦'¦;¦«¦
.Persil extra ' et ont J» \T_____éÉ____I
pu en apprécier _______Î__B__ÉBÉ__BP*(̂ ^̂
toutes les qualités. ^̂ B̂ Ê̂SnÊf^̂ ^^^^^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

60,3,7.7 , -Henkel &. Cie &A., Pratteln/BL

s 
JUMELUES sommelière Ra.lÎQ-téléVÎSJOHSteinheil Munich est la ._*»_ »__W «W-W W _ W_ w_ «

marque de renommée Pour cafe-restaurant a
mondiale . Pour la chas- ^don' Entre

,
e de sulte' Mardl 23 aoÛt

se ou l' observation une Congés 'réguliers . SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne1 'vous dil
seule marque Steinheil . S adresser au Nouvellis- botlj -ur , 7 n 13 Le message de Billy Graham. 7
16x60, 10x50, 8x40, 8x30, g 874 

MaUnCe SOUS h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos. Con-
et 6x30. Essayer Stein- ' cent matinal : Gai réveil. 11 h. Emission d'ensem-
heil c'est l'adopter. ..--____, ¦-- 

 ̂ ^ ̂  
£d^ Barolay et son orchestre. 12 h. 10

UOCtCUr _a Discothèque du curieux. Voyage musical en 1
Gigon Fernand , Crêt du »!_»:_ |»nC« Espagne. 12 h. 30 Chante Jeunesse... lï'b. «!Bois, 14. Bienne 7. AS8XIS UKU.5 _ . , , .„ , ., T f _,.. ,'-. _ «Signal horaure . 12 h . 45 Informations. 12 n. S5

i Chirurgien In t e rmezzo . . .  13 h. Mardi les gars ! 13 h. 10

» M A R T I P M Y  Disques pou r demain. 13 h. 35 Vient de paraître!.,
J ' ° s 

15 h. 59 Signal ! horaire 16 h . Entre 4 et 6 ... 17 h.

__VSMB__. ÎTS C ©ETft i l ID  ̂ Cinémagazine. 18 h. 15 Le Micro dans 'la vie.
A WL, "t ICE_ i UUK 18 h. 45 En musique ! 19 h . Ce jour en Suisse,..
___P /£»___f3 i  ' ~ ly  '^ '^ L'horloge pa r l an t e . 19 h . 15 Information.1

nSm'vran on cherche ^e Miroir  du monde. 19 h. 50 Refrains en balade.

V _yav M A #* 20 h ' °5 Chan9emerlt d'airs. 20 h . 30 A la Mon-
>_ f gmW CI0ÎÏI6SÎICJU6 naie du Pape . 22 h. 10 La Société internationale de

d_  C ta IT! 00 Cl il? musique contemporaine. 22 h . 30 Informations .
La belle confection H S 22 h. 35 Les écrits r e s t en t . . .  (IV). 23 h . 05 Geoi-
AVENUE DE LA GARE - SION Italien accepte. Me.lachrino et son orchestre. 23 h. 15 Fin.

S adresser au Nouvellis- "
^̂ "̂̂ ^̂ ™™ "̂ ~"™' te à St- Maurice sous BEROMUNSTER. — 12 h 40 Chansons, danses

-_ _ _ ,,  R 873. et marches européennes. 13 h. 30 Piano. 14 h. la
PERDU ¦ mode. 15 h. 59 Signal horaire . 16 h. Vieux airs

¦ . , u, n , ,„ On cherche de danse suisses. 16 h . 45 Deux auteurs argo-caniche olanc Pont de ,
- ..¦ I ni i n n  hnmma viens.  16 h . 45 P. Weston et son orchestre. 1/ n.
Gueuroz ayan col l ier  JSU B Î G nOlïl!îlC -,„ ,> ,0 1. - ¦. • „¦"Vl"",v 30 Pour les jeunes. 18 h . Compositeurs suisses.
cuir jaune avec medail- p Qm. i ravaux â'aftelier 18 h. 30 Jazz. 19 h . Actualités. 19 h . 20 Commuai-
Ion « Toiny Majtan 43 occasion d' apprendre à qu és. 19 h . 30 Inf. Echos du temps. 20 h. Con-
rue Jean-Jacques Rous- souder.  A la même adres- cert symp honi que. 21 h . 30 A. Rubinstein , piano.
;ea.u , Issy-Les - Mouli-  SG ' on engagerait méca- 22 h ,5 informations. 22 h . 20 Rencontres inhabi-

,„ . , nicien ou serrurier. , ,, „„ , „„ ,, , , r(-i—K„naux (Seine) » . -, . - A, tue.lles. 22 h. 30 Musique de danse avec 1 Orcnes-1 ' 5 adr. Garage Mayor , '
Récompense Téléphone Bramois . Téléph. (027) tre 'ta ;len de Martino . 23 h. 15 Fin.
(026) 6 58 51. 2 39 81. TELEVISION : Relâche.



Le satellite "Echo» visible
en Valais

rto nombreux Valaisans ont aperçu ,
L dernières nuits , le satellite améri-
¦
a i Echo ». Selon ces observateurs ,
trjio » serait absolumen t reconnais-
jjj et plus lumineux qu 'une étoile,
volerait d'Ouest en Est et serait  vi-

jje entre 21 heures et 21 h . 30.

Cours cantonal
de perfectionnement
pour le Personnel

enseignant
du Valais Romand

Hier lundi mat in  à 8 h., .s'est ouvert
Sion le 17ème Cours cantonal de per-
ctionnement du Personnel enseignant.
i séance d'ouverture de ces cours s'est
¦roulée à l'Aula du Collège.
11 appar tenait  à Monsieur Maxime
léquoz , Chef de Service à l'Instruction
iblique , de souhaiter la bienvenue à
us de 350 instituteurs et inst i tutr ices ,
ù bénévolement durant  toute une se-
j ine suivront ces cours afin d'être tou-
Ws mieux à même d' ensei gner et d'é-
iquer notre jeunesse. -
L'ensemble du Cours est divisé en 12
ctions que diri gent des maîtres expé-
inentés du Valais , de Fribourg, de Neu-
iJtel , de Lausanne et de Bienne.
Au cours de cette semaine pédagog i-
ie plusieurs conférences d'intérê t gé-
iral sont prév u es au programme ains i
l'une exposition , fort intéressante de
atériel didactique.

H A U T - V A L A I S

Intense circulation
sur le Simplon

Dimanche de 7 heures a 19 heures,
i a dénombré sur le col du Sim-
on le passage de 605 voitures valai-
nnes, 596, immatriculées en Suisse,
20 étrangères, 52 cars, 351 motos,
lit au total 3324 véhicules. De 19
:ures dimanche à 7 heures hier ma-
a 235 véhicules ont emprunté la
iule du Simplon.

Collision
Une vftfturé ' française et un véhicu-
vaudois sonit entrés en collision

es du col du Simplon. Les dégâts
itériels sont peu importants.

Le drame des passages
à niveau
Trois

Haut-Valaisans
tués par le train
la Direction du 3ème Arrondis-

sement des CFF communique que,
lundi vers 17 h 25, le train direct
partant de Bâle à 16 h 54 est entré
en collision avec un petit bus au
passage à niveau à signaux opti-
ques situé entre Sisseln et Laufen-
bourg. Les trois occupants du véhi-
cule à moteur ont été tués sur le
coup. Plusieurs trains ont subi des
retards allant jusqu'à une heure. Le
signal lumineux et la cloche d'aver-
tissement avaient fonctionné nor-
malement. Une enquête est en
cours.

'Les victimes sont M. Marcel
Salzgeber, 35 ans, menuisier à St-
German (Haut-Valais), Mlle Engel-
helma Bumann, 26 ans, secrétaire
à Saas-Fee, et un jeune homme
dont l'identité n'est pas encore
établie.

Brique
Victime

l'une crise cardiaque
Hier soir, à 19 h. 50, un touriste
lemand , M. Max Gentsch, âgé de
! ans, attendait le train en compa-
lie de son épouse dans la salle d'at-
nte de la gare de Brigue. Subite-
«nt M. Gentsch s'affaissa. Un mé-
îcin appelé d'urgence ne put que
instater le décès dû à une crise
irdiaque.

Zermatt
In employé de banque

disciple
de Sherlock Holmes
le fondé de pouvoir de la Banque
Wtonale, succursale de Zermatt , s'est
«utre bon détective. En effet , il a
Msi à faire arrêter par la police de
innatt, deux touristes, probablement
"Idchiens , qui avaient essayé d'é-
Unger des devises étrangères volées
N que de fausses lettres de crédit
'"tre de l'argent suisse.
Félicitons cet employ é détective
•M son flair.

Restaurant
d ï .i Matze »

Assiet te  chaude
Fr.

Son plat du
Fr.

Son menu Fr.
Spécialités à

carte

3. -
jour
3.50
6.50
la

LOETSCHENTHAL

Tragédie en montagne
Une cordée de trois jeunes étudiants dévisse

Participant à un cours d'organisation de jeunesse à Blatten ,
dans le Loetschenthal, trois jeunes étudiants avaient projeté hier ma-
tin l'ascension de l'arrête clu Sattelhorn. Vers 11 heures, la cordée
composée de MM. Willy Pius, de Berne , âgé de 17 ans, Heinrich Konrad ,
de St-Gall , 17 ans également et Erwin Lorentz , 25 ans, atteignait le som-
met lorsqu 'elle dévissa. Un piolet solidement accroché à la roche par
le troisième de cordée ne put retenir les malheureux alpinistes qui tom-
bèrent en chute de sac puis rebondirent sur la caillasse pour enfin
terminer leur chute sur le glacier du Langgleitscher, après un saut de
1200 mètres environ. Une cordée qui suivait ainsi que tous les jeunes
participants du camp ne purent qu 'assister impuissants à ce drame.

Immédiatement alerté, Geiger se rendit sur les lieux à bord du
Porter. Au prix d'un effort considérable, la neige étant très abondante,
les sauveteurs parvinrent à hisser les corps jusqu 'à l'avion. De là
ils fu rent amenés à Sion, accompagnés de l'aumônier du cours, père
spirituel au collège de Friedberg à St-Gall.

Et pan !
Deux voi tures , l' une bernoise et

l' autre f r ibourgeoise , sont entrées , hier ,
en collision sur la route  Stalden-Tôr-
bel. Dégâts  matériels aux deux véhicu-
les .

Viège
Une moto projetée
hors de la route

Sur la route cantonale, entre Raro-
gne et Viège, une motocyclette neu-
châteloise est sortie de la route , hier
après-midi, le pneu arrière ayant écla-
té. Le conducteur n'est que légèrement
blessé, mais son épouse, éjectée du
véhicule, fut amenée à l'hôpital de
Viège sans connaissance. Elle souffre
d'une fracture du crâne.

S I E R R E
Mémento Sierrois

Bourg. - Tél. 5 01 18. « L'ESPIONNE
ROUSSE ».

Casino. - Tél . 514 60. « LE PRINCE
NOIR ...

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lath ion , tél. 5 10 74.

Grimentz
A la mémoire
de l'ingénieur
Daniel Solioz

Son corps a été enseveli dans la terre
de Grimentz, paroisse où il est né.

Le désir de reposer là-haut est encore
la marque de cette modestie et de cette
noblesse qui caractérisaient le défunt ,
beaucoup de ceux quil l' ont connu au
temps de ses belles années , avant la
maladie , sont déjà morts ; mais ceux
qui restent savent ce que le Valais doit

LA CAPITALE
I ¦
i ¦¦

Quand les Anciennes Elèves de l'Ecole
ménagère rurale de Châteauneuf...
vont en ballade , elles savent toujours
choisir un temps radieux , lumineux !

Samedi et dimanche derniers , .sous la
conduite  de M. le recteur Crettol , elles
visitaient , par les p lus 'belles 'journées
de ce grincheux été , la Savoie , la Val-
lée d'Aoste , le sanc tua i re  d'Oropa , celui
de Varallo...

Heureuses comme Ul ysse, elles f i r en t
le p lus beau des voyages !

Annecy,  vi l le  qui  occupe une ravis-
sante s i tua t ion  à l' ex t rémi té  Nord du
lac qui porte son nom , 'fu t  la première
ha l te  d' une excursion part iculièrement
réussie. On y v :r , i ta  la cathédrale go-
thique , celle où saint François de Sales
of f ic ia  comme évê que et où Rousseau
chanta comme enfan t  de choeur puis on
s'engagea dans une rue montante  pour
admirer  bientôt , 'sur la hau teur , le nou-
veau monastère de la Visitation et la
basilique de St-François de Sales qu i
conserve les reliques du saint  et celles
de sainte  Jeanne de Chantai .

(D'Annecy on pr i t  la route d 'Albert-
vil le  qui conduit  à travers la Tarentaise
au Petit-StiBernard. De là on descendit ,
longeant des gorges épouvantables , vers
Aoste , non sans ijeter un coup d'œil vers
Courmayeur pour tenter  de découvrir
quel ques vesti ges du fou qui  annonça
la f in  du monde pour le 14 Juillet der-
n ie r  et des au t r e  fous qui  le crurent  !

Bientôt , r egardan t  par-dessus les per-
golas de vi gnes , on découvri t  la célèbre
ci té  de Xavie.r  de Mais t re , Aoste , ç>ù les
bons chano ines  du St-Bernard a t ten-
da ien t , à leur  Ecol e d'a g r i c u l t u r e , la bel-
le cohorte de Valaisannes en course.

Réception on ne peut p lus chaleureu-
se de la part  du sympa th i que chanoine
Pignat , un Vouvryen qui semble ne pas
trop mal supporter l'exil.

a ce cher disparu.
Descendu de sa val lée d 'Anniviers , il

se dis t ingue au collè ge et à l' un ivers i té
par un espri t  v i f  et réfléchi à la fois, te-
nant  la tête de sa « volée » avec des
dons intel lectuels  remarquables.

Le directeur  de l'école d ' ingénieurs
de Lausanne remarque très tôt les dons
de son élève qui  devient  son ami . 'M. le
professeur Landrysonge à un grand
projet : la Dixence ! Avant  de se dé-
t e rmine r , il s'assure la col laborat ion du
jeune Solioz auquel  il accorde les com-
pétences les plus larges.

Construire la première Dixence é ta i t
une oeuvre hardie  ; à côté de l ' intel l i-
gence , il f a l l a i t  du courage et du coeur.

Landry et Solioz eurent  à souffr i r
comme 'Favre au Gothard , mais l'œuvre
arriva à terme , ouvrant  au Valais des
perspectives d' un avenir prosp ère et
fournissant à la Suisse entière des
avantages qui eurent une répercussion
jusqu 'au delà des frontières.

'Dans SDS responsabilités , Solioz eut
toujours lc souci de servir sa société ,
ses chefs , son pays, et sur tout  son Va-
lais et ses populat ions montagnardes
dont il garda jusqu 'au dernier jour l'es-
pr i t  de f idé l i t é ,, de ténacité et . de mo-
destie.

Chez lui  les qua l i t é s  humaines n 'é ta i ent
jamais  absentes.  C'était  là le f ru i t  d'une
éducation reli gieuse solide et d'études
classiques si bien faites.

Jeune A.gaunien , nous avions connu
Solioz vice-président  de la société des
E t u d i a n t s  Suisses . Il gagnait  la confiance
de tous , c'était un conseiller sûr et la
jeunesse du pays voyait en lui un de
ses meil leurs  guides.

Nous l'avons retrouvé lors des .tra-
vaux du bar rage  de Salanfe , toujours
soucieux des intérêts  des petites gens,
abordant  avec délicatesse les problèmes
de cession des te r ra ins  par los bourgeoi-
sies du district de St-Maurice cn faveur
de l'œuvre à réaliser.

Que le défunt , enfant  très cher de
notre pays , reçoive de Dieu à qui  a l l a i t
toute  sa confiance , la récompense ré-
servée aux hommes d'honneur et de bien
que Solioz resta toute sa vie.

P. C.

Vis i t e  d'Aoste , de sa collé g iale précé-
dée de son majestueux clocher roman
du Xlle siècle , du p it toresque château
où Xavier  de Maistre écr ivi t  son Lé-
preux de la Vallée d'Aoste, des impres-
s i o n n a n t s  châteaux de Fénis et d'Isso-
gne; quelles heures délicieuses clans cet-
te vallée si semblable à celle clu Rhône
et p o u r t a n t  si différente  !

'D'Aoste on s'en v in t  aux deux célè-
bres sanctuaires du Nord de l ' I t a l i e  :
Oropa qui  domine f iè rement  Biella el
Vara l lo  où nos ancêtres se rendaient
souvent  à pieds en passant par les cols
des Al pes valaisannes.

En bref , une course extrêmement  réus-
sie , in téressante  au p lus hau t  point , ri-
che d'ensei gnement  les plus divers.

Ncs Valaisannes sont rentrées dans le
pays avec une  moisson d'impressions ,
d'observation et de souvenirs dont elles
sauront  faire  prof i ter  ceux qui n 'ont pas
eu leur  chance.

Mémento Sédunois
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « SAYONA-

R A » .
Lux. - Tél. 215 45. « STATION DU

DESIR » .
Capitole. — Tél. 2 20 45. Relâche.
Son et Lumière. — Jusqu 'au 30 sep-

tembre , tous les soirs à 21 heures.

Carrefour des Arts. — Exposi t ion pe-
t i t  fo rmat  d'ar t is tes  suisses.

A l'Atelier. — Les tissus de Paule
Marrot .

Musées de la Majorie et de Valère. —
Ouverts  de 8 h. à 12 h. et de 14 h à 19 h.

Pharmacie de service. — Pharmac ie
Darbel lay,  tél . 2 10 30. .

Tôle froissée
Hier après-midi, vers 15 heures , une

codlisiion s'est produi te  entre un scoo-
ter et une fourgonnette  VW à la hau-
teur du garage Hedi ger.

Lc scooter a subi des dégâts maté-
riel s , en particulier ù l'avant et ci LI

châssis.

Bramois

Mort subite
Hier matin , a a heures, est décédé

subitement à Bramois M. Modeste
Quarroz à l'âge de 73 ans, des suites
d'une attaque. Le défunt , honorable-
ment connu dans la région , était retrai-
té de l'AIAG.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille ses chrétiennes condoléances

M A R T I 6 _ I Y

Août, septembre
octobre...

C'est en effet lc samedi Ici- octo-
bre prochain que s 'ouvrira le Comp-
toir de Martigny, la plus grande ma-
nifestation commerciale et économi-
que clu Valais romand.

Six semaines seulement nous cn
séparent !

Un comité dynamique , appuyé par
la Régie fédérale des alcools t ravai l le
depuis longtemps à la mise sur pied
de ce pôle d' a t t r ac t ion  au tomna l .

Lors de la journée d'ouverture au
cours de laquelle le président du
gouvernement valaisan prendra la
parole , on procédera au vernissage
d' une exposition d'eeuvres d'art cie
vingt-trois peintres , sculpteurs , céra-
mistes , mosaïstes valaisans. Le soir,
l 'Harmonie municipale  de Mart i gny
donnera concert.

Le dimanche , dans le cadre de-
là manifes ta t ion , après un con-
cert-apéritif clu Chœur de dames ct
du Chœur d'hommes, la Société des
droguistes valaisans tiendra ses as-
sises.

Un comptoir  de ce genre ne se
conçoit pas sans sa journée ména-
gère. Aussi les maîtresses de l' ensei-
gnement ménager tlu Valais romand
s'v rencontreront-elles le lundi.

Les mardi et mercredi 4 et 5 octo-
bre seront consacrés aux journées
agricoles au cours desquelles confé-
rences de spécialistes et assemblée
des préposés de la Régie fédérale des
alcools formeront la partie technique
alors qu 'un concert des Jeunesses mu-
sicales et une soirée théâtrale par -
les Compagnons des Arts de Sierre
meubleront la partie récréative.

Le jeudi  verra une impor t an te
journée de l' a l imenta t ion  avec confé-
rence sur l ' a l imentat ion , assemblée
des cafetiers ct restaurateurs du dis-
t r ic t  de Mart igny,  assemblée des maî-
tes boulangers-pâtissiers des districts
de Saint-Maurice , Mart igny et Entre-
mont . Une deuxième soirée théâtrale
donnée par l'excellente troupe citée-
plus haut  terminera celle journée.

Le tourisme — notre industr ie  No
I — devra nécessairement S affirmer
au cours de celte semaine. Vendredi
7 donc , on assistera à une conféren-
ce du directeur de l'Office nat ional
suisse du tourisme à Milan , à une
réunion des sociétés dc développe-
ment el organisations touristiques.
Le soir les habitants de la vallée du
Trient  envahiront  Octodure car la
Fanfare de Salvan et le groupe fol-
klor ique du village se produiront.

Pour con t inue r  ces représentations
folkloriques , nos amis valdolains se-
ront samedi dc la par t ie  avec des
groupes de Gressonney entourés do
la Comberein/te et de la Foudroyan-
te. On dansera .

Hélas ! Toutes bonnes choses ont  une
une fin il faudra , le dimanche 9 octo-
bre , songer à la clôture de cette bril-
lan te  exposition de nos act ivi tés  ' ré-
gionales. Il  y aura concert par la
fanfare Edelweiss dc Mart igny-Bourg
ct , dés 21 heures , la soirée des expo-
san t s  au nombre impress ionnan t  dc

Les vignerons
de Saillon Bougent

Us ne bougent p eut-être pas plus que
les autres . Mais le 19 août une douzaine
d' entre eux ont visité p lusieurs vi gnes
un Guyot  et en culture  haute . Ils ne
peuvent  pas dire qu 'ils ne sont pas en-
chantés de cette vis ite.

Ce qui les a le p lus frapp és , ce son t
les vi gnes cn culture haute. 'Bieri sûr
dans plusieurs , on sent les tâtonnements
du débutant. Il faudra une mise au
point  des distances , du nombre de pi-
quels et de ila 'solidité des armatures ,
de la hauteur et du nombre de fils . Mais
deux cas sont remarquables et presque
des modèles . ;Ceux de )M- Gabriel Dela-
loye sur la route cantonale entre Ardon
et St-Pierre (Pinot et Gamay) et ceux
de M. Charles Caloz à Muraz sur Sier-
re avec le Fendant , en coteau. Ces réus-
sites permett ant dé penser que la cultu-
re haute  est peut-être la solution d'ave-
n i r  pour le vi gnoble valaisan , p lus en-
core pour le 'Fendant que pour les autres
variétés .

Les vignerons de Saillon t ienn ent à
dire à leurs collègues préoccupés de l'a-
veni r  de no t r e  v ignob le  : voyez ces deux
exemp les.

A. Ch. Saillon

Des cambrioleurs
condamnés

'BERNE , 23 (Ag.) — Le t r ibunal  de
Berne vient  de condamner à 10 mois de
prison et cift q ans d' expulsion du terri-
toire de la Confédéra t ion deux Alle -
mands  qui  se sont rendus coupables
dans la n u i t  du 5 avr i l  du cambriolage
de la devanture d' un magasin d'appa-
reils photograp hi ques à iBerne dérobant
à cette occasion deux apparei ls  d' une
valeur  de 3000 francs. Le t r ibunal  a re-
connu comme circonstance aggravante  le
fa i t  que les accusés s'étaient rendus sur
les lieux de leur futur  méfa i t  deux jours
aupa ravan t  et ava ien t  acquis certains
outils f ac i l i t an t  leur expédition .

S T - M A U R I C E

Une flatteuse
nominat ion

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
dans sa dernière séance, au poste de
Chef du Service des arsenaux du can-
ton de Vaud et de Directeur de l'ar-
senal de Morges, Monsieur le Lieute-
nant-Colonel Edouard Bertholet , actuel-
lement Intendant de l'arsenal fédéral de
St-Maurice.

Les nombreux tireurs de notre canton
apprendront avec plaisir l'honneur au-
quel accède M. Bertholet , qui , rappe-
lons-le est le Président dynamique dc
la Société de tir « Le Noble Jeu de Ci-
ble de St-Maurice » qui vient d'emporte r
le titre de champion valaisan. Il est de
même membre du Comité central de la
Fédération suisse des tireurs au Revol-
ver et Pistolet (F.S.T.R.P.). A ce titre,
il a beaucoup contribué au développe-
ment du tir à l'arme de poing.

Cette belle nomination vient couron-
ner une carrière que nous souhaitons
encore longue et heureuse.

M O N T H E Y

En voulant bifurquer...
M. Rey-Bellet Georges, géomètre, cir-

cu '.aij du volant de sa voiture , venant
de St-Maurice et se diri geant sur Mon-
they. A la hau teur  du lieu dit « Les
ilettes », il s'apprêtait  à dépasser le
véhicule p iloté par M. Rap haël Vouilla-
moz lorsque ce dernier bi furqua sur la
gauche de la chaussée pour prendre un
chemin vicinal.  Est-ce que M. Vouilla-
moz a mis son isi gnophile trop tard ou
M. Rey-Bellét ne s'est-il pas aperçu
de cette manœuvre ? Toujours est-il
qu 'il y eut rencontre mal gré un violent
coup de volant à gauche de M. Rey-Bel-
let . Quelque 200 'francs de dégâts sont
à déplorer.

Un kiosque cambriolé
Le kiosque de la gare 'GFF a été visité

par un ou dos voleurs en l'absence de
sa tenancière. Ne trouvant pas d'argent,
les malandrins firent main basse sur
des livres.

Collombey-Muraz
Collision

Hier ma t in , deux voitures sont entrées
cn collision à la (sortie du villag e de
Collombey. Il s'ag it de celles de M.
Mauric e Courtine et d'un hôte étranger
de passage. Dégâ ts matériels seulement.

Lei Société d'Histoire du Valais Ro-
mand a le pénible devoir de faire  part
du décès de

Monsieur Louis MORET
membre dévoue de son Comité. .

La .sépulture aura lieu à Martigny le
mercredi 24 août 1960, à 10 h , 15.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l' occasion de leur grand deuil , les
enfants et la famille de

Madame Eugénie PERN0LET
remercient .très .sincèrement, toutes les
personnes qui , par leurs prières , leur
présence, leurs envois de fleurs , et
(leurs messages, ont pris pant à leur
douloureuse épr euve.

U,n xner.ci spécial à la Direction et
au Personnel de l'Orgamol S.A., aux
Paîtrons et au Personnel de l'Hôtel
Terminus à Martigny.

Madame Veuve Adèle VIANIN, a
Grimentz ;

Monsieur et Madame Joseph VIA-
NIN , à Grimentz ;

Monsieur et Madaime Robert VIA-
NIN , à Grimentz ;
profondément douchés et réconfortés
par les nombreuses marques de sym-
p a t h i e  et d' affection reçues liors de
leur grand deuil, remercient loules ,\es
personnes qui les ont entourés dans
celte cruelle épreuve .



d'une confédération des Etats du Congo
ELISABETH VILLE, le 23 août. ( AFP). — Dans un message adressé au Conseil de Sécurité de l'ONU, le

gouvernement Katangais et les délégations Congolaises qui lui rendent actuellement visite, demandent une
confédération des Etats du Congo.

« Le gouvernement Lumumba constitue un danger évident d'infiltration communiste pouvant entraîner
d'incalculables conséquences mondiales » affirme ce me ssage, ajoutant que « l'anarchiste Lumumba n'a plus la
confiance du peuple congolais. » ,

« Les délégués en conversation libre avec le gou vernement Katangais veulent travailler pour la paix
mondiale conclut le message. Les grands leaders congo lais discuteront des moyens de formation d'un gouver-
nement confédéral dans l'unité. Nous réaffirmons notre confiance au secrétaire général de l'ONU. »

Les plans de Hammarskjceld
NATIONS-UNIES, 23 août (AFP). —

M. Dag Hammarskjoeld, 'secrétaire gé-
nérai! de l'ONU , n 'a pas H'.intentiion de
retourner pour le momen t au Congo.

Le Conseil de sécurité toi ayant
donné implicitement son 'accord pour
la manière dont il a mis à exécution
ses résolutions, M. Hamimarskjoeld va
poursuivre de .son bureau de New-
York, ila diireotion ides activités .mili-
taires et civiles de il 'ONU au Congo.

Comme iil l'a annoncé au Conseil, le
secrétaire générall va mettre .sur pied
un Comité consultati f composé des re-
présentants des pays qui 'fournissent
contingents et assistance à la force de
police des Naît ions-Un ies au Congo.

M. Ham.marskjoald compte 'Suivre le
précédent établi par ,son Comité con-
sultatif  pour la force d'urgence des
Naitions-Unies dans lie 'Moyen-Orient.

Lorsqu 'elle sera complète, ' la fonce
de l'ONU au Congo totalisera environ
17.000 hommes. Pour île moment, les
contingents militaires sont fournis par
l'Ethiopie , le Ghana , la Guinée, l'Ir-
lande, le Libéria , le Maroc , le Soudan ,
la Suède , la Tunisie, ile 'Mail, la Répu-
blique Arabe Unie et d'Indonésie, tan-
dis que des techniciens pour les tran-
sports et communications et las servi-
ces sanitaires représentent le Canada,
l'Inde, le Pakistan , le Brésil, la Bir-
manie, Ceylan et la Yougoslavie.

On déclare d autre part , dans l'en-
tourage du secrétaire -général, que ce-
lui-ci espère encore pouvoir, avant
l'ouverture de l'Assemblée générale,
se rendre à Pretoria où des entretiens
avec le Premier ministre ide l'Union
Sud-Africaine faisant suite à une ré-
solution du Conseil de sécurité con-
damnant l'apartheid avaient été pré-
vus avant la crise congolaise. L'As-
semblée s'ouvre le 20 septembre à
New-York.

NOUVEL INCIDENT AU CONGO

BRAZZAVILLE, 23 août (AFP). —
Nouvel incident entre les deux rives
du Congo : trois barges, appartenant
à la compagnie brazzaviilloii.s e « Com-
pagnie française de 'transport en
Afrique » , et un remorqueur ont été
saisis dans le port de Léopoldville par
la force publique congolaise. L'équipa-
ge du remorqueur , uniquement compo-
sé d'Africains , est actuellement aux
mains des soldats et vraisemblable-
ment arrêté. L'un des 'membres de l'é-
quipage a cependant pu s'échapper et
revenir à Brazzaville , sans être in-
quiété , par la vedette régulière.

L'incident s'est produi t dans la ma-
tinée , vers 9 heures (heure locale). Le
remorqueur « Delorme », battant pavil-
lon de la Communauté, était parti pour
Léopoldville avec six hommes à bord
pour ramener a Brazzaville trois bar-
ges parties vendredi pour Léopoldville,
chargées de véhicules pour l'ONU et
de ravitaillement — farine, poisson sé-
ché — pour la population africaine du
Congo exnbelge.

On est sans nouvelle de l'équipage.
L' ambassade de France à Léopald-

Les graves incidents à l'aérodrome de Léopoldville

Voici des soldats congolais contrôlant les papiers d'un Européen devant l'en
trée de l'aérodrome.

vill e et la haute .représentation à Braz-
zaville tentent actuellement de négo-
cier avec le gouvernement de 'M. Lu-
mumba la libération de l'équipage.

QUAND LES ABEILLES
S'EN MELENT...

ELISABETHVILLE, 23 août (AFP). —
Le ministère de l'intérieur du Katanga
a été 'attaqué, hier matin... par un es-
saim d'abeilles qui , duran t une heure,
l'a isolé du monde. L'attaque a com-
mencé sur la personne de quelques vi-
siteurs qui , affolés , durent s'enfermer
dans des bureaux du ministère. Le mi-
nistre lui -même, M. Munungo, se trou-
va Moqué p_r les assaillantes. Celles-
ci mirent tant de conviction dans leur
volonté de pénétrer 'dans les bureaux
qu'il fut , pendant un 'certain temps,
impossible de passer d'une pièce à
l'autre. L'attaque a paru d'autant plus
curieuse aux personnes enfermées
que, par les fenêtres, elles ont pu voir
des voisins aller et vernir tranquille-
ment .dans leur jardin sans être le
moins du monde inquiétés.

Finalement, il fallut avoir recours à
une équipe de sauveteurs, qui vinrent
à bout des unseates en les bombardant
de DDT. Pour se consoler, les fonction-
naires qui ont -été piqués par les abeil-
les prétendent que _elMes-ci devaient
avoir des sympathies pour lie parti nal

Le G. P.R. A. fait appel à l'ONU
pour organiser un ré/érerpum en Algérie

TUNIS, 23 août (AFP) . — Le «GJ».
R.A. » a publié, lundi matin, un com-
muniqué dont voici le texte :

« Le gouvernement provisoire de la
République algérienne s'est réuni à
Tunis et a pris des décisions sur le
plan militaire et politique et a arrêté
un plan d'activités diplomatiques.

« Le gouvernement provisoire de la
République algérienne a enregistré le
refus du général De Gaulle de négo-
cier les conditions et garanties d'une
libre consultation du peuple algérien.
La politique française vide l'autodéter-
mination de tout contenu démocrati-
que et veut imposer, par. la force, un
statut tendant à la balkanisation de
l'Algérie.

« Dans ces conditions, le gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne estime que la consultation du
peuple algérien doit se faire par le
moyen d'un référendum organisé et
contrôlé par les Nations-Unies ».

Première réaction à Paris
PARIS, 23 août (AFP). — Bien que

les milieux proches du Premier minis-
tre aient rapidement réagi à la décla-
ration de « l'organisation extérieure de
la rébellion algérienne », réclamant un

balubakat (parti d'opposition à M
Tschombe).

SATISFACTION
A ELISABETHVILLE

ELISABETHVILLE, 23 août (AFP) . —
C'est avec une vive .satisfaction et
soulagement qu'on a appris, à Elisa-
bethville, l'issue du débat du Conseil
de sécurité. Le gouvernement katan-
gais .avait ilié sa -cause, sur le plan mo-
ral, à celle .de M. Hamjmarskjoekl. Le
succès de .ce dernier est .considéré
comme celui du Katanga et un affront
cuisant pour M. Lumumba. On s'atta -
che surtout à là réaffirmatiion du prin-
cipe « non-ingérence de l'ONU dans
les affaires lint énieures du Congo ».

« Maintenant que M. Tschombe a ga-
gné sa .manche, écrit à ce propos
« L'Essor du Congo », il va sans doute
passer de la défensive à il'offensive au
plus tôt , s'il n 'y est pas déjà passé.

«Le triple message d'hier soir si-
gné .du gouvernement katangais et
des délégations congolaises venues Qe
saluer, n'en est que le signe le plus
récent. i

« Le temps joue en faveur des ad-
versaires de M. Lumumba. Le .crédit
de ce dernier s'effondre non seulement
sur le plan international, mais enco-
re sur le plan intérieur. Là présence
à Blisabethville des délégués de l'aba-
ko, du puna et'. ' du mouvement natio-
nal .congollais-kalindrji, est significati-
ve. L'opposition à M. Lumumba s'orga-
nise et se consolide », conclut le jour-

référendum sous le contrôle des Na-
tions-Unies, c'est évidemment au géné-
ral De Gaulle qu'il appartiendra de
préciser la position de la France. Le
chef de l'Etat saisira ' vraisemblable-
ment l'occasion de sa conférence de
presse du 5 septembre, annoncée hier.

Hier , on s'est borné à déclarer que
le général De Gaulle avait clairement
défini la politique française. Sans
doute se réfère-t-on, en l'occurrence,
aux nombreuses déclarations que le
président de la République a consa-
crées à ce problème depuis qu 'il l'a
pris personnellement en charge, et
dont les dernières en date furent fai-
tes pendant le voyage de Normandie,
vers le 10 juillet .

Mais puisque le soi-disant « gouver-
nement algérien » de Tunis a mis au-
jourd 'hui l'accent sur un référendum
contrôlé par les Nations-Unies, peut-
être a-t-on voulu plus précisément, à
Paris , rappeler l'allocution radiotélévi-
sée du 14 juin 1960.

En effet , ce soir-là le chef de l'Etat
avait solennellement proclamé que le
choix des Algériens serait complète-
ment libre.

« Les informateurs du monde entier ,
avait-il déclaré, auront , pour le consta-
ter , pleine et entière latitude. Toutes,
oui , toutes les tendances pourront
prendre part aux débats qui fixeront
les conditions du référendum, à la
campagne auprès des électeurs et au
contrôle du scrutin ».

Mais, d'autre part , le général De
Gaulle s'est , jusqu'à présent, toujours
prononcé contre les interventions ex-
térieures dans cette affaire intérieure
qu'est, à ses yeux, la rébellion algé-
rienne, et un contrôle des Nations-
Unies sur le référendum pour l'auto-
détermination des Algériens ne paraît
pas devoir échappé à cet ostracisme.

Retrouvé !
iNiICE, 23 (APP) — Le cylindre de

plomb contenant du coésium radio-actif
qui avait été volé, la nuit dernière, sur
un chantier .situé près des abattoirs de
Nice, a été retrouvé auj ourd'hui, chez
un 'brocanteur de la ville.

iLe voleur était un Musulman Al gérien
chiffonnier à ses heures, qui avait dé-
terré le cy lindre ver.s 5 'heures ce matin
•de la tranchée où il avait été enfoui.
Il l'avait ensuite vendu à un brocanteur
qui lui en avait  donn é 4 nouveaux
if.rancs. Le brocanteur croyait avoir ache-
té un tube de plomb et le destinait à
la refonte. 'Le voleur a été déféré au
parquet pour vol.

Encore un carreau
de cassé !

On attend le vitrier l
M. Lumumba est sorti battu , moulu,

du dernier débat de l'ONU. Le Con-
seil de sécurité n'a fait droit à aucune
de ses requêtes. Le délégué soviétique,
après un baroud d'honneur a reconnu
qu'il était incapable de rassembler une
majorité et il s'est rallié. Les Russes
soufflent sur le feu , multiplient les
violences verbales, là où ils savent
qu'ils n'auront pas à agir directement.
Brutalité dans le discours, prudence
dans l'acte. Notez que cette prudence
ne les dessert pas. Ils apparaissent aux
yeux des Africains comme des protec-
teurs. Ils bénéficient des troubles con-
golais et maliens. Déjà se dessinent les
traits d'un possible partenaire africain
capable de véhiculer les ambitions de
Moscou : Congo de Lumumba, Guinée
et Soudan.

Que va faire M. Lumumba ? Pour
l'instant il attaque l'Eglise catholique
et la France (à ne pas identifier). Il
prédit la fin de la Communauté. En-
vahira-t-il le Katanga, aidé par les dé-
tachements guinéens, ganéens, souda-
nais, égyptiens ?

Les Guinéens amenés par l'ONU ap-
partiendraient au contingent préparé
par Sékou Touré pour l'Algérie. Lcs
Soudanais étaient du Mali qui vient
de se fracasser... Quelle attitude vont-
ils adopter à l'égard de leurs anciens
associés, les Sénégalais ? Nul ne le sait
encore. Ce qui apparaît, au travers de
l'actuel morcellement de l'Afrique,
c'est la source de nouveaux ennuis, de
nouvelles et profondes modifications.

Le Soudan risque de se rapprocher
de la Guinée et le contre-coup se fera
sentir au Sahara et en Algérie.

Le sang n'a pas coulé à Dakar et
cette absence risque de dépouiller l'ef-
fondrement du Mali, de son caractère
d'extrême gravité. Dans la nuit de
vendredi le président du gouvernement
de la Fédération du Mali (Soudan-Sé-
négal), M. Mobido Keita , soudanais,
décrétait l'état d'urgence et destituait
M. Mauradou Dia, sénégalais, vice-
président du gouvernement. Puis le
gouvernement sénégalais proclamait
l'état d'urgence, accusait Mobido Keita
d'avoir voulu tenter un coup d'état et
annonçait que le Sénégal se retirait
de la Fédération du Mali. Par la suite

Mme Powers
écrit à M. Khrouchtchev

MOSCOU, 23 août (Reuter). — Mme
Barbara Powers, épouse du pilote de
l'avion « U-2 » , a demandé une au-
dience à M. Khrouchtchev, président du
Conseil soviétique. Sa lettre a été re-
mise au Kremlin par son avocat , Me
Frank Rogers. Mme Powers va aussi
demander au chef de l'Etat soviétique,
M. Brejnev , d'adoucir la peine de dix
ans de prison infli gée à son mari. Celte
demande serait présentée mardi.

Après un accident
de montagne
Une roche

particulièrement
dangereuse

(Voir en page 1)
Précisons que la Pointe Ulrich consti-

tue une des ascensions les plus difficiles
du Massif des Engelhoerner.

La chute mortell e s'est produite di-
manche à 12 heures 15 sur la voie nor-
male empruntant  une paroi considérée
comme particulièrement dangereuse vu
la friabilité de la roche à cet endroit.
Les trois jeunes alp inistes encordés ont
fait  une chute de 150 mètres. On ignore
encore pour l'instant la cause exacte de
cette nouvelle trag édie de la montagne.
La chute elle-même eut de nombreux té-
moins car plusieurs groupes d'al p inistes
se trouvaient à ce moment là dans le
Massif des Engelhoerner. A quatre heu-
res de l'après-midi déjà , une colonne de
secours, composée de neuf guides, quit-
tait la cabane de l'Engelhom. Elle de-
vait rapidement retrouver les corps des
malheureux jeunes gens qui furent  aus-
sitôt transportés à la cabane, puis lundi'
jusqu 'à la route de Rosenlaui où ils
étaient pris en charge par une automo-
bile.

ie Maroc,
et l'ONU

NATIONS-UNIES , 23 août (AFP) . —
Le ministre des affaires étrang ères du
Maroc , M. Dris Mhammedi , a demandé ,
hier , que « le problème de la Maurita-
nie » soit inscrit à l'ordre clu jour de
la prochaine session de l'Assemblée
générale de l'ONU.

Dans l' aide-mémoire qui accompagne
cette requête , le ministre marocain dé-
clare que son gouvernement a pris
cette ini t ia t ive « devant l' impossibili té
de résoudre par des négociations bi-
latérales le problème des frontières et
devant la menace d' un fai t  accom-
pli » .

« Le gouvernement français , ajoute
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Keita a été reconduit chez lui . Le gé-
néral De Gaulle, président de la Com-
munauté , a offert  sa médiation . Mau-
radou Dia ira à Paris. Keita suivra
II n'est pas certain qu 'il accepte |j
médiation. Il est déjà question d'un
appel à 1' ONU pour faire respecter
l ' intégrité du Mali.

Qu'est-ce que c'est que cette hîstoi.
re ? Voici 18 mois, dans une Afri que
qui ne parvient pas à s'unir , le Sou-
dan et le Sénégal entamaient une
coexistence pacifique et malaisée.

Ainsi depuis janvier 1959 étaient
réunis: les Soudanais, broussards, pau-
vres, rudes, autoritaires, âpres, exi-
geants, musulmans de formation et
marxistes de tendance; les Sénégalais,
relativement riches, nuancés, réformis.
tes, capables de sympathie agissante
à l'égard de l'Occident. Cette union fut
d'abord presque heureuse. Les postes ré-
partis à peu près équitablement. Mais
très vite les aspects complémentaires de
cette entente disparurent au profit des
antagonismes.

L'opposition s'est cristallisée à pro-
pos de l'élection à la présidence de
la République. M. Léopold Senghor
poète, professeur, catholique, époux
d'une Française et très francisé, était
le candidat reconnu par tous.

Cet accord de principe fut  remis en
question voici trois mois.

Mobido Keita cherche un Sénégalais
plus « africain », plus apte à lui em-
boîter le pas. A partir de. là on ne sait
rien de précis. Il semble que les posi-
tions étaient arrêtées à l'avance.

L'heure est aux questions.
Le Soudan et le Sénégal soumis

à l'arbitrage du général De Gaulle re-
prendront-ils la vie commune ?

Le divorce est-il irrémédiable ?
La guerre civile remplacera-t-elle li

tentative de conciliation ?
Dans ce cas le Soudan s'arrimera i

la Guinée; les deux états se modèle-
ront à l'exemple marxiste. L'Afrique
se formera sous de nouveaux coups
non sans avoir été le théâtre des em-
poignades Est-Ouest.

JACQUES HEUE

P.S. — Quelques lignes sautées dans
« Baluba-Lulua » ont rendu un pari-
graphe incompréhensible. II fallait li-
re : « Des commissions d'élus ente-
ront bientôt en service. Leurs tâches
seront administratives. Leur action se
heurtera à l'opposition des Européens
et des gens du F.L.N. Les Commis-
sions, selon les directives gouverne-
mentales ne toucheront pas à la poli-
tique »

Des touristes américains
priés de quitter l'URSS

MOSCOU, 23 (Reuter) — Selon cer-
tains rapports reçus par l'ambassade Js
Etats-Unis à Moscou , trois touriste
américains ont été à nouveau invités
par les autorités soviétiques à abréger
leur séjour en Union soviétique et i
quit ter  le pays.

Un de ces touristes a été surpris pu
un citoyen soviétique à Rostov au mo-
ment où il photographiai t  des maisons.
Conduit  au poste, 11 a été retenu pen-
dant quatre  heures par la police . D'au-
tre part , deux étudiants  américains ,
ayant pris à bord de leur voiture un
pra t iquant  soviétique de Tauto-stop, et
ayant quit té la route princi pale pour
une voie secondaire , se sont aussi vus
arrêtés par la police , et invités, à l'a-
gence soviétique de voyages « Intourist »
à Moscou à quit ter  le pays.

Mémorandum américain
sur Cuba

SAN JOSE DE COSTA RICA, 23 aoû!
(APP) — « Le gouvernement cubain est
coupable de la mise sur p ied d'un pro-
gramme d'entraînement d'agents com-
munistes et de guérillas dont le but se-
rai t  d'étendre la révolution communis -
te à l'ensemble de l'Amérique latine , et
de la suppression des derniers vestiges
de la liberté individuelle à Cuba » (li-
berté de reli gion notamment), affirme
un mémorandum publié lundi  par la de-
légation américaine à la septième réu-
nion consultative des ministres des af-
faires étrang ères de l'O.E.A., qui se
tient actuellement à San José de Costa
Rica .

# NATIONS-UNIES .  — Le Conseil
de sécurité se réunira mercredi , à M
heures 30 locales (14 h. 30 GMT), pour
se prononcer sur la candidature a
l 'ONU de la nouvelle république de
Chypre.

la Mauritanie
M. Mhammedi , a rejeté par avance les
revendications marocaines fondées sur
des traités internationaux et qui re-
pondaient aux aspirations profondes de
id popula t ion mauri tanienne », déclarant
« qu 'il entendai t  exclure du débat sur
la question des frontières marocaines

^les Len.V.oires qui relèven t de Ja soljj
veraineté de la France et des fctais
membres de la Communauté ».

« Cet te  communication du gouverne-
ment  français est une négation pure e

simp le des droits lé g itimes du Maroc

sur ld Maur i ta n ie » , aff irm e 1 aide-rne
moire , qui a jou te : « E n  prenant »

lourde responsabilité de l'envoi ae ce.

te note , la France fermait  définitive-
ment la porte à toute solution négocie*

du problème des frontières »¦




