
Prépondérante américaine
sur l'economie mondiale

Le 'mou'vemenlt d une importante pèrcuterait ainsi sur leconomi e euro
puissia'nce sur le terrain de l'aotuallité
n 'échappe jamais à l'attention de l'o-
pinion publique. De mème que l'annon-
ce d'une renconltre éventuelle de deux
chefs d'Etat, tìonlt dépend assez direc-
tement la tournure tìes événements,
suscite 'de nombreux et longs commen-
taires. C'est qu 'il s'agit souvent de for-
ces dominantes qui , conjuguée s en vue
d'un bui icontìnun, parvilenneint , pan 1 la
suite, à imposer leur point de vue au
reste tìes unités d'Iinfluence accessoire.

Tell e a été l'impression generale res-
sentie à la nouvelle de l'invitation du
président Eisenhower à M. «K» de se
rendre en visite aux Etats-Unis, et lc'e'-
le, non moins si'gniificall .ve, avertissa'n t
que , da son coté, eetlui-là se rendrafit
en URSS dan's le couran t de l'aultom,ne.

Vous pensez bien que si un accoitì
officient Inter vena iit entre ces deux
tìlocs, ili n 'y aurait pas beiaucoup de
chance à ce que l'on pulisse en modi-
fier la teneur, mème si elle n 'était
pas de nature à satrsfaiire tout le mon-
de.

Ce serait une décision de poids, puis-
que les Etats-Unis constiltuent aujour-
d'hui l'economie dominante, tandis que
Moseoii, avete ses' réccntes conqu èitès,
ajoutées aux autres cammunautés — si
l' on peut tei user tìe cette expression
— de mème obédien'ce eolllectiviste, ire-
présente une masse imposante d'iindivi-
dus.

iD'orcis et tìéjà, il ifa ut espérer que ices
conbaicts n'aboultissent à aucune solu-
tion périlleuse et comprometitiante pour
Invanir du monde accidentali, car, au-
de .us des réalités économiques, on se
doit lete suuvegarder, à tout prix , un
patriimoine de valeurs humaines, dont
nous 'connaissons l'excellence.

•
Mon propos 'de ce jour est de fai re

ressorti' r Ita préporidéra.nce américaine
sur l'economie montìialle, de méme que
nous soulign ons parfois une certaine
prééminence francaise en ce qui con-
cerne les chances traditionnfi .les de
l'expression littéraire et airtiatique gé-
néralement eengue.

Cast établi , Ila ma^se des richesses
dont disposen t les Etats-Unis rend ces
dernFers moins vulnérables vis-à-vis
de l'ótiranger que iles autres pays ne
le soni vis-à-vis d'eux . Les Etats-Unis
exercent sur l'economie mondiale un
véritable ascendami, en raison de Ha
masse de leur production cit de leur
consommation.

Selon l'OECE, l'équilibre ét'-j'bli de-
pui s la guerre en Europe occidentale
ret e à la merci de mouvements défa-
vorablcs du taux d'échanges ou de l'e-
conomie américaine.

¦Ain*1: que l'a écrit Ver roux , les Etats-
Unis constituent aujourd'hui l'economie
dominante , et cela est aussi valable
pour la conjoncture, qui traduit un clan
résultant d'un concours simultané d'é-
vénements. C'est à la fois le mouvement
accuse par le changement que subit la
s tualion économique cit la liai-cn tìns
donnée- statistiques Ics urica avec le.̂
autres .

Il no fault pas oub'fcr que des ceni
premières firmas industrielles du men-
de libre en 19-56, la première étant la
General Motors , environ d?ux mil l iards
de francs suisses de ventes, 78' v d' entre
elles sont américaines et 60f J seni des
firmes jeune s qui appliquent des tech-
niques nées depu 's cinquanta ans seu-
lemsnt , pétrol e, aéronautique , .iii t omo-
blisme, cinema , é.eotronique, ehimie .
energie nucléaire.

Il cu  dene évident que si Ics Etats-
Unis devaient traversar une violente
crise économique, la plupart des pays
d outre-mor seraient expesés à une gra-
ve penurie de dollars , et les débouchés
des Industries suisses d'expoiitation. qui
représentent en moyenne plus de 40.
de la production suisse, se rébréfcl'waieint.

Les effets de la récession américaine
pourraien t en effot avoir une influence
sur l'Europe directement si les Etats-
Unis cherchaient à diminuer leurs im-
portal ions d'Europe et indirectement si
la diminution des achiits américains
dans les pays d'outre .ner réd u iisait le
pouvoir d'achat de ces pays et so ré-

péanne exportatrice vers ces pays.
Par ailleurs, 'il n'est pas exclu que

les Etats-UnlJs, tìésirant a'ccroi) tre leurs
exportations, notamment vers le bloc
orienital , et concurrent alors plus atìti-
vement la production européenne sur
les marchés étranger-s.

On songe, par exernple, aux beso'ins
de 000 millilions d'hatoilanitis d' une Chine
gigant'esque en voie d'industrialiisation.

•
Cependant, le perspicace con.jonctu-

riste Gedrges Hartmann , duquel j' ai
obtenu la Hign e directrice de ces consi-
dérations, nous a'ssure que l'interdépen-
dance européenne vis-à-vis des Etats-
Unis fléchira , si ce n'est immédiate-
ment , tìu moins au cours des années à
venir, dans la mesure où le continent
européen réalisera ses projets d'union
économique et de libre-échange, dans
la mesure où il s'efforcera de regrouper
ses marchés !

iDans qulnze ans enViron , il est pro-
bable qu 'on noterà un réel tìéclin de
l'inifluence américa ine en Europe.

Le dixième rapport annuel du GATT,
de l'Accord general sur Ies tarifs doua-
niers et le coanmerce, estimo que les
Etiats-Uin'is assurent plus tìu tiers de la
production tìu monde non oommunis'te ;
mais, retève-t-il, leur part relative di-
mimue irégulièrement de.puis 1948.

JiLs aura ient perdu régulièrement de
teur importance relative dans la pro-
duction 'mondial e depuis 1948 — tout
d'abdrd jusque vers '1956, parce que
la production des autres pays augmen-
ta'it à un rythme plus rapide, en partie,
certes, du fait de l'aide accordée par
Ies .Etats-Unis pour la reconstruction
et le développement, puiis en 1957 et
1958, pance que leur production est
restée prati'quement stable — aVec
quelques flluctuations , tìues a la der-
nière récession — tandis que la pro-
duction des autres pays reprenait son
expansion régulière, bien qu 'à un ryth-
me légèrement déalinant.

N'est-il pas 'vna i , . l'on veu,t mieux
ctim'prentìre l'évolution politique tìes
Ella ts, il convieni aussi d'avoi r présente
à l'esprit celle ides événements écono-
miques et, si l'on désire, ici , poser un
diiagnosti'c vallatole, lil importe, pour le
moment, d'ètre attentif à cette prépon-
dén-iance américaine sur le marche mon-
dial.

Aloys Praz
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— Je sais bien que vous m'avez ap
pris à nager l'été dernier , mais j' ai ou
blié p endant l'hiver...

Une jeune fille de Milan pou rsuit en
justice un j eune hemme qui , après l'a-
vcl'r serrée d'un peu près dans l'auto-
bus, l'aura it appelée «ma poulette» .
Après l'avoir examinée atitentivement,
le juge lui dit : « Je ne vous aurais pas
appolée autrement » ... et condamné le
imalheureux jeune homme à cinq mille
lires d'amende !

ECHOS et RUMEURS

Typhon dévastateur sur Formose
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Malgré que le peuple chinois ait connu des tempè" .s plus ou moins violentes,
le bilan des dernières innondations s'aggrave d'heure en heure et cn estime que
celles-ci sont une des caitastrophes les plus terribles jaimaìis cennues jusqu 'à pré-
sent, Loirs de Ila prise de vue aérienne (photo)
d"e villages innondés/'le phcito'giraphe n 'ave.; t pes
de 50 tmites de diamètre. Le mom'bre des morts

celui des sinistres 'atteint un

mcmtrant un seul des centaimes
vu un sigrie de vìe sur la surface
et des disparus is'élève à 1600 et
dami-'million

Les événenienls politiques el inililiiires
en Europe, il y n 20 uns

Ce rappel des faits qui ont marque l'Europe depuis 1939 nous est
transmis par un aimable correspondant . II est intéressant de revoir ces
événements dans l'ordre de leur évolution :

AOUT 1939
10 Grande manifestation national -

socialiste à Dantzig. Un nouveau
gouvernement espagnol est for-
me ; le general Franco prend la
présidence du Conseil.

12 Le Haut-Commiss'aire dc la SDN
à Dantzig, le prof. Burckhardt,
rend visite au chancelier Hitler.

17 La frontière germino - polonaise
est partiellement fcrmée ; les in-
cidente se multiplient .

21 Berlin annonce des concentra -
tions de troupes polonaises.

22 Berlin et Moscou annoncent of-
ficiellement la prochaine conclu-
sion d'un pacte d amitié et de
non-agression. L? Parlement bri-
tannique est con .-oqué.

23 La France nr.>'-)i!i-;e des réservis-
tes.

24 MM. von RibbCTitrop et Molotov
signent à Moscou le pacte ger-
mano-russe. A Dantzig, le Gau-
leiter Foster est promu chef de
l'état de la Ville Libre. Le Par -
lement britannique confère au
gouvernement des pleins pouvoirs
exlraordinaires ; le Premier Mi-
nistre, M. Chamberlin, déclaré
dovant la Chambre des Commu-
nes que les engagements de l'An-
gleterre vis-à-vis de la Pologne
continuent à exister ; des réser-
vistes anglais sont appelés sous
Ies drapeaux. Le Président Roo-
sevelt prie le roi d'Italie d'inter-
venir pour trouver une solution
à la crise et adresse un appel au
chancelier Hitler et au président
de l'Etat polonais, M. Mosciki .

25 Le Conseil federai lance un appel
au peuple yuisse, une proclama-
tici! l'invita ni à se tenir prèt et à
rester calme.
La Pologne proteste à Dantzig
contre la nomination du Gaulei-
ter Foster à la tète de l'Eta t.
Le Japon proteste à Berlin contre
le paote germano-russe.

26 L'Allemagne donne à la Suisse, à
la Belgique, à la Hollande, au
Luxembourg et au Danemark

********** **********************

l'assurance qu 'elle r e s p e c t e r a
leur neutral ité. La Pologne lui
ayant répondu affirmativement,
le président Roosevelt en appelle
derechef à M. Hitler afin d'abou-
tir à un règlement pacifique du
différend .

28 Par décret du Conseil federai , les
troupes de couverture de fron-
tière sont appelées sous les dra-
peaux et l'Assemblée federale est
convoquée pour l'élection d'un
general. La Hollande et la Belgi-
que mobiliseli!. Berl in annonce
que les préparatifs militaires de
l'Allemagne soni achevés.

29 Le Département federai de l'eco-
nomie publique décrète le ration-
nement de la benzine et l'inter-
diclion de vente de certaines den -
rées alimentaires ; la Banque na-
zionale suisse remet en circula-
tion les anciens billets de cinq
francs. Le roi des Belges et la
reme de Hollande offren t leur
médiation aux grandes puissan-
ces. Des troupes allemandes sont
en Slovaquie. Échanges de vues
anglo-allemands par voie diplo-
matique, qui dure  ut plusieurs
jours sans mener de resulta i po-
sitif.

30 L'Assemblée federale nomme ge-
neral le commandant de corps
Henri Guisan ; les deux Cham -
bres votent les pleins pouvoirs
réclames par le Conseil federai.

31 >La Suisse confirme à ses voisins
sa volente de maintenir sa neu-
tralité, en toutes circonstances.
L'Italie déclaré qu 'en cas de
guerre , elle respectera scrupu-
leusement la neutralité de la
Suisse. Par décret du chancelier
Hitler , un Conseil des ministres
pour la défense du Reich est
constitué. L'Allemagne soumet à
la Pologne des propositions de rè-
glement en seize points qui sont
considérés comme inacceptables
par Varsovie. L'Angleterre mobi-
lise sa marine de guerre.

(A  suivre.)

L'INSTANTANÉ -ì -: "iK
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Il y a quelques jours , disposant à Pa-
ris de deux heures de liberté avant de
regagner la Suisse, j' en profilai pour
visiter VAéroport d 'Orly, à l'intention
de mes lecteurs.

Orly ! Un nom que l'on entend pro-
noncer à chaque instant , et qui à lui
seul évoqué tant de départs vers des ter-
res lointaines, vers l' aventure , vers le
dépaysement source de mille joies !

Situé à 14 kilomètres de Paris , l' aéro-
port accueille les « longs courriers » et
les correspondances dans toutes les di-
rections. Sa superficie est de 765 hec-
tares..., à peu près l'étendue du Bois
de Boulogne.

Orly possedè 2 pistes équipées d' ai-
des radìo-électriques , 12 kilomètres de
voies de circulation , 10 hectares d' aires
de stationnement devant les aérogares ,
et 11 devant les hangars. Sa zone in-
dustrielle comprend 80 000 mètres car-
res de hangars et d'ateliers. L'aérogare
située au nord (provisoire) regoit le tra-
f i c  des Compagnies étrangères et pri-
vées frangaises ; celle du sud est réser-
vée aux passagers d'<- Air-France ».

L'aridité de ces quelques chi f fres  su f -
f i t  à donner au profane une idée de
l'importance de ce carrefour du monde.
Mais l'avenir est encore bien plus im-
p ressionnant... Jug ez-en.

En 1961 , l'aéroport couvrira 1800 hec-
tares, le cinquième de la surface de
Paris ! Une branche speciale de l'auto-
route du Sud mettra la rive gauche de
la Ville-Lumière à dix minutes d'Orly...

Un hangar de 300 mètres est pres-
que achevé. Quant à la nouvelle aero-
gare , en construction, elle mesurera 600
mètres de long et pourra recevoir 4 à 6
millions de passagers. Son ossature mé-
tallique , pesant 5500 tonnes , représente
les trois cinquièmes du poids de la Tour
E i f f e l .

Le coùt des travaux s'élèvera , lui , en
1961 à la bagatelle de 30 milliards de
francs , « légers » bien entendu !

En terminant , je crois qu 'il est inté-
ressant de signaler que l' aéroport de
Paris , comprenant Orly et Le Bourget ,
a vu son trafic  triple depuis 1949 , et
doublé depuis 1952. Il a atteint en 1957
le ch i f f re  fantastique de 2 700 000 passa-
gers , et cela n'a fa i t  naturellement
qu 'augmenter durant ces deux derniè-
res années.

Je souhaité que cet « Instantane »
technique , si j' ose dire , ne se rèvèle pas
trop indigeste. Mon but était de donner
à ceux que cela interesse une idée sché-
matique du prodigieux essor des trans-
ports aériens... Sans trop d'illusions ,
j' espère pourtant l'avoir attein t !

é?j<.,*l
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L'élegant client arrivé au volani d'u-
ne RolJs Roy.ee dan s ce palace de Chi-
cago (une Rolls «classe» un individu
en Amérique plus que partout ailleurs)
avait déclaré au directeur die ne pas s'a-
lar.-ner si on le voyaiit trainer la nuit
dans les salons de l'hotel et surtout d'a-
verli ir le personnel de ne pas l'interpel-
lar en ce cas, car un réveil brusqué —
le monsieur se disait somnaimbule et
cardiaque — pouvait lui étre fallai .

Ccmme il y avait dans l'hotel un
congrès de joa illiers et une exposition
des plus beaux bijoux qu 'on puisse
imaginer , le direoteur du palace , intit-
gué, averti! la police... qui ne tarda
pas à découvrir que l'élegant voyageur
élait un ancien pensionnaire de Sing-
Sim-g.

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epa rgne et de Crédit.
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Les Championnats du monde sur roufe
en Hollande

A. Darrigade est champion du monde sur route
Cesi M. Rodoni , président de l'U.C.L,

qui donne le départ aux 69 concurrents,
représentant seize nations. qui vont dis-
pute!- le championnat du monde sur rou-
te professionnels. On note, comme for-
faits de dernière heure, ceux des Aus-
traliens Tressider et Webb.

Le Belge Foré démarre et prend 50
mètres à tout le monde. Il conserve cet
avantage jusqu 'à un kilomètie avant  le
premier passage devant les tribunes, qui
s'effectue sous le signe d'un regroupe-
ment general , Manzaneque (Esp), Ret-
vig (Da), Conlcrno (It.) et Chacon (Esp)
dictant le train. La première boucle est
terminée par tous les hommes ensemble
en 16'48 et , à son terme, ce sont Schmitz
(Lux), Gismondi (It) et Suarez (Esp.)
qui sont au commandement. Le calme se
maintient, total , durant Ics 2me et 3me
tours, couverts respcctivement en 16'36
et 15'48.

Le 4me est marque, en son début , par
des crevaisons de de Haan (Hol) Damen
(Hol) et Anquetil (Fr). Tous rejoignent
sans difficulté et, à la fin de celle ronde
(15'34, soit une moyenne de 39 km. 622),
un seul homme est distance, sur crevai-
son, l'Espagnol Suarez.

L\ PREMIERE ATTAQUE
est lancée, à cet instant , par Manzane-
que (Esp), Foré (Be) . Pellegrini (II), Mo-
rosi (S), auxquels viennent se joindre,
peu après, Fischerkeller (Al) , Tra xel (S),
Retvig (Da), Conterno (II) et Arnold
Aus). Lors du passage devant les tri-
bunes, ces neuf coureurs ont 15" d'avan-
ce sur von den Brekel (Hol), Ommer
(Al) et Baens (Be) et 18" sur le gros de
la troupe. Mais t'échappée prend fin
dans la 6me ronde, accomplie en 15'38.

A la fin du 9me tour, le trio de tète
compte 13'' d'avance sur le peloton. Les
positions changent au cours de la ronde
suivante, Simpson et Johnsson opérant
leur jonction avec le groupe au com-
mandement, tandis que le Hollandais
Geldermans n 'est plus qu 'à 48" et les
autres concurrents groupes, à l'53.

Le Hollandais, moins de 10 km. plus
loin , s'est incorporò au quintetto qui le
precèdali.

L'avance des six hommes de tète est à
ce moment-là de l'02 sur la première
partie du gros de la troupe, et de l'07
sur la seconde, emmenée par Anquetil.
Au terme du 12me tour, les six coureurs
échappés ont porte leur écart à l'45 sur

....le peloton compact alors que, derrière

^
celui-ci, Anglade compte 2'19 de retard.

^Xi'Américain Ernst, pointe à 10', aban-
donne.

LE CHAMPION DE FRANCE REJOINT
rapidem'ent le pclcton qui , cm f in  du
133e tour, compie un rotard de '2' lil".
Le gros de la troupe se scinde en tircDs

groupes et, a la mi-course (fin du 14c
tout : 148 km i!15 cm 3 h. 48' 53" moyen-
ne generale 338 km 823) , les positions
soni les suivamtes : Darrigade, Retvig,
Gismondi, Simpson, Geldermans, en tè-
te ; à 2' 07", Batell a (Esp) , Gallat i (S),
Pcl'.legrini (It), lEliot t (Irl) , Baens (B),
Sitioubben (B) , Gazala (Fr) .cit Brink-
mann (Al) ; à 2' 14", la première fraic-
ticm du pellcton avec, nota'mment, van
Steenbergen, vian Looy, Hasse.n forder ,
Graczyk ot Baldini! ; à 2' 25", la deu-
xième partie du gros de la troupe.

D VtPilGADE CRiEV G
En tòte , Darrigade est victime d'une

«¦•evaison, ichainge d.e ivà'io rapidement et
rejoint peu après. Lors de la 15e bou-
cle , il procède, une nouvelle fois , à un
r .vin?. noni , de trarshitas et compie 10"
de retard sur ses quatre icompagnons
d'éj C'ha.iFipée pairmi lesquels il reprend
ga place 'biontòt. Derrière, .regroupe-
mcnt general avec une marge de 2' 23"
d .ciani. On ennegistre les abamdons de
Herder, Arnold ot Pacheco.

LA COURSE SE iPOURSUIT
A Ila fin du 16e tour (couru en 16' 34")

los cinq leaders ont un avantage tìe 1'
35" sur un autre qui .tette quii s'est
tìé talché.

Lors tìe la 17e ibc . de, GFtefhvig, souif-
fran t tìe icrampes, doit 'mettre pied à
terre et abaindonner. Le quatuor 'au
'ccimmainidcimont m'a plus, alors, quie 6,4"
d'avance sur les hommes groupes der-
Tière eux, qui ont réagi sous la direction
tìe van Looy. Après la Ite ronde, Nies-
ten i(I-Iol), ©risulte d'un 'bri'llan t retour,
e . parvenu à s'incorporar au groupe
•au icamimandiemient qui précède de 30"
Murphy (Ca), Anglade (Fr), Fischer-

keliler (Al) et Foré i(Bc) et do 45" le pe-
loton.

Le 19e tour permet à Foré, Fischer-
keller, Anglade, Murphy et Ronchini
4M) , reveinu seul, tìe rejoiindire les échap-
pés qui les davancent , so.'.t Darrigade,
Gisimondi, Simpson, Niesiten cit Getder-
imainis.

POBLET TOMBE
Au cours tìe la 22e boucle, Poblet (Es)

est victiime d'une chute, dans la tra-
versée de Zandvoont. Il abandonne,
ainsi que Chacon, Bover (Esp) , Dur-
lacher (Aut), Brinkmann (Al), Ruegg
et R. Graf (S). Segu (Esp) les imite à
som 'tour. Au 22e pa:>sage devamt les
tribunes, les leadors ont 1' 37" d' avan-
ce .sur '.e gros des eoncurrenls.

ANGLADE ABANDONN E
Le 24me tour est marque par l'aban-

don du Frangais Anglade qui , victime
d'une défaillance, est làché par le grou-
pe de tète. Il est suivi. dans sa retraite,
pari e Canadien Murphy.

Le dernier tour permet aux hui t  hom-
mes, dont certains sont échappés depuis
le 72me kilomètre, de préserver leur
maigre avance.

Dans les 250 derniers mètres de ligne
droite, l'Italien Gismondi démarre et
prend deux longueurs, avec Darrigade
dans sa roue. Le Frangais tente de pas-
ser le long des barricades, n 'y parvient
pas et reprend l'extérieur. Il remonte
finalement Gismondi et le laisse à une
longueur et demie. devenant ainsi cham-
pion du monde 1959. Classement :

1. Darrigad e (Fr) les 292 km. 033 en
7 h. 30'43 (moyenne 38 km. 250) ; 2. Gis-
mondi (II) ; 3. Foré (Be) ; 4. Simpson
(G-B) ; 5. Ronchini (II) ; 6. Geldermans
(Hol) ; 7. Fischerkeller (Al) ; 8. Niesten
(Hol) méme temps ; 9. Anquetil (Fr) à
22" ; 10. Conterno (It) ; 11. Schoubben
(Be) ; 12. Junkermann (Al) ; 13. Wierucki
(Poi) ; 14. Hassenforder (Fr) ; 15. Mur-
ray (Aus) ; 16. Dejouhannet (Fr) ; 17.
de Haan (Hol) ; 18. Desmet (Be) ; 19.
Benedetti (II) ; 20 Damen (Hol) ; 21. Pel-
legrini (II) ; 22. Elliott (Irl) ; 23. Defilip-
pis (It) ; 24. Suarez (Esp) ; 25. Baldini
(It) ; 26. de Roo (Hol) ; 30. van Dael e
(Be) ; 31. Bruni (It) ; 32. Christion (Aut) ;
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Or , M. dc Vaunoy était un homme
font capatele. Scu'lomont , comime il était
impationl outre mesure tìe jouir sans
controllo , il ne f i t  poimt grand fond
sur ces év e nlu él i tes que nous venons
d'énumérer. Le petit Georges, à la ri-
gueur, pouva it sortir viietoieux dc tou-
tes ces épeuves, et M. de Vaunoy en-
tenidait ne point courir les chance de
ce jeu périlleux.

Chez Ies Amateurs
victoire de l'AIlemand de l'Est Schur

comme en 1958 à Reims
Sur un parcours tres varie et intéressant qui comprenait 189 km 200 au to-

tal, l'AIlemand de l'Est Schur, après une course conduite de facon intelligente,
devient champion du monde amateur sur route devant le Hollandais Maliepaard
qui s'est fait battre au sprint dans les 30 derniers mètres seulement.

Les Suisses ont termine respeotivement : Jaisli à la 9e place, Schleuniger à
la Ile et Schappi à la 47e.

Voici le classement du championnat du monde amateurs sur route :

1. Schur (Al-E). les 189 km. 233,, en
4 h. 39'02 (moyenne 4Q "km. 690) ; 2. 'Ma-
liepaard (Hol) mème temps ; 3. Goossens
(Be) 4 h. 39'08 ; 4. Troombreeckx (Be) ;
5. Snijder (Hol) ; 6. Zorzi (It.) ; 7. Corne-
lis (Be) ; 8. Claes (Be) ; 9. Jaisli (S) ; 10.
Enemark (Da) ; 11. Schleuniger (S) ; 12.
Ekblom (Su) ; 13. Pifferi (II) ; 14. Posti
(Aut) ; 15. Troche (Al) ; 16. Thull (Lux) ;

17. Torok (Hon) ; 18. Baunsoe (Da) ; 19.
Hagen (Al) ; 20. Horvath (Hon) ; 21. Lim-
bach (Al) ; 22. El Gurch (Maroc) ; 23.
van Egmond (Hofl) ; 24. Viot (F) ; 25.
Karlsson (Su) ; 26. Heckemuller (Al) ; 27.
Lorke (Al) ; 28. Zilverberg (Hol) ; 29.
Reisemauer (Al) ; 30. Schweiger (Aut).
Puis : 47. Schappi (S) tous mème temps
que Gossens.
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»^ ĴN5k^ f̂c^^̂ \̂ //'-._ ¦ <i_f'*a **H /«ISwl^KICriiSMlUìSjBHftJ f̂cr^
\ / / '̂l i / j r K T  '' *_ÌL 3. 1IW^MBS ÎH KCìJn ^mÈÉÈ
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Le Brcton est bon et généreux d' or-
d ina i re , mais quand il se -net à ótre
mauvais, Ics traìtres du mélodrame
s^nt des angos auprès do lui : rien ne
lui  coùte, et les moyens qu 'il emploie
alors sont d'une 'bruta!Ré dia'bolique.

Le lecteur en pourra juger sous peu.
Vaunoy continua de trailer Georges

comme le ifils ohéri et n-esipoCté de son
seigneur. Il voulait so faire  un alppui
do l'aiflfection tìe l'enfent pour le cas
redoutable où M. Ide la Tremlays ifùt

rovenu inopinément quelque jour. Un
mois, tìeux imois se passèrent. Hervé
avait failt maison ndt.te de tout ce qui
portait amour au vieux samg de Tremi.
Néanmoins il y avait un fidèle servi-
teur qu 'il n 'avaiit poin t pu cha s.sei* :
c'était Loup, le chien favori de M. Nico-
las.

En vain lles nouveaux vaflets, armes
de fouets, avaient poursuivi Loup jus-
qu 'à une grande distami" , dans la foré t ,
il revenaiit 'toujours. Au moment où
Hervé le croyait bien loin , il le retrou-
vait , le soir , assis auprès du 'berceau
do Georges endormi. Le chien veillait,
et nous ne pouvons point nffi 'i -mcr que,
si.ns la pnéscnice de ce vaillant gar-
dien , l'héritior de Trem i eùt passe ses
nuits sans perii , cai* M. de Vaunoy je-
tait souivemt d'élrangos rogards sur la
couche où rcposaft son jeune cousin.

Loup n 'était pas seul à veiller sul-
le petit Georges : un autre protecteur
couivrait l'enfant  de sa mystérieuse vi-
gtenice. Avec la bourse de Nicolas
Tram)!, Jean Blamc avait sou.lagé les
souffranices ide son pére, il me trava'il-
lnit iplus : le jour , il dormait ou ródali
autour du chàteau ; la nuit , il monta .
dams l'un des arbres du pare , doni iles
longues branches vonaient fróler les
fenétres de la chambre où dormait
Georges, et là il faisait  sentinelle jus-
qu 'au matin.

Herve l'avait bien monaco parfois
du fusil tìe son veneur , mais Jean
Blanc savait courir sur la venie cou-
ronne des arbres comme un mat di cit
dains les agrès tìe son navirc. Il ne
craignait poi* . Ics balles, seulement,
il se garait , ne voulant point mourir ,
puisqu'il dit : Qui vivrà verrà !

Pour voir. il voulait vivre.

CHAPITRE IX
L'ETANO DE LA TREMLAYS

¦Il y avait six mois que Nicolas Tremi
était ipairti. Personne ne savait en Bre-
tagne ce qu 'il était devenu.' Les gens
de la forèt le regreittaient parce qu 'il
était  bon maitre, et priaicnt Dieu poni-
le repos de son àme.

Un soir d' automne, Hervé do Vaunoy
jet'a sa canardière sur son épaulc et
pri t le petit Georges par la main. En
cdt équipage, il se dirigeat vers l'étang
de La Tremlays. Loup marchait sur
s.**s talons : Vaunoy suivait du coin de
l' ccil le fidèle animai , et ce regand an-
nongait des dispositions qui n 'étaient
rien moins quo bienveillantes.

Georges eourait dans l'herbe ou cueil-
lalt des fleurs d'or des gcnèts. Ses che-
veux blonds flot taient  au vent du soir.
Il é'j ai:;t gracieux et charmant  comme
la joie de l'enfance.

L'étang tìe La Tremlays est situé à
l' ouest et à un quar t  de lietle tìu chà-
teau. Sa forme est celle d' un trapèze
dont trois còlés appuient leurs bordu-
ras d'aunes à de grands taillis , tandis
que le quatrième, coupé en talus es-
carpé , porte à son sommet un bouquet
de futa io.

Du point centrai de ce talus , qui sur-
plom'bc par suite d'ébou'lements an-
ciens, s'clance presque horizonita1 i . n emt
le tronc robuste et rabou'gri d'un chè-
ne noir dont les longues branches pcn-
dent au-dessus de l' eau ot couvrenf le
quairt de la largeur de l'étang.

C'est vis-à-vis de ce chène et à quel -
ques toises tìe ses dernières branches
que la. pièce tì'oau atteint sa plus gran-
de profondeur. Le reste est fond de
vaso où croissent tìes moissons de joncs
et de roscaux quo peuplent vers le

eommencement de l'hiver des myriades
d'oiseaux aquatiques.

Sur la rive occidentale de l'étang de
La Tremlays s'assied maintenant une
petite bourgade avec chapelle et mou-
lin ; mais à l^époque où se passe notre
histoire, ce lieu était complètement dé-
sert, et il était bien rare qu 'un passant
v in t  troubler les silencieux ébats des
sarcelles ou tìes tanches.

M. de Vaunoy ouvrit le cadenas d'un
petit bateau , plaga Georges sur l'un
des bancs et quitta la rive ; Loup, sans
y ètre invite, franchit d'un bond la
distance et s'installa aux pieds de l'en-
fant.

Après quolqucs coups de rames qui le
portèrerit au milieu de l'étang M. de
Vaunoy arma sa canardière et jeta
autour de lui  un regard de chasseur
novice. Un plongeon montra sa lète
noire entre les roseaux : Hervé f it  fon.

La detona Mori f i t  tressaillir Loup ;
l' o'deur de la pouldre dilat a ses narines .
Il se dressa sur ses quatre pattes et
darda son regard dans la direction des
roseaux.

« Cherche là... cherche », dit douce-
ment M. de Vaunoy.

Vous savez l'histoire de la chatte
melami e rphosée en femme. Une souris
se -montre , et Minette tìe courir à qua-
tre pattes. Loup, excité dans son ins-
tine!, bontìit hors du bateau , laissant
Georges, effrayé du bruii , sur son banc.

« Cherche là... cherche ! » répéta M-
dc Vaunoy. qui rechargeait vivement
sa canardière.

Le chien cherchait, mais il n 'avait
garde de trouver le plongeon , dont la
sante n 'avait  aucunement souffert.

M. de Vaunoy épaula dc nouveau sa
canardière.

« Regarde donc quel grand chene,
Georges ! » dit-il. (A suivre.)

Antré Bc.-.rigi.de qui si souvent a accompli le travail dc doaiortique dans les
gi'j iad's Tours se h.'s^a hior sur le eireu . de Zcndvoort au rang des gra n'is et fut

sa'cré champion du 'monic sur route.
(Photo Schmid — Cliché FAV).

33. Botella (Esp) ; 34. Baens (Be) ; 35.
Reitz (Al) ; 36. Gazala (Fr) ; 37. Moresi
(S) ; 38. van Looy (Be) ; 39. van den
Brekel (Hol) ; 40. Saint (Fr) ; 4L Thaler
(Aut) tous mème temps que Anquetil ;
42. Friedrich (Al) à l'47 ; 43. Gallati (S)
à 7'41.

& TENNIS

Du nouveau
au Grand Prix Martini
Dans sa dernière assemblée, le Co-

mité d'Organisation du 6e Grand Prix
Mairtini contro la montre a décide de
déplacer sur le Quai de Cologny, à pro-
ximité du Pavillon de Ruth , soit à 1 km
500 environ de son emplacement anté-
rieur, la ligne de départ ot arrivée et
par conséquent tous les services techni-
ques cit tribunes.
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Le programme des
championnats d'Europe

en Italie
Après les épreuves à 300 mètres que

se disputeront au stand de Winterthour
les 25 et 26 aoùt , le programme des
Championnats d'Europe se déroulera
comme il suit :

30 aoùt : Cérémonie d'ouverture ; dé-
but des épreuves au petit calibre, trois
positions (couche et à genou).

31 aoùt : Petit calibre, position de-
bout ; première partie du match au pis-
tolet de petit calibre.

ler septembre : Match olympique au
petit calibre ; deuxième partie du match
au pistolet de petit calibre.

2. septembre: Journée d'entrainement.
3 septembre : Épreuves au pistolet de

match.
4 septembre : Match olympique au pe-

tit calibre pour dames et juniors ; pre-
mière partie du match au pistolet de
gros calibre.

5 septembre : Match au petit calibre ,
trois positions (demi-programme) pour
dames et juniors ; deuxième partie du
match au pistolet de gros calibre. (Tou-
tes ces épreuves se dérouleront à Mi-
lan.)

A Monza : Tir aux pigeons, du 30 aout
au 2 septembre •• tir sur cerf courant les
4 et 5 septembre.

A Turin : Skeet les 5 et 6 septembre.



Sensationnel Premier Grand Prix Mondia

Sion-vercorin : une réussite el un enihousiasme sporti!

Jean-Pierre Biolley en plein ;effort .

Faits saillants
de la journée :
— Le magnifique exploit du Fribour-

geois Jean-Pierre Biolley : il re-
prend 4' 01" au preipier Junior et
2' 02" au second Amateur A, Nico d
de Lausanne.

— 3 Juniors de valeur : Maggi, Roux
et Junod.

— L'organisation impeccable du Cy-
clophile et de la iSociété de Déve-
loppement de Vercorin.

— Une foule intense a suivi les proues-
ses des grimpeurs.

— Belle reception de la station de Ver-
corin , aux coureurs, suiveurs et
spectateurs (fleurs pour le vain-
queur et fanfare pour rehausser en-
core une réussite parfaite.)

En attendant le départ
Une ambianee toute particulière re-

gnai! dès 9 h. 15 déjà au alentours de
l'Hotel du Cerf où s'effectuaient les der-
niers préparatifs.

Ce Premier Grand Prix Mondia al-
lait se dérouler sous une forme un peu
speciale, c'est-à-dire en une course han-
dicap qui consistali à làcher les Juniors
3 minutes avant le départ des Ama-
teurs A et B. En somme il s'agissait à
ces derniers de rattraper les Juniors et
de les battre pour remporter la victoire.
Cette formul e est absolument normale
et intéressante si l'on songe que les Ju-
niors ne peuvent pas disposer d'un dé-
veloppement de plus de 6 m. 20 : reste
à savoir si les 3 minutes de flottement
sont suffisantes ou non.

12 Juniors et 25 Amateurs A et B
constituaient l'effectif des deux grou-
pes qui allaient se livrer une lutte sans
merci dans quelques instants.

Malheureusement , Jean .Luisier ne fi-
guraient pas dans les partants par suite
de l'accident de la semaine dernière. Il
se contenta de suivre les coureurs en
tant que spectateur.

Les Juniors sont lachés
A 10 h. 15 précises, les Juniors quit-

tent la ligne de départ et sous conduite
traversoni la ville de Sion en se diri-
geant vers St-Léonard par la route
cantonale.

Exténué mais vainqueur . J.-P. Biolley après une course de toute beauté. franchit la ligne d' arrivee sous les acclama
tions d'une foule considérable . (Photo Schmid — Cliché FAV).

Jamais on a pu se régaler d'un spectacle sportif et d'une organisation aussi impeccable durant les
pourtant nombreuses courses de còte organisées en Valais cette année, comme il a été donne de le
faire lors du Premier Grand Prix Mondia dispute en ce dernier dimanche sur le parcours de Sion à Ver-
corin. Sur un parcours idéal, comprenant 20 km de plat et pour terminer 10 km de dure montée, le
Cyclop hile Sédunois, en étroite collaboration avec la belle Société de Développement de Veicolili,
a fait une authentique merveille de ce spectacle sporiif. Une affluence record pour une course de ce
genre, soit plus d'un millier de spectateurs uniquement aux abords de la ligne d'arrivee prouve l'enor-
me intérèt porte à cette course de còte qui gràce à son profil et à son kilométrage est en passe de
devenir l'un des plus attrayants parcours de montagne.

Les dirigeants du Cyclophile Sédunois, M. Walpen, Favre, Lomazzi et Granges, la Société de De
veloppemenf de Vercorin, présidée par le jeune et sympathique Claudy Loréian, le chef de la circu-
lation M. Ribordy et son équipe formée des gendarmes Formaz et Carruzzo, de Sierre, Darbellay, de
Sion, Parvex , de Vercorin, Lonfaf, de Chippis, et Fournier, de Chalais, ont été les grands arfisans de
cette réussite. Tous ceux qui ont vécu l'ardente bagarre des forcats de la route sur le dur tron^on final
n'oublieront pas que tous les coureurs et en particulier les Biolley, Maggi, Roux, Nicod, Colombo et
Junod ont apporte une fois de plus la preuve que le sport cycliste est ingrat mais beau ; c'est une
école de volonté qui récompense ceux qui ne désespèrent jamais.

3 minutes plus tard
la poursuite commencé

Les Amateurs A et B prennent à leur
tour la route à 10 h. 18 et vont dès ce
moment se livrer à une course poursuite
qui tiendra en haleine suiveurs et spec 7
tateurs tout au long des 30 km.

Peu après le départ soit à la sortie de
Sion déjà, Albert Elsig de Prilly est
victime d'une crevaison. Ce petit inci-
dent qui peut ètre classe comme secon-
daire dans une étape de 100 km. fut la
cause d'une irrémédiable dernière place
pour le coureur vaudois sur un parcours
de 30 km. dont le train fut conduit à
une allure très vive, se rapprochant du
50 à l'heure sur les 20 km. de plat de
Sion à Chalais.

Au fil des kilomètres en
remontant les coureurs

Les Amateurs quittèrent Sion à une
allure incroyable si bien qu 'au fond de
la descente de Piatta on enregistrait les
premiers làchés : F. Brelat de Lau-
sanne, K. Ott , J.-P. Battilotti , et J. Rey.

Plus loin et seul G. Constantin de
Sion était lui aussi décramponné.

Entre Granges et Noes
Jean-Pierre Biolley qui , ne l'oublions

pas est également un fort rouleur, se-
coue le peloton et part entre Granges et
Noès à la poursuite des Juniors en em-
menant derrière lui L. Genoud de Mar-
tigny et D. Cheseaux d'Aigle.

Ces trois lascars reprendront bientòt
les M. Alter , B. Piccone, B. Galletti et
D. Bonvin.

La situation à Noès
La situation generale se présente de

la fagon suivante à Noès. En téle l'on
trouve un 'groupe de trois coureurs,
Roux , 'Maggi et Junod. A 40 sec. passent
N. Debons, Ch. Aymon, Progins, J.-Cl.
Rittener et J.-Cl. Zufferey, tous Ju-
niors.

Passage à Chalais
Le trio comprenant Roux , Maggi et

Junod est toujours en tète. J.-P. Biolley
qui a roulé très fort est chronométré à
l'45 suivit lui-mème à 20 secondes pal-
le groupe de N. Debons qui a perdu Pro-
gins de Sierre.

Pointage à mi-còte
Roux et Maggi ont perdu de leur

coté Junod qui est visiblement souf-
frant après les terribles efforts fournis
sur le plat pour garder le contact avec
ses deux camarades d'échappée.

A mi-cote ce dernier est pointe a 45",
Biolley à 55" Nicod à l'40, Rittener à
l'5S, Jaccoud à 2'10, Colombo à 2'15 et
Butzer qui souffre d'un rhume de cer-
veau à 2'30.

Selon les prévisions :
la jonction se fait

A la sortie de Briey, Biolley vraiment
dans une forme splendide et après un
effort violent réussit à rejoindre les
deux non moins brillants juniors G.
Roux et J.-Cl. Maggi. Non content d'a-
voir provoque la jonction , Biolley, sur
une cinquantaine de mètres laisse sur
place les deux tenaces juniors qui ont
fait une très grosse impression.

Vers l'arrivée triomphale
de Biolley

Poursuivant son effort , Biolley gràvit
les derniers kilomètres à une allure im-
pressionnante sous les ovations d'une
foule de plus en plus dense à mesure
que l'on se rapproche de la station.
C'est en grand vainqueur que le Fri-
bourgeois J.-P. Biolley, deuxième à
Verbier et 3me à Salvan , franchit la li-
gne d'arrivee sous les acclamations d'un
public em'ballé mais remarquablement
discipline. ¦ '' '

La lutte pour les places
d'honneur

Peu après le départ de Biolley, Maggi
produit un effort lui aussi et décram-
ponné Roux son camarade d'échappée de
la première heure. Nicod , tout en fai-
sant bonne course, ne paraissait pas ètre
dans son assiette alors que le Luganais
R. Colombo se révélait comme un bon
grimpeur.

Satisfactions
valaisannes

L'on est en droit d'ètre satisfait de la
magnifique course fournie par le jeune
Gerard Roux de Sion qui reste un es-
poir certain pour notre cyclisme valai-
san.

Pellaud et F. Luisier n 'ont jamais
réussi à suivre le train impose par Biol-
ley et consorts et doivent se contenter
respectivement d'une 8e et 9me place.

La grande satisfaction que celle belle
course de còte procure est incontesta-
blement l'intérèt qui lui fut porte, l'am-
biance qui l'entoura et le déroulement
impeccable.

J.  Mariéthoz.

Voici le 'moment cruciai de la course. Biolley a rejoin't les deux juniors et place
à ce moment son irrésistible démarrage. La photo mous donne tìéjà l'ordre d'ar-

rivée : Biolley, Maggi , Roux.
¦(Photo Sch'mid — Cliché FAV).

G. Roux , J.^Ol. Maggi et G. Junod :
Itrois Juniors qui tìonnèrent du fil à

reilordre aux meilleu rs amateurs.

they, à 9'59 ; 26. Rey Joseph , Sierre, à
10'13 ; 27. Bonvin Dominique, Sierre, à
10'39 ; 28. Progin Arthur , Sierre, à 11.4;
29. Dubuis René, Sion , à 11'05 ; 30. Vic-
querat Serge, Genève, à 1114 ; 31. Cons-
tantin Georges, Sion , à 11'46 ; 32. Batti-
lotti Jean-Pierre Renens, à 14'20 ; 33.
Elsig Alain , Prilly, à 15'03 ; 34. Ott Karl ,
Genève, à 21'34 ; 35. Alter Maurice, Mar-

tigny, à 22'05.
Abandons : Piccone Bruno, Genève ;
La prime de la malchance a été rem-

portée par A. Elsig de Prilly qui en plus
de sa crevaison à la sortie de Sion eut
des ennuis a 2 reprises avec son dé-

railleur.

ler Grand Prix Mondia
Sion—Vercorin 30 km.

1. Biolley Jean-Pierre, Fribourg, 1 h.
08'37 ; 2. Maggi Jean-Claude, Genève, à
l'Ol ; 3. Roux Gerard , Sion , à l'27 ; 4.
Niccod Marcel , Lausanne, à 2'02 ; 5. Co-
lombo Renato, Lugano, à 212 ; 6. Junod
Gaston, Lausanne, à 3'29 ; 7. Jaccoud
André, Lausanne, à 3'50 ; 8. Pellaud Ra-
phy, Martigny, à 4'02 ; 9. Luisier Fran-
cis, Martigny, à 4'34 ; 10. Rittener Jean-
Claude, Lausanne, à 4'52 ; 11. Butzer
Gerard , Genève, à 5' ; 12. Genoud Louis,
Martigny, à 5'23 ; 13. Viaccoz Hervé,
Sierre, à 5'58 ; 14. Bonvin Jean , Sierre,
à 611 ; 15. Largey Michel , Sierre, à 6'38;
16. Gaudin Armand , Sion, à 6'45 ; 17.
Fracheboud André , Genève, à 714 ; 18.
Zufferey Jean-Claude, Sierre, à 7'23 ; 19.
Bétrisey Roland , Sion , à 7'24 ; 20. Aymon
Charles, Sion , à 8'05 ; 21. Bressoud Hen-
ri , Monthey, à 8'32 ; 22. Debons Norbert ,
Sion, à 8'35 ; 23. Planchat Jesus, Mon-
treux , à 9'20 ; 24. Cheseaux Daniel , Ai-
gle, à 9'48 ; 25. Galletti Bernard , Mon-

• FOOTBALL

Les rencontres amicales du week-end
Aarau - Bàie 1-0
Bienne - Cantonal 5-4
Sierre - Sion Rés. 3-1 (samedi)
Fribourg - Zurich 1-2 (samedi)
Bruhl - Berne 0-2 (samedi)
Schaffhouse - AS Strasbourg 7-1 (sam.)
Winterthur - Rotwciss Oberhausen 2-1
Yverdon - Malley 4-0
Vevey - UGS 2-3
Moutier - Servette 3-6
Thoune - Lausanne 2-2
Chiasso - Young Fellows 1-1
Nordstern - Berne 1-3
Wil - Bellinzone 2-1

O WATER-POLO

Uster - Young-Boys 1-8
Coupé Suisse 2me tour
Rarogne - Vétroz 12-0
Brigue - Viège 3-4

Forward-Sion 3-5
(Mi-temps 1-0)

Pour cette rencontre , Sion alignait la
cornposition suivante :

Panchard ; Audergon , Héritier , Per-
ruchoud ; Troggcr, Giachino (Walter) ;
Cuche, Georgy, Anker , Guhl , Grand .

Les buts sédunois ont été marqués
par : Georgy (2), Grand Guhl et Anker.

qui est à sa portée et permettrait d'ac-
quérir deux points toujours précieux.

• ATHLÉTISME

Armin Mary aux USA
Le sprinter allemand Armin Hary a

recu une invitation de I'entraineur
américain Bob Winter qui lui offrait de
parfairc sa formation professionnelle
et sportive dans une université califor-
nienne. Libere par son club, le cham -
pion d'Europe se rendra donc pour neuf
mois aux Etats-Unis, et deviendra le
coéquipier de Ray Norton au Collège
San José.

Martigny-Sion 3-0
(par forfait)

Samedi après-midi , le club sédunois
effectuait le déplacement à Martigny
pour rencontrer l'equipe locale.

Comme le CN tìe Sion se préscntait
avec un effectif non compiei , ce match
n'a pas eu lieu et Martigny fut  déclaré
vainqueur par forfait.

En lieu et place, on assista à une ren-
contre amicale comprenant une sélec-
tion Sion-Monthey contre le CN de Mar-
tigny.

Il est décevant de constater que . mè-
me s'il s'agit d' un jour fèrie, l'on ne
puisse pas constituer une formation
complète pour affronter  un adversaire

• BOXE
Le Francais Lamperti bat l'Italien

Caprari et devient champion d'Europe
des poids plumes.



A TR AV ERS L E V A L A I

La raffinerie de pétrole dans la plaine du Rhone
Les réserves de

On communiqué officiellement :
(C.P.S.) Dans l'une de ses dernières

séances, le Conseil federai a pris con-
naissance d'un rapport qui lui a été
présente par le Département federai de
l'economie publique sur les questions
que soulèvent la construction et l'ex-
ploitation d'un oléoduc reliant Gènes à
Aigle et d'une raffinerie de pétrole dans
la plaine du Rhòne et constate ce qui
suit :

1. Ni la construction d'un oléoduc ni
celle d'une raffinerie de pétrole ne sont
subordonnées à une autorisation ou à
une concession relevant du droit fede-
rai. Dès maintenant la Confederation se
voit toutefois contrainte de spécifier for-
mellement qu 'elle ne soutiendra une Iel-
le entreprise, si elle se trouvait en diffi-
culté, ni directement ni indirectement
au moyen de fonds fédéraux ; en effet ,
les conditions qui justifieraient une aide
éventuelle font défaut tant juridique-
ment que matériellement. L'Etat doit ce-
pendant veiller, dans les limites de la
législation en vigueur , à ce que soient
prises toutes les mesures visant à ern-

ia Confederation
pècher la pollution de l'air et des eaux
et à prevenir les dommages aux cultu-
res. .

2. Sont en outre réservées les mesu-
res qui s'imposen t en vue de sauvegar-
der la sùreté extérieure du pays, ainsi
que les limitations fixées par la loi aux
fins d'assurer la protection de la nature
et des monuments historiques.

3. Quant à l'importation de pétrole
brut et d'huiles minérales et à la consti-
tution de stocks de pétrole brut , ainsi
que de produits intermédiaires et raffi-
nés, une raffinerie de pétrole établie sur
territoire suisse est tenue de se confor-
mer aux mèmes dispositions et pres-
criptions que n 'importe quel autre im-
portateur des produits précités.

A- l'appui de ces considérations , le
Conseil federai a chargé les départe-
ments compétents de faire établir immé-
diatement par leurs divisions — en liai-
son avec les gouvernements cantonaux
— les prescriptions qui régiraient la
construction et l'exploitation des ouvra-
ges prévus , en tant que ces prescriptions
ne sont pas déjà édictées.

¦ i ¦•
...-• « - — _ — -*- —. -̂ _' i[ ¦- la. & UE. e So I

Vétroz. — M. Edimcmd TalLagmen,
àge de 51 ans. Ensevalissomiant le 18
aoùt à 10 h .

Martigny. — M. Jio.-i Drescher. En-
sevt'MG'seimor . lundi à 15 h.

Bramois. — Mme Césarine Praz , àgée
tìe 56 a-.-is. Ensav»! issemsnt mai-di à
10 h.

Sion. — M. And ré Lambil ggor, àgé
ds 44 ans. Enssivalisseinuariit à Gruyèi c
le 18 aoùt à 10 h .

Livraison des céreales
1959

(Com.) Il e . porte a la ccnna i'ssance
des producteurs ds blé que les aehaits
de cereale^ auront lieu dans le canton,
par les soins de l'adminislbration fede-
rale des blés, dès le ler septembre pro-
chain. Les producteurs qui cnt l'inlten-
tion d'en vendre sont par conséquent
invités à s'inscrtire auprès de leur ser-
vice locai des blés. Les gérants trans-
mettronit ensuite ces inscriptions au
Départem'ent de l'Intérieur, Centrale
camionale des blés, Sion.

Il .est rappelé que tout producteur
desinam11 livrer plus de 500 kg etsit tenu
d'assurer son propre raivitaillement en
faisant moutìre les quantités prescri tes.
Il doit, à ce!t effet, iretirer une carte
de moliture auprès du gerani locai
avant la llivraisom.

«LE PHENIX»
votre assurance

• VIE-HOSPITALISATION
Inapect. : Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 

r ¦ ¦ <
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SEMAINES RURALES
24 aoùt - 6 septembre 1959
sous le patronage de Monsieur RENE JURI, directeur de l'Union
Suisse des Paysans.

Guides gratuita à rentrée Seeifeldquai.
Expositions temporaires : légumes, chrysanthèmes, dahlias.
Démonsiraiions el Conférences.
Billets à prix réduits de toutes les stations limporitante's des CFF.
Insigne gratuli pour les participairits en costume inationaiux. 'Productions musicales.

L. 1

fiuis IH Enlrepreneurs
A vendre une grand e quamtite de bois
pour cofifrages (qualité couramlte), soit :
platcaux, oarrclets, planches, Iattes, etc.

à un prix très avantageux
Livraisons immédiates ou à convenir
Demandez cuffres sous chiffre P. 16015
F à Publicitas, Neuchàtel.

URGENT — On engagé pour tout do suite
ou date à convenir

distillateur
connaissant la conduite d . laimbics à 2 et
3 chaudières.
Place stable et bien rébribuée.
Nous mdttrions évontuellement au courant
joun o homme ayant quelques notions tìe ce
travail.

Faire offres sous chiffre  P 5284 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel .

Ferblantiers-appareilleurs
seraient engagas avec possibilité de tra
vaili or toute l'année. Entrée immediate
S'adr. à 'M. Gèo Bonvin , installations sani
taires, Crans s/Sierre, . (027) '5 27 17.

L E TEMPS
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : Demain ma-
tin brouil lard ou brouillard élevé
par places en plaine. A part cela
temps en general ensoleillé, sur-
tout dans l'ouest du pays. En plai-
ne températures comprises entre
21 et 26 degrés l'après-midi. Au
nord des Alpes bise.

Sud des Alpes et Engadine : En
genera l beau temps. En plaine
chaud. En montagne températures
peu à peu en hausse. Vent du
nord faiblissant.

Trois alpinistes
se tuent

Trois alpinistes bernois, MM. Al-
fred Zurcher, 47 ans, Otto Allemann ,
58 ans et Mme Marie Allemann, 55
ans, tous trois domiciliés à Berne,
ont fait une chute mortelle à l'AIets-
chorn. Ils étaient partis samedi de
la cabane de l'Oberaletsch pour fai-
re l'ascension de l'aréte ouest de
l'Alietschhoorn par la route normale.
On suppose qu 'ils ont été surpris
par une chute de pierres à la par-
tie supérieure de l'arète et ont été
précipit és de quelque 300 à 400 m
dans le vide, pour s'écraser sur un
glacier où ils ont été apercus di-
manche par les avions partis à leur
recherche. Les corps seront ramenés
en plaine dans la journée de lundi.

Le pilote Geiger a tenté vaine -
ment d'atterrir dimanche en raison
altitude. Il repartira aujourd'hui.
de la tempi .e qui sévissalt à celle

Représentation
Maison sérieuse offre à tout représentant
capable une ibonne place statole. Vente tìes
articles tì'uisage régulier très renommés
aux agriculteurs.

Les soMicilteurs d'autres professions seront
bien intnodui'ts et sioutenus par la suite pair
des cours.

Les aspirants qui possèdent de bonnes no-
tions de la langue allemande sonlt priés
de faire offre a'voc photo, copies de eeitti-
fiicats et curriculum vitae sous chLfifre SA
3454 St à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
St-Gall.

Fabrique de La Chaux-tìe-Fontìs engage-
ì-ait

jeune fille
habile eit eonsciencieuse, ayant bonne vue,
pour tra vaux del icate et propres. Place
Statole.
Faire offre Idétaillée à J. Bonnet & Cie,
boites ctt Ibijio uterie, La Chaux-de-Fontìs,
Numa-Droz 141

Immeuble
à 'venidre au centro du Valais. Reni , bilité
6)14 . . 9 appartemenits. Magasin, Garage,
Bureau .
Pour traiter , Pr. 100 000,—.
Case postale 1291, Sion.

ULRICHEN

Scooter contre auto
Un Scooter pilote par M. Hans Inal-

bali, àgé tìe 42 am!s, domicilie à Egger-
berg près de Viège sur .lequel avait éga-
Hamcint pris place sa fille est entré en
collision aviec urne voiture autrich'ienne
près d'Ulrlichen. iSouffrant de commo-
tion cerebrale, de diverses blessures et
contusions, M. Inalberi a été hospitali-
sé à Viège. La passagère s'en tire avec
qualques égratignures mais les dégàts
imaltériels sont importa nts .

RIEDERALP
Mòte éminent

S.E. le cardinal Frings, de Cologne
Allemagne) est descendu à Riederalp où
il séjournera quelques samaimes.

BRIGUE

Distinction
M. Gronchi , président de la Républi-

que itall'Sinne, a dècerne à M. Ehaillo
Dulio , ds Brigue, le titre de « Cavaliere
de la Rap ubliea ».

I Les bureaux de la Redaction sont
ouverts tous )•><¦ soirs dès 20 h.
ju squ'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

.. i

t
Monsieur Théophile Praz et ses en-

fants : Lue et sa 'fiamcée ; René, Elia-
ne, Lù'ciem, Georges et sa fiancée, Pier-
re, Celina, Gi'l'bar;. , Anna, à BramoOs ;

Famille Charl es Praz-Murisier, à
Sion ;

Famille Louis Praz-Délèzc, à Nen -
daz ;

FamiOle MarcEl Praz-Due, à Sion ;
Faimille André Bovler-Praz, à Vex ;
Monsi eur Etienne Pitteloud. et sa fil-

le, au Canada ;
Famille Daniel Praz-Pittelouid, à

Baar ;
Fai mille Benoni Pitteloud-Fournier,

à Saxon ; ¦'
Famille Arnold Rochat-Pitteloud, à

Bière ;
Famille tìe feu Denis Pitteloud-Cré-

pin, à Sion ;
è'i les familles Praz, Pitteloud, Four-
nler, Délèze, Cornut, ont la douleur tìe
faine paiTt du décès tìe

MADAME

Cesatine PRAZ
leur chère épouse, mère, belle-mère,
granJdnmère, sceur, belle-soeur et tante,
¦décédée subifcement le 15 aoùt à l'àge
de 66 ans.

L'iensevelissemenit aura lieu le mardi
18 aoùt à 10 heures.

Départ tìu convoi mortuaire : Place
tìu Midi.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

Happé par une auto
Circulant à vélo sur la route canto-

nale entre Glis et Gamsen, M. Antoine
Schmid!, agé de 67 ans, retraite des
CFF a eu son chapeau enlevé par un
coup de vent. S'étant arrèté pour le
récupérer il fut happé par une voiture.
Soulfrant  de plaies à la téle et de dif-
férentes contusions, il a été hrtspitalisé
à Brigue.

t
Madame André Lambrigger-Arletlaz ,

à Saussivue (Gruyère) ;
Monsieur Charles- Albert Lambrig-

ger, à Saussivue ;
Mademoiselle Josiane Lambrigger , à

Saussivue ;
Madame Vva Adele Arlettaz-Fiorina ,

à 'Sion ;
Madaime Vve Mairie-Loui.s e Revaz-

Lambrigger, ses enfanits et pctiLs-cm-
famls, à Sion ;

Madame et Monsieu r Emmanuel
Burgener -Lambrigger, leurs .enifamlìs et
peitits-e'nfa nts, à Uvrier/Sion ;

Monsieur et Madame Adolphe Lam-
brigger-Spescha et leur fils, à Crissier;

Monsieur et Matìaime Arnold La'm-
brigger-Balet, leurs enfasi ts a£ petits-
•e.ifamts, à Uvrier/Sion ;

Monsieur et Madame Charles-Albert
Arlottaz-Antonin et leurs enfamls, à
Sion ;

Madame ot Monsieur Louf s Ecrtel-
lcfto-Arlettaz et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madam e Jules Arlettaz-
Brantschen et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur ot Madame Charles Fiori-
na-Mangold, leurs enfants et patilts-
ei.ifain'ls, à Sion ;

Mademoiselle Elvire Fiorina, à Sion ;
Mionsi.euir et Madame Joseph Fiori -

na-Joray, leurs enfants et petils-ein-
fants, à Sion ;

Madalm e Vve Bmfle Arlettaz-Lattion,
ses enifan ts et petits-enfants, à Sion,
Bàie et 'Lausanne ;-

Monsieur et Madam e Louis Arlettaz-
Antonio, leurs enfanls eit petits-cm fants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice
Schwaller, à Bulle,
alasi que les familles parentes, alliées
et amis,
cnt la profonde douleur de faire part
de la perte crucile qu 'ils viennent d'é-
•prouver en la personne de

MONSIEUR

André LAMBRIGGER
Industriel

leur cher époux , papa , beau-fils, beau-
frère, onde, naveu, icousiin et ami, de-
cèdè le 14 aoùt 1959, dans sa 44e année,
munì des Sa'orem&nts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Gruyè-
re, le mardi 18 aoùt 1959, à 10 heures.

PPL

Cet avis tient lieu de faire-part.

'••••••••••••••••••• «••••••••«•••ee» PERDU

LA MAISON FAVRE VINS A SION • PCTrUChC
aichète à bon prix • vert-jaune.

• Rapporter cantre re-
P0IRES WILLIAM : ^

p
^

e A M
^S2 Sion.

S Toutes quantités pour distillation *
f •5 •

Entireprise de Sion cherche

apprentie de bureau
connaiissamt si possible la dactylographie

83 2 23 89

Diplòmée d'une école
de commerce cherche
place comme

secrétaire
5 ans de pratique. Da-
te d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
9585 S., à Publicitas,
Sion.

m̂lR U^
repou ssantea

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. I. SO en pbarm. et droguerìe

A vendre un

bone
reproducteur.
Ecrire sous chiffre P.
10067 S., à Publicitas,
ISion.

Cuisinière
Bon petit restaurant
de la Còte cherche
tout de suite .personne
propre et acitiive.

Offres avec préten-
tions de salaine sous
chiffre PT 61191 L à
Publicitas, Lausanne.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

-̂41 .D R OGUE R IE

flìflÉÉi
4, rue de Lausanne

<P 2 13 61

vigne
de 300 à 1000 toises,
préférence à Ohàtroz ,
Sion ou Molignon.
iS'.adr. par écrit sous
chiffre P. 9866 S. à Pu-
blicitas, Sion.

KUNZ
ferme

jusqu 'à jeudi 20 aoùt

A vendre une

scie à ruban
avec 2 lames, aims i
qu 'un moteur «Basco»
IVJ CV. Le tou t à très
hon compie.
S'adr. à Métrailler Da-
niel. Salins.

Demoiselle cherche

chambre
avec confort, si ipossi-
ble lindépendante, pour
septembre ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre P.
20824 S., à Publicitas ,
Sion.

Accrochage
Deux voitures sont entrees en colli-

sion sur la route conduisant de Sion à
Grimisuat non loin de Champlan. Elles
étaient respectivement conduites par M.
Marc Luisier et Mme Rosa Giovani , de
Génes. On ne déplore pas de blessés,
les voitures souffrent de quelques dé-
gàts, .. . -

t
Madame Edmond Tallagnon , a Ve-

tro?. ;
Monsieur et Madame Gabriel Talla-

gnon-Schlotz et leurs e.ifants Philippe
et Marilyse , à Véln-oz ;

Madame Vve Marie Tallagnon , à Vé-
troz ;

Mensieur et Madame Denis Talla-
gnon et leurs enfanls et petits-'i'nf'an't s
à New^Ger-sey-USA ;

Monsieur et Madame Albert Sau-
thier-Fumeiaux, à Magnot ;

Monsieur et Madame G;.orges Fu-
meaux-Evéquoz et leurs enfents, à
Conibhey ;

Madame Vve Ida Delaloyc .et sa fille,
à Ardon ;

Famil'1,2 feu Francois Buttet , à Vétroz
et Magnot ;

Famille feu Albert Penon ;
aimsi que les famùlles parentes et al-
liées : Tal lagnon, Delaloye, Evéquoz,
Quennoz, Torrent , Cotter, Favre, Disiè-
re, Due, Dessimoz, Germanier, ont la
profonde dou '.eur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Edmond TALLAGNON
Proprietà ire-encaveur

leur cher
grand-pére ,
ols. newsu, cousin , parrain et ami que
Dieu a rappslé à lui le 16 aoùt 1959
dans sa 51 e année, munì des Saints Sa-
creme .ts de l'Eglise.

L'enseyelisseiment aura ICeu à Vétroz ,
le mardi 18 aoùt à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

par t .

epoux, pére, beau-père,
fils, frère, beau-frère, on-

t
L'Union des Voyageurs de Commerce

de la Suisse Romande, Section valaisan-
ne, a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

MONSIEUR

Jean Drescher
membre actif

et les prie de prendre part aux obse-
ques qui auront lieu à Martigny le lun-
di 17 aoùt , à 15 heures.

ovales
en chène

contenance 700-1000 lt.
en parfait état.
Faire offre par é'arit
sous Chiffre P. 10035
S., à Publicitas, Sion.

Perdu
région Furka

chien berger
de Beauce, robe noire
et paittes feu, répon-
damt au nom de Caline

Prière annoncer trou-
vaille Sviatsky, Mar-
che 16, Genève.

50 divans-Eits
neufs, metalliquies, 90 x
190 em, avec protège-
matelas, matelas crin et
laine , oreillers, tìuvots
et couverbures laine, à

enlever; le divan com-
piei, soit 6 pièces, seu-
lement Fr. 190,—. Port
payé.
Kurth, av. de Morgc 9,
Lausanne, (f i 021/24 66 66

Jeune filile cherche
place comme

apprentie
vendeuse

Entrée à partir de sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre P-
9586 S., à Publi cita s,
Sion.



DANS LES COULISSES DU SPECTACLE

..SION A LA LUMIÈRE DE SES ÉTOILES.....
Jean Deloron dirìge le son

Les prescriptions federales en matière d'installations de càbles élec-
triques ne sont pas du tout les mèmes qu'en France. C'est la raison pour
laquelle le devis établi à Sion pour la réalisation du spectacle « Sion à la
Lumière de ses Étoiles » avait été faussé au départ. Les spécialistes fran-
cais, non renscignes à ce moment-Ià, pensaient que les prescriptions
étaient les mèmes que dans leur pays, c'est-à-dire qu'à Chambord, à
'Chenonceaux, à Avignon, tous Ics fils et càbles électriques sont apparents.
Ils trainent sur le sol.

En iSuisse, il faut cntcrrcr les càbles à une profondeur d'au moins
60 cm.

Il est evi'dent que ca change comple-
tement la face des choses. Mais la sécu-
rité est assurée. d'autant plus que le
cable principal d'amenée du courant
(220 volts) est le plus long de ceux qui
sont utilisés dans le monde pour un
spectacle de son et lumière.

•
C'est nu Parisien 100 % de l'equipe,

à Jean Deloron , que revenait la tàche
delicate et particulièrement difficile de
régler tous les problèmes du son à tra-
vers l'espace de Valére à Tourbillon.
Mais auparavnnt il fallait  assurer à la
perfection avec Jean Chouquet l'enre-
gistrement en studio de la partie litté-
raire et musicale.

Jean Deloron est, à la radio frangai-
se, ce qu 'on appelle un ingénieur du
son.

Il fait de très bonnes études à l'Ecole
centrale de Radio. Ses diplòmes en po-

che, il rejoint son frere aine, lui aussi
ingénieur depuis une quinzaine d'an-
nées. On a la technique et la science
mécanique dans le sang chez les Delo-
ron et Jean connait à fond la complexité
de la radio, de la télévision, du ci-
nema et de tous les éléments qui s'y
rattachent.

Ce jeune ingénieur — on a remarque
que l'àge des quatre spécialistes fran-
gais oscille entre 27 et 37 ans — passe
par toutes les étapes d'un métier sédui-
snnt parce que varie à l'infini et dans
lequel peut apporter des innovations
un chercheur de la trempe de Jean De-
loron.

En France, ce n'est pas comme en
Suisse. La radio et la télévision sont en
mains de maisons privées comme les
studios d'Europe No 1, de Luxembourg
ou en mains de l'Etat comme la Radio-
Télévision frangaise. En Suisse, c'est
l'Etat qui commande.

A c A P I T A L E  ET SES ENv iRONsI  Assemblee generale
du FC Siont M. André Lambrigger Un cardinal allemand

à SionA Saussivue, dans la Gruyère, est de-
cedè à l'àge de 44 ans, M. André Lam-
brigger , industriel.

Cette mort brutale nous stupéfie d'au-
tant plus que M. Lambrigger se trou-
vait à Sion dcrnièrement en parfaite
sante.
Employé aux C.F.F., il était domicilie
a Sion où il avait passe sa jeunesse.

Depuis une douzaine d'année, il s'était
établi à son compte cn Gruyère où il
avait installò une fabrique de salamis.

Cette affaire avait prospere rapide-
ment et avait pris beaucoup d'impor-
tance.

M. Lambrigger avait  épouse une fille
de Mme Vve Adele Arlcttaz-Fiorina , de
Sion.

Nous présentons nos plus sincères con-
doléances à Mme André Lambrigger , à
ses enfants et aux familles parentes et
alliécs.

Le cardinal Julius Dòtschner , évèque
de Berlin , de passage dans notre pays,
s'est arrèté à Sion où il a été regu par
Mgr Adam avec lequel il a assistè au
spectacle de « Sion à la Lubière de ses
Étoiles » . Son Eminence s'est déclaré
enchanté de cette représentation , tant
au point de vue de la qualité des ac-
teurs, de la beauté du texte et de la mu-
sique.

Notons encore que Mgr Julius Dòtsch-
ner est le plus jeune cardinal de l'Eglise
catholique , c'est également un fervent
alpiniste et le Valais a été pour lui l'oc-
casion de faire l'ascension , entre autre ,
du Bec de Besson.

Elle aura lieu a l'Hotel du Cerf mer-
credi 19 aoùt courant à 20 h. 30. Or-
dre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

2. Rapport du président.
3. Rapport tìe I'entraineur.
4. Rapport des Juniors.
5. Lecture tìes comptes.
6. Rapport des vérificateurs de comp-

tes et décharge.
7. Admission et démission de joueurs ,
8. Divers.
En vertu des statuts, la présence dc

tous Ics membres actifs du Club est
obligatoire.

~~.*.... ....~.:J.*. -̂...„.— . ij.u .wurtiuuta i>rr-i . iti a
La Municipalité dc Sion met cn sou-

mission la récolte pcndante des fruits
sur l'ensemble de son territoire. Pour
visiter, les marchands sont pr iés dc
s'adresser à Monsieur Oscar Geiger,
chef garde, route du Rawyl , tél. 2 12 89.

Les offres devront ètre déposécs au
burea u dc l'ingénieur de la ville, rue
*e Lausanne 23, pour le lundi 24 aoùt
!959 à 12 heures.

L'Administration
Service de l'Agriculture
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Cours
de perfectionnemenl

POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT
Dans la semaine du 17 au 22 aoùt

aura lieu à Sion , le 16e Cours cantonal
de perfectionnemenl pour le personnel
enseignant du Valais.

Au programme de cette semaine d'é-
tude figure un cours didactique d'ensei-
gnement du calcul d'après une méthode
tonte nouvelle dite « Les nombres en
couleurs » de Georges Cuisenaire.

André Blanc dirìge la Inmière

Jean Deloron fut mandé par des mai-
sons de disques, car dans le domaine de
l'enregistrement il est connu pour ètre
un des meilleurs spécialistes de la ques-
tion. Il est dispute ensuite par des stu-
dios privés qui le veulent comme ingé-
nieur du son. . .¦ - .> .' . - .. -ijti 

Hors de Ta radio, plus par ce besoin
qu'il éprouve de pénétrer dans un do-
maine nouveau que par nécessité, il
aborde la prise de son de quelques
spectacles son et lumière.

Et voilà qu 'il comprend soudain que
tout n'a pas été dit dans ce domaine.
Alors, il se met à pousser ses recher-
ches et ses essais et, après une période
de réflexion, il lente l'enregistrement
sur un magnétophone stéréophonique à
6 pistes construit à Paris spécialement
pour notre spectacle. L'essai est con-
cluant. Il se révèle mème que le résul-
tat dopasse de loin les prévisions.

Nous verrons, plus loin , le mécanisme
de l'enregistrement depuis le studio
jusqu 'à l'heure de l'émission sonore
dans les créneaux de Valére et de
Tourbillon , depuis les cabines dans les-
quelles sont installés les tableaux de
commande du son et de la lumière.

Jean Deloron a assume avec succès
la partie technique qui lui a été con-
fiée. Il mérite mieux que des éloges
pour avoir apporte à la ville de Sion
une nouveauté qui révolutionne quel-

que peu ce genre de spectacle en lui
ouvrant des perspectives auxquelles ne
resteront pas indifférents les réalisa-
teurs de demain des spectacles identi-
ques encore inconnus aux Etats-Unis
et dans plusieurs pays qui nous entou-
rent , la France mise à part bien en-
tentendu. .. .,

"' •"
C'est le benjamin de l'equipe. Il n'a

que 27 ans. Mais c'est aussi une force
de la nature qui a débuté dans la...
chaussure.

Il est né dans la chaussure : au Mans.
Son pere possedè là-bas une importan-
te fabrique. Mais André, lui , pense au
théàtre. Il s'en nourrit tout en suivant
aussi bien que possible l'art que tente
de lui transmettre son pére traditiona-
liste comme on peut Tètre dans quel-
ques régions de France. Mais voilà que
le jeune, gavé de littérature, abandonne
le cuir pour les planches. Il joue, puis il
écrit des pièces de théàtre. Il se lance
dans la mise en scène au Mans , puis à
Paris où on le remarque. On lui donne
sa chance à la radio où il ne tard e pas
à devenir producteur-auteur. Le voici
collaborateur de Jean Chouquet avec le-
quel il réalisé à Paris-Inter l'importan-
te emission « Dimanche dans un fau-
teuil », puis, seul , « Les Poètes Mau-
dits », une excellente évocation ; « La

Geographie du Reve » et « L Air de Pa-
ris » pour Radio-Alger.

Dès qu 'il entend parler des premiers
spectacles de son et lumière, il com-
prend aussi qu 'une nouvelle forme d'ex-
pression est née dans laquelle les effets
lumineux jouent un ròle considérable.

Avec Jean Chouquet, Jean-Marie
Houdoux et Jean Deloron il s'associe et
collabore aux premiers montages après
avoir fait une remarquable étude tìes
possibilités d'utilisation de la couleur
dans ce genre de spectacle avec Tadap-
tation des fumigènes pour créer d'autres
effets spéciaux.

Et pour la première fois à Sion , étant
donne la grande distance qui séparé
Valére de Tourbillon , il fait établir deux
postes de commande (jeux d'orgue) de
la lumière. Un système de haut-parleurs
de contróle permet de synchroniser l'ac-
tion des opérateurs à l'intérieur de cha-
que cabine. Ce doublé jeu d'orgue com-
mande les types de projecteurs les plus
modernes (Infranors , Philips, Cremers,
etc.) qui représentent 300 sources lumi-
neuses de couleurs différentes : blanc ,
bleu, orangé, rouge, jaune , vert et violet.

Les jeux de la lumière sont splendi-
dement réalisés à Sion et créent cette
féerie qui vient s'ajouter à la magie de
la technique et à la poesie du texte en
formant cette merveilleuse trilogie qui
enchanté des milliers de spectateurs.

F.-Gérard GESSLER

DANS les SÓCIÉTÉS
CSPA. — Sortie d'aoùt , Sa.netseh-

Olidenhom , les 22 et 23 aoùt crt. Ren-
seignements et inscriptions chez Mlles
Muller, rue de Conthey, tél. 2 12 85,
jusqu 'à vendredi 21 crt à 13 heures.

C I N É M A S
LUX, tél. 2 15 45. — Eine einzige

Vorsteliung in doutscher sprache «Ten-
gel in Seide» die katte Glut Berech-
nender Liebe.

ARlLEQUIN, tél. 2 32 42. — « Barra -
ge contre le Pacifique », une oeuvre
apre, violente, grandiose et envoùtan-
te tournée au cceur de la Tha 'flande.

R A D I O - T E L E V I S I O N

Hotel
Hermann Geiger

Si.

LUNDI 17 AOUT 1959

SOTTENS
7.00 L'Arlésienne. 7.15 Informations.

7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. Musique et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes. 11.30 Musi-
que frangaise. 12.00 Au Carillon de mi-
di. 12.45 Informations. 12.55 Le Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Rhapsodie
hongroise No 2. 13.30 Les belles heures
lyriques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de radio-Genève. 16.20 Mu-
sique pour l'heure du thè. 16.50 La pia-
niste Halina Czerny Stefanska. 17.00
Qnelques mélodies dc Franz Schubcrt.
17.35 Quatuor No 2, Ernest Bloch. 18.00
Disques sous le bras. 18.30 Rendez-vous
d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du Monde. 19.45
Mélodies mexicaines. 10.00 Le Grand
Concours policier de Radio-Genève. 21.00
Au Festival de Divonne. 21.50 Les en-
tretiens de Radio-Genève. 22.15 Deux
pages de Fabriel Fauré. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de jazz. 23.12 Mu-
sique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique légè-

re. 6.50 Zum neuen Tag. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Concerto en ré majeur. 11.00
Emission d'ensemble (voir Sottens). 12.00
Les Cloches de Corneville. 12.20 Wir
gratulieren. 12.30 Informations. 12.40
Fanfare de Buochs et Club de jodels
Heimelig, Buochs. 13.15 Bourgeois de
Vienne, valse. 13.65 Symphonie concer-
tante , I. Bertheaume. 13.45 Chants po-
pulaires hongrois. 14.00 Prenez note et
essayez, recettes et conseils. 16.00 Notre
visite aux malades, par M. Reinbold. Regie des annonces: Publicitas SA Sion

16.40 Quintetto en la majeur , J. Klaas.
17.15 La Chambre d'enfants , cycle de
mélodies. 17.30 Lecture de pages du nou-
veau livre pour les jeunes. 18.00 Con-
certo en la mineur , pour piano et or-
chestre, Grieg. 18.30 Orchestre réeréatif
bàlois. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demande par nos audi-
teurs . 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demande (2me partie). 21.00
Trans-Antarctita. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Musique con-
temporainc.

TÉLÉVISION
20.15 Meteo et téléjournal. 20.40 Pour

les jeunes : L'Enfant du Cirque. 21.05
Sport-Panorama. 22.10 Dernières infor-
mations.
?-***** -**-*•**¦*-*¦*-*

i BRASSERIE — PLAT DU JOUR !

j Agnolotti Maison Fr. 4,50 ¦
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Bagarres à Little Rock

L'integration i-aciale des éccles de Little Rock , qui ava it débuté dans le calme.
a été marquée peu après par une 'brève mais violente bagarre entre la polite
et un groupe de mantfestanls opposés à Tentalee tì'es enfaini ts noirs dans les lycées.
Les policiers firc.it usage de leurs matraques, tandis qu 'une lance d'incendie était
mise en action contre les mamifeatanls. Notre photo montre des jeunes filles en-
ccurageamt les jeunes homlmes à ouvrir la bagarre, imaUgré une allocution adres-
sée par le gouverneur de l'Arkansas, M. Orval Pauibus, à un millier de personnes

qui  s'étaient rassem-b'lées sur les pelouscs

A Rome, opérations contre les malfaiteurs
et « Teddy-boys »

ROME (AFP). — Une operation d'une véhicule avaient été forcées et que tous
ampleur sans précédent en vue de pré- les objets se Irouvant à l ' intérieur
venir les vois, les agressions et les ex- avaient disparu.
péditions punitives des « Teddy-boys » Policiers et carabiniere, conformement
s'est déroulée hier dans la capitale ita- aux nouvelles instructions du ministère
Henne. de l'Intérieur, sont intervenus avec dé-

Pendant toute la journée et la nuit cision contre le.-, bandes de jeunes
dernière, 3000 agents et 2000 carabiniers voyous. Des groupes de teddy-boys qui
dont plusieurs avaient vu leurs congés s'apprèlaient à attaquer à coups de
réglementaires supprimés, ont patrouil- clés et tìe matraques les clients des bars
le le centre et la banlieue de Rome. de la Via Veneto ont été dispersés en

„ ,  . ,. . . ,, - ... un ci in d'ceil.L operation « ferragosto » (15 aout)
s'est soldée par un succès compiei. Au 
cours des vingt-quatre heures et bien I -„ ... ,~ » KIT. »iwi A i -A i i rp r  Ique la plupart des Romains aient lais- | P UN CANTON A L AUTRE
sé leur appartement désert , un seul voi
a été commis, aux dépens de touristes NOYADE DANS LE CANTON
étrangers. Ceux-ci, qui avaient gare DE FRIBOURG
leur voiture dans l'une des artères prin- I FRIBOURG (Ag.). — Dimanche vers
cipales, constatèrent que les portes du 17 heures, un jeune homme de Villars-

sivir iaux , M. Jean Berset , àgé de 19 ans,
employé des P.T.T. à Genève, se bai-

, i , gnait  dans le lac de la Gruyère. Après
Tremblement (le terre avoir fait ta traversée j usqu'aux ruines

d'Ogoz, il voulut  regagner la rive, mais
A FoCITinCS soudain il conia à pie. On pense que

I I I W ^W cette noyade est due à une congestion.
TAIPEH ,(Reuter) — La police de

Taipeh a annoncé que 16 personnes UNE FERME INCENDIEE
avaient perdu la vie dans le tremble- DANS LE JURA
meni de terre qui a ébranlé l'extrème TRAMELAN (Ag.). — Le feu a com-
sud de Formose et que 80 avaient été , plètement détruit  la ferme de M. Walter
blessées. En outre 6000 personnes soni Glauser sise au Saucy près de Trame-
sans abri, 9331 bàtiments sont detruits lan. Malgré la rapide intervenlion des
et 1253 endommagés. La ville Hung- j sapeur.s-pompicr.s, il ne reste plus que
chun ((Columpee) est presque compiè- . les quatre murs calcinés. Les meubles
tement détiruite. II n 'y a guère de mai- I de deux familles et les fourrages sont
sons intactes. Les dégàts s'élèveraicnt detruits. Les dégàts se montent à près
à quelque 320 000 dollars. ' de 120.000 francs.

A T R A V E R S  LE V A L A I S
LA SOUSTE

Embardee
dans un talus

Deux ressortissants italiens domici-
li iés à Paris se remdaient dans leur pays
lorsque arrivé près de La Sou'ste leur
véhicule a subitement coupé la route
pour terminer su course au bas d'un
talus à gauche de la chaussée. Par une
chance extraordinaire les passagers, Ips
deux frères Dall'Asta s'en tirent a'v.cc
quelques blessures sans importante.
Par contro , les dégàts matériels sem i
iimiportan ts.

FINGES

Contre un peuplier
Remtrant de vacances, M. Georges

Louvergnier, mécanicie n , àgé de 58
ans, domicilie à Paris , accompagné do
sa fille Eliane àgée dc 28 ans a sou-
daineiment iperdu le contról e de sa voi-
ture qui s'est éerasée contre un peu-
plier au Bois de Finges. M. Louve.r-
gnlier a tté hospitalisé avec de fortes
contusions et blessures, tamtì . que sa
fille souffre d' une fracture de la cta-
vicule  gauch e Les dégàts maitéri els
soni très l.mpor'tants.

SIERRE

Motocycliste blesse
Entro Tourtemagne et Agarn , une

volture vaudoise  appari emani à M.
Theo Ebarhord de Lausanne de vampa it
régulièrciment une voiture francaise.
Au 'mème tastami un moto'cy. iste M.
Hans Meichtry , àgé de 27 nins, domi-
cill .r ii Agarn tìcbouchait d'une route
sacomtìaire. La collision l'ut  inéivitaible
et le motocyeliste soufframt d' une com-
motion cerebrale, d' une jambe fractu-
rée et de diverses contusion s a été
hogpitallsé ù Sierre. Les doux 'véhi-
cules ont passablemenlt. siou ftorft tìe la
rencontre.
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D'UN CANTON A L'AUTRE
NOYADE DANS LE CANTON
DE FRIBOURG

FRIBOURG (Ag.). — Dimanche vers
17 heures, un jeune homme de Villars-
sivir iaux , M. Jean Berset , àgé de 19 ans,
employé des P.T.T. à Genève, se bai-
gnait dans le lac de la Gruyère. Après
avoir fait la traversée jusqu 'aux ruines
d'Ogoz, il voulut  regagner la rive, mais
soudain il conia à pie. On pense que
cette noyade est due à une congestion.

UNE FERME INCENDIEE
DANS LE JURA

TRAMELAN (Ag.). — Le feu a com-
pietemeli! détruit  la ferme de M. Walter
Glauser sise au Saucy près de Trame-
lan. Malgré la rapide intervenlion des
sapeurs-pompiers, il ne reste plus que
les quatre murs calcinés. Les meubles
de deux familles et les fourrages sont
detruits. Les dégàts se montent à près
do 120.000 francs.

Grièvement brulé
Occupe a 'transporter des bonbonnes

d'acide nitrique à l'usine de Chippis,
M. Jean Rudaz, àgé de 39 ans, domi-
cilie à Sierre, a été grièvement brulé
aux jambes, aux bras, au visage, une
de ces bonbonnes s'étant brisée pen-
dant la manulention. Il a été hospita-
lisé à Sierre.

Feu de forét
Les saponi':, pompiers de Chippis ont

été alortés, un feu de forèt s'éltamt dé-
claré en-dessus du village. Après plu-
sieurs heures d' effcr t 's, tou t  danger était
éu'.irté.

CHAMOSON

Deux motocyclistes
se fracturent le crane
Un grave accident s est produit non

loin dc Chamoson, dans la nuit  de sa-
medi à dimanche. Une moto conduite
par M. Willy Carrupt, àgé de 25 ans,
accompagné de M. Emmanuel Carrupt,
s'est jetée contre un 'mur. Tous deux
onl etc hospltalisés dans un éta t gra-
ve souffrant  d'une  fract u re du crànc
et dc plaics multiples.

COLLOMBEY

Violente collision
A prox imi té  du vi l lage de Collom-

bey, un scoolériste, M. Gabriel Turin ,
domicilie à Muraz , est entré violem-
ment en collision avec une voiture pi-
lotée par M. André  Clément , domicil iò
à Voytaux.

Le scoolériste a recu des soins à l'hò-
pital de Monthey, souffrant  notamment
d' un doigt casse et de contusions sur le
corps. Importants dégàts matériels.

LA SEMAINE
INTERNATIONALE

Une conférence s est ouverte
cette semaine. A Santiago du Chi-
li, 21 ministres des a f f a i r e s  étran-
gères des Etats américains se sont
réunis pour examiner la situation
dans la mer des Cardibes. Pen-
dant ce temps , les troubles se
poursuivent à Cuba et l' on parie
beaucoup du chef des barbus M .
Fidel Castro. La situation au Laos
a également fa i t  l' obje t  de nom-
breux commentaires. En Europe
toute fo i s , ce sont les prépara t i f s
à la prochaine venne du président
Eisenhower qui ont retenu Valien-
tion. En Afr ique , le prochain
voyage que ferai t  M .  Hammar-
skjòld suscile un grand intérèt
puisque le secrétaire general des
Nations Unies va rendre visite
à certains pays fraichement éclos
sur la scène internationale com-
me la Guinee et à des territoires
qui vont accèder à Vindépendance
comme le Cameroun.

La conférence de Santiago a eie
rendue nécessaire par les divers
mouvements révolutionnaires qui
ont agite l'Amérique centrale. Fidel
Castro le nouveau chef de Cuba
a eu des émules malchanceux jus-
qu 'ici au Nicaragua par exemple.

Deux tendances politiques s'a f -
f rontent  en conséquence dans les
réunions secrètes qui se tiennent
dans la capitale du Chili. L'une
est favorable  aux régimes autori-
taires sur lesquels les Américains
se sont appuyés  jusqu 'ici , l'autre
s'inspire largement de l' esprit ré-
volutionnaire qui a de fer te  sur
Cuba. M .  Herter qui représente
les Etats-Unis a une tàche d i f f i -
cile. La seconde conférence inter-
nationale à laquelle il participé en
tant que chef de la diplomatie
américaine exigera de lui davan-
tage d'habileté encore que la vai-
ne réunion de Genève. Les Etats-
Unis devront ménager les deux
tendances adverses tout en fac i l i -
tant le maintien de l'ordre. En
f a i t , la conférence tendra à pren-
dre des décisions de nature à ne
blesser personne. Il  s 'agit en f i n
de compte du principe de non-
intervention qui est à la base
mème de VOrganisation panamé-
ricaine.

A Cuba , les partisans de l 'an-
cien dictateur Batista (que l 'on dit
ètre appuyés par le président au-
toritarie de la République domi-
nicaine) auraient fornente  un dan-
gereux complot. Fidel Castro a
mene et mènerait encore une lutte
sevère, tant £t si bien que plus de
1500 personnes auraient été ar-
rètées. En mème temps, l'URSS
fa i t  savoir qu 'elle va acheter une
partie de la récolte de sucre. Au-
tant d'événements qui expliquent
d' une part pourquoi Fidel Castro
n'est pas à Santiago où il a dit
qu 'il se rendrait , d' autre part
pourquoi la situation poli t ique
dans la région des Cara 'ibes préoc-
cupe si f o r t  le gouvernement de
Washington désireux d 'éviter ton-
te menace mème lointaine sur le
canal de Panama.

La situation au Laos, a son
tour , nous entraine sur le chemin
de la tutte des influences capita-
liste et communiste. Dans cette
partie de l'Asie, les Américains
ont repris une place de choix que
les Frangais, voire les Britanni-
ques avaient perdue. Leur in-
f luence  au Laos est indéniable. Le
gouvernement du Sud Vietnam
s'appuie aussi sur Ics USA. Il n'en
f a u t  pas plus pour que le Nord-
Vietnam communiste manifeste
son mécontentement. Il remet en
selle le gouvernement fantóme
Pathet Lao, qui s'était insidile
dans l' extrème nord du Royau-
me il y a quatre ans et qui a
cherche vainement à participer à
la conférence asiatique de Genè-
ve. Les troubles ont éclaté entre
troupes loyales et rebelles . Les
Chinois communistes et les So-
viétiques demandent que la com-
mission de 1954 , commission d' ar-
mistìce , soit convoquée à nouveau ,
parce que selon eux , les Laotiens
auraient viole les accords de Ge-
nève. Les Britanniques et évidem-
ment les Américains appuyent le
gouvernement royal de Ventiane
<it disent qu 'il n'y a pas violation
des accords. Les communistes se-
raient responsables des troubles.
Celle situation inquiète les chan-
celleries qui s 'attendent à des ac-
tions militaires généralisées de na-
ture à provoquer de graves per-
turbations dans une région déjà
vulnérable.  Radio-Pékin lance de
nombreuses accusations contre le
gouvernement laotien et cela n'est
pas un bon signe au momenl où
le gouvernement de Pékin . cache
mal sa réserve à l 'égard des en-
tre t iens  russo-américains.

Les p r é p a r a t i f s  pour recevoir le
prés iden t  Eisenhower à Bonn , Pa-
ris et Londres soni hàtiveinent
poussés. Des spécialistes sont ar-
rivés dans ces villes pour assurer
la sécurité technique et corpo-
relle du président  dont le pro-
gramme sera chargé puisque l' on
dit maintenant que les d i r igeants
turcs et le ministre des a f f a i r e s
étrangères espagnol désireraient
le rencontrer.

Jean HEER.

«Porter», petit appareil de transport aérien

L'usine dc ccmstrucficm aeii^nne «Pllatus» a Stans, bien connue dans le monde
des nav igateurs aériens, a créé un nouveau type d'avion de transport, nomine
«Porter» . Muni d' une porte d'entrée très large, 'ili est capatole de transporter soit
500 kg, soit 5 personnes eit apte à décoller et à atterrir sur des pistes très courtes.
La portée mesure 15,2 m, le poids de l'avion 1800 kg elt sa vitesse entre 80 et 220

km/h.

Les Domini e ains conteste n t toute participation
à une action contre Cuba...

Ciudad Trujillo (Reuter) — Le ge-
neral José Eleutario Pedrazza , un Cu-
bain exilé, a dementi dimanche de ma-
nière caitégorique Tallégation du gou-
vernement cubain selon laquelle il au-
rait dirige un mouvement révolution-
naire contre le premier minestre Fidel
Castro à partir de la République do-
imini'caine. Il considero de scn devoir
de me pas compromettre la politique
de non-immixtion du pays qui Ta ac-
cueilli et il s'adonne à Télevage du be-
lai! avec les autres réfugiés eubar.ns.

Le ministre des forces armées domi-
nicaines, le general José Garda Tru-
jillo, a dédlaré de son coté qu 'ill aVait
ordonné l'ouverture d'une enquéte sur

mais Fidel Castro demeure persuade du contraire
Port-au-.Pr.nce (Haiti), (Reuteir) —

On .confirme officiellement dimanche
à Port-au-Prince que tìes troupes gou-
vernementales ont été envoyées dans
le sud-ouest de Haiti , où 30 envahis-
seurs ont atterri jeudi.

Le ministre dominicain des affaires
étrangères a af f i rmé à Santiago du Chi-

l'affirmaition cubaine selon laquelle un
avion C-46 aurait décolle d'une base
dominicaine avec des envahisseurs à
bord. Cette enquéte n'a pas été ordon-
née pour plalire au gouvernement cu-
toain, mais pour prouver que la politi-
que de non-immixtion du gouvenne-
¦ment domimicain dans les affaires in-
térieures d'autres Etats correspond
à une tradition inéhranla'ble.

Aucun ressortissant dominieal'n n'a
Iparticiffé à la tentative d'invasion et
au nombre des armes qui ont été trou-
vées en possession tìes prétendus en-
fvahisseurs, il n 'y avait aucun matériel
d'origine ddminicàine.

li qu 'il s'agissait em l'o'ccurrence de
•Cubains, tandis que Fidel Castro dé-
clarai't qu 'il s'est agi d'un compio!
¦ayant pour but de mettre Cuba dans
une mauvaise position à Taetuelle con-
iérence des ministres des affa ires
étrangères des Etats america ir . à San-
tiago du Chili. . .

Points néi/ralqiques dans le monde
DES ARMES GREC QUES
POUR CHYPRE ?

ATHÈNES (Reuter) — Le bruGt a cou-
ru à Athènes que des partisans du ge-
neral Grivas, l'ancien chef de l'EOKA,
auraient  fait  passer des armes en con-
trebande sur l'ile tìe Chypre pour les
remettre à la nouvelle organisation
clandestine cypriote grecque KEM
(Front cypriote de TEnosis : le mouve-
ment de l'Enosis se prononcé pour le
i-alta'chement de Chypre à la Grece).
Le gouvernement grec m'a pas jusqu 'ici
¦confirmé ces bruits . Cependant des me-
sures ont été prises pour faire échouer
une telle eorutrabande d'armes.

LA SITUATION AU LAOS
VIENTIANE (Reuter) — Quelques

combats sporadiques se sont à nouveau
produits dCmanche au Laos près de la
.frontière avec le Viétmiinh. Des pilo-
tes qui soni rentrés d'une mission de
ravitaillement à Saim Neua , éloignée ide
20 km de la 'frontière, ont déclaré qu 'ils
¦avaient entendu des 'coups de feu dans
les montagnes couventes par la jungle
tìans la région frontière. L'armée a vai't
¦déj à annoncé quo quelqu es ac.crochages
avaient eu lieu dams cette région entre
tìes pat'roul .lles et des rebelles.

LA TENSION ENTRE LA JORDANU.
ET ISRAEL

AMMAN (Reuter). — Le premier mi-
nistre de Jordanie Hazza Majali a fait
connaitre dimanche que son gouverne-
ment avaait demande à la commission
de contròie de l'armisticé qu'il soit mis
fin aux « opérations de défi » des Israé-
liens sur le mont Scopus, enclave israé-
lienne sur territoire jordanien , au nord
de Jerusalem. M. Majali a déclaré à
l'issue d'une séance du Conseil suprème
de défense qu 'il présidait , que l'activité
israélienne sur le mont Scopus était en
contradiction avec les accords conclus
au sujet de cette enclave.

LES TROUBLES
EN AFRIQUE DU SUD

PIETERMARITZBURG (Reuter). -
Au cours des incidents qui se sont pro-
duits samedi à Pietermaritzburg et ses
environs, deux indigènes ont perdu la
vie. Des Africains ont incendie et dé-
truit trois maisons d'école dans le vil-
lage de Sobantu, près de Pietermaritz-
burg. Une quatrième a été sérieusement
endommagée. Plus de 2000 élèves pou-
vaient prendre place dans les trois éco-
les. De grands renforts de police ont
pu éviter que les Africains ne détrui-
sent une halle de gymnastique et le
bàtiment de l'administration africaine .

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
FERHAT ABBAS AURAIT ACCEPTÉ
UNE INVITATION
DU PRÉSIDENT DE GAULLE

(Reuter) — Le journal algérois «La
Dépéehe Quotidienne » rapporté que le
chef du gouvernement de l'Algerie li-
bre, M. Ferhat Abbas, sera 't prèt à
donner suite à une invitat ion person-
nelle du general de Gaulle pour se ren-
dre à Paris pour das négociations sur
l'arrct des combats en Algerie.

Celle nouvelle a fait naìtre à Alger
de nombreuses hypothèscs, quoiqu 'elle
n'ait provoque aucune surprise dans
les milieux proches du président de
Gaulle et du gouvernement.

UN «BOEING 707» DOIT FAIRE
UN ATTERRISSAGE FORCE

(Rtin ter) — Un avion à réaction
«Boeing 707» de la compagnie de navi-
gatimi aérienne australienne «Quan-
tas», qui avait quitte Sydney dimanche
avec 76 passagers pour les Etats-Unis,
a dù faire un atte , issagc force sur
l'aéroport de Bribane par suite d'une
panne à l'un des quatre moteurs. Le
gros app.i.n 'il avait déjà parcouru 240
km lorsque ila panne se produisit. Le
pilote voulut d'abord faire demi-tour
pour revenir à Sydney, mais ensuite

des vents défavorables, il mit le cip
sur Brisbane où il effeetua un atter-
rissage de fortune. La vitesse du vent
atteignatt 96 km à l'heure.

RELATIONS RAU-JORDANIE
(AFP) — L'agence du Moyen-Orient

a annoncé hier, de source officielle, lf
rélablissement des relations diplomi*
tiques entre la RAU et la Jordanie. W
gouvernement de la RAU , précise l'i;
gence, a fait savoir à la Jordanie q"'"
approuvait la nomination de M. Mo-
hamed el Shariky, en qualité d'anibis-
sadeur de Jordanie au Caire, et Que 'e
représentant de la RAU à Amman se-
rali désigne dans les prochains jour s.

FUITE A L'OUEST
(AFP) — Un jeune homme de 25 ans

résidant à Hauen en Allemagne orien-
tale, a force hier matin à bord de son
camion un des barrages séparant >*?
deux Berlins pour se réfugier à l'Ouest.

II a lance son véhicule contre les
barrières du poste de contróle de Staa-
ken et, bien que les policiers d'Allema -
gne orientale aient fait feu sur lui, U •
réussi à gagner iBerlin-Ouest II a dé-
claré que sa fuite avait été motivee
pour des raisons politiques.
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