
La ieiinesse anglaise a prolondémenl évolue depuis IO ans
Une étude effectuée par l'Université de Londres sur 7 000 eleves, comparee

à une enquète analogue faite en 1947, ouvre des horizons nouveaux sur la men-
talité de la jeunesse anglaise, et présente d'autant plus d'intérèt que l'on par-
viendrait souvent dans d'autres pays à d

Les « jeunes » ont beaucoup changé
dans la période de l'après-guerre. Les
criminalistes se sont apercus de cette
évolution par l'accroissement de la dé-
linquance juvénile. Mais ils n 'ont pas
toujours , heureusement, évolue vers des
tendances asociales !

« De toutes les différences que nous
avons relevées entre les enfants de 1946-
47 et ceux de 1958, la plus significative
et la plus intéressante, note ce rapport ,
est la maturile et l'assurance accrue
des jeunes d'aujourd'huj. Orthographe
et style mis à part , bien des gargons et
filles de onze ans pourraient passer, si
l'on en juge par leurs goùts, leurs fa-
gons d'agir et leurs modes d'expression
pour de jeunes adultes. »

Le rapport signale d'abord l'impor-
tance sur les jeunes Angiais du « facteur
télévision ».

Aujourd'hui, 82% des élèves du se-
condaire classique et 88 % des élèves du
secondane moderne ont la télévision
chez eux. Les premiers la regardent en
moyenne 4,8 jours par semaine, les se-
conds 5,4 jours. Cette moyenne décroit
avec l'àge. Inutile de souligner que cette
assiduite aux spectacles est telle que
l'influence ne peut ètre qu 'importante
sur la mentalité juvénile.

Autre fait qui se retrouvé aux Etats-
Unis et en France, c'est la popularité
des clubs ou des « bandes » de jeunes.
Les filles et gargons ont , bien plus
qu 'autrefois, tendance à appartenir à
des organisations extérieures à leur
foyer.

Mais ces organisations elles-mèmes
ont changé : les ______ de cinema, le mou-
vement des scouts et éclaireurs si po-
pulaires , il y a une douzaine d'années,
recrutent beaucoup moins d'adhérehts
que par le passe. La vogue est aux clubs
de jazz et de « skiffle » (sorte de dan-
ses sur un accompagnement d'instru-
ments improvisés), et aux clubs de
« fans » dont les héros sont le plus sou-
vent des chanteurs du type Elvis Pres-
ley : « pour un abonnement annuel de
5 à 11 shillings, les adhérents regoivent
une feuille mensuelle ou un magazine,
un insigne, la possibilité de faire à leur
idole un bruyant accueil lorsqu 'elle vient
se produire près de chez eux et d'ache-
ter ses disques sitòt qu 'ils sont sortis ».
Assez curieusement, l'appartenance à
une organisation religieuse est plus fré-

s conclusions analogues.

quente qu'auparavant. Les enquèteurs
ont note à cet égard qu'elle coi'ncidait
souvent avec I'absence de télévision chez
soi, bien que, comme ils le font obser-
ver, ils n 'aient pu se rendre compte « si
les parents ont la télévision parce qu'ils
ne sont pas religieux, ou s'ils sont de-
venus irréligieux parce qu'ils ont la té-
lévision »...

LE SPORT
FAIT BEAUCOUP MOINS D'ADEPTES

Si les magazines de sport gagnent du
terrain auprès des gargons, le sport lui-
mème en a par contre beaucoup perdu ;
c'est ainsi que le pourcentage des élèves
amateurs de cricket est passe de 67 %
à 31 %. Une des raisons expliquant ce
manque d'intérèt pour le sport, est le
fait « qu'ayant plus d'argent en poche
aujourd'hui, les jeunes se laissent beau-
coup moins guider qu'autrefois par
l'exemple des adultes ». Une autre rai-
son est la concurrence de la télévision
non seulement parce qu'elle offre un
genre différent de distraction, mais aussi
parce qu'elle comble des moments per-
dus que les enfants, il y a dix ans, au-
raient passes à jouer au football ou à
organiser des j eux dans les rues.
LES JOURNAUX SONT DELAISSES

POUR LES « COMICS »
Gargons et filles préfèrent aujourd'hui

le type de journal à bandes comiques,
sans histoires ni articles. Si proportion-
nellement les filles sont restées plus at-
tachées cependant à ce genre de litté-
rature que les gargons, c'est qu'elles ont
la possibilité de lire un type de journal
dont il n'existe pas d'équivalent mascu-
lin : le « love comic ». Ces journaux ra-
content en images l'histoire d'une héroì-
ne qui , après bien des tribulations, ren-
contre l'homme de sa vie... La caracté-
ristique de ces « comics », c'est que l'hé-
roìne ne se considéré pas comme une
écolière, mais comme une jeun e adulte,
dans un monde exclusivement peuple
d'étres de son àge.

Les conclusions de l'enquete ? Lais-
sons parler ses auteurs :

« Ce qui distingue les enfants d'au-
jourd'hui de leurs prédécesseurs sur le
chapitre des loisirs, c'est leur besoin de
lire des magazines pour adultes, de dan-
ser, d'écouter des disques, de parler avec
des enfants de leur àge dans des clubs,
des cafés et partout où ils se sentent re-

lativement à l'abri de l'influence res-
treignante des adultes. Ce besoin d'ètre
indépendant , d'ètre un « grand » plus tòt,
est dù sans doute, en partie, à une pu-
berté precoce, mais aussi à un niveau
plus élevé qui a donne aux enfants une
Iiberté et des occasions de dépenser de
l'argent que leurs prédécesseurs auraient
eu peine à imaginer il y a dix ans. Un
des dangers qui menacent ces jeunes
d'aujourd'hui est celui des campagnes
publicitaires qui visent à uniformiser
leurs goùts et à « s'amuser ».

Et les auteurs du rapport concluer.i
que c'est à la société de détourner les
jeunes de distractions trop passives et
paresseuses, pour les orienter vers des
activités qui , tout en préservant leur in-
dépendance, fassent davantage appel à
la reflexion et à l'initiative.

J. W. Brentow.
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Dans l'alleale des éledions nrésidenlielles brésiliennes
Le 3 octobre prochain, le Brésil devra designer son nouveau président.

Toute la population se prépare déjà fiévreusement à ce grand jour. La lutteélectoraie gagne de jour en jour en ampleur, les assemblées deviennent de plusen plus bruyantes. Ce concert de manifestations aboutit à un « fortissimo » età un « final » qui submerge l'opinion publique de manière que, déjà, tous Iesautres problèmes politiques, mème les plus importants, passent à l'arrière-plan.
Cette participation dfe l'opinion publi-

est, due au fait que, comme aux Etats-
Unis , le système présidentiel est en vi-
gueur au Brésil , un système donc qui
attribué en mème temps au chef de
l'Etat les fonctions de chef du gouver-
nement et des compétences lui permet-
tant de diriger la politique et l'economie
du pays.

Loti ou Quadros — c'est l'une ou l'au-
tre de ces deux personnalités que les
électeurs brésiliens devront choisir. Le
ministre actuel de la guerre, le maré-
chal Henrique Taxeira Lott , est le can-
didai officiel des deux partis gouver-
nementaux, les sociaux-démocrates et
le parti du travail , alors que le groupe
le plus important de l'opposition . l'Union
nationale démocratique d'orientation
conservatrice , a choisi comme candidai
['ancien gouverneur de Sao Paolo. Ja-
nio Quadros. Les deux candidats à la
vice-présidence ont été désignés entre-
temps, la coalition gouvernementale
ayant choisi après quelque hésitation le
chef du parti du travail , Joao Goulart ,
qui est déjà vice-président tandis que
le choix des conservateurs s'est porte
bui- Milton Campos. Ce dernier n 'a été
également qu 'après de longues discus-
sions au sein de l'opposition. Au début ,
il était question de Leandro Maciel qui
s'est retiré finalement , du fait qu 'il n 'é-
tait appuyé que par une partie des grou-
pes qui souténaient Quadros pour la pré-
sidence. Campos avait donc le champ
libre. Une tradition particulière de la vie
politique brésilienne a joué un ròle im-
portant dans cette affaire dans ce sens
que tous les partis sont obligés de tenir
compte des intérèts , souvent divergents ,
des gouvernements provinciaux , aussi

que des tendances locales qui rendent
le choix plus difficile. Ces divergences
locales se manifestent habituellement
lors des élections parlementaires, mais
peuvent influencer aussi l'élection pré-
sidentielle. Ce sont ces tendances qui ont
incile récemment le président Kubi-
tschek à recommander chaudement les
deux candidats de la coalition gouver-
nementale , Lott et Goulard , en insistant
pour que l'on évite de disperse!- les voix.

M. Kubitschek étant favorable à ces
deux candidats , il faut admettre que ses
recommandations tendaient à sauvegar-
der l'union des gouvernementaux , ce qui
prouve que la coalition gouvernemen-
tale craint certaines manceuvres qui

pourraient ouvrir la voie à l'opposition.
Quelles sont les chances des deux can-

didats officiels , Lott et Quadros ? Im-
possible pour le moment de répondre
à cette question. Quadros a l'avantage
d'ètre un bon orateur capable d'enthou-
siasmer les foules. Lott est handicapé
par le fait qu 'en tant que ministre de
la guerre, il a par là perdu les sympa-
thies d'une partie du corps des offi-
ciers. D'autre part , les deux parties gou-
vernementaux n'ont rien perdu de leur
popularité sous l'ègide du président Ku-
bitschek , de sorte que la plupart des
électeurs n'éprouvent pas le besoin de
changer leur fusil d'épaule. Mais l'oppo-
sition ne manque pas d'atouts. Aussi,
à moins d'un coup de théàtre de dernière
heure — ce qui ne serait pas nouveau
dans l'histoire électoraie brésilienne —
la course entre les deux candidats res-
terà ouverte jusqu 'au bout , c'est-à-dire
jusqu 'au moment où les électeurs auront
le dernier mot.

I \ > _ . 1.101 1 L/ITINE EN FACE DE L'EUROPE
A l'égard de la Suisse, l'Argentine vient de faire un geste qui a été apprécie

par nos milieux horlogers. Le présidnt Frondizi a, en effet , annonce que son
pays allait supprimer la surtaxe de changé de 100 rA qui frappali les montres
suisses. Cette mesure de libération ne s'applique qu 'aux montres en métaux
communs ou à celles plaquées or. Les montres en métaux précieux restent
encore assujetties au paiement d'une surtaxe de changé. Toutefois, le geste fait
par l'Argentine faciliterà la vente de la montre ordinaire et , surtout, constitue
un encouragement sérieux pour nos exportateurs.

Le voyage du président Frondizi , la
libération entreprise du commerce ex-
térieur de l'Argentine sont des occasions
de réfléchir un peu à la position de
l'Amérique latine vis-à-vis de l'Europe.
M. Frondizi a dit , à Rome comme à
Berne, à Bruxelles comme à Londres
que l'Argentine avait un urgent besoin
de l'aide européenne et que jusqu 'ici

cette aide n'avait pas été très efficace.
Si l'on veut bien considérer que l'Amé-
rique latine, et tout d'abord des pays
aux ressources naturelles infinies com-
me l'Argentine et le Brésil , sont en 1960
les contrées sous-développées les plus
intéressantes du monde, on devra con-
clure qu 'en effet l'aide européenne, mal
dirigée, est sans aucun doute insuffi-

sante sur le pian argentin.

On fait partout actuellement une pro-
pagande monstre pour une aide à l'Afri-
que. Ce « battage » (il n'y a pas d'au-
tre mot) a des causes certainement plus
politiques qu 'économiques, car sur le
pian économique l'Afrique tout entière
est dans une situation difficile et pré-
sente des risques quasi insurmontables.
Les troubles politiques (au Cameroun ,
au Congo ex-belge, en Algerie, au Ma-
roc.) sont , pour longtemps sans doute.
des obstacles dirimants à tout déve-
loppement économique sérieux ; d'au-
tre part l'état extrèmement primitif des

populations de l'Afrique noire (96 % d'il-
lettrés), le manque absolu de cadres, la
penurie de ports et moyens de transports
dans un continent massif au climat sou-
vent malsain , tout cela forme des con-
ditions tout à fait négatives en ce qui
concerne un développement économi-
que de l'Afrique. On a beau dire qu 'un
effort gigantesque doit ètre fait d'ur-
gence en faveur de populations nouvel-
lement émancipées, ce sont là des vues
de l'esprit... En réalité, les investisse-
ments de capitaux en Afrique sont, et
seront pendant une longue période, des
placements à fonds perdus , donc sans
intérèt pour les personnes privées.

LORSQUE LES JEUNES ECRIVENT
A I R E L L E  LA J O I E

Je fai rencontrée, Airelle, par ha
sard. Nous avons marche un peu còte
à cóle, et je fai demande si tu avais
lu Alexis Zorba , tant ta joie de vivre
qui éclatait m'y faisait penser. Tu as
souri, indulgènte, ironique, excédée,
d'un sourire qui disait : ne saurez-
vous donc voir qu'à travers les li-
vres...

On ne pouvait.parler avec toi. Tout
ce qui , jusqu 'à ce jour avait suscité
mon admiration , tu ne le connaissais
pas, et si j'essayais de te le faire ai-
mer, tu ne m'écoutais pas. Tu rèvais.
Le chant d'un oiseau, un nuage, le
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regard d'un passant que tu essayais
de capter, la démarche d'une femme,
tout cela f éloignait de moi qui dés-
espérément tentais de te captiver.

Je fai emmenée à la ferrasse d'un
café. Tu as commande une menthe
verte que tu n'as pas bue. Tu prenais
le verre dans tes mains, regardais au
travers, le faisais tourner dans le so-
leil, émeryeillée, radieuse. Voulant
me mettre à ta portée, j'ai alors parie
de philtres, de poisons, de fées et de
sorcières... Le regard perdu dans ton
verre de menthe, tu n'entendais rien,
tu as seulement murmuré : « J'aime
cette couleur ». J'ai alors décide de
me taire pensant que c'est toi qui
parlerais : je fai vue tressaillir, te
perdre dans tes songes, puis soudain
fixer quelque chose que je ne voyais
pas. Toute la force, la vie, la chaleur
de l'été ardaient en toi . Mais tu ne
disais rien. Je brùlais du désir de te
connaitre, de pénétrer en toi , de t'ar-
racher un cri , un gémissement, de te
faire comprendre que moi aussi
j'existais. (Mais, j'y songe aujour-
d'hui , existais-je vraiment ? Non , je
subissais, je pensais, je raisonnais la
vie...)

Je fai dit : viens chez moi.
Tu as demande : y a-t-il des fleurs?
Je fai alors parie des volubilis qui

étreignent ma maison :
— Ce sont des fleurs extraordinai-

res, généreuses, envahissantes, un
peu folles comme les maitresses créo-
les. Au soleil de midi elles se ferment.
Dames délicates, elles ne supportent
pas un soleil trop ardent. Amoureu-
ses, elles aiment la nuit et s'y prépa-
rent durant la journée.

Emerveillée tu m'as écouté et tu
m'as suivi quand je me suis leve. Oh
ce n'était pas pour moi mais pour les
volubilis. Déjà tu aimais leur nom et
tout au long du chemin qui menait à
ma maison tu le répétais en chantant ,
en riant.

Airelle qui es-tu ?
Assise dans les fleurs, au pied de

ma maison , tu m'as pari e de toi. En-
fin .

Tu habites la campagne; une gran-
de ferme au milieu des arbres : des
chènes très vieux et très hauts, et
des tilleuls bourdonnants d'abeilles à
l'epoque où ils sont en fleurs. Il y
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a aussi des peupliers, maigres et rai-
des, d'où s'élève, par les nuits de
vent, une grande clameur qui te fait
frissonner. L'été, le parfum des fleurs
qui grimpent le long des murs jus-
qu 'à ta fenétre trouble tes rèves...

Airelle, toi dont les seuls chagrins
ont été la mort d'un oiseau, la gelée
bianche qui brulé les fleurs de pè-
chers, un arbre deraciné, pouvais-tu
comprendre que je faimais, que j'é-
tais déjà jaloux du vent qui favait
fait trembler, du parfum qui favait
émue, des volubilis que tu contem-
plais avec ravissement. Et pourtant,
un mot, un geste, me prouvait que tu
devinais, que tu savais.

Le matin tu te réveillais la premiè-
re, toujours. Tu courais vers les vo-
lubilis et, tournant et retournant les
jeunes pousses qui allaient éclore, tu
essayais de deviner quelle serait leur
couleur.

Airelle que ]e n ai pas su aimer,
c'est aussi de ta faute. L'amour n'est
qu'un échange : on aime et on aime
qu'on vous aime. Et toi , tu n'aimais
de moi que mes fleurs et ma maison.
Tu n'écoutais de moi, que le son de
ma voix et non les mots que je te
disais. Airelle Lajoie, Airelle ma joie,
j'eusse voulu boire à tes lèvres la
simplicité de ton amour de la vie,
j'eusse aimé, lorsque je te pénétrais,
f imprégner de tout ce que j' avais ap-
pris. Mais toi , non plus que moi-mè-
me, tu ne savais donner ou mème re-
cevoir. Retranchés, toi dans ton bon-
heur simple de sauvageonne, moi
dans ma culture, égoi'stes et farou-
ches, nous ne pouvions nous re-
joindre.

Un matin , je te regardais agenouil-
lée en catimini au pied des volubilis ,
heureuse d'un bonheur que je ne sa-
vais susciter. Une tristesse infinie
m'envahit alors , qui bientót se mua
en une rage jalouse, en un désir de
destruction : j'arrachai les volubilis.

Et toi , Airelle Lajoie, tu es partie.
Je n 'ai plus rien. Je hais ma culture
qui m'empècha de te comprendre ; je
hais les fleurs, le soleil , l'été que tu
aimais plus que moi.

Auprès de toi peut-ètre eussé-je
appris le bonheur. Mais tu es partie
Airelle... Pourquoi ?

Patricia Moraz.
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à base de vin du Valais
l'apéritif délicieux

Un produit Diva, Sion
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Procès de Thoune : condamnation de Di Crea
(Ag.). — Plus d'une centaine de per-

sonnes se trouvaient mardi matin dans
la salle du tribunal au chàteau de Thou-
ne pour entendre le verdict de la Cour
d'assises de Berne-Oberland dans le
procès de l'ouvrier agricole italien Di
Créa. Ce dernier a été condamné pour
vols répétés à Brigue et Thoune et pour
assassinai et brigandage sur la per-
sonne de l'allemand Bardelle. Il a été
condamné à 15 ans de réclusion, moins
398 jours de preventive, à dix ans de
privation des droits civiques et à quin-
ze ans d'expulsion du territoire suisse.
Le tribunal a repoussé l'hypothèse,
qu'outre l'accuse d'autres personnes au-
raient pu étre les auteurs de ce cri-
me. La Cour a tenu compte du fait que
l'accuse n'avait eu aucune intention de

meurtre lorsqu'il quitta la ferme de
Schoren près de Thoune. L'idée .de vo-
ler Bardelle lui est venue lors de sa
promenade nocturne avec lui. Un simple
meurtre doit étre rejeté. Si Di Créa
s'était senti importune, il lui aurait été
facile de se séparer de Bardelle. Il res-
sort en effet des dossiers de tribunaux
allemands que Bardelle ne s'est ja-
mais montre agressif lorsqu'il s'était
heurté à un refus. De plus, le soir du
30 mai 1959, ii n'était pas sous l'influen-
ce de l'alcool.

Dans leur verdict, les jurés ont te-
nu compte d'une responsabiliité res-
treinte de l'accuse, qui a été élevé dans
un milieu sans éducation et sans a-
niour.
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptós.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Bàrrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen ¦
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
róns à résoudre votre probleme auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Vendredi, 12 aoùt, de 14 h. à 18 h. 30 à SION, chez O. Titzé,
horloger, rué de Lausanne

zS^ ĵ MICRQ-ELECT-UC S. A.
VN\*QH_fc_ I LAUSANNE 2, place Saint-Francois
^—  ̂ ^̂  ̂ Tel. (021) 22 56 65

Véhicules utilitaires
A VENDRE :

1 camionnette Fiat 1958, 1000 kg., état dc
neuf.

1 camionnette Land-Rover 1954, 1000 kg.
1 Jeep Willys 1954, moteur Huricane.
Garage Lugon, Ardon - Tél. 4 12 50.

ANT5ERE/AYENT
à 15 km. de Sion

13 - 14 - 15 aoùt I960

GRANDE FETE DE LA MÌ - ETE
organisee par la Société de Chant

CONCORDIA d'Ayent

SAMEDI 13
19 h. GRAND BAL conduit par l'orchestre THE BBC Jazz Band

DIMANCHE 14
10 h. Messe chantée par le CHOEUR D'HOMMES DE LENS
14 h. Concert par la Sté de Musique ECHO DU RAWYL d'Ayent

17 h. BAL

LUNDI 15
10 h. Messe chantée

13 h. BAPTEME DE L'AIR en hélicoptère par les rcnommés

pilotes GEIGER et MARTIGNONI
17 h. BAL

— Tombola - Radette. - Buffet froid - Càntincs - Jeux —
PARC CAMPING

chambre
avec tout coniort , li-
bre fin juillet.

S'adresser sous chiffre
E 63228 X à Publicitas,
Sion.

1 char
à pneus

pont de 3,60 m. x 1,45
m., léger et bonne sus-
pension ; conviendait
pour conduire les
fruits. A vendre à la
Ferronncrie Trolliet, à
Seigncux, tél. (037)
6 42 58.

2 pressoirs
4 - 6  brantées, en par-
fait  état sont à vendre
à la Ferronnerie Trol-
liet, à Seigncux (VD),
tél. (037) 6 42 58.

Je cherche à acheter
petit

chalet
ou terrain avec mazot ,
ou terrain seul. Vue
sur les Dents du Midi ,
régibn Champéry.

Ecrire Madame Cor-
nine, Le Bosquct, BIo-
nay (Vaud)

jeune fille
pour servir au restau-
rant. Debutante accep-
tée. Gain Fr. 500,— à
600,— par mois. Entrée
tout de suite.

S'adresser à Marlin
G o d i n a t , Restaurant
Les Maletles. Tél. (066)
2 12 67.

VW 5
toit ouvrnnt, bon état.
S'adresser au Garage
Hodiger , Sion .

appartement
de 3 chambres et 1
cuisine avec confort.

Ecrire sous chi f f re
P 20858 S à Publicitas ,
Sion.

A louer à Sion , dans
un quartier tranquil le ,
pour le ler septembre
1060

appartement
moderne dc 4 cham-
bres, dans immeuble
neuf.

Téléphóne (027) 2 41 78

BUREAU D'ARCHITECTE de Lausanne
cherche

dessinateur
pour plans d'exécution. Entrée fin sep-
tembre ou à convenir.

Faire offre avec références et prétentions
sous chiffre PF 39758 L à Publicitas, Lau-
sanne.

m Bw !___#.#¦, le café Instantané avec
tout le goùt pur et naturel 
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Grand Gala de Football
Dimanche 14 aoùt 1960

au Stade ST-MARTIN. Leytron

13 h. 30

SION RÉSERVES - LEYTRON I

16 h.

SIO N I - VEVE Y i
avec leurs nouvelles acquisitions

LUNDI 15 aoùt 1960 à OVRONNAZ

dès 13 heures

Grands matches amicaux de la mi-été
avec la participation des équipes de

FULLY - CHAMOSON - SAILLON
et LEYTRON

sommelière
ou DEBUTANTE.
Gain Fr. 800,— par mois et nourrie (cham-
bre indépendante).

Offre  écrite avec photo au Restaurant des
Tramways, Epalinges.

__3H_ 5- Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
SsSSsir5 la «Feuille d'Avis du Valais»
¦••"' aeri de trait d'union.

E V O L È N E
14 aoùt 1960

FETE TnADITJONNELLE
DE LA MI ETE

organisee par le Groupe folklorique
« ARC-EN-CIEL »

avec la participation de la société du
« VIEUX-PAYS » dc St-Maurice

13 h. 30 : Grand cortège folklorique
Dès 14 h. 30 : Nombreuses productions

sur l'emplacement de fète.

Viqneron
La Commune de Cully cherche pour son
domaine de Villette, un bon vigneron pour
soigner un vignoble de 41 fossoriers en
terrasses et en un seul mas. Sulfatage di-
rect avec moteur électrique. Possibilité de
travailler les vignes à la machirie.

Un appartement de 3 ou 4 pièces avec
chambre de bains est mis à disposition.

Toutes les personnes intéressées sont
priées de faire les offres à la Municipalité
de Cully.

e 
ECOLE TAIME - SION

Place du Midi 44 (2e étage)
Tél. (027) 2 23 05 (Ecole)

Tél. (027) 2 40 55 (appartement)

Cours de commerce complet de 9 mois
Cours de secrétaire-sténodaetylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'ad-
mission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

+ DIPLOMES ct CERTIFICATS •

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ,A. Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

Première
course internationale

de cote
FORMULE «JUNIOR»

Sierre - Montana - Crans
13 et 14 aoùt 1960

Samedi : Essais de 07.30 à 18.00 heures.
Dimanche : Course de 07.30 à 17.00 heures.

, PLUS DE 80 VOITURES
DONT 30 DE COURSES

Grande tombola : ler prix 1 voiture

Ini p r ime  r ie G E S S L E R



Les Jeux olympiques : 1896 *1960
li, L'entre denx gaerres

(Si) C'est a Anvers que se tinrent , en
1920, les premiers Jeux d'après la
Grande Guerre. L'Allemagne n 'y parti-
cipait pas, non plus quo l'URSS. Ce-
pendant , il y- avait 2 600 concurrents,
représentant , dans 22 sports, 29 pays.
Quinze records olympiques et neuf re-
cords du monde y furent battus en
athlétisme et en natation. Sur le pian
protocolaire , deux innova tions impor-
tantes furent  apportées au cérémonial :
pour la première fois, le dm peau olym-
pique aux cinq anneaux entrelacés
(adopté lors du congrès de Paris en
1914) flottali au màt centrai et, pour
la première fois, le serment olympique
était prononcé (par l'escrimeur belge
Victor Boin qui 'devait , avec son pays ,
remporter la médaille d'argent à l'épée
par équipes). En athlétisme, la Finlande
se confirma grande nation sportive, en
remportant neuf médailles d'or, soit au-
tant que les Etals-Unis. Un jeune athlè-
te finlandais de 23 ans, peu connu jus-
qu 'alors, devait remporter trois mé-
dailles d'or et une d'argent. C'était Paa-
vo Nurmi, le fameux précurseur du de-
mi-fond moderne, vainqueur du 10 000
m. et du cross-country individuel , puis
du cross-country par équipes et second
d'un 5 000 m. « historique » , dans lequel
il se laissa surprendre par le Frangais
Guillemot. Le règne de Nurm i, l'hom-
me au chronomètre, était commencé : il
dura jusqu 'en 1932, année où , soupcon-
né de manquer aux règles de l'amateu-
risme, (le Finlandais ne put s'aligner au
départ du marathon de Los Angeles.

BEAUX RÉSULTATS
En vitesse, le meilleur coureur de ces

Jeux fut le « phénomène » américain
Charles W. Paddock, qui remporte le
100 m. en 10" 8 mais dui s'incliner
dans le 200 m. devant son campa triote
Ai km Woodring. L'année suivante, Pad-
dock allait porter les rècords du monde
des 100 et 200 m. à 10" 4 et 20" 8, per-
formances absolument remarquables
pour l'epoque. Dans les concours, le
Suédois Petterson , avec 7 m. 15, gagnait
la longueur. C'est le sèul non-amérieain
qui figure au palmarès de cette spécia-
lité de 1896 à 1956 et c'est à ce titre
que sa performance est entrée dans la
« petite histoire » des Jeux. Supério-
rité américaine en natation tant mascu-
line que fémmine,' italienne et francaise
en escrime, telles sont les autres carac-
téristiques es'semtielles de ces Jeux an-
versois, où lés Suisses s'adjugèrent deux
médailles d'or (le poids lourd Robert
Roth en liiÈie libre et le quatre sans
'barreur en ' aviron) .et ;hu'it médailles
d'argeret ou de bronze en haltérophilie,
lutte libre , tir et aviron.

Deux horrimès, le Finlandais Paavo
Nurmi , en athlétism e, et l'Américain
Johnny Weissmuller (le futur premier
Tarzan de I'écran) , en natation , domi-
nèrent les Jeùx olympiq ues de 1924, qui
eurent lieu à Paris et qui , tant par la
représentation (44 nations, plus de 5 500
athlètes) que par la valeur des résultats
(16 records olympiques, 6 recortìs du
monde battus en athlétisme, 11 records
olympiques et 5 records du monde bat-
tus en natation) furen t les plus impor-
tants et les plus spectaculaires de tous
ceux qui s'étaient iusq u'alors déroulés.

LES SUISSES BRILLANTS
En athlétisme, une fois de plus, les

Finlandais s'attribuèren t 9 titres, cantre
2 aux Etats-Unis qui devaien t cepen-
dant laisser à leurs rivaux britanni-
ques trois des courses les plus appré-
ciées : 'le 100 m., où Harold Abrahams
difit lc-s quatre Américains fina 'l isles,
don t le favori (Paddock) , le 400 m. et
le 800 m. Deux hommes furent à la
base des succès f inlandais : Paavo Nur-
mi et Ville Ritola . Le premier remnorta
le 1 500 m. et le 5 000 m. (courus à deux
heures d'intervalle) et le cross-country.
Le second triompha dans le 10 000 m.
(dont Nurmi n 'avait pas pris le départ)
et le 3 000 steeple. Enfin , tous deux
remporlèrent. en compagnie de Katz
puis de Liimatainen , le 3 000 m. par
équipes et le -cross-country par équi-
pes. Pour les Suisses. ces Jeux son t à
marquer d' une pierre bianche. C esi en
effet la seule fois qu 'ils s'illustrère-nt
quelque peu en athlétisme (si l'on ex-
copte les marcheurs Schwab pére et fils
et Godei , qui glànèren t des lauriers par-
la suite) : le Vaudois Paul Martin ter-
mina second du 800 m, à 2 dixièmes
seulement de l'Anglais Lowe, et le Ber-
nois Willy Schaerer fit de mème sur
1 500 m. à 1" 2 de Nurmi qui avait
battu le record olympique en 3' 53" 6.
Schaere r fut le premier représentant
helvétique à couvrir cette distance en
moins de 4 minutes et il battìi à cette

occasion le record national détenu par...
Paul Martin.

Vedette No 1 dc la natation , le pho-
togénique Johnny Weissmuller romper-
la le 100 ni. (nagé pour la première
fois aux Jeux en-dessous de la minute,
en 59"), le 400 m. (5' 04" 2, record olym-
pique) et , avec les Etats-Unis, le quatre
fois 200 m. Un seul titre, chez les hom-
mes, échappa aux Américains, celui du
1 500 m. gagné par l'Australien Charl-
ton . Meme supériorité des nageuses
américaines qui ne laissèrent échapper
que le litro du 200 m. brasse.

Les « magiciens » uruguayens cons-
tituèrent , dans le tournoi tìe football ,
qu 'ils enlevèren t devant une courageuse
équipe suisse (3-0 en finale) , une des
grandes attraetions de ces Jeux. Quant
aux a_it.es représentants helvétiques, ite
se mirent en évidence en haltércphi-
lie, en lutte libre (deux médailles d'or),
en tir , en équitation (Alphonse Gemu-
seus, premier du jumping), en gym-
nastique et en aviron (trois médailles
d'or , dent celle des Genevois Cande-
veau - Felber - Lachapelie en deux
avec barreur).

Enfin , deux Francais, qui allaient
devenir des catcheuis eélèbres rempor-
taient des titres olympiques : Henri De-
glane, celui des poids lourd s en lutte
gréco-romaine et Charles Rigoulot ce-
lui des mi-lourds. Autre future vedette
professionnelle a remporter une mé-
daille d'or : le boxeur poids mouche
américain Fidel La Barba , champion
du monde quelques années plus tard.

TOUJOURS LES FINLANDAIS
En 1924 également furen t organisés,

à Chamonix , les premiers Jeux olympi-
ques d'hiver , dominés par les Norvé-
gi'ens.

Les Allemands , absents à Paris en
1924, comme à Anvers en 1920, faisaient
leur rentrée olympique en 1928 à Ams-
terdam où 46 nations éta ient représen-
tées par un peu plus de 3 000 athlètes,
dóni 300 femmes environ , qui accé-

daient pour la première fois aux épreu-
ves d'athlétisme. Le programme d'en-
semble, cependant , avait été réduit et
le rugby et ile tennis, en particulier ,
avaient disparu de la liste des sports
olympiques.

L'effaeement des sprinters américains,
la confirmation tìes Finlandais en demi-
fend et fond , les premiers succès japo-
nais (triple saut , 200 m. brasse, plon-
geons),, telles furent les caractéristiques
des Jeux de 1928, avec l'apparition de
l'Argentine au premier pian dans cer-
tains sports. En athlétisme, Paavo Nur-
mi, qui avait alors 31 ans, s'inclinait
devant son concitoyen et rivai Wille
Ritola dans le 5 000 m. mais prenait sa
revanche dans le 10 000. Un autre Fin-
landais, Ha tri Larva , remportait le 1 500
m., battant "le grand favori , le Francais
Jules Ladoumègue, qui fut tìisqualifié
par la suite. Les courses de sprint reve-
rtaient au Canadien Peicy Williams,
vainqueur du 100 et 200 m. Tenus en
échec en courses (où ils avaient toute-
fois remporte les deux relais) , les Amé-
ricains se vengèrent dans les concours :
ils enlevèrent toutes les épreuves à
l'exception tìu triple saut, du javelot et
du marteau. Ils gardèrent une assez net-
te supériorité en natation, où Johnny
Weissmuller conservai'! son titre du 100
m. et où un Argentin , Alberto Zorilla ,
gagnait le 400 m. En football , l'Uru-
guay rééditart sa victoire tìe Paris, bat-
tant l'Argentine en finale. Un troisiè-
me représentant du football latin , l'Ita-
lie, prenait . la troisième place.

Quant aux Suisses , ils dominaient les
épreuves de gymnastique, remportant la
¦première place par équipes, les deux
premières pla ces du classement indivi-
duel (Georges Miez et Hermann Hang-
gi) et trois autres médailles d'or aux
engins. • ,

Un événement importan t s'était pro-
duit en 1925 : un Belge, le comte Henri
de Baillet-Latour, avait été élu à la
présidence du Comité international
olympique, où il succèdali à Pierre de
Coubertin.
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Sportifs, w
•k La célèbre vedette italienne Gina
Lollobrigida et son mari, le Dr Milko
Skofic, assisteront aùx principales é-
preuves des Jeux. Gina , qui se trouve
actuellement au Canada , a en effet char-
ge sa secrétaire de louer des places,
mais n 'a pas encore fixé la date de son
retour dans la capitale italienne. Au
cours de son assez long séjour à Rome,
Gina Lollobrigida tournera un filni, le
premier depuis qu 'elle s'est fixée au
Canada.
•k Dans une lettre adressée de Londres
à son pére, le champion de skiff , Stuart
McKenzie (Australie) signale qu 'il souf-
fre d'un ulcere et de troubles hépati-
ques. Il précise en outre qu 'il a dù ar-
rètec son entrainement et qu 'en consé-
quences, il ne pense pas ètre en mesure
de s'aligner aux Jeux de Rome. Préve-
nus , les dirigeants du Comité olympique
australien se sont montres très décus
enr ils étaient certains de la victoire
de leur représentant.
•k Le trafic constitue le principal pro-
bleme de Rome et c'est pourquoi les au-
torités , après avoir fait construire de
nombreuses routes de dégagement et
créé de nouveaux sens uniques, onl
charge le genie de la construction d'un
pont provisoire destine à doubler le
pont Flaminio , dans la zone du Fo-
rum italico. Ce pont , de 100 m. de long,
sera uniquement réservé aux véhicules
officiel s de moins de 24 tonnes.

9 FOOTBALL
•k Ce soir, à Monthey, dès 19 h. 45, le
FC locai recevra en partie amicale le
Martigny-Sports. A la piscine de Mon-
they, également ce soir, mais dès 21h.l5,
Championnat suisse de Ire ligue avec
le derby Monthey - Martigny. En le-
vcr de rideau, match des équipes ré-
serves pour le Championnat suisse de
Se ligue de water-polo.

• TENNIS

k Au cours de la dernière journée des
Championnats internationaux d'Allema-
gne à Hambourg, la Sud-Africaine San-
dra Reynolds a pris sa revanche sur la
Brésilienne Maria-Esther Bueno, qui l'a-
vait battue en finale à Wimbledon San-

r*"" ¦r" ...
dra Reynolds s'est en effet adjugé le
simple eh battant la Brésilienne 'pa r
7-5 8-6. Il est vrai que cette dernière
a été handicapée par une blessure à la
cheville. Dans le simple messieurs, l'I-
talien Nicola Pietra ngelo qui se confir-
me comme le No 1 européen , n'a pas eu
trop de peine à battre le suédois Jan-
Erik Lundquist par 6-3 2-6 6-4 6-2.
Enfin , le doublé mixte est revenu à
Sandra Reynolds - Jan Vermaak (Afri-
que du Sud) aux dépens de Edda Bu-
ding - Don Candy (Ali. - Aust.) par 7-5
6-2.

9 HOCKEY SUR GLACÉ

Une coupé des Grisons aura lieu pour
la première fois au début de la saison
de hockey sur giace sur la nouvelle pa-
tinoire de Coire. L'ordre des matches se-
ra le suivant :

18 octobre : Davos - Coire ; 22 octo-
bre : Arosa - St-Moritz ; 25 octobre :
Davos - Arosa ; 28 octobre : Davos -
St-Moritz ; 5 novembre : Arosa - Coire;
12 novembre : St-Moritz - Coire.
•k Le comité du HC La Chaux-de-Fonds
a décide que la Coupé Marvin aura lieu
cette année les 5 et 6 novembre. Des
pourparlers ont été engagés avec l'AC
BB de Paris , Dynamo Weisswasser (dé-
tenteur du trophée) et une équipe suis-
se de Ligue A.

• LUTTE

•k Disputée dans un cadre splendide ,
cette manifestation , organisee à la per-
fection par le Club des lutteurs de Ve-
vey et la SFG de Chardonne. a connu
un grand succès. Les meilleurs lutteurs
de Suisse romande étaient aux prises.
Le Vaiaisan Pollinger a pu finalement
s'imposer, gràce à sa science, devant
un Schlumpf très puissant.

Résultats : 1. Pollinger , Saint-Nicolas,
58.25 pts ; 2. Schlumpf , Vevey. 57.75 ; 3.
Trachsel. Schwarzenbourg, 57.75 ; 4.
Saudan , Chàtel , 57.75 ; 5. Zurcher , Lau-
sanne, 57.50 ; 6. Aeberhart , Lausanne.
57.25 ; 7. Waser , Vevey, 57.00 ; 8. Fédier.
Lausanne, 57.00 ; 9. Gay, Charrat , 56.75;
10. Buchmann , Treyvaud , 56.50.

Hockey sur giace ¦ Quelques importantes
modifications aux règles de jeu suisses
Les Dénaiités mineures
preiìdronf (in au premier but marnile

Nous lisons dans «La Suisse» sous
la piume de notre excellent confrè-
re Jean Regali :

Lors du congrès de la Ligue inter-
nationale de hockey sur giace, qui
s'est tenu dernièrement à Rimini,
une commission des arbitres présidée
par M. Kurt Hauser (Suisse) et com-
prenant un représentant canadien et
un tchèque, a examiné certaines pro-
positions des fédérations, et elle a
elle-mème étudié les propositions de
ses membres. A l'issue de ses dé-
libérations, la commission a présen-
te ses projets de modification au
congrès, qui a accepté plusieurs
changements très importants aux
règles de jeu en vigueur.

Nous avons sous les yeux la liste
des modifications qui ont été appor-
tées aux règles internationales qui
sont bien entendu appliquees en
Suisse et qui entreront en vigueur
la prochaine saison. La plus impor-
tante est celle qui concerne les pé-
nalités mineures, c'est-à-dire l'ex-
pulsion d'un joueur pour deux minu-
tes. A partir de la saison prochai-
ne, l'expulsion de deux minutes
prendra automatiquement fin au
premier but marque par l'equipe ad-
verse. En d'autres termes, le joueur
pénatisé reviendra sur la giace si
son équipe se voit marquer un but
durant son absence et dès la remi-
se en jeu après ce but. On a voulu
ainsi limiter les conséquences d'une
expulsion et on a généralisé un rè-
glement qui est applique avec satis-
faction depuis trois ans au Canada
et aux Etats-Unis, aussi bien pour
les amateurs que pour les profes-
sionnels.

AUTRES MODIFICATIONS
Parmi les autres modifications, re-

levons sur le texte angiais qu'a bien
voulu nous commenter M. Kurt Hau-
ser, les points suivants :

. Grosse lancée contre le puck ou
contre un adversaire : Si la crosse est
lancée contre un adversaire qui est
en position de marquer, la pénalisa-
tion sera un penalty, sans conver-
siori en expulsion si le penalty n'est
pas marque. Si le joueur n'était pas
en position de marquer, la pénalitc
sera de 5 minutes d'expulsion contre
le joueur ayant lance sa crosse.

Rcstriction aux droits du gardien:
Le gardien n'aura plus le droit de
cacher le puck ou de le retenir dans
la main lorsqu'il se trouvera totale-
ment (par totalement, on entend le
gardien', ses patins et sa crosse) à
l'extérieur de son territoire. S'il le
fait, il sera pénalisé comme un au-
tre joueur.
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SANCTIONS
CONTRE LES «BOXEURS»

La commission n'est pas allée aussi
loin que la Ligue' ŝu-isSe, qui permei
aux arbitres de prendre des mesu-
res aboutissànt à la suspension des
«joueurs -' bokeurs». Elle a cepen-
dant rendu plus sévèrès les mesures
qui devienneilt les suivantes : pour
coups de poing, un joueur sera espul-
se cinq minutes, en cas de recidi-
ve durant le mème match, il y aura
cumul entre une nouvelle péhalité
de cinq minutes et une pénalité de
match. Après cinq minutes, le joueur
pourra donc étre remplacé, mais lui-
mème ne pourra plus jouer.
LE PENALTY POURRA ETRE TIRE
PAR N'IMPORTE QUEL JOUEUR

On sait que jusqu'ici le penalty
devait ètre tire par le joueur qui
avait été victime de la faute ; ce
n'est que si ce joueur était blessé
qu'un de ses camarades pouvait le
remplacer. La commission a voulu
mettre un terme à certains abus et
elle va permettre à n'importe quel
joueur dc l'equipe (mème si celui-
ci ne se trouvait pas sur la giace,
mais figurali sur la feuille de match
au moment de l'incident) d'effectuer
le tir de réparation.

CRÉATION D'UNE NOUVELLE
PENALITE MINEURE

Dernière décision importante, la
création des «Bench Minor penal-
ties». De quoi s'agit-il ?

Il arrive que durant le match, l'ar-
bitre soit pris à partie par un joueur,
un coach, un entraineur, etc., se trou-
vant dans le box et qu'il ne lui est
pas toujours possible d'identifier.
Dans ce cas, l'arbitre aura la possi-
bilité de prononcer une pénalité mi-
neure (deux minutes d'expulsion). Il
s'adressera alors au capitaine de l'e-
quipe en lui demandant dc designer
un joueur qui ira «en prison» pour
deux minutes. L'equipe jouera alors
avec un joueur de moins. Si un but
est marque durant cette période de
pénalisation, la nouvelle chiuse rela-
tive aux pénalités mineures prenant
fin au premier but marque par l'ad-
versaire aura effet.

D'autres modifications moins im-
portantes ont encore été apportées au
règlement de jeu. Il s'agit toutefois
de modifications de détails qui sont
inspirées par le seul souci d'amélio-
rer la qualité du hockey sur giace.
Mentionnons simplement pour ter-
miner que toute réparation de l'é-
quipement des joueurs sur la giace ne
sera plus admise. Ces réparations de-
vront s'effectuer sur les bancs et ne
pourront provoquer aucun arrèt du
jeu.

BIOLLEY Ai 2e PRIX MONNA A VERCORIN

Le 2è Grand Prix Mondia cycliste
qui se courra dimanche sur le déjà clas-
sique ;parcours Sion - Vercorin est ap-
pelé à .remporter un très gros sUceès
Spectaculaire.

En èffet , les dévoués organisateurs du
Cyclophile sédunois ont déjà recu de
nombreuses inscriptions tant et si bien
que la course s'annonce' extrèmement
passionnante.

Parmi les premiers inscrits, il faut
noter la participation du célèbre coureur
fribourgeois Biolley (notre photo), un
grimpeur redoutable qui vieni de se dis-
tinguer au Tour de Yougoslavie et qui
fera figure de grand favori , ceci d'au-
tant plus qu'il s'est déjà impose l'an-
née passée sur le mème parcours.

Autres inscriptions de choix , celles
de Butzer, vainqueur du dernier cri-
tèrium de Verbier, de Roux , grand
triomphateur de la course de còte Sier-
re - Loye et de l'excellent neuchatc-
lois Jeanneret du Lode.

Comme on le constate la participa-
tion sera de très grande valeur, et l'on
peut d'ores et déjà s'attendre à une lutte
passionnante dont il séra bien diffi -
cile de prévoir l'issue.

riarseli! : 90 km.-h.
La seconde soirée du Championnat du

monde de demi-fond au vélodrome de
Karlmarxstadt a vu se disputer la troi-
sième sèrie qualificative.

D'entrée l' allemand Marsell attaque
le francais Raynal. Le stayer allemand,
qui est lui-mème inquiète par le hol-
landais Wierstra et puis par l'espagnol
domila , bat d'ailleurs le record du Tour
à la moyenne de 90,618 km. A un quart
d'heure de la fin , le hollandais Wiestra
effectué un long sprint et force Mar-
sell à décoller. Ce dernier repart, mais
il faiblit sur la fin, alors que Raynal
termine en grand vainqueur, battant en-
core le record de l'heure que Verschue-
ren avait établi la veille.

1. Jean Raynal (F) 80,793 km. ; 2.
Martin Wierstra (H) à 30 m. ; 3. José
Gomita (E) à 100 m. ; 4. Karl-Heinz
Marsell (A) à un tour et 220 m. ; 5. Pie-
tro Musone (I) à 1995 m.

Sont qualifié pour la finale de ven-
dredi : Verschucren (B), Timoner (E),
Rizzali (I), Bucher (S), Raynal (F) et
Wierstra (H). Demain : repèchages.
•k Sélection allemande pour le cham-
pionnat du monde sur route : Hans Jun-
kermann. Otto Altweck , Hans Jarosze-
wicz, Klaus Bugdahl , Lothar Friedrich,
Rolf Wolfshohl . Emil Reinecke et Win-
fried Ommer. — Remplagant : Man-
tred Donike.
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D'un exploit de Spillmann à celui du
champion suisse au pistolet de match E. Stoll

fi Le champion suisse 1959 à l' arme
Ó libre à 300 mètres Hans-Ruedi Spill-
m mann, de Zollikon, sélectionné olym-
B piqué pour les Jeux de Rome en
u compagnie d'Hollenstein, a participé
H avec lui à une séance d' entraine-
H ment, l'une des dernières sur notre
g sol national avant le départ de notre
fj délégation, au stand de Fribourg.
1 Tandis qu'Hollenstein devait se
1 contenter d'un très modeste résultat
1 de 1113 points, le champion thurgo-
1 uien ayant eu bien de la peine à te-
1 nir son rythme habituel et à se ré-
fi gler, R.-H. Spillmann en totalisait
I un magnifique de 1140 points, qui
ì aurait été encore supérieur de 2 pts
j § si l'excellent matcheur zuricois n'a-
li uait pas làché un coup de « 9 » dans
fi une cible autre que la sienne !
H ' Mais Spillmann a réussi un exploit
fj plus spectaculaire encore : en e f f e t, il
M a égalé le prestigieux record qu'Hol-
[ lenstem detieni depuis les cham-
H pionnats d 'Europe de Bucarest , en
fj 1955, en alignant en posit ion debout
1 le résultat sensationnel de 371 pts ,
g gràce surtout à une passe exception-
1 nelle de 97 pts , venant en appuyer
j  deux p remières de 92 et 91 pts et
fj avant une dernière de 71 pts.  Spil l-
§f mann, il vaut la peine de le men-
B tionner, a tire avec une nouvelle ca-
B rubine du Neuchatclois Tanner, cel-
li le-là mème qui permet aujourd 'hui
g à nos meilleurs représentants de ta-
jj lonner les Russes de plus près et de
B réaliser régulièrement des per fo r -
B mances, en position couchée surtout ,
m qu'ils ne faisaient qu'entrevoir il n'y
1 a pas si longtemps.
jj Six tireurs romands, choisis parmi
B les meilleurs, ont accompagné nos
jj deux selectionnes olympiques au
g stand de Fribourg. Le plus mérìtant
1 d'entre eux, le champion romand
B 1959 H. Simonet , a mème réussi à
jj battre Hollenstein d'une fagon indis-
B cutable avec un resultai de 1 121
g points tout à fa i t  remarquable, ce-
li pendant qu'A. Jaquet , de Brorc, le
B suivàit de très près avec 1 114 points
B contre 1 107 au champion lausannois
g C. Forney, en très nets progrès.
g Mais, pendant que l'on tirait à 300
g mètres à Fribourg, le stand de Ber-
B ne-Ostermundigen servali de cadre
g aux premiers championnats suisses
g de la saison, aux championnats au
B pistolet de match en l' occurrence.
H Fixés depuis huit jou rs seulement,
g ils ont néanmoins réuni 34 concur-
jj rents. Seuls manquaient à l'appel ,
jj p armi les plus .valeur.cux, X ancien
= ^

international ¦ H. Àmbiihl , de -Zèli ,
B l'ancien champion suisse À. -Speckef ,
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de Zurich, le vainqueur du match
intercantonal de Bienne E. Supcik ,
de Fr,ibourg, et les policiers G. Pin-
goud , de Lausanne, L. Beney et A.
Derwaz, de Genève. Seuls Romands
en lice, les Genevois P. Loosli et R-
Tschumi, aux cótés de F. Michel.

Ces championnats, places sous le
signe d'un duel entre les deux selec-
tionnes olympiques F . Michel , de
Macolin , et A. Spani , de Stelnen, se
sont finalement terminés par la vic-
toire inattendue du Zuricois E. Stoll ,
l'eterne! second de presque toutes les
compétitions au pistolet de match,
qui n'a pourtant pas réussi, avec ses
546 points, un résultat exceptionnel ,
tant il est vrai que l'on s'attendali
à ce que le champion suisse 1960
dépassàt au moins la limite des 550
points. Quant à Michel et à Spani ,
très handicapés sur le pian psycholo-
gique eu égard à la proximité des
Jeux Olympiques, ils ont termine
très près du vainqueur, le second
surtout, mais ils ont perdu l'un et
l'autre au départ des points précieux.
Sous le coup de l 'émotion, sans
doute.

La révélation de ces championnats
f u t  un matcheur tessinois, V. Storni,
de Breganzona, dont on fe ra  bien
de retenir le nom dès aujourd'hui.
Classe immédiatement derrière Spa-
ni, il a obtenu un résultat identique
au sien, tandis que le champion
suisse 1959 F . Lehmann, de Zurich,
se classali au mème rang que Michel
et un nouveau ve 'nu, B. Schbig, de
R a f z , avec 541 points. Le nombre de
« 10 » devait les départager.

Quant aux Genevois R. Tschumi
et P. Loosli, ils ont termine leur
progra mme avec 522 et 505 points,
respedivement.

Ces championnats , qu'on le veuille
ou non, n'ont pas permis à nos meil-
leurs spécialistes de réaliser les
performances que l' on attendait.
C'est éminemment regrettable, sur-
tout à un mois des Jeux Olympi-
ques. Espérons que nos deux repré-
sentants à Rome sauront améliorer
leur condition d'ici le début de sep-
tembre. Envoici les résultats princi-
paux : 1. E. Stoll , Uetikon, cham-
pion suisse 1960 , 546 p. ; 2. A. Spani ,
Steinen, 545 ; 3. V. Storni, Bregan-
zona, 545 ; 4. F. Michel, Macolin,
541 ; 5. F. Lehmann, Zurich, 541 ;
6. B. Schibig, R a f z , 541 ; 7. L. He-
mauer, Soleure, 539 ; 8. F. Bucher,
Lucerne, 535 ; 9. D. Marrer, Zuch-
wil, 531 ; 10, J .  Meier, Hinwil,
530, etc'. ' ".'" '' ' ..'.'

# TENNIS

VISCOLO BATTU AUX CHAMPIONNATS SUISSES
Résultats de la premiere journée :
Simple messieurs, premier tour :

Blondel (Genève bat Nellini (Locamo)
8-6 6-3 6-0 ; Schweizer (Zurich) bat
Giro'd (Bàie) 6-4 6-2 6-2 ; Spillmann
(Zurich) bat Pellet (Lausanne) 6-3 9-7
6-1 ; Stalder (Berne) bat Gut (Bàie) 6-4
6-4 6-4 ; Grimm (Bài e) bat Studer (Ve-
vey) 6-4 6-4 7-5 ; Joeger (Bàie) bat
S-hoenberger (Genève) 6-4 6-3 7-5 ; Du-
pont (Genève) bat Boos (St-Gall) 6-2
6-0 6-3 ; Casutt (Zurich) bat Altherr
(St-Gall) 6-1 6-3 6-2 ; Vachoux (Ge-
nève) bat Dietischi (Zurich) 6-3 6-2
6-4 ; Schori (Bàie) bat Jehle (Soleure)
6-0 3-6 6-0 6-2 ; Rebsamen (Aarau) bat
Cemenzintì (Bàie) 3-6 6-2 6-3 6-2 ; Bu-
ser (Zurich) bat Faure (Genève) 6-2 6-0
6-3 ; Braun (Bàie) bat Philippi (Zurich)
6-2 6-0 13-11 ; Mueller (Bàie) bat Hen-

ny (Zurich) 4-6 6-3 6-1 6-2 ; Fiechter
(Bàie) bat Auberson (Genève) 6-2 13-11
6-1 ; Froesch (Bàie) bat Viscolo (Mon-
tana ) 6-1 6-1 6-2.

Doublé messieurs, premier tour :
Froesch - Blondel battent Viscolo - Va-
choux, 6-3 6-3 6-3 ; Grimm - Schori
battent Boos - Buob 6-2 6-1 6-0.

Sinopie dames, premier tour : V. Reu-
tercrona (Zurich) bat M. Berli (Bàie)
6-1 6-1 ; J. Bourgnon (Bàie) bat N.
Fischbacher (Zurich) 6-0 6-1 ; S. Cha-
puis (Zurich) bat M. Bourgron (Bàie)
3-6 6-4 6-3 ; B. Noetzlin (Genève) bat
A. Meyer (Zurich) 6-4 6-4 ; A. Wavre
(Genève) bat K. Frey (Olten) 6-2 6-4.
Da 'deuxième tète tìe sèrie Vroni Stu-
der (finaliste l'an passe) a déclaré for-
fait pour toutes le= rencontres.

menuisier
A louer, quartier Sous- On cherche un
le-Scex I . . • ¦•  _

Ecrire sous chiffre
P 10588 S à Publicitas,
Sion.

magasin
avec ou sans arriere.

S'adresser Charles Ve-
latta , Sion, tél. (027)
2 27 27.

A louer aux Mayens
d'Arbaz un

petit chalet
sans confort ; convien-
drait pour 2 ou 3 per-
sonnes. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
P 10589 S à Publicitas,
Sion.

On cherche une

jeune fille
pour de suite ou date
à convenir. Libre le
dimanche.

S'adresser à la Bou-
cherie Peter, Sion.

Forte recompense a
qui permettra de re-
trouver

chien coolie
noir et blanc échappé
le ler aoùt à Verbier.
Aurait été vu région
Nendaz - Sion.
Tél. (026) 7 14 54 à Ver-
bier ou Dr Valloton ,
Lausanne, tél. (021)
23 67 35.

ON CHERCHE à ache-
ter d'occasion , mais en
bon état,

Topolino
moteur à refaire accep-
tée.

S'adr. au Burea u du
iournal , sous chiffre
836.

N'attendez pu ì li
dernière minute pour
apporter vos annonce.

jolie chambre
avec accès à la salle
de bain.

Tél. 2 33 57 (aux heu-
res des repas)

P. Burgener
Médecin-dentiste .

SION

de retour
Consultations
tous les jours,
sauf le lundi.

On demande pour la
place de Sion

chauffeur
poids lourd Diesel . En-
trée immediate. Place
stable.

Ecrire sous chiffre
P 10526 S à Publicitas,
Sion.

line ile fantóme surgira-t-elle un jour
au large d'Agadir ?

Les vulcanologues se posent la question
A deux milles au large d'Agadir, le

dimanche 6 mars 1960, la mer s'est mi-
se soudain à bouillonner en projetant
des nuages de vapeur. De nombreux
témoins ont apercu cet étrange phéno-
mène.

Les navires frangais entrant au port ,
ont d'autre part signalé des change-
ments de profondeur considérables en
divers points. A 37 km à l'ouest d'Aga-
dir , le fond s'est révélé notamment de
260 mètres, passant des 300 mètres mar-
qués sur les cartes (et non 1500 comme
on l'a dit à tort) à 40 mètres seulement.

Entre plusieurs hypothèses sur les
causes du séisme, on peut retenir celle
d'un phénomène volcanique sous-ma-
rin. Si oui , une question se pose : Aga-
dir aura-t-elle demain, son ile fantó-
me, au large des còtes marocaines ?

Tout comme sur les continents, il
existe au fond des océans, des volcans
qui périodiquement entrent en éruption.
Lorsque le phénomène se passe sous
2000 mètres d'eau nous l'ignorons, car
la pression des gaz et de la vapeur in-
clue dans le «magma» reste inférieure
à celle de la couché liquide. Les laves
s'étaient alors sur le fond avant de se
solidifier assez rapidement. Seuls les
poissons morts viennent indiquer à
la surface, par leurs corps bouillis, un
phénomène volcanique.

Mais lorsque le cratère est proche de
la surface, il se passe des choses éton-
nantes. Une ile peut surgir brutale-
ment.

LES SURPRISES DE L'ILE JULIA
Le fait n'est pas rare dans les ìles de

la Sonde et en Oceanie. Mais en Medi-
terranée mème la chose s'est déjà pro-
duite. Le- 28 juin 1831, un bateau fran-
chissait le détroit de Sicile. A une tren-
taine de milles au nord-ouest de l'ile
volcanique de Pontellaria, alors que la
mer était particulièrement calme, il fut
violemment secoué.

Une dizaine de jours plus tard , un
certain John Corrao qui faisait avec son
raffiot la navette entre le Cap Bea et
le port sicilien de Girgehti, vit sortir de
la mer un véritable geyser s'élevant à
une trentaine de mètres au-dessus des
flots.

D'un naturel curieux, Corrao lors du
re tour , voulut jeter un coup d'ceil sur
ce coin insolite. C'était le 18 juillet 1931.
Le temps était ,splendide et Corrao crut
rèver, en apercevant, là où il n'y avait
que des jets d'eau quelques sernaines
plus tòt, une ile véritable, noiràtre et
encore chaude, surgir de la mer.

L'air avait une odeur de soufre très
prononcé. Autour de l'ile fantóme, la
mer était couverte de pierres ponces
et de poissons morts.

Dès lors, l'ile attira beaucoup de
monde et fit l'objet de dissertations des
savants. Au début, elle n'avait que qua-
tre mètres de haut, mais comme pour
étonner ses visiteurs, elle ne cessa de
grandir dans les sernaines qui suivirent.

A la fin aoùt 1831, elle s'étendait sur
300 mètres de long, cinq kilomètres de
tour et son sommet culminait à une soi-
xantaine de mètres, mais elle disparu t
complètement à la fin de la mème an-
née.

Le Pacifique entouré de si nombreux
volcans connait naturellement un plus
grand nombre d' « ìles fantòmes ». Dans
les Aléoutiennes, archipel d'origine vol-
canique, on vit surgir en 1823, à quel-
ques dizaines de kilomètres de l'ile Una-
laska , une ile assez importante puisque
sa hauteur atteignait environ 400 mè-
tres. On l'appela Ile Bogoslov , et elle
existe encore actuellement.

L'ILE NEUVE DES ACORES
Un matin de septembre 1957, une cou-

ronne de cendre noire apparut sur les
eaux , à un demi-mille au large du Pha-
re de Capelinhos, à la pointe de l'ile
Fayal. Un mince pédoncule de cendres
se forma bientót entre le nouveau « la-
gon » et l'ile, et ne cessa de s'elargir
sous la retombée des millions de tonnes
de cendres vomies par le cratère.

Au début les bouches du cratère
étaient sous. la surface de l'eau , mais le
volcan ne tarda pas à surplomber la
falaise. Plus de 300 hectares de terre fu-
rent ensevelis sous les cendres, et 600
maisons anéanties.

Le Phare de Capelinhos, à son tour,
disparut et le gros village de Praio do
Norte fut rayé de la carte du monde.
Alertés par une première secousse, les
gens avaient heureusement eu le temps
de s'enfuir. Les maisons de Capelo, à
trois kilomètres du volcan, disparurent
sous deux mètres de cendres.

En quarante jours , Illho Novo — l'Ile
Neuve — s'était soudée à Fayal. Son
enorme masse de basalto noire domi-
nai! les flots bleus. Le diametro du cra-
tère extérieur dépassait 300 mètres et
des jets de vapeur d'eau, de fumèe, de
gaz sulfureux s'en échappaient encore.

Haroun Tazieff , le célèbre volcanolo-
gue grimpa dans le cratère. Après avoir
traverse l'espèce de plateau incurve sé-
parant le cóne extérieur du cóne inté-
rieur il put voir soixante mètres au-
dessous de lui , à peine voile par une lé-
gère fumèe bleue, un lac de lave vive,

appartement propriété
de 2 pièces V_\ à Sion de 6600 m2, arborisée
ou Chateauneuf. et en plein rapport , en

partie fraisière. avec
Ecrire sous chiffre maison d'habitation.

P 10524 S à Publicitas, Prix à discuter-
Sion.

S'adresser chez Simon
— MILLIUS, Saxon.

Particulier achèterait

immeuble
locatif de 10 à 12 ap-
partements.

Ecrire sous chiffre
P 10522 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE

épagneul
breton

2 ans ' •-' , à complète!-
dressage, céder à bas
prix.

S'adresser par écrit
sous chi f f re  P 10493 S
à Publicitas, Sion.

• Notre offre!

Tissu nylon
dessins fantaisie

divers coloris
larg. 90 cm.

le m. W.7U
A l'Economie
Ed. Ròhner-Coppex

Place du Midi , Sion

Je cherche une

jeune fille
de confiance, comme
sommelière ; debutan-
te acceptée.

Mme Biber , Calè de la
Tour, La Bàtiaz. Tél.
6 10 38.

E I \  S U I S S E
UN JUBILÉ

DANS L'AERONAUTICHE
pas le plus bel hommage rendu au
grand navigateur de jadis  ?

Murren - Turin
en ballon libre

Spelterini s'est envolé vendredi ma-
tin, lisait-on, le 14 aoùt 1910 , dans
V « Oberlandische Volksblatt » ! Son
ballon a été apergu à midi au-dessus de
la Petite Scheidegg. I l  disparut en di-
rection du sud-ouest , entre le Tschingel-
gra t et le Gspaltenhorn. On VA vu à
Zermatt à 14 h. 30 entre la Dent Bian-
che et le Gabelhorn, pui s il passa der-
rière le Cervin pour disparaìtre , sur
Breuil et Val-Tournanche , en Italie. Or,
cet événement eut lieu deux jours au-
paravant , c'est-à-dire le 12 aoùt , date
à laquelle le quotidien « Momento »
annongait de Lanzo , près de Turili ,
qu 'un aèrostat avait atterri entre deux
arbres sur les collines proche s de Lanzo.
Deux passagers , le baron Louis de
Rotschild et le Dr Et thafen , ainsi que
le pilote , Edouard Spelterini , citoyen du
Toggenbourg alors àgé de 58 ans, pas-
sèrent la nuit dans un hotel de Lanzo.
Ils avaient , dans leur raid , atteint une
altitude de 5 200 mètres et la tempera-
ture minimale enregistrée avait été de
moins 4 degrés.

Comme il y a cinquante ans , le bal-
lon libre « Bernina » , pilote par Fred
Bolder , prendra le départ  — s-i le ser-
vice météorologique de Kloten l' y auto-
rise — le 12 aoùt prochain , un vendredi
également , pour commémorer l' anniver-
saire de cette périlleuse traversée. Le
service des lignes aériennes ne permet
plus aux fervents du ballon libre de
circuler par tous les temps. Awssi f au t - i l
souhaiter pour le 12 aoùt un ciel sans
nuages avec un peu de bise. La réédition
de l' exploit de Spelterini ne serait-elle

Célibataire dans la
quarantaine, employé
federai , désire faire
connaissance en vue de jeune fille

de bonne famille ca-
tholique voudrait pas-
ser 1 mois sur la Ri-
viera italienne et s'oc-
euper de 3 enfants ?
Pas de travaux ména-
gers, argent de poche.

S'adr. à Mme Dufour-
Mariéthoz, 10. ch . du
Calvaire. Sion.

mariage
d une personne de 32
à 40 ans , célibataire.
Discrétion absolue.

Ecrire sous ch i f f re
P 20859 S à Publicitas ,
Sion.

Engageons

laveur-
graisseur

place à l'année.

Garage Balma S. A.,
Martigny.

A vendre

5 j uke-boxe
neufs , 200 sélections.
stèreo lère marque
allemande. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chil't're
P 10597 S à Publicitas.
Sion ou tél. au (027)
5 19 09. Sierre.

On cherche à louer à
Sion un

appartement
de 2Vi à 3 pièces pour
le ler octobre.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 10599 S
à Publicitas , Sion.

On cherche à acheter
ou louer , en Valais

café
Ecrire sous chiffre

P 20849 S à Publicitas ,
Sion.

bouillonnant doucement et où de lour-
des cloques argentées venaient crever
en vomissant des paquets de matière
rougeoyante.

Par une large trouée sur la face ouest
pénétrait la mer. Une nappe d'eau et de
vapeur bouillonnait dans un vacarme
déchirant d'explosions.

Toutes les demi-heures durant  il se
calmait, prèt à se remettre en colere.
Maintenant il a retrouvé son calme.

Une « Ile Neuve » était née dans l'A-
tlantique comme il pourrait en surgir
au large d'Agadir. Une ile éphémère qui ,
un jour ou l'autre disparaitra aussi su-
bitement qu'elle est apparue.

Roger May.

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames 1

Rue des Vergers - Sion
<P 2 44 06 S. Crittin

Le spécialiste du

TROUSSEAUX
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex — S I O N
PI. du Midi. Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

Surprenan. aecident
(Ag.). — Un aecident de la circulation

dans lequel ont été mèlés cinq véhi-
cules, s'est produit sur la route me-
nant de Thayngen à Herblingen. Un
paysan conduisait vers Thayngen un
char d'herbe tire par un attelage. Une
automobile s'apprètait à dépasser cet
attelage, mais elle dut freiner à cause
d'un char qui venait de la direction
opposée et entra en collision avec le
char d'herbe. L'automobile fut proje-
tée sur le coté de la chaussée. Sur quoi ,
un car, d'origine espagnole, qui trans-
portait 34 personnes, revenant du con-
grès eucharistique de Munich , heurta
l'automobile. Comme par miracle, un
gros arbre empècha la chute du lourd
véhicule au bas d'un talus et du mème
coup un plus grave aecident. Une auto-
mobile, qui roulait derrière le car , put
certes freiner, mais fut accrochée par
l'attelage dont les deux chevaux avaient
pris le mors aux dents, ainsi que par
une autre voiture qui suivait. Le car
espagnol, dont l'avant gauche a été a-
bimé, a pu ètre ramené sur la route
par une dépanneuse. Il a pu continuer
sa route après réparations. A part une
passagère de la première automobile,
qui a été quelque peu contusionnéc, cet
aecident n'a eu que de gros dégàts ma-
tériels.
r̂ (Ag.). — Une enquète administra-

tive est ouverte au sujet de l'exécution
de travaux de recherche de pétrole par
la méthode sismique. travaux exécutés
par la «Middeland Oil Co» , à Soleure.
Ces travaux seront entrepris sur le ter-
ritoire des communes du Chenit et du
Lieu.

CRANS s/ SIERRE
A remettre

appartement
de 5 pièces et bonne.
3e étage, situation sud
en plein centre. très
belle exposition et vue.
grand balcon.
Soigneusement meublé
moderne, 8 lits, salon.
salle à manger. y com-
pris toute vaisselle ct
lingerie, par mois Fr.
600,—. chauffage et eau
chaude generale en
plus.
Non meublé. Fr. 350.—
par mois, chauffage ct
eau chaude generale
cn plus.
Long ball..

Ecrire sous chiffre
PB 39732 L à Publici-
tas , Lausanne.

Pour

démolition
suis acheteur motos
500 cmo.
Tél. 2 12 43.

IMPRIMERIE
CF.SSI.ER S.A. - SION



MEMENTO TO URIS TIQUE DU VALAIS
MONTHEYNAX

TROISTORRENTS

CRANS - MONTANA ¦ VERMALA
CINEMAS

CASINO, à Montana (tei. 5 57 64). — « Nor-
mandle Niémen ».

LE CR ISTAL, à Crans. — « Les trois

Alt. 1360 m.
Balcon sur le vallèe du Rhòne. A 25 mi-

nutes de Sion. Nombreuses promenades. Fo-
rét à 100 m. du village. Excursions : Mont
Noble et cabane du Mont Noble.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

dans le pittoresque Val d'Hérens
Vieux village, aux traditions toujours vi-

vantes , où le costume est encore porte
quotidiennement par ses charmantes habi-
tantes.

Tennis , pèche, service de cars et taxis
pour excursions diverses.

MANIFESTATIONS
14 aoùt 1960 : Fète traditionnelle de la

mi-été, organisee par le Groupe folklorique
« Arc-en-Ciel » avec la participation de la
société du Vieux Pays de St-Maurice. 13 h,
30 : grand cortège folklorique. Dès 14 h.
30 : nombreuses productions sur l'empla-
cement de fète.

Tous renseignements et prospectus par
Société de Développement. Tél. 4 62 35.

VERBIER
CINEMA — « Charmants garcons ».

MANIFESTATIONS
Aoùt :
14 et 15 : Kermesse et féte folklorique en

faveur de la chapelle de Verbier .
24 : Saint-Barthélemy : fète champètre.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Dimanche 14 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-

ries de Scapin », de Molière.
Dans le cadre de la Kermesse de Verbier

pour la construction de la chapelle. Fr. 3.50.
Billets vendus à l'entrée.

SPORTS
PISCINE CHAUFFÉE.
TENNIS (3 courts). — Professeur de tennis.
GOLF MINIATURE : 18 trous.
AU LAC DES VAUX, 2 544 m., du ler au

21 aoùt , pèche à la truite.
DANCING

BAR DES ALPES. — On danse tous les
soirs dès 21 h.

Bureau officiel de renseignements, télé-
phóne 7 12 50.

CINEMAS
MONTHEOLO (tei. 4 22 60). — « Orage au

paradis » .
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàchc.

SOCIETES
CLUB DE TENNIS DE TABLE — Les

licences à renouveler et les demandés de
nouvellees licences (joindre une photo) sont
à transmettre à M. Tony Richard , caissier ,
pour le vendredi 12 aoùt au plus tard.

Reprise officielle de l'entrainement le lun-
di 5 septembre.

Le comité.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.
PISCINE — Ouverte.

A 6 km de Monthey, offre aux vlllégla
teurs repos et tranquillile.

Pension, hòtels et home d'enfants. Magni
fiques buts de promenade. Pèche en rivière

Bureau officiel de renseignements, bat. di
Café de la Place, Tél. 4 31 07.

mousquetaires ».
MANIFESTATIONS

Mercredi 10 : Golf : Championnat de Crans
Dames. match play scratch finale 36 trous.
8 h. 30 à 10 h. : Tournoi de Garden-Golf ,
« Chailenge Société de développement ».
18 h. : distribution des prix au Tea-Room
Gcrber. Farinet : Devlnez et vous l'empor-
terez (Prix).

Jeudi 11 : Excursion en montagne : Ver-
mala - Pépinet - Petit Mont-Bonvin - Re-
tour par Plumacht (5 à 6 h. de marche).
Inscription jusqu 'au mercredi 18 h., à l'Of-
fice dut ourisme. Rendez-vous des partici-
pants à 8 h. 30 devant l'Office du tourisme.

Vendredi 12 : Golf : Coupé Milano , four-
somes, offerte par M. Albertini.

Samedi 13 : Golf : Coupé du Président.
stroke play hdep. 18 trous. Course automo-
bile de còte, formule « junior ». Participa-
tion internationale. Essais de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. Départ : Sierre, arri-
vée : Montana (La Comba).

Tempie protestant de Montana-Vermala :
concert spirituel donne par Liliane Pache ,
soprano et violon . ; Emile Mainarci ,  f lùte ;
Betty Bilie à l'orgue ; à 20 h. 30.

SPORTS
TENNIS. — Location des courts : M. H.

Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. . H.-C.
Fisher , tél. 5 22 31

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les jours
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures.

PLAGE. — Lac Moubra .
PISCINE (Crans). — Ouverte chaque jour

de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra ) . —

DAN CINGS
FARINEV-BAR, à Montana. — Après-midi,

thé-dansant à la Potinière.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon-

tana.
HOTEL VICTORIA (Montana).
HOTEL DU GOLF : son dancing € Le

Clou », Crans.
LE FRANCAIS , Crans.
SPORTING CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MIN., tél. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale, Crans. tél. 5 24 50.

VOS CIGARETTES - JOURNAUX
REVUES ET SOUVENIRS

Papeterie de la Poste
Gèo Barras, professeur de ski

Tél. 5 22 25

VERCORIN
Dimanche 14 aoùt : 2e Grand Prix Mondia,

course cycliste, de cófe Sion - Vercorin
ayeC.la participation des .meilleurs.couxeurs-
indépendants amateurs et juniors suisses.
Arrivée prévue vers les il h.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tei. 5 01 18). — « Jacqueline ».
CASINO (tél. 5 14 60). — « Je suis un sen-

timental ».
Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

cabane de Moiry. Cascades et gorges de
la Gougra. Alpages. Nombreuses promena-
des bien signalisées. Curiosités.

Tous renseignements : Société de Déve-
loppement. Tél. (027) 5 51 78.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
6 km. de Sion, route du Simplon , ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar, buvette, pare pour autos.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE.

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

12
Un inconnu ! Elle a fa i t  exception , compagner le malade. Mais Nelly a

en faveur d'un inconnu ? Maman avait
tellement recommandé qu 'on nous pas-
sai, à vous ou à moi , les Communica-
tions téléphoniques aussi bien que les
visitcs !

— C'est exact. Mais cet homme avait

tenu a etre du voyage...
— Ca , je me demande bien pour

quoi ! Vous le savez, vous, Boite-à
Idées ?

insiste pour la voir personnellement et
elle s'est laissée attendrir.  Or , figure-
loi qu 'il a eu une syncope...

— Pauvre maman ! Qu 'a-t-ellc fait  ?
— Je disais a Claire, quand tu es en-

tré, que ton admirablc mère s'est mon-
tiée, comme toujours, à la hauteur des
circonstances. Elle a appelé le propre
médecin du visiteur. Ce médecin . sans
perdre une minute, a commande une
ambulance...

— Une ambulance... Gilbert , tu te sou-
viens ?

— Oui. Elle arrivali au moment mè-
me où nous nous mettions en route,
toi ct moi. Mais j'étais loin de supposer...
Vous disio?., mon vieux Guignoux ?

— Je disais que les choses n 'ont pas
traine ! Il est vrai que le malheureux
n 'avait toujours pas repris ses esprits,
si bien que son transfert a l'hòp ital ou
dans une clinique s'imposaìt. Le doc-
teur a déclaré qu 'il a l l a i t  lui-mème ac-

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — « Le prince noir » .
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Douze heures

d'horloge ».
ARLEQUIN (tei. 2 32 42). — Mardi : « La

grande guerre ».
SOCIETES

FC SION. — Assemblée generale mercre-
di 10 aoùt , à 20 h. 30, à l'hotel du Cerf.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

tous les soirs. En aoùt et septembre, à 21 h.
EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-
tit format » d'artistes suisses.

A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de
Paule Marrot , jusqu 'au 3J aoùt.

MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermés le lundi.

MINI GOLF. — Près du pont du Rhòne.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la POSTE, tél. 2 15 79.

DIVERS

Piscine : ouverte.
Aerodromo de Sion : Baptémes de l'air,

vols sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tei. 611 54). — « Les nuits de
Lucrèce Borgia ».

CORSO (tei. 616 22). — « Coulez le Bis-
marck ».

THEATRE PQPULAIRE ROMAND
Mercredi 10 aoùt à 20 h. SU'-i « tes Fourbe-

ries de Scapin », de Molière. Cour du collège
communal , (en cas de pluie : Casino Etoile).
Location : Librairie Gail)_rd et Au Princi-
pal , magasin des Coopératives.

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél. 028

6 00 18.
DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station ,

ouvert.
PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAGE. — 100 bateaux à disposition.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Jeudi 11 aoùt à 20 h. 30 « Les Fourberies de

Scapin », (en cas de pluie, vendredi 12) Pare
de l'Hotel Alpina. Location : Bureau de ren-
seignements.
Pour toutes informations, s'adresser :

Office du tourisme , tél. (026) 6 82 27.

— J' avoue que non. Nelly n'a pas eu
le temps de me dire grand-chose. Elle
est partie en hàte. Et depuis, aucune
nouvelle !

Gilbert soupira :
— Nous connaissons tous les trois la

nature scrupuleuse de maman. Parce
qu 'un monsieur X... a été pris de ma-
laise dans son bureau , elle se sera forge
des devoirs envers lui... Tout dc mème,
cette histoire me parait bizarre. Ne
trouves-tu pas. Claire ?

— En tout cas, aff irma celle-ci avec
une confiance touchante, nous pouvons
ètre sùrs d'une chose : quand maman
prend une décision , c'est toujours la ben-
ne...

— Chut ! interrompit Gilbert. Il me
semble entendre du bruit . chez elle.

Il ne se trompait pas ; la porte de
communication ouverte montra que la
patronne était de retour dans son bu-
reau. Claire s'élanga. la première, et se
jeta à son cou.

— Maman ! s'écria-t-elle. Je peux en-

SAtVAN
EXCURSIONS

Tous les mardis et vendredis, excursions
en autocar au Grand-St-Bernard , retour par
le lac de Champex. Ces mèmes jours, sont
organisés des cars pour le spectacle «Son
et Lumière » à Sion.

Autres excursions. — Evolène, Les Hau-
dères, Saas-Fee. Inscriptions et renseigne-
ments au bureau officiel de renseignements.

BUTS DE PROMENADE
A BARBERIN.E (1900 m.) : Visite des lacs

de Barberine et du Vieux-Emosson. Accès
du Chatelard par le funiculaire de Barbe-
rine.

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accessible aux automobiles (à
20 minutes de Salvan). Chalets de montagne.

A LA CREUSAZ (1800 m.) : Magnifique
panorama sur la plaine du Rhòne et les
Alpes du Mont-Blanc au Cervin. Télésiège
de La Creusaz.

MANIFESTATIONS
Samedi 13 aoùt : Théàtre en plein air :

« Les fourberies de Scapin », par le Théàtre
Populaire Romand ; puis kermesse de la
société de jeunesse « Le Progrès ».

Bureau officiel de renseignements
Changé : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre, tél. (026) 6 59 77,

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY -•- « Brisants humains ».
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

CHAMPÉRY
SPORTS

PISCINE chauffée entièrement rénovée, 800
m2. Temperature stabilisée à 21 degrés.

10 courts de tennis.
Professeurs de tennis et de natation.
PECHE EN RIVIERE (truite). — Ouvert

du 3 avril au 30 septefribre.
GARDEN-GOLF. ¦'<-¦"
CAMPING — Camp lMnstallé par la FSCC

au Grand-Paradis. >/! _ .»¦ >• - .< •¦¦" -.
DANCINGS

FARINET. — Ouvert.1 :
TEA-ROOM BERRÀ. — On danse tous les

après-midis et tous les soirs.
Bureau officiel de renseignements (Tél.

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouverl
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournis
Kratuitement.

Cours des changes
Frane francais 86.— 89.—
Mark alleman^ 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge — 8.50
Pesetas 7.— 7.40
Livre sterline 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.52 10.57
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

f in t embrassei- !
Elle avait des larmes dans la voix ,

tandis que Nelly répondait à son élan
en la pressant tendrement contre elle.

. — Tu yas bien , ma petite chérie ?
La nuit ne fa pas été trop pénible ?

— Pas trop... Elle m'a été salutaire, en
tout cas, car j'ai maintenant compris
que, sur un certain pian tout au moins,
il n 'y avait pas à se mettre martel en
téle. Tout n 'est-il pas pour le mieux ?
Supposons qu 'un miracle ait lieu... que
uMriel — sait-on jamai s ? — réappa-
raisse... Eh bien ! elle retrouverait sa
place qui est la sienne, entre une mère,
un frère et. une... presque sceur.

— Très juste ! Mais , ma chère petite,
je vais te demander de me laisser. J'ai
à parler a notre ami Guignoux en parti-
culier.

Gilbert , qui venait d'entrer à son tour ,
fit entendre une protestation.

— Te laisser ? Pas avant que tu nous
aics dit. au moins, combien l'incident de
ce matin a pu te contrarier !

— De quel incident ? De quoi veux-tu
parler ?

— Mais... de ce visiteur qui , nous a dit
Boite-à-Idées, s'est avisé de se trouver
mal ici-mème !

— Ne l'inquiete pas de lui : il est en
bonnes mains, dans une exceliente cli-
nique.

— Oh ! ce n 'est pas de lui que je m'in-
quiete, mais de toi . La compassion est
une louable vertu , soit ! Mais ma petite
maman n'a-t-elle pas suffisamment d'oc-
cupations. voire de préoccupations. sans
aller se tracasser pour la sante du pre-
mier venu ?

Nelly eut. un geste d'indulgence.
— Allons, allons. laisse-moi ètre juge

d'? ce qu 'il convient de faire ou non !
Et je le répète : j 'ai à parler seule à

RAPIO-TéLéVISIONI
MERCREDI 10 AOUT 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

informations ; 7.20 Eva , valse, Lehar. Pre-
miers propos. Concert matinal : vous en sou-
venez-vous ? 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble. Une comédie musicale
en vogue : My fair Lady. Musique de Frede-
rick Lcevve ; 11.30 Un virtuose du bandonéon :
Alejandro Barletta ; 11.40 Deux pages bril-
lantes de J.-F. Zbinden ; 12.00 De midi à qua-
torze heures... par Joél Curchod ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Un souvenir, une chan-
son : Claude Mosse a rencontre Charles Tre-
net ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal ho-
faire ; 16.00 Self-Service ; 17.30 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.15 En mu-
sique ! 18.30 Découverte de notre pays ; 18.45
Un quart d'heure avec Jackie Gleason et son
orchestre ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
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Le miroir du monde. Une emission d'actua-
lités internationales ; 19.45 Pour le 10 aoùt :
Une évocation musicale et littéraire ; 20.10 La
Ronde des festivals. Le Festival international
de Bergen 1960 ; 21.40 L'Etna bouge. Un do-
cumentale réalisé par Claude Mosse ; 22.10
Refrains 1930-1940 ; 22.30 Informations ; 22.35
Plein feu sur la danse ; 23.00 Les champion-
nats du monde cyclistes ; 23.15 Fin de l'é-
mission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minutes

de l'agriculture ; 6.25 Rapsodie sur un thè-
me de Paganini , S. Rachmaninov ; 6.50 Pro-
pos du matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.10 Concert
de la Musique du Régiment des Scots
Guards ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble (voir Sottens) ; 12.00 Naples 1960 : F. San-
don 's et R. Cori chantent les succès du 8e
Festival de la chanson napolitaine ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
fo rmations ; 12.40 Musique populaire de l'En-
tlebuch ; 13.25 Encore inédit ; 13.35 Musique
pour deux vloloncelles ; 14.00 Pour vous, Ma-
dame : lecture par K. Schùtz d'un extrait
du livre de K. Bonin ; 14.30 Arrèt ; 15.59. Si-
gnal horaire ; 16.00 Concerto pour piano, vio-
lon et quatuor à cordes, E. Chausson ; 16.40
Deux amis, récit de Guy de Maupassant ;
17.00 Musique pour les enfants ; 17.30 L'heu-
re des enfants ; 18.00 L'Orchestre réeréatif
bàlois ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert du Corps de musique des employés de
la ville de Berthoud ; 20.20 Sachs Stube sy
im BSrnerhus, évocation d'H. Rych ; 21.40
Chceurs d'hommes ; 22.15 Informations ; 22.20
Disques variés pour tous ceux qui sont en-
core sur les routes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Avant les Jeux olympiques d'été,
Rome 1960 : rétrospective de 1948 à 1956 ; 21.00
Un quart d'heure avec Duke Ellington ; 21.15
Film d'animation ; 21.30 Football : 2e mi-
temps de la rencontre amicale Servette-
Grenoble ; 22.15 Télédernière ; 22.25 Dernières
informations. Fin.

semble exuder de la neige. C'est la
neige qui devient du soleil. Elle
transpire une sorte d'or liquide qui
a la délicatesse des flocons . Ce n'est
pa s encore cela. C'est un frémisse-
ment de l'air qui ressemblerait à
une danse de roses... Et puis, zut !
Je renónce: J e ne suis qu'un valet
de comédie, moi, Scapin; non «Vi poè-
te professionnel. ' "¦'

N' empèche que j' ai trouve ga mi-
raculeusement beau. Et vous savez,
cette bevute, ga caule sur les choses,
ga se répand , ga glisse, ga gagne les
pentes, le glacier, les rochers, la val-
lèe. Quand ga . arrive sur les foréts ,
on dirait un vieux- visage barbu qui
se met à rajeunir, à sourire, à ai-
mer la vie. Parce que la beauté ga
fa i t  aimer la vie, comme le soleil. A
cela , il n'y a rien à opposer, non ?

Je  me depeche de noter ces cho- S
ses parce que déjà je vois poindre, 1
derrière l'arète, un gris nuage doni jj
je  ne jurerai s pas qu 'il soit bapti- =
sé. En tout cas, il n'a pas bonne m
mine. C'est un bouillonnement gris, jj
de ce gris des crépis de ciment qui j§
inclinent à la tristesse. Mais je  ne 1
veux ètre que joyeux, ce matin, par- g
ce que j' ai vu cette aube merveil- ffl
leuse. Je l' emporte avec moi, dans 1
mon cceur. M

Scapin. 1

vous a dit. J'ai prétendu que l'ambulan-
ce était arrivée trop vite pour vous lais-
ser le temps de fournir des précisions.

— Vous avez bien fait. Il est d'ailleurs

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : en general beau temps.
Températures en hausse, en plaine com-
prises entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
variable , temps en partie ensoleillé.
Quelques averses ou orages locaux. En
plaine , températures comprises entre 20
et 25 degrés dans l'après-midi.

I-onanues
Nous avons dit tant de mal de la

pluie et de ce malheureux été ruis-
selant qu'il nous fau t  bien essayèr
de nous le faire pardonner.

Donc, il fa i t  beau.
L'aube s'est levée dans un pyjama

rose. Vous ne l'avez pas vue ? D'un
rose angélique. D'une transparence
déledable.

Il est vrai qu'elle n'avait rien à
cacher.

Donc , une aube rose et transpa-
rente. Pas une menace au ciel. Pas
une trace de complication diploma-
tique avec quelque averse ou quel-
que orage, si locaux qu'on les pour-
rait craindre. La netteté d'une àme
de six ans.

Et puis, Seigneur, il y eut cette
saigriée de lumière sur les cimes.
Ceux qui n'ont pa s vu naitre ce doux
embrasement de la Dent d'Hérens
sous le premier soleil d'aoùt ont
manque leur carrière. Ils mourront
dans la disgràce. C' est un envelop-
pement de caresse et de lumière.
Non, les mots ne rendent décidé-
ment compte de rien. La lumière

seul avec notre ami. Allez, mes enfants.
René, venez-vous ?

Personne, dans cette maison, ne discu-
tali jamais les ordres de la patronne.
Ce fut tout de mème à contre-cceur que
Gilbert se résigna à rejoindre Claire qui ,
plus docile, avait déjà quitte la pièce.
Mais,, avant de se retirer, il supplia :

— Au moins, maman chérie, tu me
rappeleras, dis, quand tu pourras me
recevoir ? J'ai grand besoin de te parler,
moi aussi. Et de choses graves !

— Je sais, mon grand , je sais. Mais il
y a temps pour tout. Et tes « choses
graves », qui ne sont que des petites af-
faires de cceur, peuvent très bien atten-
dre.

Devangant une protestation qui, elle le
savait , n 'eùt pas manque de jaillir , Nelly
poussa doucemenl son fils vers la gale-
rie voisine, puis referma la porte sur
lui.

V

Quand Mme Charmerace avait à par-
ler « affaire », elle prenait toujours place
derrière son bureau , quel que fùt l'in-
terlocuteur. Aujourd'hui , elle definii ses
intentions en négligeant le fauteuil di-
rectorial et en désignant à Guignoux un
petit canapé d'angle, où tous deux s'ins-
tallèrent. Ils n'auraient pas, ainsi , à éle-
ver la voix

Le collaborateur. qui en cet instant
n 'était plus que l'ami , posa sur elle un
regard plein de sollicitude. Il traduisit
la curiosile qui l'animait par ces mots :

— Alors, Nelly ?
Différant toute réponse, ce fut  elle qui

questionna :
— Les enfants... Que savent-ils au

juste ?
— Rien de plus que ce que Gilbert
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exact que j ai du , faute de temps, re-
tenir une confidence que je différais dé-
jà depuis hier ?oir. René... mon bon Re-
né, écoutez : Claire sait maintenant
qu 'elle n'est pas ma fille.

— Elle l'a devine ?
— Non ! C'est Gilbert qui a jugé bon ,

indispensable mème, de la mettre au
courant. Il l'airne, figurez-vous. Il l'aime
d'amour !

— Ne vous en doutiez-vous pas ?
— Si, un peu. Mais cela me paraissait

ètre de l'enfantillage. Or, hier, le jeune
Saint-Cergues s'est montre particulière-
ment empressé auprès de la petite, si
bien que Gilbert a résolu de brùler les
étapes, afin d'arriver bon premier. Seu-
lement, voilà ! Réussira-t-il à la convain-
cre de voir en lui l'homme de sa vie ?
Pour ma part, je n 'en suis pas sùre. Elle
l'a trop longtemps considéré comme son
frère. Il y a là une accoutumance dont
il ne lui sera pas facile de triompher.
Enfin , ceci est une question sur laquelle
nous reviendrons plus tard. L'affaire de
ce matin me semble plus grave, et sur-
tout plus urgente. N'est-ce pas votre
avis ?

— Les deux ont leur importance, Nel-
ly.

— Comme il faut , de toute fagon , sé-
rier les questions, j'estime que le sort
de Murici doit passer au premier pian.
Je vous ai répété les propos de cet
Amédée Lantenet...

— Oui , je sais l'essentiel. Mais sans
doute en avez-vous appris plus long, à la
clinique ?

(A  suivre)



Au Trient, tout danger n'est pas eneore éearté
mais la Station est d'ores et déjà hors d'atteinte

Au moment où nous franchissons le col de la Forciaz, les nuages s'appesan-
tissent sur les montagnes voisines. Quelques rares touristes, emmitouflés dans
des tricots bizarres à cette saison, lancent une dernière carte postale à leurs
amis.

La rtuneur s'inquiète. Les journaux parlent de poche d'eau au glacier du
Trient, d'inondation au village. Et plus d'un condueteur se lance craintivement à
la descente du col.

Toutefois, la sympathique station sourit aux trop rares rayons de soleil.
En anioni du village, des groupes épars analysent l'éboulement. Sur plus d'un
kilomètre en effet , les digues protectrices ont été balayées par les eaux déchaì-
nées. Les débris de plusieurs ponts gisent dans le Ut aujourd'hui desséché. Des
quantités d'arbres jonchent aussi, pcle-méle, avec les ouvrages de protection.

La rivière charrle encore de grosses eaux qui rongent continuellement Ies
bords, provoquent parfois des ravines inattendues. La prudence est observée aux
alentours.

Car l'on ne connait point la force des éléments. Et le mauvais temps qui
persiste, maintient l'inquiétude. On ignore tout ou partiellement des conditions
glacières supérieures qui ont cause le premier désastre. Une enquète sera pro-
bablement décidée afin d'étudier le danger.

Mais à première vue, Trient est hors d'atteinte. Quelques immeubles, bàlis
proches de la rivière, onf eu leurs caves inondées. Mais aujourd'hui des mesures
hàtives sont prises qui doivent détourner toute nouvelle vague d'eau. Et les
nombreux estivants suivent en curieux les travaux. Ils songent aux dangers des
nuits précédentes, mais aucune inquiétude sur leurs visages. Ils savent que les
responsables agissent.

Aussi Trient cpnnaìt-il un trafic normal . Les touristes apprécient l'accueil
de la station, s'y arrètent. Les gens de l'endroit vaquent à leurs taches, non
sans, - par instant, lancer un regard ver la gorge profonde qui conduit au glacier.

Mais toute appréhension est irraisonnée, si le mauvais temps ne persiste
point.

psf.

¦K~ ¦ wm&àsdK "

Hiras .. ¦ ¦' .vi

àìe-

Le long travati d endtguement e f fec tué  par les habitants de Trient cru prix dun
ef for t  échelonné sur plusieur s années , a été anéanti sur plusieurs centaines de

mètres, la route ayant été démolie près du Peuty.
(Photos Schmid - Clichés FAV.)
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De grosses eaux roulenl encore dans le lit du Trient . La flèche marque l'endroit
où se trouvait l' un des ponts qui a été emporté.

Décès dans Se canton
Mlle Alexis Petoud , déeédée dans sa

84e année, sera ensevelie à Valgaude-
mar (France) mercredi 10 aoùt 1960,
à 10 h.

Mme veuve Josette Sauthier, déeédée
à l'àge de 81 ans, sera ensevelie à Vol-
lèges, mercred i 10 aoùt 1960, à 10 h .

Valais : Scolante
plus longue dans le Bas
Tres souvent, parmi les décisions du

Conseil d'Etat , nous trouvons des pro-
longa tions de scolante, les autorités
cantonales ne faisant qu'entériner une
décision . communale. Mais ce lent pro-
grès ne suffit pas encore à amener le
minimum de 8 . moi£ de scolante ca^
des communes éheorè trop nombreu-
ses comptent un minimum moins éle-
vé, surtout dans le Haut-Valais.

Il est notable , en eftet , que les com-
munes de langue frangaise se sont plus
rapidement adaptées aux exigences mo-
dernes qui demandent une scolante plus
longue pour mieux préparer les enfants
aux taches futures. 140 communes ne
comptent eneore que 6 mois de scola-
nte, dont 116 pour le Haut.

Il reste donc beaucoup à faire d'au-

tant plus que, parfois , les décisions sa-
ges d'un conseil communal sont battues
en brèche par des grèves d'écoliers et
de parents.

Première messe
BRIGUE — L'abbé H. Venetz, ordon-

né récemment prètre à Zoug par Mgr
von Streng, lira le 15 aoùt , à Brigue.
sa première messe. L'évèque mission-
naires, Mgr Tseherrig, qui doit partir
incessamment, assisterà à la cérémonie.

EN S U I S S E
Drame au moni RoseUn enfant disparait

dans une rivière
(Ag.). — Jouant avec des camarades,

le petit Seppi Besmer, àgé d'un an et
demi, est tombe dans une rivière qui
roule présentement de grosses eaux et
s'est noyé. Tous les efforts faits pour
le ramener à la vie ont été vains.

L'écoulement de nos fruits
Cela ne va pas fort. Toutes les tran-

sactions sont lentes et la consommation
de fruits et légurnes frais est fortement
limitée par le temps trop froid.

Abricots : La pointe de la récolte est
dépassée mais les àpports de cette se-
maine seront encore importants. La
pluie a abimé de nombreux fruits.

Poires : Le marche des dernières va-
riétés précoces est lourd. On cueille
maintenant la Williams.

Pommes : La vente des Gravenstei-
ner s'effectue normalement.

Tomatcs : Les livraisons continuent
à augmenter.

St-Gall : Le «banneret»
était en vacances

La presse St-Galloise a critique à
juste titre le fait que les tramways et
autobus municipaux n 'ont pas été dé-
cOrés de fanions le ler aoùt , comme ce
fùt le cas le ler mai dernier. Répon-
dant à ces critiques , la direction de
l'entreprise s'excuse aujourd'hui de la
négligènce qui luì est reprochée en dé-
clarant que le' fonctionnaire prepose
aux décorations et son remplagant é-
taient tous deux en vacances. Aucun de.s
autres employés n 'a remarqué I'ab-
sence dos fanions et le directeur lui-
mème ne s'en est apercu que le lende-
main...

Noyade
(Ag.). — Un bébé de 7 mois de la

famille Bernahrd Langencggcr, à Kries-
sern, dans le Rheintal Saint-Gallois , est
tombe dans une seille d'eau placée dans
la cuisine de ses parents et s'est noyé.

Un ingénieur de Graz, Heirold Mayer ,
àgé dc trente cinq ans, a réussi après
trois nuits épuisantes l'escalade dc la
créte «Signal» , dans le massif du mont
Rose, alors que son compagnon de cor-
dée, Hans Giaiertaes, de Graz égalc-
ment , àgé de cinquante dcùx ans, avaii
été tue par une chute de pierres. Le ca-
davre de ce dernier est encore sus-
pendu à la corde, et si le temps le
permei, des équipes de secours le trans-
porteront dafts la vallèe dès que pos-
sible.

Les deux aipinistcs autrichiens , jeudi
dernier , après avoir passe une nuit dans
un refuge , décidaient d'affronter , mal-
gré le mauvais temps, l'ascension très
difficile de la créte «Signal» . A l'un
des passages les plus dangereux de
l'ascension, une avalanche dc pierres
s'abattit sur Hans Giaiertaes, qui étail
le premier de cordée. Son compagnon,
indemne, cssaya de lui porter secours,
mais celui-ci devait succomber à ses
nombrctises blessures et à une hémorra-
gie. Heirold Mayer, abandonnant alors
le corps de son ami, continua seul l'as-
cension , et arriva trois jours plus tard
à la cabane observatoire «Reine Mar-
guerite» (4559 mètres), où il donnail
l'alarme.

L'ingénieur, qui avait les pieds et les
mains gelés, a chi étre transporté dans
la vallee en traineau.

Un cycl.ste happé
par une auto

(Ag.). — Un cycliste , vernini de la
digue du Lac et rouianl  en direction de
Pfaeffikon , a été happé au moment où
il obliquait à gauche par une automobi-
le qui le suivant juste derrière. Il fui
projeté sur le sol. II s'agit de M. Johann
Muentcncr-Cclio , 46 ans, macon, habi-
tant Hurden. Il fut transporté griève-
ment blessé à l'hòpital , où il ne tarda
pas à succomber.
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Chute mortelle
d'un jeune homme

i (Ag.). — M. Heinrich Gertsch, 19 ans,
décollcteur, qui rcntrait de Biberist à
son domiciilc à Derendingen, a été vie
lime d'un aecident morfei. La pedale de
son vélomoteur ayant touche la chaus-
sée, il fit une chute et se brisa le ora-
ne. Transporté à l'hòpital des Bourgeois
de Soleure, il succomba peu après à
ses blessures.

Reiiversé
por une esulo

(Ag.). — Lundi soir, le petit Gabriel
Ncuhaus, àgé dc cinq ans, qui traver-
sali en courant la route cantonale à
Granges-Paccot , a été renversé par une
automobile. Il est mort cotte nuit d'une
fracture du cràne dans un hòpital de
Fribourg.

Le 5_as_ei. toujours ferme
(Ag.). — L'ACS et le TCS annoncent

que les travaux de déblaiement con-
sécutifs à l'accident survenu dimanche
soir n 'étant pas terminés, la route du
Susten ne sera probablemen t pratica -
tale que mercredi. Pour l'heure, elle est
fermée à toute circulation.

Maison en flammes
(Ag.). — Un incendie a complète-

ment détruit une maison presque entiè-
rement construite en bois et habitée
par trois familles située sur la route
menant de Kerns au Flueli. Les habi-
tants ont pu se sauver. Une grande par-
tie du mobilier a pu étre mis eri lieu
sur. Le sinistre dont les causes n 'ont pas
encore été établies a éclaté dans les
combles.

•k La semaine dernière , un record a
été battu à Cliillon lorsque Mme Dou-
glas Potter , une Américaine du Michi-
gan, s 'est présentée à l' entrée de la for -
teresse medievale. En e f f e t , c'était la
100 000e personne à rendre hommage
cette année à Boinvard. L'année der-
nière , le palier des 100 000 visiteurs n'a-
vait été franchi que le 9 aoùt.

Un guide se tue
en montagne

ZERMATT (Ag.). — On apprenait
mardi à la station de Zermatt qu'un
guide de montagne de Tyrol, MI Frie-
drich Stalder, a fait une chute mor-
telle au mont Rose. Sa cliente, Mlle
Grety Kern , de Vienne, est saine et
sauve.

Touriste en detresse
ZERMATT — On a conduit , hier , par

la voie des airs, à l'hòpital de Sion , un
touriste hollandais qui , lors d' une grave
chute , s 'était f rac ture  le cràne.

Marche aux chevaux
TOURTEMAGNE — Samedi 13 aoùt ,

aura lieu le traditionnel marche aux
chevaux de Tourtemagne. Mais, à quand
une vente sur la place publique de trac-
teurs et de ieeps...

• GRIMENTZ — La Société de déve-
loppemen t a vote un crédit de 15 000
francs pour les aménagements des
abords de la station .

A Chateauneuf, une voiture dans un canal
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Hier au soir, aux environs de 20 h. 15 , sur la route de Chàteauneuf-Aproz , à
l' ouest de l' aèrodrome de Sion , un camion d' un marchand de f r u i t s  de Ri ddes
et une voiture Citroen 2 CV , portant pla ques valaisannes , sont entrés en collision.
Sous la violence du choc, la volture f u t  projetée dans le canal qui longe cette
artère et f u t  complètement démolie. L' un de ses passagers , blessé à la tète , a été

soigné à l'hòpital de Sion.
(Photo Sclimid - Cliché FAV.)

Mi-aoùt à Arbaz
ARBAZ — La mi-aoùt doit nous per-

mettre une heureuse détente dans la
joie. Et cette joie he peut qu'éclater
dans une ambiance créée à cet effet.

Il y faut donc un décor approprié,
de la musique, des jeux... et l'assurance
d'un ra'"'taillement aussi copieux que
divers.

Ce décor vous est offerì à Arbaz, la
musique, les jeux et le reste aussi.
C'est dire que les 13, 14 et 15 aoùt , vous
viendrez nombreux à la fète organisee
pour la joie de tous sous les sapins et
les mélèzes.

On vous convie donc à l'une des plus
jolie s manifestations de la mi-aoùt en
Valais , à laquelle les Arbaziens savent
donner du relief , de l'ampleur et beau-
coup d'animation.

• SAVIÈSE — Le Tiers-Ordre de la
commune fera, dimanche, sa sortie an-
nuelle. Il se rendra à Saas-Fee.

• SAVIÈSE — M. Damien Dubuis,
d'Ormone, àgé tì'une cinquantaine d'an-
nées, vient de mourir à l'hòpital de
Lausanne.

A cent a l'heure !
SAXON — Nous apprenons que, dans

le courant de la matinée d'hier, une
voi ture valaisanne qui circulait à vive
allure sur la route cantonale entre Sa-
xon et Charrat fit un spectaculaire
tète-à-queue. Les trois occupants, do-
miciliés à Sion, s'en firent sans mal.
Par contre, des dégàts matériels impor-
tants sont signaiés.

•k MARTIGNY — A l'entrée de Marti-
gny - La Batiaz , une voiture genevoise
et un véhicule vaudois sont entrés en
collision. On deploro des dégàts maté-
riels.

Entre poids lourds
SAINT-MAURICE — Sur la route

cantonale, près d'Evionnaz, à la des-
cente du Bois Noir, une violente colli-
sion s'est produite entre un camion
d'une entreprise de Martigny et un au-
tre, propriété de la Maison Fournier ,
de Sion. Il n'y a pas de blessés. Mais
les dégàts . matériels sont très impor-
tants.

•k Le collège Ste-Marie. bien que ré-
cemment rénové, se révèle eneore trop
étroit. Un projet d'agrandissement est
aetuellement à l'étude.

Sauvetage d'un berger
«

VAL D'ILLIEZ — Un hélieoptère de
l'aèrodrome tìe Sion s'est rendu hier
tout près du lac d'Antenne afin de pou-
voir transporter , dans un hòpital de
Lausanne, le berger du vai, M. Clément
Rey-Mermet, lequel souffre de blessures
aux jambes.

Champignons...
MORGINS — Trois sympathique s

champignonnistes montheysans , M M .
Butikofer  Albert , Colombara Pepino et
Tony Nickel , ont cueilli , dans la région
de Morgins , des bolets accusant une
grosseur peu commune. En e f f e t , un de
ces gigantesque s cryptogames p esaìt
1 kg. 350. Ces veinards ont fa i t  ce jour-
là une ampie moisson, puisqu e quatre
des champignons cueillis pesaien t 3 kg.
450.

VOUVRY (Ag.). — Le Conseil federai
a alloué au canton du Valais une sub-
vention pour une amélioration intégrale
des alpages bourgeoisiaux de Vouvry ,
commune de Vouvry.



Décisions
du Conseil communal

Séance du 4 aoùt

Le Conseil prend acte avec remercie-
nents pour les services rendus de la
démission de Mmes Martin et Meylan ,
institutrices aux écoles primaires.

Etant donne la régression de l'effectif
scolaire , il décide de ne pourvoir qu 'un
poste laissé vacant et nommc à cet effet
Mlle Liliane Défago, institutrice à
Choéx , qui sera elle-mème remplacée
Ultérieurement.

Il nomme M. Philippe Mudry, profes-
seur à l'Ecole Secondaire Inférieure, en
remplacement de M. Combernous, dó-
missionnaire.

Il confie les cours d'allemand donnés
aux écoles primaires à M. Métrailler ,
instituteur.

Il vote un crédit destine à l'achat de
matériel à l'intention du Club des Jeu-
nes récemment constitue.

Sur le rapport du président de la com-
mission agricole se référant à l'étude
du service compétent de l'Etat . il prend
àcte que le système préconisé de la dis-
tribution du lait à domicile doit ètre
avantageusement remplacé par la créa-
tion de débits de lait décentralisés.

En application de ce principe , il prea-
vise favorablement les demandés pré-
sentées par Mme Vve Coppex « Sous
Gare » et Mme Vve Charles « En Place ».

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanismo, il prend les dé-
cisions suivantes. :
1. Il décide de maintenir le troncon de

l'ancienne route Monthey-Morgins al-
lant du virago de la Torma à l'Hòpi-
tal-Infirmerie en réservant ce passa-
ge aux piétons et en autorisant les
bordiers à l'utiliser avec leurs véhi-
cules dans un seul sens.

2. Il accepté la demande de principe
.formulée par MM. Borgeaud Frères
en vue de la construction d'un im-
meuble de sept étages sur rez-de-
chaussée en bordure de FA venue de la
Gare.

3. Il autorise la SAGRO S.A. à installer
un élévateur au lieu dit «Boeuferrant»
sous certaines réserves.

4. Il adjugé les travaux de réfection du
sous-sol du Collège.
Sur la proposition du bureau , il adju-

gé les travaux de construction d'un
Iransformateur au quartier du Nant.

II met à l'étude le probleme de la no-
mination d'un tuteu r general pour la
Commune de Monthey.

Il entend diverses interventions ayant
trait au goudronnage de la route des
Giettes et à l'élargissement de la route
des Prairies.

Monthey, le 8 aoùt 1960.
L'Administralion.

LE BILLET DE L'AUMONIER

Allez au Malade
Pendant que vous ètes en vacances

et respirez à l'aise, le malade geint en
silence, reclus et sol-taire. Il se retourne
sur sa couché, en proie aux réflexions
amères. Devant ses yeux flotte ¦ la
poussière de ses illusions humaines. Il
fait le bilan de ses amitiés, établit le
solde de ses dérélictions. Les accents
éternels tìes poètes désabusés retentis-
sent douloureusement à ses oreilles :
Donec eris felix...

Dépouillé par la souffrance, il est
rendu à sa simple expression d'homme,
tìe néant , configuré à un ver de terre,
dirait le grand roi David.

Le lit fatidique est peut-ètre demain
le vòtre. Allez au patient qui y est ef-
fondré. Mais pour y avoir accès, rédui-
sez-vous au mème denominatela-. Dé-
crassez-vous de vos vemis. Quittez vo-
tre personnage officiel. Décantez-vous
-e vos exeroissances prétentieuses, de
vos complications artificielles. N'y allez
Pas pour satisfaire à un devoir devant
l'opinion. N'y portez rien pour la bonne
facon . Soyez simples, sincères et vrais.
Apportez votre coeur, tìans sa belle nu-
dile. Votre présence, votre chaude sym-
pathie, votre impuissance attristée soni
autant de baumes pour l'àme uleérée.
Le bnvardage fatigue . Renoncez aux
Poncifs des guérisons prochaines et à
tous onguents de mème piix. Epargnez
au malade les gouttièrcs des conso'a-
ticn s faciles , qui rappcllent les « pa-
fo!-- » encourageantes prodiguées à
l'indigeni en place de 1 aumònc.

No vous passez pas le temps à vous-
mème en présence de celui que vous
venez voir. Soyez là pour lui. Soyez
discreta et brefs , sauf le désir évidem-
"ient exprimé de votre plus longue vi-
site.

Et si vous avez la foi , et que volle
interlocuteur soit susceptible de vous
comprendre , dites-lui quo vous priez
P°ur lui . et que Dieu l'aime et lui de-
cin e fidèle.

Dancing

«LÀ MATZE »
SION - Route de Lausanne

R. Joris. Tél. (027) 2 40 42

ouvert tous les soirs
de 21 h.à2h.

CE SOIR, LE CONSEIL GENERAL DE SION SE PRONONCERA SUR UN
ÉCHANGE DE TERRAINS QUI REVET UNE CERTAINE IMPORTANCE

Blessé par une bouteille
d'acéfylène

Vue aérienne de l'emplacement du jardin public projeté

C est avec une certame surprise que
Ics milieux politiques de la cité ont
appris la convocation du Conseil gene-
ral pour le mercredi 10 aoùt. Cet éton-
nement fut d'autant plus . grand que
l'ordre du jour ne prévoyait qu 'un seul
point important : la vente et l'échange
de terrains. • . -

Il fallut donc attendre le message du
Conseil municipal au Conseil general
sur celte question pour savoir de quoi
il en retournait.

En fait la question semble d'impor-
tance et d'une urgente nécessite.

Tout le monde se souvient que le
Conseil general avait refusé dernière-
ment à la suite d'un vote qui fit pas-
sablemen t de bruits, une proposition
du Conseil communal tendant à vendre
la parcelle que la Municipalité possedè
au nord de la gare postale d'une sur-
face de 884 m2.

Ouvrage _st.Se
La clé de l'ortnographe francaise

Dictionnaire phonétique
Il n 'y a pas que les Frangais pour

trouver des innovations dans l'étude
du frangais. Le prof. Jaunin de Fey, di-
recteur des Instituts suisses de langues,
à Alger (B.P.316) a déjà congu des Ta-
bleaux synoptiques pour l'étude des
Langues, des Verbes, de la Grammaire.
Après le succès qu 'il a remporte , il vient
de sortir de presse : « La Clé de l'Ortho-
graphe » , ouvrage d'une présentation im-
peccable qui comprend toutes les ex-
ceptions orthographiques , repérables par
syllabes. C'est un ouvrage qui comble
une lacune dans l'enseignement de l'Or-
thographe et qui rendra de précieux
services à tous ceux qui écrivent : élè-
ves, dactylos, etc et à tous ceux qui ont
des hésitations en employant notre belle
langue frangaise. (Edition La Suisse Éco-
nomique, Tivoli 4, Lausanne) .

Un des principaux arguments qui fut
développe à ' cette occasion était base
sur le fait que la Municipalité ne devait
pas se lancer d'une fagon systématique
dans la politique hasardeuse de la ven-
ie et de l'achat des terrains ^ mais plu-
tót pratiquer une-politique d'échange.

S'inspirant de ces considérations, la
Municipalité presenterà donc ce soir
une proposition tendant à échanger le
terrain de la gare, contre celui sis au
sud de la Banque cantonale (notre pho-
to aérienne).

Cette occasion , remarqué le Message,
est unique ct ne se presenterà plus ja-
mais.

En effet , il s'agit d'une parcelle d'une
surface d'environ 4 000 ni2 située dans
le complexe de la paroisse du Sacré-
Cceur et qui , si l'affaire est conclue,
sera aménagée en jardin public.

Il s'agit là d'une exceliente idée, car

Aecident de travail
SION — M. Louis Carthoblaz , domi-

cilié à Nendaz , employé tìans une mai-
son de la capitale, s'est fracture une
jambe alors qu'il était occupé à des
travaux de déchargement. Après avoir
regu des soins d'un médecin, il a pu
regagner son domicile.

SION. — Un j eune homme de l'entre-
prise Rombaldi, M. E. B., agé de 37
ans, marie, pére de famille, portait une
bouteille d'acétylène lorsque, à la suite
d'un faux pas, il tomba dans une bou-
che d'égoùt. Il heurta alors violemment
la bouteille de la téle. Immédiatement
conduit chez un médecin, il souffre d'u-
ne forte commotion cerebrale. On craint
mème que ce ne soit d'une fracture du
cràne.
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(Photo Schmid - Cliché FAV.)

les places vertes ne sont pas légion
dans cette partie de la ville.

En ce qui concerne les modalités de
l'échange, le Message remarqué qu'elles
se feront sur la base des valeurs rela-
tives des deux terrains exprimés en
surface. Ainsi la Municipalité ne chif-
frant pas en francs la valeur des ter-
rains au m2 dans une zone aussi sen-
sible, pour elle aussi , que celle de la
région de la gare, eviterà , d'augmenter
la surenchère suicidaire à laquelle nous
assistons dans le marche des terrains.

L'échange effectué , il resterà une soul-
te à payer aux propriétaires du terrain
et c'est pour voter, le montani de cette
somme que le Conseil general se réu-
nira.

Les détails de cette opération finan-
cière ne seront connus que ce soir, ceci
pour éviter d'éventuelles spéculations
de dernière heure. P. Antonioli.

TRIBUNE LIBRE

Tran ss sto rs
à la pisane

L'article que nous avons publié hier
sous « Tribune libre » nous a valu cet
autre papier qui elót ce différend dans
nos colonnes :

Pauvre pays où tout ce qui n'est pas
défendu est interdit, et pauyres gens
qui ont un besoin maladif de règlemen-
tation à tout prix et pour toutes les
sauces.

J'utilise régulièrement chaque jour,
entre midi et 13 h. 30, un transistors
à la piscine ; je n 'ai pas l'irnpress'ion de
gèner qui que ce soit, bien au con-
trarre, à l'heure tìes nouvelles ou d'une
emission intéressante, nombre de mes
connaissances se rapprochent de mon
poste et écoutent avec moi ce qui les
interesserai, sans pour cela incommoder
mon entourage.

Ne sommes-nous pas les heureux ha-
bitants d' un pays champion de la Iiber-
té, de nombreux discours officiels vien-
nent de nous le rappeler judicicusement
à l'occasion de notre fète n_..ior._.le.

Bien entendu , si des malappris inon-
derai leurs voisins d'ondes sonorcs et
intempestives, que ceux-ci soien t remis
à l'ordre et pour cela je fais confiance
à notre ami Escher oui sait faire res-
pecter l'ordre comme pas un dans son
domaine.

Un autre baigneur : A . G.

M. PIERRE DE TORRENTE ,
propriòtaire-viticultcur , à Sion ;

son personnel de bureau ;
ses collaborateurs , vignerons et vigne-
ronnes ,

ont le pénible devoir de fnire pari de la
mort de

MONSIEUR
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Début de gros travaux à l'Ancien Stand

A l'Ancien Stand à Sion ont débuté, par les entreprises adju-
dicataires , les travaux de construction de l'Ecole Professionnelle. Ces
ouvrages occuperont un grand nombre d'ouvriers et dureront un certain
temps. Ainsi l'aménagement scolaire de noire canton augmente. Et bien-
tót nos jeunes apprenlis étudieront dans un ensemble neuf et moderne.

Notre photo présente la première phase des travaux : l'aménagement
des fondemenls.
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Damien DUBUIS
PELLISSIER

leur très fidèle et regretté Maitrc-vi-
gneron et Chef de culture , decèdè à
Lausanne à l'àge de 50 ans , et dans
sa 30e année de feconde et dévouée
collaboration.

Tous. nous garderons du regretté dé-
funt  un souvenir ému et reconnaissant.

Sion. le 9 aoùt I960.

Le rire : une arme
A la reflexion qui m'a été fai te

récemment par un Confédéré au su-
je t  du sectarisme trop violent que
manifestent encore quelques indivi-
diis, j'ai oppose un certain nombre
d'arguments qui se sont révélés sans
valeur.

Il est de fai t  que le fanatisme ,
aujourd'hui , n'a plus cours. L'en-
thousiasme ne doit pas prendre l'al-
lure de l' exaltation bornée, abso-
lue ; ou de Voutrance aveùgle, que
ce soit en politi que ou en religion.

L' exclusivisme fai t  plus de tort
que de bien.

Ce qui n'empèche personne de dé-
fendr e corredement une cause jus-
te et valable.

Au contraire. A. condition toute-
fois  que l'on s'abstienne, dans un
domaine ou l 'autre, d' user de la vio-
lence et de la persécution envers
ceux qui expriment une opinion
di f f eren te  de la nòtre.

Dans Podyeucte de Corneille , Po-
lyeude était un fanutique, mais
l' empereur romain était intolérant.

Ne soyons ni l'un, ni l'autre.
Ni fanatique , ni intolérant , ni sec-

taire.
La vie est courte.
Vìvons-la harmonieusement entre

gens intelligents que nous sommes.
Il y a mieux à faire sur cette

terre quo d' entretenir des foyers  d'a-
nimosité, de lutte, d'intrigue et de
haine.

Nos chefs spirituels nous le rap-
pcllen t chaque jour.

Seuls les « durs de la feuille »,
autrement dit les sourds qui le sont
par opportunisme, n'accepteroni ja-
mais de comprendre que le monde
moderne, pour ne pas sombrer, a
besoin d'hommes tolérants , compré-
hensifs , ouverts aux problème s ac-
tuels qui sollicitent Veniente des
chrétiens d' abord , puis celle de tous
les hommes de bonne volonté .

Ca vous fait  rire, hein !
Riez tant qu'il vous plaira. Le ri-

re est une arme excellente contre
les fanatiques et les sedaires.

F.-Gérard Gessler.

La presse allemande
et le Valais

SION — A la suite tìu voyage de
journalistes 'allemands en Valais, la
« Sùddeutsche Zeitung », de Francfort,
a publié, en date du 4 aoùt, sous la
piume de Leo Sillner, un bel article
agrérnenté d'une photographie de Sion
surXlè 'Valais. L'aùteiAr termine' ìson ar-
ticle, « Zwischen Weinbergen und Glet-
schereis », ainsi : « ... et on louera le
Valais comme un jardin du paradis»...
Merci ! .

t
Madame Elvire Dubuis, à Ormóne/

Savièse ;
Madame et Monsieur Albert Crittin

et leur fille Chantal , à Leytron ;
Madame et Monsieur Charly Héritier,

à Granois/Savièse ;
Monsieur Emile Dubuis, à Ormóne/

Savièse ;
Madame Veuve Hélène Dubuis, à St-

Germain/Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Frangois

Dubuis-Hérilier et leurs enfants , à St-
Germain/Savièse ;

Madame et Monsieur Denis Bridy-
Dubuis et leurs enfants, à St-Germain/
Savièse ;

Madame et Monsieur Emile Clcusix-
Dubuis et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur el Madame Baptiste Pcllis-
sicr-Lu .vct , à Ormòne/Savièse ;

Monsieur et Madame Denis Varonc-
Pcllissier et leurs enfants , à St-Ger-
ma 'n 'Savièsc ;

Monsieur et Madame Félicien Sol-
liard-Pellissier et leurs enfants, à Or-
mónc 'Savièse ;

les familles parentes et alliées Du-
buis, Pcllissicr, Varone, Bridy et Luyet,

ont la profonde douleur de faire part
dc la perle crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne dc

MONSIEUR

Damien DUBUIS
à ORMONE

decèdè le 8 aoùt 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Germnin/Savièse, le jeudi 11 aoùt 1960.
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Profondémen t touchées par toutes les
marqués de sympathie que vous leur
avez témoignées à l' occasion du grand
deuil qui les a f rappée s

Mme Vve FERDIN AND NAUE R
ET SA FILLE ALICE , A ARDON

vous prient de croire à leur sincère
reconnaissance .



M. Lumumba,
ministre de la défense

ignore les usages
(AFP)  — Alors que l' ambassadeur de

Belgique à Léopoldville avait qu itte
l'ambassade depuis deux heures, M.  Pa-
trice Lumumba , accompagné d'un o f f i -
cier d' ordonnance et de son secrétaire
particulier , est venti lui-mème signifier
à M. Van den Bosch l'expulsion de la
mission diplomatìque belge. A l' attaché
qui l' a regu , le premier ministre congo-
lais a déclaré « en tant que ministre de
la Défense nationale , je  vous avise que
si tout le personnel de l'ambassade n 'a
pa s quitte le Congo ce soir mème, je
ferai  arréter ceux qui seront restés ».

L'ambassadeur de Belgique qui pre-
nait à ce moment-là un rapid e déjeuner
à l' ambassade de France , a quitte le
Congo, à 17 h., pour Brazzavìlle.

M.  Lumumba a remis à l'attaché une
lettre dans laquelle il exige , contraìre-
ment aux déclarations fa i te s  à l' ambas-
sadeur quelques heures auparavant
par M. Mandi , secrétaire d'Etat aux A f -
faires étrangères du Congo, le départ
non seulement de l' ambassadeur , mais
également du personnel de l'ambassade ,
de la mission d' assistance , de la mission
économique et des services consulaires.

L'agence Belga indique que l'ONU et
le doyen du corps diplomatìque ont été
saisis de cet incident « en raison de la
violation des règles diplomatiques ha-
bituelles ».

Explosion de déchets
radioactifs

(Reuter). — Des déchets radioactifs
ont pris feu et ont explosé mardi dans
le port de Boston. Des pompiers ont été
projetés à 20 mètres. Deux d'entre eux
ont été sérieusement blessés. Ces déchets
étaient contenus dans de grands réci-
pients métalliques et auraient dù étre
immergés. Il s'agissait de zirconium.

Les dix commandements de Moise (Tschombé)
Le chef de l'Etat katangais ne se laissé
pas impressionner et diete ses conditions
à Ì'O.N.U. pour l'ouverture de négociations

(AFP). — Le président Tschombé a
énuméré au cours d'une conférence de
presse les dix conditions commandant
l'ouverture de négociations éventuelles
entre le gouvernement du Katanga et
l'ONU, à Elisabethville :

1. — Pas d'éléments d'obédience com-
muniste ou sys-ématiquement hostiles
au Katanga dans le continent des trou-
pes internationales qui sera envoyé.

Interrogé à ce sujet, le président a
précise qu'il avait à l'esprit le Ghana
et la Guinee entre autres.

2. — Engagement de l'ONU de ne
pas s'immiscer dans les affaires inté-
rieures du Katanga.

3. — Le gouvernement du Katanga
gardera conjointement avec les forces
de l'ONU le contròie des voies d'ac-
cès au Katanga.

Il sera seul juge des conditions d'ad-
mission ou de refoulement des person-
nes et des marchandises.

4. — L'ONU ne mettra pas ses avions
à la disposition «des émissaires de Lu-
mumba».

5. — Elle ne s'immise, ra pas dans la

l'ex-Congo belge ou d'une partie de ce-
lui-ci.

9. — L'ONU s'opposera dans tout le
Congo à l'armement d'organisations pa-
ramilitaires politiques.

10. — Les troupes occupanles de
l'ONU ne resteront pas inactives mais
interviendront, le cas échéant, entre Ies
fauteurs de troubles au Congo. .

Si ces conditions ne sont pas remplies,
a précise M. Tschombé, le gouverne-
ment katangais reste prèt à recourir aux
armes.

Il a ajoute qu'il tenait à ce que l'ONU
entre officiellement en négociations avec
lui et que lui-mème n'acceptait les pour-
parlers que pour éviter un conflit ar-
me.

Hlll!:iill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i ; i l l l!llll l l l l l l l l!l!llll l l l l l [ | | | | | l!ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l!  l l| ll!llllllllllllll!llll |l| IIIIIIIII!llllllllllli:illllim !lllll!lllli:!!lll!ìli!iì!illl!!lll!l!lllll ;i: illll!:illlillllllll

dans ce pays et designes en code sous
le nom « 10-10 » . Il s'agit du general
Thomas White, commandant en chef
des forces aériennes américaines , du ge-
neral Everest,jPommandant en chef des
forces aériennes américaines en Europe
et d'autres généraux.

5. L'aete d'accusation affirmé que le
voi de l'U.2 jusqu'au moment où il fui
abattu s'est déroulé comme prévu et
que tous les appareils ont fonctionné
à la perfection. Powers, dit-il , était
dans un état parfaitement normal et il
notait sur la carte tous les objectifs
qu 'il avait repérés, y compris l'un où

Le monde, la situation et les hommes
LE CONGO DANS SON ORMERE

organisation des forces katangaiscs qui
garderont leurs armes.

Le gouvernement du Katanga prcn-
dra en charge Ics armes laissées par les
Belges et la base dc Kamina lors de
l'évacuation des troupes belges.

7. — Le Katanga fera Iibrcment appel
à tous les experts et techniciens étran-
gers.

8. — Le statu quo politique sera maiii-
tenu sur la base de la nouvelle cons-
titution du Katanga.

Le Katanga sera libre d'entrer en
pourparlers avec tout gouvernement de

LES PETITS CADEAUX
ENTRETIENNENT L'AMITIÉ !

(AFP) — Une certaine émotion s'est
manifestée à Elisabethville où un ca-
mion de l'armée a déchargé un stock
d'armes au centre de la cité. La nou-
velle s 'est aussitót répandue que l'on
s'apprètait à armer la population civile.

Dementarl i formellement cette ru-
meur, le ministre katangais de l'inté-
rieur a déclaré : « I l  s 'agissait seule-
ment d'une distribution de fusi ls  — un
à chacun — aux chef s  coutumiers venus
à Elisabethville confirmer M.  Tschombé
dans ses fonctions de président. Cha-
cune de ces armes , cadeau du gouverne-
ment katangais , a joule le ministre de
l'intérieur, s ''accompagnati d' un Ioli de
cinquanle cartouches » .

Donc le Conseil de securite , par
9 voix sans opposition et 2 absten-
tions (France et Italie) a adopté la
thèse cìngalo-tunisiettne en ce qui
concerne l' a f fa i re  congolaise. Ce qui
équivaut , en fai t , à une condamna-
tion de la Belgique.

La décision est normale, sinon lo-
gi que. Car il y a longtemps qu'on sait
de quoi il retourne. D' abord , il y a
les deux « grands » . L'un a assez
d' argent pour se faire  comprendre et.
l' autre beaucoup de blindés pour en
faire autant. Les deux s 'insultent
copieusement sans jamais aller au-
delà d'une certaine limite hors de
laquelle ils seraient contraints de
passer aux arguments frappants , au
sens propre. Car ils se craignent , ils
se font  peur. Puis il y a les autres
qui se divìsenl en deux clans : ceux
qui ont besoin des dollars du pre-
mier et ceux qui soni terroriség par
les blindés du second. Au-dessus
d' eux, une loi commune : la
« trouiUe » panique de voir les me-
neurs de jeu s'accrocher pour de
bon sous un prétexte quelconque. Et
le tout forme un magnifi que syndi-
cat de la làcheté , lequel , au nom des
grrrands principes , fa i t  donner des
legons imméritées à de petites na-
tions laborieuses. Sur la base de re-
commandations émanant de commu-
naulés qui , il y a l' a f fa i re  d' un demi-
siècle, comptaient autant d' analpha-
bètes que de citoyens. Misere .'
Veuille l'Histoire démontrer que
tonte cette veulerie n'aboutira pas
à un sursis derisone en ce qui con-
cerne l' existence mént e de notre hu-
manìté 1

Certes , les colonialistes de tout
poil ne sont pas « blancs » si l' on
peut user de ce paradoxe. Mai s U
fau t  leur rendre celle justice qu 'ils
surent — c'est af fa i re  d'expérience
— maintenir l' ordre et la discipline
là où ils étaient .La situation désas-
treusement anarchique dans laquelle
est piange maintenant le malheureux
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Congo fera  peut-etr e comprendre a
certains censeurs impénitents ce que
l' amateurisme en tout peut avoir de
dangereux.

Du temps — pa s si lointain ! — de
l'administration belge , il ne f i t , pour
aitisi dire , jamais parler de lui. Ce

Aux cotés de M. Lumumba : M.
Mongi Slim, délégué tunisien à
l'ONU , dont lles proje ts de résolution
établis en collaboration avec son
collègue eingalais ont souvent ren-
contre l'approbation du Conseil de

sécurité.

qui prative que tout n'y allait pas
si mal que ga. Livré à lui-mème ou
plutót à l'agite , sinon à l' agi tateur
Lumumba , on voit ce qu 'il esl deve-
nu en si peu de temps. Un imbroglio
où mème M.  Hammarskjoeld — qui
en a vu d' autres — a complètement
« perdu les pédales ». Car il f a u t  dire
ce qui est : s 'il a eu besoin de la
cai.tion. renouvelée de l 'ONU pour

poursuivre sa tàche , c'est qu 'il se
trouvait dans une situation telle
qu 'un supplément d' autorité alloué
de fagon  spectaculaire lui était indis-
pensable.

En ce qui concerne le general von
Horn , je  n'attrai pas la méchanceté
de prétendre , comme l'autre , que s'il
était bon à quelque chose , il se se-
rait créé une situation dans le civil.
Non ! Cesi aller trop loin. Il semble
bien, toutefois , que cet of f ic ier  sué-
dois se trouve déborde devant l 'am-
pleur  de la situation qu 'il a à do-
miner.
. Quant à M.  Patrice Lumumba , en
voilà un qui a rendu un signalé ser-
vice à M . Moise Tschombé , le nou-
veau et très o f f i c ie l  chef de l'Etat
katangais ! Car , au début , on pou-
vait prendre ce dernier pour un
« guignol » encore qu 'il s 'y connaisse
en matière d 'administrat ion puisqu 'il
esl à la tète de nombreuses a f f a i r e s
de toute importance. Mais l' opposi-
tion qui se manifeste , toujours plus
vaste , à l' endroit de l'homme de
Léopoldville contribue fortement à
fourn i r  au premier dissiden t son vé-
r i table  visage . Celui d' une personna-
lité avisée qu 'on ne dupe pas faci le-
ment . Aujourd 'hui,  de plus en plus ,
l' on se met a prendre au sérieux ce-
lui qu 'on traitait , hier encore , de
marionnette à la solde de celui-ci
ou de celui-là.

De tout ce f a t r a s , que déduire ?
Que pour reconstruire ce qui a été
détruit , que pour conduire et main-
tenir un pays quel qu 'il soit , le bla-
bla-bla , le baratili , U>s bonnes inten-
tions, le sentimentalisme d' avant-
garde et les grande s « balangoire s »
sont plus qu'inutìles : ils sont nuisi-
bles. Cornin e en tout , il y f a u t  une
clwse à la fo is  très simple et très
complexe : da métier. Souhaitons
que l' on trouve les hommes qui en
aient pour sortir le Congo de l 'or-
nière où il s 'est engagé !

D. BERGOZ.

MAIS A PART CA...
(Reuter) — On précise, de source

autor isée, que M. Tschombé a pris
la tìécision de ne pas s'opposer à
l'entrée des troupes des Nations
Unies au Katanga , après qu 'il eut
examiné avec soin le texte de la ré-
solution du Conseil de sécurité et en
a conclu que l'entrée de ces troupes
ne signifierait pas que le gouverne-
ment centrai congolais prendrait le
pouvoir au Katanga. M. Tschombé a
reconnu que la décision du Conseil
de sécurité était satisfaisante, parce
qu'elle laissé au Katanga la possibi-
lité tìe poursuivre la lutte pour son
indépendanee.

justice et l'administration du Katanga
6. — Elle ne s'opposera pas à la ré-

li acte d'accusatimi contre
Powers publié à Moscou
Le procès s'ouvrira le 17 aout. Le Tribunal sera prèside par
M. Borrissoglevsky tandis que le general Roudenko (procureur
general de l'URSS) soutiendra l'accusation comme à Nuremberg

(AFP). — Au moment où l'aete d'accusation à l'encontre du lieutenant Francis Powers est rendu public, on ap-
prend que c'est M. Victor Borissoglevsky, président du collège militaire de la Cour suprème de l'URSS, qui presiderà
le tribunal charge de juger l'aviateur américain le 17 aoùt. On apprend également que ce serait le general Roman
Roudenko, procureur general de l'URSS, qui serait charge de soutenir l'accusation dans ce procès. Le general Rou-
denko, actuellement àgé de 53 ans, occupait la place d'accusateur pour le gouvernement soviétique au procès de Nu-
remberg où il prononcu des réquisitoires les 29 et 30 juillet 1946. Il est procureur general de l'URSS depuis le 30
juin 1953 et, depuis cette date, a occupé le siège d'accusateur public dans plusieurs procès politiques retentissants,
notamment ceux d'Abakoumov et de Baguirov. M. Borissoglevski était juge à la Cour suprème depuis 1955. Il est
devenu président du collège militaire de cette instance en 1957.

L'aete d'accusation contre le pilote
Powers, dont de larges ex traila ont été
rendus publics, à Moscou, par la radio,
l'agence Tass et le journal du soir les
« Izvestia », comprend quelques élé-
ments nouveaux , par rapport à ce qui
avait été dit ou écrit au suje t de la
mission de Powers et de toute l'affaire :

1. Powers a déclaré, d'après l'aete
d'accusation, qu 'en cas de nécessite
(manque de combustible) il pouvait se
poser sur des aérodromes de Finlande
ou de Suède. On sait que jusqu 'à pré-
sent ce sont la Turquie, le Pakistan ,
ainsi que la Norvège (où le pilote de-
vait se poser après sa mission), qui ont
regu tìes notes tìe protestation du gou-
vernement soviétique. Des aérodromes
de secours étaient également prévus en
Iran.

2. Powers, selon l'accusation , a donne
de nombreux renseignements sur son
entrainement aux Etats-Unis, qu'il ef-
fectua , pour des raisons de sécurité,
sous le nom de Palmer.

3. Non seulement, avant son voi du
ler mai , Powers s'était rendu à l'aéro-
drome de Bude, en Norvège, pour re-
connaìtre les lieux, mais, dès 1956, il
avait fait , de fagon systématique , à bord
d'avions U.2 des vols de reconnaissanee
le long tìes frontières soviétiques, de la
Turquie, de l'Iran et de l'Afghanistan.

4. Powers a donne de nombreux ren-
seignements sur les militaires américains
du plus haut rang qui se rendirent suc-
cessivement à la base d'Indjirlik , au
Pakistan , inspecter les services installés

les Américains supposaient que se trou-
vait une base de lancemen t de fusées,
et un autre objectif censé présenter une
importance défehsive exceptionnelle.

6. La fagon dont Powers a décrit le
moment où l'avion a été touche est éga-
lement rapportée. Il est possible que
l'avion n 'ait pas été touche directe-
ment, mais que l'explosion se soit pro-
duite près de l'appareil , lequel aurait
été touche, soit par l'onde de choc, soit
par des éclats. L'avion se trouvait à ce
moment-là à près de 20 000 mètres d'al-
titude, à 40 ou 50 km. au sud ou au
sud-est de Sverdlovsk.

On relève également que l'aete d'ac-
cusation contieni de violentes accusa-
tions contre la « politique agressive »
des Etats-Unis.

MISE EN GARDE AMÉRICAINE
Le porte-parole du Departement

d'Etat, M. Lincoln White, a remis aux
journalistes une déclaration dans la-
quelle ce departement souligne le
fait que Gary Powers, le pilote de
l'avion américain U-2 abattu par les
soviétiques le ler mai dernier en ter-
ritoire soviétique, était «sous le con-
tróie exclusif» des autorités soviéti-
ques depuis 101 jours et que tout ce
qu'il pouvait dire devait ètre jugé
sous cet angle.

M « K » représentera l'URSS à la prochaine
assemblée generale de l'ONU qui examinera
le probleme du dèsarmement laissé en pian

(AFP). — «Ce sera pour moi un grand la faute des Etats-Unis et des autres
honneur de représenter l'URSS à la
prochaine assemblée generale de l'ONU
qui examinera le probleme du dèsar-
mement, a déclaré M. Khrouchtchev
dans une interview accordée à la «Prav-
da».

«Le gouvernement soviétique n'a pas
encore désigné la délégation de l'URSS,
mais il découle des propositions faites
par l'Union soviétique que les déléga-
tions seront conduites par les chefs d'E-
tat ou par les chefs de gouvernement»,
a ajoute le président du Conseil sovié-
tique.

M. Khrouchtchev a déclaré que la
proposition soviétique de porter le pro-
bleme du dèsarmement devant l'assem-
blée generale de l'ONU a été motivée
«par la situation inquiétante créée par

puissances occidentales».
Après avoir affirmé que Ies puissan-

ces occidentales ont nettement montre,
aussi bien au sous-comité sur le dèsar-
mement de Londres qu'au comité des
dix de Genève, qu'elles ne désiraient
pas aboutir à un accord sur le dèsar-
mement, M. Khrouchtchev a déclaré :

G.P.R.A.
«Nous sommes prèts

à reprendre
les négociations»

(AFP). — «Nous sommes prèts à
reprendre les négociations avec le
gouvernement frangais à n'importe
quel moment» à déclaré M. Krim
Belkacem, «ministre des affaires é-
trangères» du GPRA, au cours d'u-
ne interview publiée par le journal
cypriote <<Phos ».

Selon M. Krim Belkacem , la res-
ponsabilité de l'échec des entretiens
de Melun incombe au general de
Gaulle : «Les frangais . a-t-il poursui-
vi , voulaient torcer nos représen-
tants à accepter leurs conditions
sans discussion . Nous avons compris
que, finalement , si nous avions ac-
cepté les demandés de Paris il se se-
rait agi simplement d'une négocia-
tion unilaterale».

Le représentant du GPRA a ajou-
te : «Nous sommes prèts à résou-
dre le probleme par des moyens paci-
fiques , et à mener à cette fin , des né-
gociations loyales et concrètes avec le
gouvernement frangais. Mais nous
continuerons notre lutte et redouble-
rons d'efforts sur le pian militaire
et politique jusqu 'à ce que le désir
d'indépendance de notre peuple soit
reconnu> - .

PENDANT CE TEMPS...
Un communiqué du «Ministère de

rinformation du gouvernement pro-
visoire de la République algérien-
ne annonce que «des instructions ont
été ouvert es par les autorités de la
République algérienne à l'encontre
des ressortissants frangais, membres
du corps expéditionnaire frangais en
Algerie, auteurs de crimes et exac-
tions sur les populations civiles al-
gériennes».

OUI, MAIS...
(Reuter). — Des fonctionnaires ont

déclaré à Washington à propos de
l'intention de M. Khrouchtchev de
diriger la délégation soviétique à
l'assemblée generale des Nations-U-
nies, que l'on ne pourrait empècher
le chef du gouvernement soviétique
à venir en personne à New-York.
Mais il semble toutefois douteux en
raison mème des attaques person-
nelles lancées ces derniers temps par
M. Khrouchtchev au président Eisen-
hower que l'homme d'Etat commu-
niste soit invite à venir à Washing-
ton.

Plusieurs fonctionnaires soupgon-
nent Khrouchtchev de vouloir in-
fluencer la campagne pour les élec-
tions présidentielles aux Etats-Unis.
Celle-ci au moment de l'assemblée
generale de l'ONU battra son plein.

«Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France n'ont utilisé ces pourpar-
lers que pour endormir l'opinion et pour
gagner du temps».

«Nous ne voulons pas servir de tels
buts, a ajoute le président du Conseil
de l'URSS. Nous ne voulons pas contri-
buer à ce que des pourparlers stériles
permettent de poursuivre la course aux
armements et de maintenir le danger
d'une guerre nucléaire».

«Le probleme du dèsarmement peut
ètre examiné dans son ensemble à l'as-
semblée generale de l'ONU, a poursuivi
M. Khrouchtchev. Le gouvernement so-
viétique estimé que la participation à
cet examen des chefs de gouvernement
des pays membres de l'ONU serait Irès
utile» .

Les -rsouverains»
de fraiche date,

ont l'épiiderme sensible
(AFP). — Le chalutier à moteur ita-

lien «Salerai», dont le port d'attaché esl
Mazara del Vallo (sud-ouest de la Sici-
le) a été arraisonné et mitraillé par une
vedette tunisienne.

Le <Salemi» n 'ayant pas tenu comp ie
des sommations de la vedette tunisien-
ne. celle-ci ouvrit le feu de ses mi-
trailleuses et langa des grenades contre
le chalutier. Deux membres de l'équi-
page ont été blessés et le chalutier a
été conduit au port tunisien de Sousse.

Sauvetage à l'Aiguille
du Goùter

(AFP)  — Une caravane de guid es de
Saint-Gervaìs  a quitte , mardi soir , cette
loealité pour gagner le re fuge de l 'Ai-
gui l le  du Goùter , où un alpinis te  alle-
mand. se trouve immobilisé depuis 36
heures par des troubles cardia ques et
respiratoircs.

Le re fuge est situé à 3 817 mètres
d' a l t i tude .  Il  est possible que la cara-
vane n 'ait pas à intervenir. Elle a pas-
se la nuit au « Nid d'Aigle » et ne
poursuivr a son chemin que si le mau-
vais temps continue à interdire l 'ìnter -
vention d' un hélicop tère Alouett e II .




