
LES VACANCIERS DU MAUVAIS TEMPS SUR
LES COLS ENTRAVENT LE TRAFIC COMME
LES FORMALITES DOUANIÈRES ITALIENNES

Le mauvais temps sevit 
sur l'Europe entière. Les
vacanciers de cet été l'au- par F.-GERARD GESSLER
ront subi aussi bien en 
Suisse, qu 'en Allemagne,
qu'en Italie ou en France , sauf ,  peut-ètre sur la Còte d 'Azur et en Espa-
gne d'où me parviennent des messages écrits sous le soleil.

Mais ce mauvais temps n'a pas retenu chez eux des milliers de
touristes, qui sillonnent les routes du Nord au Sud et d'Est en Ouest , à
la recherche d'une oasis reposante , rarement pour séjourner, seulement
pour y passer la nuit d' une étape , car les journées semblent ètre fai tes
pour avaler des kilomètres.

Il ne peut en ètre autrement puisque les routes sont surchargées de
voitures aussi bien en plaine qu'en montagne et qu'elles deviennent
ridiculement insuff isantes au déroulement du trafic.

Il  s u f f i t  de franchir les cols pour
s 'en convaincre. Quelques journaux
de Suisse romande ont mis l'accent
sur ce problème des routes en pre-
nant comme exemple le Simplon.

Mauvais exemple, car cette route
est l'une des meilleures de ces cols
qui ont nom : le Saint-Gothard , la
Furka où des milliers d'automobi-
list.es se heurtent à des d i f f i cu l t é s
autrement j.lws pénibles qu'au Sim-
plon.

Le mouvement circulatoire est
lent , à la Furka comme au St-
Gothard ; il est dangereusement
compromis par des conducteurs
maladroits, imprévoyants ou inca-
pables de douty e-r ou mème de
croiser sur les routes de montagne.

Du Simplon on a' dit que la dona- ¦ Bfe IMB» > .J^ìŜ JE.
ne entravaìt le traf ic  à Gondo. Ce- fc". 'rfjtS , •'- iL-j  ̂ B_H
/ri est faux .  J' y ai I rouvé  das Wt m^m̂  ' '- '̂ ^MmMj m̂
agents  expédi t i f s , qui exécutaient '^^mr9À9\9M*^ 9̂m»^m .¦ f y ^ L W s & I I m m v m
leur mission avec célérilè et en- Les touristes
tregent. se muent en reporters.

Nos douaniers ne méritent pas les reproches que des correspondants
ont cru devoir leur adresser.

Souvent ce sont les automobilistes eux-mèmes qui freinent  le trof ie
en ne tenant pas leurs documents prèts  ; en allant changer de l'argent à
la frontière, etc.

En circulant avec des véhicules qui ne sont pas en ordre , ils sont
les victimes de pannes qui pourraient ètre évitées par un contròie régu-
lier de leurs machines.

M.  Schiess , qui assuré le dépannage « Touring-Secours » a for t  à
fa i r e  avec les negligente, lesquels sont In cause du blocage de la circu-
lation et de la formation de longues colonnes de véhicules immobilisés.

Coté italien on a déplacé le bureau de l'Automobile-Club à Iselle
pour éviter l'arrèt des voitures en masse à Gondo. C'est une améliora-
lion. Les formali tés douanières pourraient ètre allégées par le gouver-
nement italien. .

L'histoire du triangle ne rime à rien si ce n'est qu 'à garnir le Trésor
qui pourrait Vétro d' une autre facon , plus rentable encore.

La vignette pourrai t ètre s implifiée. Il s u f f i t  de rechercher une f o r -
mule pratique et de l' appliquer sans que l' on soit dans l'obligation de
descendre de voiture et de fa ire  le pied de grue devant un guichet.

L'Italie ouvre ses portes aux touristes sans les ouvrir compietemene
C'est regrettable que les autorités italiennes n'envisagent pas les faci l i tés
que tons les pay s  d 'Europe devraient codifier , unifier .

A l'heure ou le tourisme prend une extension formidable ; a l' epoque
du marche commun et de l' entente européenne, il n'est pas indiqué de
maintenir des barrières douanières sous la forme de documents f ron ta-
liers qui alourdissent un contróle ne donnant pas p lus de garanties au
pays  qui les exige qu 'à celui qui s 'en est Ubère.

Le vac-ancier est un heros qui s'ignoro.

Ne serait- i l  pas possible d'arr iver  à une entente  des autor i tés  de
donane et de police sur le pian européen et de créer un document unique
pour les voitures ? Cette vignette européenne servirait de garantie et de
laissez-passer.

Elle pourrait ètre délivrée par  Ics autor i tés  de police de chaque pays .
Les avantages  qui cn découleraient  seraient v ivement  appréciés par

les détenteurs  de véhicules et ne tardcraient  pas à apporter  à la vie éco-
nomique de chaque pay s  une impulsion plus  f o r t e  née d'un tourisme
bien compris , libere de ses dernières e7itraves.

F.-Gérard Gessler.

LE PROCES POWERS-IM EST OUVERT \ M0SC01
L 'URSS veut démasquer les «agresseurs »
deiant l 'opinion publique mondiale

Au Palais des syndicats, à Moscou, le rideau s'est leve hier matin sur le
procès Powers, dans la « salle des Colonnes ». Ce palais fut le théàtre d'autres
procès non moins célèbres : celui de Zinoviev, de Kamenev, de Radek, etc.

Avant mème que le président Borrisoglevsky ait ouvert les débats, la radio
de Moscou confirmait ce que j'écrivais hier, ici mème :

« Powers n'est pas le seul criminel ni le criminel le plus important. Le
vrai criminel, ce sont „ les milieux impérialistes des Etats-Unis, qui inspirent
l'orientation agressive de la politique étrangère de Washington ".

„ Le crime de Powers n'a rien d'unique ni d'exceptionnel ", a poursuivi
le commentateur. „ Il n'est qu'un simple maillon dans la chaine des actes agressifs
que déploient les Etats-Unis pour envenimer la tension internationale et piacer
le monde au seuil de la guerre ".

„ Le procès Powers ", a-t-il conclu, „ jouera un ròle positif en ce sens qu'il
démasquera une fois de plus les agresseurs devant l'opinion publique mondiale,
et démontrera aussi une fois de plus la nécessité d'ètre constamment vigilant à
l'égard des fomcntateurs de guerre ". »

Une très large publicité illustrerà donc Ics « visées agressives » de la
politique américaine.

(Voir notre dernière page) f. -g. g

LES ET/1TS-11IS G/1SPILLENT-IES LEUR RIMESSE
Tel sera le thème centrai de la campagne électorale américaine

M. Kennedy 

LES DÉMOCRATES :
AUGMENTER LES IMPÓTS

POUR L'AMÉLIORATION SOCIALE

Les démocrates disent que oui. Deux
personnages aussi populaires que le
journaliste Walter Lippmann et l'eco-
nomiste John K. Galbraith ont souvent
répété que la société américaine con-
sacre une excessive portion de ses res-
sources à la consommation privée et une
portion insuffisante aux investissements
et services publics : écoles, sante pu-
blique, logements, etc...

Il semble absurde que les automobi-
les aient chaque année un peu plus de
chromes tandis que les constructions
scolaires sont insuffisantes, que le nom-
bre des logements insalubres augmenté
et que les services médicaux soient tous
privés et très chers.

Les démocrates se trouvent dans une
situation qui ne diffère pas essentiel-
lement de celle des travaillistes britan-
niques. Gràce aux mesures du gouver-
nement travailliste, une grande partie
de la classe ouvrière anglaise s'est trans-
formée pour le moins électoralement en
classe moyenne, et vote en faveur des
conservateurs. Gràce aux mesures de
Roosevelt et de Truman , une grande

De notre correspondant

à Washington. — Une ardente polémique

va maintenant .eommencer entre Kennedy

et les prppag^ndistes du parti républi-

cain dirigés par. Mixon. Quei eri sera le

terrain ? -Là situation^ internationale >peut

fournir des thèmes d'actualité mais mème

dans ce cas, la campagne tournera autour

d'un problème qui, depuis déjà un an,

interesse sans doute le grand public amé-

ricain. Chaque parti essaiera de répondre

à la question que beaucoup se posent :

les USA gaspillent-ils leur richesse ?

partie de la classe ouvrière américaine p
peut évoluer dans le mème sens. Les e'

1 démocrates veulent trouver une issue n
à cette situation.

x .Et l'issue est de proposer une nouvel- c<
16 le distribution, non de la richesse — r .
'" comme le feraient les socialistes — mais .
"¦ de son usage. Ils croient que cela peut li
'" impressionner la masse des électeurs et '-e
'" donner la victoire aux candidats dèmo- ""
16 crates. «

Ce qu ils proposenl, concretement,
c'est d'augmenter les impóts pour que
le public ait moins d'argent ainsi obte-
nu par l'Etat à la construction d'écoles,
d'hòpitaux , à l'assistance aux vieillards,
à la construction d'habitations bon mar-
che, etc... et aussi au renforcement de
la défense nationale.

LES RÉPUBLICAINS :
RÉDUIRE LE SECTEUR PUBLIC

Par contre, les républicains, soutien-
nent qu 'une augmentation des impóts
aurait pour conséquenee un retard dans
l'accroissement de l'economie américai-
ne. Ils estiment que si l'on veut éviter
cela , il est indispensable que le secteur

M. Nixon

prive des dépenses continue à s'étendre
et que le secteur public diminue. Com-
ment y parvenir ?

Certains sont tout simplement pour la
continuation de la politique actuelle des
réductions des dépenses, tandis que
d'autres (entre autres Nixon) sont par-
tisans d'augmenter les dépenses du sec-
teur public sur certains points (loge-
ments, écoles. hópitaux, etc.) mais sans
taxer davantage le contribuable. Com-
ment réaliser ce miracle ? D'un coté en
supprimant les subventions aux agri-
culteurs — que tout le monde estime
exagérées — et de l'autre en utilisant
les rentrées supplémentaires que l'Etat
obtiendra par suite de l'augmentation
du revenu national.

Comme on le voit , sauf pour un grou-
pe de républicains, que nous pourrions
qualifier de démodés, la coi'ncidence est
presque generale quant à l'augmenta-
tion des dépenses pour le bien de l'hom-
me de la rue. Malgré l'importance des
budgets américains, les écoles de ses
enfants, le logement de sa famille, l'as-
sistance medicale ne sont pas satisfai-
sants. Chaque parti tenterà davantage
d'exploiter ces thèmes qui pénètrent
chaque jour plus intensément dans la
conscience du citoyen des USA pour sa
campagne électorale.

Les républicains proposeront de sa-
tisfa ire ces besoins sans créer de nou-
veaux impóts. Les démocrates propose-
ront de créer de nouveaux impóts, avec
le mème objectif.

QUI VAINCRA ?

Si l'électeur considère seulement son
intérèt immédiat, il voterà pour les pre-
miers. S'il congoit les problèmes du mo-
ment comme des problèmes à longue
portée. il voterà pour les seconds.

Mais il est sur que la campagne pour
les électicns présidentielles tournera
autour de ces questions, qui , pour un
électeur européen , paraitraient arides
et froides , mais qui , pour l'électeur amé-
ricain, sont passionnantes, car elles
constituent la forme que prennent pour
lui , la politique et les problèmes d'idéo-
logie.

Victor Alba.

Depose par le coup d'Etat, le gouvernement
loyal pro-occidental du Laos, par pamphlets,
annoncé l'attaque prochaine de la cité

(Reuter). — Le gouvernement pro-occidental du Laos, depose lors du coup
d'Etat, a envoyé une «armée d'avions C-47 sur la capitale , qui ont lance des
feuillcs volantes ar .noncant  que les forces loyales marcheraient sous peu sur la
cité. Ces pamphlets, signés du general Phoumi Nosavan, ancien ministre de la
défense, précisent que les forces de la résistance dans le Laos meridional com-
p'rennent les commandants des troupes parachutées et de quatre régions mili-
taires. La tension monte à Vientinae, où des sentinelles armées ont été placées
aù quartier general des Nations-Unies et au bureau d'assistance militaire des
Etats-Unis.
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bus VW
9 places, modèle 1959,
20 000 km., état de neuf ,
Radio.

Tel. (027) 2 22 83 heu-
res des repas.

On cherche pour café-
restaurant à Sion

sommelière
connaissant les deux
services. Pour rempla-
cement 2 jours par se-
maine.

Téléphone (027) 2 43 82.

Nous cherchons de sui-
te, une gentille

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants (1 '/.• et 4 ans) et
aider au ménage, ainsi
que, pour le ler dé-
cembre, une

personne
capable pour tenir le
menage.

Tél. (heures magasin) :
(026) 7 14 46, Boucherie
Moret , Verbier (VS).

Splendides occasions

Lancia B 12
modèles 1955 et 1956
voitures impeccables
et particulièrement

soignées.
Reprise éventuelle.

CITY-GARAGE S.A.
Refondini & Cie
Concessionnaire

LANCIA
Grand-Chène
Montbenon

Tél. (021) 23 15 66
LAUSANNE
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C'est la boisson d'été par
excellence que vous trou-
vez

t o u s  l e s  j o u r s
e t  p l u s  f r a i s

.aux Laiteries Réunies Sion-
Bramois, rue Denf-Blanche,
et ses succursales : Grand-
Pont - Tourbillon - Ouest.

H emballage pratique K

 ̂
B E R L I N  GO 

É

JBÉaBBBÉBÉlBÉ V_ -

IMPRIIUERIE i • • r c c c \ n. n
GESSLER S A . - SION I m p r i m e r l e  G E S S L t R

> <J

monteurs ._ ,  .
en téléphone

spécialistes

monteurs
i i

électr iciens

sont demandés par TÉLÉPHONIE S. A., avenue de la Gare 50,
Lausanne. Places stables.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone au
No (021) 23 86 86.

Nash-Rambler
Station-wagon.

Téléphone (027) 5 27 30

Egare le ler aout , re
gion Verbier ,

chien Coolie
couleur noire, blanc-
feu.
Avisez contre forte ré-
compense M. Valloton
Verbier.
Téléphone (026) 7 14 54

(021) 23 67 35

On cherche à Sion

appartement
2 a 3 pieces, merne sans
confort.
Offres écrites détaillées ólninno loc r.io_ a<3iiv
sous chiffre P 20892 S, fcMUigntJ IGÒ OlòCaUX
à Publicitas , Sion.

Dr. R. Maag S A  Dielsdorf-Zunch

Grand Tir d'inauguration
du STAND de WILER

dans le Lotschental

6 cibles - route et pare pour autos

On cherche à Sion pour
le ler octobre

appartement
de 2 a 3 pieces, tout
confort.

Ecrire sous chiffre
P 20887 S a Publicitas ,
Sion.



Le championnai suisse de Ligue
Nationale détiuie dimanche

Miracle estivai : vous quittez des en-
traìneurs désabusés et des joueurs es-
soufflés au mois de juin pour retrouver
tout votre petit monde pétillant d'en-
thousiasme à la mi-aoùt. L'espoir fait
vivre, dit-on. Il en faut pour disputer
le « hard-labour » du championnat de
Ligue nationale. Naturellement, si vous
ètes Bernois, l'espoir cède rapidement
la place aux certitudes triomphantes.
Mais voilà, 28 équipes disputent les
deux compétitions A et B, dont 27 ne
s'appellent pas Young Boys...

Les Young-Boys remporteron

UN PRONOSTIC FACILE

Sous la houlette de l'autorità'ire Al-
bert Sing — les mauvaises langues chu-
chotent qu'il se prend pour Napoléon
— les Young Boys ont conquis consécu-
tivement quatre titres de champions
suisses, non sans se permettre encore
le luxe de briller épisodiquement en
Coupé d'Europe. Certes, les Bigler,
Meier, Wechselberger et autres Eich
comptent une année de plus. On ne voit
pourtant pas pourquoi la situation
changerait et surtout pourquoi les Ber-
nois ne seraient pas une fois encore les
favoris No 1 du championnat. Durant
l'inter-saison , ils n 'ont pratiquement
pas modifié leur formation : ils ont cè-
de Allenbach (un bon réserviste) au FC
Berne et accueilli un jeune talent, le
Sédunois Morisod, qui pourra répondre
présent en compagnie du Fribourgeois
Ansermet, du Genevois Joye et du Tes-
sinois Ghilard i lorsque la « vieille gar-
de » sentirà la fatigue.

Comme un peu partout ailleurs, la
période des transferts n 'a rien révélé
de bien sengationi^el, • le-,pronostic est
facij e : ìes' SS B. Ont» toui.es les chances
de s'adjuger leur cinquième litre suc-
cessif !

LES BERNOIS
PRIS A LEUR PROPRE JEU ?

Reste à savoir quelles sont les équi-
pes qui sont suseeptibles d'inquiéter les
inamovibles champions et , éventuelle-
ment , de les arrèter en si bon chemin.
Le FC Zurich s'impose ici incontestable-
ment comme le candidat le plus sé-
rieux : k l'image des Bernois, les Zu-
richois possèdent un ensemble homo-
gène qui ignore les inutiles fioritures.
C'est donc à leur propre jeu que les
gens des bords de la Limmat entendent
prendre ceux des bords de l'Aar. Pour

ce faire, ils ont engagé deux Allemands.
Tout d'abord Georg Wurzer, ex-entraì-
neur du VfB Stuttgart, qui , espérons-le,
libererà leur ligne d'attaque des lour-
des consignes défensives données par
Barras. Ensuite l'international (du VfB
Stuttgart également) Waldner qui vien-
dra encore sensiblement renforcer une
ligne d'attaque déjà très percutante
sans lui. Schley et Reutlinger seront en-
core les piliers de la défense où pour-
ront ètre incorporés, en attendant le
retour de Maegerli, toujours blessé, le

¦ils une nouvelle fois le titre ?

jeune Stierli (ex-Zoug) et Muller (ex-
Chiasso). Avec l'étonnant Wùthrich dans
son ròle « d'homme à tout faire », le
F.C.Z. se pose incontestablement en
rivai No 1 des Young Boys.

TROIS ROMANDS
UN PEU INCONSTANTS

Trois autres « outsiders » possibles
viennent de Romandie. On citerà tout
d'abord le FC La Chaux-de-Fonds, dont
la ligne d'attaque. renforcée par l'ex-
Carougeois Bertschy et surtout par le
Bàlois Frigerio (si son transfert est en-
tériné par l'ASF) peut faire des mer-
veilles. Mais c'est leur défense qui peut
jouer un mauvais tour aux Chaux-de-
Fonniers, car Kernen a bien perdu de
sa mobilile et Sommerlatt risque d'a-
voir des difficultés pour trouver les suc-
cesseurs de Chatelain (Lausanne) et de
Laydevant (Vevey). On trouve ensuite
le Servette, dont les seules acquisitions
ont été deux « poids piume » : le Valai-
san Georgy et le Carougeois Bosson. Ces
deux gargons sont le gage d'un jol i spec-
tacle mais ne pourront guère remédier
Su manque d'efficacité de la ligne &£&£
feique genevoise. En troisième posititSm,
Ón mentionnera le F.C. Bienne, quf Va
repris Ics mémes, en y ajoutant le Càn-
tonalien Facchinetti, pour tenter de ré-
éditcr son exceliente dernière saison.
Au départ, ces trois équipes possèdent
indiscutablement une 'chance. On doute
cependant qu 'elles puissent faire preu-
ve d'une constance suffisante pour jouer
autre chose que le róle de trouble-fète.

... ET LES AUTRES

L'inronnue de ce championnat pour-
rait bien ètre le Lausanne-Sports, qui
a profondément modifié ses cadres, sur- [
tout en défense, avec le Lyonnais Beet- I
schen dans les buts, le Neuchatelois Tac-

chella et les Yverdonnois Kehl et Bor-
noz au demi. Mais comme pour le Ser-
vette, c'eSt la ligne d'attaque qui ris-
que de décevoir car, malgré la présen-
ce du nouvel entraìneur Chatelain sur
la touche et de son fils sur le terrain ,
ce compartiment manquera de «punch»,
Hosp étant toujou rs blessé et l'Alle-
mand Kuhnert (déjà touche à l'entraì-
nement) ne s'étant pas révélé comme
le meneur qu'on attendait.

On peut difficilement attendre des
étincelles des deux nouveaux promus
Fribourg (quii a retrouvé Vonlantìen) et
Young Fellows. Le retour des Grass-
hoppers parmi l'elite du football suisse
ne semble pas non plus pour aujour-
d'hui et , comme pour Bàie, Granges,
Chiasso, Lucerne et Winterthour, on ne
peut guère prévoir pour les Zurichois
qu 'une carrière honorable dans le mi-
lieu du classement !

EN LIGUE NATIONALE B :
LUGANO, U.G.S.

ET POURQUOI PAS MARTIGNY ?

La Ligue nationale B va changer d'air.
Après un arrèt de six ans, elle va en
effet reprendre le chemin du Tessin, ce
qui est une bonne affaire en ce qui
concerne le climat mais une moins bon-
ne quand on pense aux matches à ga-
gner. Avec son tandem de Danois Per-
dersen (entraìneur) - Poulsen (avant-
centre) et le percutant Gottardi , Luga-
no parait d'ailleurs prèt à resister aux
plus violents assauts, mème une fois
passe le Gothard. La situation n'en est
pas moins beaucoup moins limpide qu 'en
sèrie supérieure. Avec Lugano, une se-
conde équipe sort cependant légèrement
du lot : U.G.S., qui a certes perdu von
Burg (retourné aux Grasshoppers) et
Gasser (Sion) mais .qui a retrouvé deux
anciens juniors , Baertschi (Vevey) et
René Mauron (Servette). Le premier
match des Ugéistes sera toutefois diffi-
cile (ils recevront Aarau) car tant leur
demi-centre Prod'hom que ledit Mau-
ron resteront sur la touche, victimes
d'un dimanche de suspension écopé la
saison dernière.

Avec sa « légion étrangère » de Gene-
vois et de Vaudois, Martigny dont on
remarqué surtout la solidité, pourra
aussi prétendre jouer un ròle dans une
compétition où les grands favoris font
défaut et où il suffit de bien peu de
choses pour s'imposer. . _ r

Il est difficile de trouver d'aujres
candidats à la promotiojt <- '«JanS ; Stette*.,
bouteille à encre qu 'esf la Liglie? nà- ¦
tionale B : il est toutefois eripóre posr
sible de nommer Vevey (qui s'est bien
renforcé en défense aux dépens de sa
ligne d'attaque), Cantonal (avec les frè-
res Raboud ex-Granges) et Yverdon
(sous la nouvelle direction du Suédois
Egon Jonsson). Sion, en revanche, ne
parait pas encore mur pour la L.N. A
(Séchehaye aura de la peine à faire un
tout d'éléments souvent disparates et
en particulier du tandem Anker-Moret,
deux hommes dont le style est identi-
que), de mème que Schaffhouse, Nord-
stern et Bruhl. Par contre, une petite
surprise ne serait pas impossible de
la part tì'es Bernois (Thoune surtout et
Berne).

En Suisse : Interdit aux moins de seize ans
(Si). — On sait qu'actuellement, il

faut ètre jeune, et mème très jeune,
pour briller en natation. Depuis Ics
Jeux de Melbourne, où ils se sont brus-
quement hissés au premier pian mon-
dial , Ics Australiens en ont fait la
preuve flagrante : leurs plus beaux
champions, tels le frère et la sceur
Konrads , n'avaient pas dépasse quinze
ans lorsqu'ils ont mis à mal la plu-
part des records du monde de nage
libre.

On sait également que la Suisse n'a
j amais particulièrement brille dans le
concert de la natation mondiale. Elle
n'en possedè pas moins elle aussi son
«enfant prodigo» qui , sans toutefois
pouvoir prétendre encore rivaliscr avec
ceux d'Australie, des Etats-Unis et de
Ifollande, n'en domine pas moins très
nettement la situation sur le pian na-
tional. Il s'agit de la Zuricoisc Karin
Mailer , que ses 14 ans n'ont pas em-
pèchée d'ètre detentrice de tous Ics re-
cords suisses de nage libre. Dimanche
au cours des championnats nationaux,
elle s'est encore payé lc luxe de s'ad-
juger... six litres nationaux (100, 200,
400 m. nage libre ct Ics relais) ct de
patire trois records suisses en l'espace
de 24 heures (100, 200 ct 400 m. nage

libre).
Où l'affaire devient tragique, c'est

que laditc Karin Miillcr n'a pas été
retenue pour les Jeux de Rome, sous
prélexte qu 'elle n'avait pas réalisé les
minima olympiques. Lorsqu'clle avait
établi sa sélection, la Fédération suis-
se de natation avait pourtant annoncé
qu 'elle cntendait donner leur chance
aux jeunes ! Le comble, c'est que cette
fédération vient de demander au Co-
mité olympique suisse de lui accorder
une place supplémentaire dans la dé-
legation. Chacun pensait que celle pla-
ce serait réscrvée à Karin. Et bien non.
On cn a tout simplement fait cadeau
au Zuricois Wildhaber, dont nous ne
dénions pas les qualités mais qui n'a
pas plus de chances de briller que I'é-
colière des bords de la Limmat... et qui
est àgé de 30 ans !

Nous sommes persuade que d'ici une
année ou deux, on se demanderà dans
Ics hauts lieux de la natation helvéti-
que, pourquoi une gamine aussi douée
que Karin Muller a renoncé à I'en-
trainement si difficile de son sport de
prédilection et pourquoi elle a aban-
donné la piscine pour le dancing ! Après
un «coup pareil», une telle attitude se-
rait pourtant compréhensible.

Et dans quatre ans a Tokio, les di-
rigeant de notre fédération se féli-
citcront, comme ils l'ont toujours fait ,
de la quatorzième place remportée aux
Jeux par notre meilleure spécialiste de
la nage libre , qui , clic, aura l'expé-
rience...

Copyrig ht opere m u n d i  K.F.S
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En water-polo. les positions se preciserò
Ligue nationale : Zurich , - Limmat

4-5 (1-3); Genève - Neuehàtel 5-6 (3-2);
rencontre jouée à Lausanne-Montchoisi
en raison de l'eau froide à Genève et
toujours pas de piscine !

Première ligue : CN Lausanne - Ve-
vey-Natation 5-3 (4-1) surprise ; Mon-
they - Martigny 9-6 (2-5); Bienne - CN
Lausanne 6-3 (0-0). Le protei depose
par Vevey à l'issue de la rencontre
Bienne - Vevey (5-3) a été repoussé.
Le résultat est donc homologué tei qu'il
a été acquis dans l'eau.

Deuxième ligue, groupe I : Genève
II - Nyon I, renvoyé ; Sion I - Léman-
Natation II 3-0, match donne gagné.

Deuxième ligue, groupe II : Bienne
II - CN Lausanne II 5-5 (4-1) ; Neu-
ehàtel II - Vevey Ila 3-0, forfait ; CN
Lausanne II - Vevey Ila 4-5 (0-3).

Troisième ligue : Monthey II - Marti-
gny II 3-10 (1-3).

Classements officiels a ce jour
LIGUE NATIONALE

1. SV Limmat I 11 11 0 0 70-16 22
2. SK Horgen I 10 6 2 2 50-21 14
3. SC Zurich I 9 5 1 3  51-28 11
4. PC Genève I 10 5 0 5  39-38 10
5. SK Bàie I 10 4 1 5 43-37 9
6. RF Neuehàtel 11 2 0 9 27-83 4
7. Léman-Nat. P 9 0 0 9 .16-73 0

PREMIERE LIGUE - Groupe romand
1. SB Bienne I 5 5 0 0 42-17 10
2. CN Lausanne I 8 5 0 3 57-30 10
3. Vevey-Nat. I 6 4 0 2 46-19 8
4. CN Monthey I 6 2 0 4 23-62 4
5. Martigny-Nat. I 7 0 0 7 25-65 0

DEUXIÈME LI&UE f proupe I
1. Vevey-Nat. II b 4 3 10  3 8- 9 7
2. Genève II 4 2 11 35-24 5
3. CN Nyon I 3 2 0 1 17-11 4
4. CN Sion I 4 1 2  1 25-24 4
5. Léman-Natation II 5 0 0 5 5-52 0

DEUXIÈME LIGUE Groupe II
1. Vevey-Nat. Ila 5 4 0 1 35-19 8
2. CN Lausanne II. 5 2 12  23-28 5
3. RF Neuehàtel II 4 2 0 2 21-25 4
4. SB Bienne II 4 0  1 3  15-22 1

TROISIÈME LIGUE
1. Yverdon CN I 6 6 0 0 50-20 12
2. Montreux-Nat. I 6 4 0 2 48-19 8
3. Martigny-Nat. II 5 3 0 2 42-38 6
4. CN Monthey II 6 1 0  5 26-55 2
5. CN Sierre I 5 0 0 5 10-44 0

DEVAUD BAT UN RECORD
ROMAND

Records romands améliorés au cours
des championnats suisses 1960, joutes
nationales qui ont vu quatre titres ètre
attribués à notre région gràce aux per-
formances des Neuchatelois Eric Witt-
mann , Serge et Yves Filler :

100 m. crawl fém. : Josette Ingold,
La Chaux-de-Fonds, 1' 18" 3.

200 m. crawl fém. : Josette Ingold ,
La Chaux-de-Fonds, 2' 57"2.

400 m. crawl fém. : Josette Ingold ,
La Chaux-de-Fonds, 6' 15"5.
1500 m. crawl mase. : Serge Filler, Neu-
ehàtel, 20' 36"3.

200 m. dos mase. : J.-Cl. Devaud,
Sion, 3'14"8.

200 m. brasse mase. : Eric Wittmann,
Neuehàtel, 2' 49"6.

Michellod franchit 3 m. 62 au saut à la perche

Lors d'un meeting d'athlétisme juniors organise à Vevey, le jeune Montheysan
a réussi une performance de très grande valfe'uir 'en franchissant 3 m. 62 au saut

à la perche, établissant du mème coup un nouveau record valaisan- Le magniifii-
que saut de Michellod consti'bue la hui'bième performance sui_.se de la saison et

le meilleur saut d'un junior. Gràce à ce bond , Michellod sera vraisemblablement
sélectiomn'é avec l'equipe suisse juniors, qui aff ronterà le 11 'septembre l'Allema-
gne. (Photo Schmid).

illlllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Vous deici aussi le savoir
DÉFAITE SUISSE

Au Tournoi préolympique de Bo-
logne, en match comptant pour la
poule B, la Pologne a battu la Suis-
se par 88-45 (32-18).

COMBAT ACHARNE

A Tucson (Arizona), l 'Américain
don Jordan , ancien champion du
monde des poids welters de boxe,
a battu de justesse son compatrio-
te Julian Valdez aux points en dix
rounds.

DÉFAITE D'ELLIOTT

Les athlètes australiens ont dis-
pute, à Sydney, une réunion préo-
lympique. Le grand espoir pour les
Jeux , Herbert Elliott , a pris part au._ _ ._..v , ...._ __.._ .  _-,__ -. ..... *...._ — ,  En match international à Leipzig,

ll..»! .l!!lll!IIIIIIIlllllllll!IIIIlll. lffl à battu l'Allemagne de l'Est
= par 1-0 (mi-temps 0-0) devant 60 000
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800 m., ou il a du s ìnchner devant
son compatriote Blue. Une surprise
a également marque le 150Q m., Mer-
vy Lincoln devant se contenter de
la troisième place.

4 SUISSES AUX NATIONS

Quatre coureurs suisses ont con-
firmé leur participation au Grand
Prix des Nations contre la montre,
à Paris. Il s'agit de Willy Trepp,
René Strehler, Rolf Graf et Alcide
Vaucher. Ce dernier participera en
outre à une seconde épreuve contre
la montre, Manche - Océa n , qui au-
ra lieu le 28 aoùt.

VICTOIRE DE L'U.R.S.S.

j fspectateurs. Le seul but de la ren- §|
geontre a été marque par l'avant- I
pcentre Ponedelnik à la 74e minute. [

jj -k Match amicai à Sarrebruck : sé- =
g lection Sarroise - équipe nationale [
y de Pologne, 2-0 (1-0).

THOUNE EST FORT

g Matches amicaux en Suisse : Koe-
jj niz-Laengasse combine - Young
jgBoys, 2-8 ; Thoune - La Chaux-dc-
HFonds, 2-1 ; Soleure - Bienne, 2-3 ;
gFC Zurich - Espanol Barcelone, 3-3 !S
g(2-l> ; Servette - Racing Paris, 0-1 1
.|j<0-0) ; Le Lode - Cantonal, 1-9 (0-4). i
'Aat-nHi-ffiim
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PLANTS SELECTIONNES DE FRAISIERS
var. Mme Moutót

(multiplication contròlée et reconnue par les Stations fédérales et
cantonales qui délivrent une attestation de qualité)

Disponibles en septembre-octobre.
Prix Fr. 7,— le cent (100 et moins Fr. 8,— le cent)

Port et emballage à la charge du destinataire.

S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants sélectionnés,
Chàteauneuf (VS)

stagne de rédaction
Jeune homme ou jeune fi'lle de plus de 20 ans f

est demandé(e) à la Rédaction de la «Feuille d'Avis du Valais» 2

Connaissance sérieuse du francais et de l'allemand «

indispensable. a

Faire offres par écrit à : •

Rédaction de la «Feuille d'Avis du Valais», Case postale, Sion, f

Joindre photo au curriculum vitae détaillé. «

Discrétion assurée. a
:

¦•••••••••••••• «•••••••••••••••••••••••••••••••••• *
Magasin d alimentation
cherche

v̂vvvvvy>wvvvvvvv>wonr»vv>nr¥vvv»vvvv
¦ <

Tout pour la Musique
> «

G. BALET
SION :

I Rue St-Théodule — 0 212 07 '<
> <
> 4

Création de parcs et
Dirren Frères î̂ -.̂ ^frbres fruitiers - Projets-
Martigny - £5 6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - RosierE

LA CAISSE DE COMPENSATION AVS
HOTELA A MONTREUX , cherche

une
secrétaire dactylographe
depuis le ler octobre/ler novembre 1960
ou dès une date à convenir. Poste stable
avec avantages sociaux étendus.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire.

tapissier -decorateur
au courant de tous travaux de ville et
pose d'installations de rideaux et tapis.
Travail très intéressant pour ouvrier qua-
lifie. Début de l'engagement : de suite.

Offres écrites sous chiffre P 10865 S à
Publicita s, Sion.

: Manceuvre
est demande par entreprise de la place.
Conditions : permis de conduire voiture et
poids lourd s, domicile Sion , place stable,
entrée tout de suite.

Faire offre par écrit sous chiffre P 10893 S
à Publicitas, Sion .

vendeuse
tjualifiée. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 10889 S à Publicitas,
Sion. .

Jeune homme
16 ans, libere des éco-
les, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
P 10888 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

plants
fraisiers

Mme Moutòt , Fr. 4,—
le cent , sélection 59,
chéz Martin Vuignier,
Champlan. Tél. (027)
2 43 28.

A vendre

Mercédès
180, benzine, mod. 195.6,
parfait état.
Tél. 2 36 46.

A LOUER , à quelques
km. de Sion ,

villa
libre dès le ler nov.
1960.

Faire offre sous chif-
fre P 10892 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre

Dauphine 59
Dauphine 56
Citroen 2 CV, 57

à échanger contre VW
1957 et 1958. Toutes
ces voitures sont im-
peccables.
Tél. (027) 4 22 80.

Plantons de
framboisiers

à vendre.
S'adr. aù tél. 2 22 83.

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !
Le véritable remontant :
le C a m o m i n t  !
C'est quand on travaille aux champs et en pleine
chaleur qu'on a vraiment besoin d'un remontant.
Mais lequel ? Pas question d'une boisson qui coupé
les jambes ! De là , le succès de Camomint (vérita-
ble condense de menthe + camomille) contre les
malaises, les défaillances dues au soleil , les cram-
pes d'estomac et la colique. De mème le soir, con-
tre les palpitations et les vertiges : 30 gouttes de
Camomint dans un peu d'eau ou sur un morceau
de sucre soulagent instantanément et vous aident
à mieux dormir.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon familial : Fr. 4.—.
Pharmacie Golliez, à Morat.
Le Camomint, quel rafraichissement merveilleux
et quel soulagement immédiat !

Entreprise Granges-Gatti, Martigny-Ville
pierres artificielles et moulages divers
cherche pour de suite

3 cimentiers
3 tailleurs de pierre
1 charpent.er

(ou évent. 1 menuisier )
Téléphone (026) 6 00 55.

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS,
à Neuehàtel

cherche pour entrée immediate
ou à convenir

sommelière
Ecrire ou se présenter.

On demande une

sommelière ,
Entrée ler septèihbré'
ou à convenir.

S'adresser à l'Hotel de
la Gare, à Charrat , tél.
6 30 98.

On cherche

fille
de cuisine

congés réguliers. En-
trée à convenir.
Téléphone (027) 2 15 26.

Café de l'Union cher-
che

sommelière
connaissant les deux
services.
Téléphone (027) 2 15 26.

A louer à Bramois un

appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bain.

Téléphone (027) 2 39 39.

A vendre a Glarey
(Sierre)

maison
d'habitation , 4 pièces
et garage. Fr. 25 000,—.
Facilite de paiement.
Ecrire sous chiffre 839
au bureau du journa l.

On cherche

sommelière
Entrée de suite.
S'adr. tél. 5 12 92, Sier-
re.

N'atlendez pai i la

dernière minute pour

apporter voi annonces

ardins
lumen*

•__.<• •

2 400 m2 ; 1 350 m2 ; et
980 m2. Prix intéres-
sants.
S'adresser à Chevrier
Emmanuel, tél. 2 49 71.

A vendre, cause chan
gement d'activité, ré
gion Saillon-Leytron

vignoble
a cepages blancs
grande surface, avec
ou sans logement, à
port de route ; belle ré-
colte.

Ecrire sous chiffre
P 20893 S à Publicitas ,
Sion.

Hotel de la Poste, Sier-
re, cherche

sommelière
expérimentée. Frangais
et allemand. Entrée dé-
but septembre, ainsi
qu'un

GARCON DE MAISON
Entrée le 25 aoùt.

Tél. (027) 5 10 03.

Café de la Place, Ful-
ly, engagé pour entrée
immediate une bonne

sommelière
avec gages intéressants
Debutante acceptée.

Adresser offres à Ro-
bert Taramarcaz, Ful-
ly. Tél. (026) 6 30 32.

Chauffeurs
pour poids lourds Sau-
rer trouveraien t place
stable.
S'adresser au tél. (027)
4 14 87.

voiture VW
de luxe, 1958, toit ou-
vrant , porte-bagages,
phare brouillard, cli-
gnoteur, très bon état.
Lucien Torrent, Gróne
Tél. (027) 4 21 22.

délai pour la
ai remise des \\\\\m

annonces

2 colonnes et plus :
la veille, à 10 h. 30

Autres insertìons :
la veille, à 12 h.

m

Annonces du lundi :
le samedi, à 8 h. 30

Les annonces qui nous par-
viendront après ces délais
seront reportées au nume-
ro suivant

? 
_ _.

Publicitas S. A. Sion

Feuille d'Avis du Valais

Attention !
L'acheteur de la lOOOe VESPA
(en magasin)

bénéficiera d'un rabais
de Fr. 100.—

Hàtez-vous !
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Une classe supérieure

jg Wil|ys monteurs-
IL _ ...„., électriciens

A vendre Electricité S.A., Marti
gny, demapde,

moteur Hurricane. re- v',v,* , ,  I V I U 1 I U
visé, modèle de luxe.

qualifiés. Entrée im
Lucien Torrent, Gróne. mediate ou date à con
Tél. (027) 4 21 22. venir.



Une io u r n e e e n te» i* r e h e I ve t i q u e
Enfant écrasé

Un employé des postes
puni

M. Arnold Huggler
termine le monument

pour l'usine de Grimsel

Hans Reinhart
a 80 ans

(Ag.). — Mardi , un paysan de Mueh-
ledorf quittait un champ avec son trac-
teur tirant deux chars. Sur le premier
avait pris place le petit Andreas De-
rendinger, àgé de dix ans. Il fut ac-
croché par les branches d'un arbre et
jeté à bas du char. Il passa alors sous
les roues de la seconde remorque et
fut tue sur le coup.

(Ag.). — Le Tribunal cantonal zuri-
cois a condamné à un an de prison avec
sursis pendant quatre ans un . ancien
employé des postes, àgé de 21 ans, re-
connu eoupable de vols répétés repré-
sentant un montant total de 26,900 fr.
et de violations répétées du secret pos-
tai. L'accuse avait volé plusieurs let-
tres chargées étrangères, dont l'une
contenait 900 couronnes norvégiennes
et une autre un chèque américain de
21,500 fr. L'argent ainsi soustrait fut
utilisé à des fins personnels. .L'employé
indélicat a affirme pour sa défense
que son ménage était alors dans une
pénible situation financière.

Malfarteli rs
sous les verrous

(Ag.). — La police lucernoise a mis
la main sur les auteurs de deux agres-
sions commises à Horw dans la nuit
du 14 au 15 aoùt. Il s'agit de deux ou-
vriers àgés de 21 et 24 ans, habitant la
loealité. Ils avaient d'abord attaque un
eheminot de 69 ans, qui, assis sur un
banc, bourrait paisiblement sa pipe.
Liayant Irappé jusqu'à ce qu 'il perde
connaissance, ils lui avaient tìérobé son
porte-monnaie contenant 130 fr. Plus
tard , ils fra ppèrent un manceuvre de 58
ans qui perdit aussi connaissance. Es
priirent la fuite sans le dépouiller de
son argent.

Rural en fiammes
(Ag.). — Mardi après-midi , la ferme

de M. Robert Mueller, à Obermumpf ,
dans le Frickta l, a été détruite par un
incendie. Le bétail , le chédail et le mo-
bilier ont pu ètre sauvés, mais les ré-
coltes sont anéanties. Le rural et la
maison d'habitation ont été ravagés
jusqu'aux fondations. Les deux bàti-
ments étaient assurés pour 77,000 Ir.
On pense que le sinistre a été provo-
qué par un garconnet de trois ans.

Condamnation
d'un employé

(Ag.). — Le tribunal de district de
St-Gall a condamné un employé de
commerce de 40 ans, reconnu eoupable
tì'escroquerie et d'abus de 'confiance, à
18 mois de prison et aux frais de ila
cause. L'accuse, qui travaillait dans la
mème entreprise depuis vingt ans et
recevait un bon salaire, avait commen-
ce ses actes délictueux en 1950. Pen-
dant près de dix ans, il réussit à ven-
dre des marchandises à des prix réduits
et à garder pour lui l'argent ainsi ob-
tenu. Il commit ainsi 67 escroqueries
et abus de confiance représentant une
somme totale de 33.000 francs.

Remise
de lettres de créance

(Ag.). — M. Timothy Joseph Horan
a été regu en audience au Palais fe-
dera i par le conseiller federai Paul
Chaudet , chef du Département mili-
taire, et M. Hans-Peter Tschudi, chef
du Département de l'intérieur, pour la
remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil federai comme envoyé ex-
traordinaire plénipotentiaire d'Irlpnde
<3n -Suisjse. \ .¦,•-, <. ... ,.«S ! ,A?U £ - H \) 1 ,j S >J .
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(Ag.). — L scrivani Hans Reinhart
celebrerà jeudi , dans sa ville natale de
"Winterthour , son 80me anniversaire. On
lui doit notamment de nombreuses tra-
dùctions et entré autres « L'histoire
du soldat », de C.-F. Ramuz.

L'oleoduc
Génes - Allemagne

passera par le Tessin
(Ag.). — Le Conseil d'Etat tessinois

a approuvé la convention signée entre
le canton du Tessin et une société
italienne ayant son siège à Milan rela-
tive à l'oleoduc Génes - Allemagne oc-
cidentale.

Cette convention avait été signées
vendredi passe au San Bernardino au
cours d'une réunion à laquelle partici-
pèrent les dirigeants de l'ENI (Société
nationale italienne des hydrocarbures)
et les représentants du Tessin , des Gri-
sons, du Liechtenstein, de l'Autriché
et de lìAllemagne federale.

Le futur oléoduc entrerà en Suisse
à Ponte-Tresa , puis du Tessin , passera
aux Grisons par la vallèe de la Me-
soleina et le San Bernardino. De là ,
il empruntera le territoire du Liech-
tenstein pour aboutir en Allemagne
près de Munich.

Le Tessin s'est réserve le droit de re-
tirer de l'oleoduc les quantités de pé-
trole qui lui seront nécessaire pour
créer une industrie de transformation
de ce produit.

Le chef de la police
genevoise ira au Congo

en quante d'attaché
auprès du représentant

des Nations-Unies
(Ag.). — Le Conseil d'Etat de Gè

Reconnaissance
de nouveaux Etats

(Ag.). — Dans la période du 11 au 17
aoùt , quatre états qui faisaient partie
antérieurement de l'Afrique Equato-
riale francaise sont devenus indépen-
dants. Il s'agit des Républiques du
Tchad , du Congo (l'ancien Moyen-Con-
go frangais), du Gabon " et de la Répu-
blique Centre-africaine. M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération , a
adressé aux chefs d'Etat ou de gou-
vernement des quatre républiques pré-
nommées un message de félicitations
qui implique la reconnaissance de ces
états par la Suisse.

La Fète des saisons
à Tavannes

(Ag.). — Le grand village industriel
de Tavannes celebrerà les 20 et 21 aoùt
comme ces dernières années, la «Fète
des saisons». L'attraction principale en
sera le grand cortège fl euri qui parcouir-
ra le di-manche après-midi le centre
de il' agglomératlon et dont le thème sera
«si l'histoire nous était contèe». Ce cor-
tège ne compierà pas moins de 39
groupes.

Alors , la nouvelle machine à laver
fonctionn e bien ?

Le ballon satellite
«Echo»

(Ag.). — D'Abtwyl, dans le canton
de Saint-Gali, comime d'ailleurs d'au-
tres points de la Suisse, on a pu ob-
server mardi soir par ciel clair le pas-
sage du satellite américain « Echo ».
Le satellite est apparu "à 20 h. 45 com-
me une etoile brillante à l'horizon oc-
cidental, se dirigeant vers le nord-est.
Il a disparu dix minutes plus tard dans
la direction d'Arbon. Le passage suivant
a également été observé de Berneck,
tìans le Rheintal ,entre 22 h. 35 et
23 h. 05. Le satellite apparut comme
une etoile de première grandeur, Son
passage rapide entre les etoiles du fir-
mament constitua it un spectacle impres-
..ionnant.

Arrestation
d'un meurtrier

(Ag.). — Un allemand de 22 ans, Win-
fried Motsch, de Wiesental, qui, en
qualité de frontalier , travaillait à l'a-
grandissement d'une fabrique de pro-
duits chimiques de Bàie, a étranglé lun-
di à Zelle Son amie, Karin Ruppa, une
jeune fille de 16 ans et demi, apprentie
coiffeuse, puis 11 prit le large. Le fugi-
tif a été découvert mercredi dans une
maison particulière du Petit-Bàle et
arrété au moment où il rétìigeait l'aveu
de son forfait dans une « lettre d'a-
dleu ». Winfried Motsch prétentì dans
cette lettre que son amie et lui avaient
décide de s'òter la vie ensemble ,les
parents de la jeune fille n 'approuvant
pas leurs relations. Mais le courage lui
avait manque pour se donner la mort.

Festival
Strings - Lucerne

(Ag.). — Les « Festival String Lucer-
ne » ont donne avec un grand succès
deux concerts à Prades (P^énéas^Qi-tepi
tales), les .6 et , 9 .apùt. dans ìe'ckdte du
FeStival ' Pablo Casàis. Fabio Casals
lui-mème a joué en soliste dans le se-
cond concert. C'était la première fois
qu'un orchestre suisse se produisa'it à
Prades .

•k (Ag.). — Le couple David et Anna-
Margret Dulter-Eggenberger a célèbre
mercredi à Grabs ses noces de dia-
mant. Le mari a 83 ans, sa femme 81.

lOUVELLES VALAISAN.IES
A PROPOS DE TENUE DECENTE

Après l'avertissement de notre Evé-
que, Mgr Adam , l'A.C. des hommes du
Valais voudrait apporter l'opinion de
parents chrétiens et de militants qui
ont encore le souci de la morale et de
l'éducation de leurs enfants.

Dans notre pays, en plein essor éco-
nomique, industriel et touristique, trop
de gens ne pensent qu 'à commercialiser
toutes choses, rien ne les arrète.

Nous respectons la loi qui prévoit
les mesures nécessaires pour protéger
notre sante. Ainsi voyons-nous avec
plaisir nos autorités lutter avec energie
contre les taudis, contre la .tuberculose.
Nous souscrivons pleinement à la lutte
menée contre la maladie du Bang et la
tuberculose bovine afin de fournir aux
consommateurs un lait safn. Dans cha-
que commune, une commission ad hoc
contròie les denrées alimentaires afin
que seuls tìes produits sains soient mis
à la disposition du public. La vente tìes
produits toxiques utilisés en agricul-
tuire est soumise à certaines conditions
speciales afin d'éliminer certains dan-
gers.

Dans bien d'autres domaines, encore,
toutes préoccupations sont prises. Sai-
sissons cette occasion pour remercier
nos autorités de l'effort entrepris.

Mais au point de vue moral que se
passe-t-11 ?

Que dit la loi ? A l'article 2 de l'or-
donnance du 29-7-54, nous lisons :
...Ils (les étrangers) doivent veiller en
particulier à ne pas se montrer en pu-
blic dans une tenue indecente... Com-
ment est-elle appliquée ?

Dans notre Valais chrétien, en gene-
ral , nos autorités communales font leur
devoir. L'indulgence toutefois est bien
près de la capitulation. Certains allè-
gements tiennen t bien souvent plus de
la tenue de plage que de la tenue de
ville.

Mais l'indécent ne se mesure pas seu-
lement à la « quant ité » de l'allègement.
Les demoiselles qui veulent imiter BB
et se croient obligées d'exhiber leurs
avantages physiques d'une fagon scan-
dalose, le démontrent bien.

Et puisque l'on a un tei souci de no-
tre bien ètre matériel, oserait-on de-
mander de faire appliquer et mème
compléter les mesures permettant une
seine moralité tìans notre pays.

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

Nous sommes gratifiés de touristes
étrangers ; c'est tant mieux pour notre
hòtellerie, mais, de gràce, ne nous
croyons pas obligés tì'encourager les
nus les plus osés sous prétexle de tou-
risme. Les Espagnols assez pointilleux
à ce sujet ont-ils moins de visiteurs ?

11 y a une limite à tout et probable-
ment beaucoup de touristes viennent
chez nous, non seulement parce qu 'ils
y trouven t un climat sain, mais aussi à
cause d'une ambiance saine qui leur
plait.

Notre population est, malgré certains
écarts, moralement saine et nous enten-
dons sauvegarder cette moralité.

D'ores et déjà, nous collaborerons
activement avec les Autorités consti-
tuées pour les aider à faire respecter
les mesures prises afin que nous puis-
siions, nous et nos enfants, vivre dans
une ambiance saine et dont nous serons
fiers.

ACHVR.

I Très demandées, très appréciées i
NOS SAUCISSES A L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

25 4 13 19 Expédition partout

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplóme

R A D I 0 M 0 D E R N E
SIERRE —0 512 27

neve a ete informe, dans sa séance de
mercredi , du désir du secrétaire ge-
neral des Nations-Unies, M. Hammarsk-
joeld , d'envoyer en qualité d'attaché
special auprès de son représentant par-
ticulier au Congo, M. Charles Knecht ,
chef de la police du canton de Genève.

Le Conseil d'Etat a déféré à ce désir
et a accordé à M. Knecht , un congé jus-
qu 'au 31 décembre 1960. C'est M. An-
dré Leyvraz, commissaire de police,
qui remplacera M. Knecht jusqu 'à cet-
te date dans ses fonctions de chef de la
police.

Une «Journée du
tourisme»

pour instituteurs
anglais

(Ag.). — Dans le cadre d'un cours de
vacances organise pour la première
fois en Suisse par l'Association britan-
nique du corps lenseignant,.. les.. partj-r
cipanti' Uhi) <fÙH l'occasion « njérciibdii 43
se rerìsèi'gner ' s\\t |f^..,tqyrisme. IVI. FloT
rian . lyieSerer. •vicé-'directeur de l'Of-
fice', nà-tional.' sdisse du tourisme, a fait
un exposé sur le «tourisme, exporta-
tion invisible» . Il a montre que le tou-
risme en Suisse fait non seulement vi-
vre 52 000 personnes, mais a une im-
portance decisive sur la stabilite éco-
nomique du pays en équilibrant la
balance des payements et du commer-
ce, qui est plutót déficitaire pour la
Suisse.

Communiqués saisonniers
POUR LES AGRICULTEURS

En aoùt , le eultivateur récolte les
fruits de son iabeur au prorata tìes
soins donnés à ses cultures.

Il est utile tìe rappeier quelques pres-
criptions concernant les légumes sui-
vants :

1) HARICOTS :
Ire qualité : cosses saines, tendres,

jeun es et sans fil.
2me qualité : légères tàches, gra ins

un peu tìéveloppés.
2) TOMATES :
Durant ce mois Iles contingents vont

augmenter progressivement. La venie
dépendra tìe la qualité.

Ire qualités : forme et couleur eon-
formes à la variété ; fruits fermes et
sans blessures ; diamètre : 4,7 cm et
au-dessus.

2me qualité : formes et couleurs lé-
gèrement irrégulières ; fruits sans fis-
sures ; diamètre : pas inférieur à 3,5
cm.

Attention : seuls les plateaux neufs
devraient ètre utilisés pour le ler choix.

3) MELONS :

Comme cette culture a pris un peu
d'amipleur chez nous, il est nécessaire
de se rappeier que ce fruit doit ètre
cueillli à point afin de garder tout son
parfum.

ler choix : pleine maturité (fendillés
à la base du pédoncule mais sans par-
ties molli es) ; tige coupé e courte.

ilme choix : légers tìéfauts.
Communiqué concernant la culture

du celeri :
A cette epoque certaines cultures de

Celeri présentent déj à des pommes très
bien formées ; il est donc nécessaire
de les tìéchausser afin tìe supprimer
les raeines latérales, surtout en planta-
tions trop profondes.

Effeulllage : ne se pratique qu'au dé-
but septembre en enlevant motìérémen't,
à la main, les feuilles de la base ; ne
pas le faire en culture modérée ou fai-
ble.

Attention : par ce temps pluvieux,
surveiller les traitements aux fongici-
des.

Station cantonale d'horticulture
Office des cultures maraichères

Aux utilisateurs
de plants sélectionnés de fraises

Les livraisons de ces plants debutent
actuellement. A cette occasion, nous
croyons utile de rappeier quelques
poirits essentiels relatlfs à ces planta-
tions.

—Ces plantons sont le produit multi-
plié des sélections effectuées par les
stations -fédérales.

— Ils sont sains, exempts de virus.
Ils ont, de plus, été traités spécialement
conti-e4e Tarsonème.

— Leur valeur ne réside pas tant dans
leur constitution physique, qui est néan-
moins belle, que dans la sélection dont
ils ont été l'objet.

— Ils sont sains, mais non immuni-
sés, c'est-à-dire que, mélanges à des
plants malatìes , ils peuvent étre à leur
tour infestés.

— Il faut les planter dans un terrain
convenablement prépare. bien fumé.

— Lignes simples à 1 m. 1 m. 20 de
distance. Sur la ligne, 20 à 25 cm à peu
près. . . .. .

— Si les raeines sont longues, les rac-

courcir d'un tiers avec un outil tran-
chant.

— Une partie des feuilles ( les plus
àgées), peut ètre supprimée, de méme
que celles dont le pétiole est très al-
longé.

— Le cceur du planton est au niveau
du sol. Dans les situations sujette s aux
alternatives de gel et dégel cependant,
il faut planter légèrement plus pro-
fond.

— En aucun cas les raeines ne seron t
pliées. Elles doivent ètre étalées dans
le sol, et une terre fine doit adhérer à
toutes les raeines.

— Tasser légèrement et arroser.
— On peut stimuler la reprise par une

application à petite dose (2 kg % m2)
de nitrate, mélange à la terre avant la
plantation. . ;

— Les récjamsftions relatives à l'état
des plants dbiveWt4 étre faites à recep-
tion. . : V

Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture

Le sculpteur zuricois M.  Arrfold Hug-
gler met la dernière main au monument
destine à l' usine d'Oberhasli au Grim-
sel et qui représente un mineur gigan-
tesque taillé dans un bloc de granii de
plu s de six tonnes. Notre photo montre
l' artiste apportant les dernières retou-
ches à son oeuvre (à droite) avec (à
gauche) la maquette en plàtre de cet
impressionnant monument.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -kr SION

G. de Preux - <$ 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

Découverte des corps
des deux alpinistes

disparus
(Ag.). — Les guides de Zermatt qui

ont participe à . la colonne de secours
partie .pardi dans le massif des Mischà;-
bel à la. retherche de deux alpinistes
écossais disparus depuis plusieurs jours
sont arrivés sur place dans la journée
de mercrecli. Il n 'ont pas tarde à dé-
couvrir au pied de la paroi sud de l'AI-
phubel les corps des deux infortunés
jeunes gens. Ceux-ci ont fait une chu-
te de plusieurs centainés de mètres
dans les rochers. Ils étaient morts de-
puis plusieurs jours . Il s'agit de deux
frères, Alexander et Peter Beith , àgés
d'une vingtaine d'années, domiciliés à
Glasgow.

RADiO-TELEVISION
JEUDI 18 AOUT 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Pops Polka , Mason. Pre-
miers propos. Concert matinal : Vous en
souvenez-vous ? Refrains et succès d'hier et
d'avant-hier ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Émission d' ensemble (voir programme de
Beromunster ; 12.00 Le quart d'heure du
sportif ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informations ; 12.50 Petites an-
nonces ;13.00 Disc-O-Matic. Le panorama des
succès de juke-box ; 13.35 Du fllm à l'operet-
te ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Entre 4 et 6... I. 16.00 Danse à
domicile ; II. 16.20 Conversation avec I. Cal-
vino ; III. 16.30 Le clavier est à vous ; IV.
16.40 Les causeries-auditions de M. E.-D. Si-
moncini ; V. 17.00 Radio-Jeunesse en vacan-
ces ; 18.00 L'information medicale ; 18.15 En
musique ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.45
Rendez-vous avec... l'Orchestre Geoff Love ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14 L'horloge par-
lante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Chanson voie ! 20.00 Le feuille-
ton : Vanina Vanini. Jeu radiophonique en
3 épisodes de G. Valbert , d'après Stendhal ;
20.35 Du soleil et des hommes. Une fantaisie
meridionale ; 21.30 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde présente :
« Problèmes de ce temps : la revolution cu-
baine et Fidel Castro » ; 23.00 Araignée du
soir ; 23.15 Fin de l'émission.

BE ROM UNSTER
11.45 Chronique jurassienne ; 12.00 Danses
pour orchestres ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Rendez-vous avec K. Fenyes, chant , et
les ensembles N. Impallomeni , B. Mersson ,
H. Strasser, etc. ; 13.30 Oeuvres de Mozart;
14.00 La femme perse. Die Weltenbummle-
rin , récit ; 14.30 arrèt ; 15.59 Signal horaire;
16.00 Music-hall ; parade non-stop de mé-
lodies en vogue ; 16.45 Un instant , s.v.p..
Petit arrèt sur des bagatelles ; 17.00 Morike-
Lieder , H. Woif ; 17.30 L'heure des enfants;
18.05 Apéritif musical ave eie Duo Cosy
Corner ; 18.30 Feux rouges et lignes jaunes:
une émission pou rles usagers de la route;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Pour l' année Chopin :
Ballades et scherzos ; 20.00 Les merveilleu-
ses aventures de Tartarin de Tarascon , ré-
cit d'A. Daudet ; 21.25 Compositeurs fran-
cais ; 22.15 Informations ; 22.20 Musique
douce ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Tèléjournal et bulletin météorologi-

aue ; 20.30 Les Jeux .olympiques d'été, Rome
1960 ; 20.40 Grand Prix du continent ISSO,
tournoi international de danse amateurs ;
21._f5 Intermède- de chansons avec Party Pa-
ge ; 22.15 Téléderrflère et bulletin d'infòrma-
tions. Fin.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
FULLYCRANS - MONTANA • VERMALA

CINEMAS
CASINO, à Montana (tél. S 57 64). — « Le

déjeuner sur l'herbe ».
LE CRISTAL, à Crans. — « Der Jugend-

richter ».
MANIFESTATIONS

Jeudi 18 : Excurslon en coptagne : Bella-
lui, Gol Pochet, Grand-Bonvin, Col Tchirt ,
Cabane des Violettes, Vermala (5 è 6 heu-
res de marche). Rendez-vous des partici-
pants à 8 h. 45 au Téléférique à Crans.

la Gougra. Alpages. Nombreuses promena
des bien signalisées. Curlosltés.

Tous renseignements : Société de Deve
loppement. Tel. (027) 5 61 78.

CINE MICHEL (tél. 6 31 66) — Dès jeudi
« T.p Bossu ».

VOS CIGARETTES - JOURNAUX
REVUES ET SOUVENIRS

Papeterie de la Poste
Gèo Barras, professeur de ski

C R A N S
Tél. 5 22 25

Tournoi de Garden-Golf : « Challenge Ag-
fa ». Demi-finales et finales.

Golf : Championnat de Crans amateurs,
Vendredi 19 : Tournoi de tennis pour ju-

niors. Inscriptions jusqu'à mercredi à 18 h.
à l'Office du Tourisme.

Farinet : Jeux musicaux. Prix.
Samedi 20 : Tournoi de tennis pour juniors

Dès la fin du tournoi , distribution des prix
au Farinet.

Golf : Championnat de Crans par couple,
foursomes mixtes, scratch, finale 36 trous.

Dimanche 21 : Rallye automobile du Fa-
rinet. Renseignements et inscriptions au Fa-
rinet-Bar et à la Potinière.

HAUTE COIFFURE «PIERRE»
SALON DU GOLF

CRANS

DAMES MESSIEURS
Diplóme de Paris

Parie frangais-Deutsch sprechend
Speaking english-Si parl a italiano

Tél. 5 28 94 PARFUMERIE

SPORTS
TENNIS. — Location des courts : M H.

Wyss. tél. 5 2R 58. Professeur M H. -C.
Ftsher. 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. 60 à 18 h. 30.
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra . . —

DANCING»
FARINE-. -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.
8PORTING CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél . 5 21 19.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN. . 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.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « La valse du Go
rille ».

CASINO (tei. 5 14 60). — <¦ L'Orchidèe noi-
re » .

SOCIETES
CAS. — Les 20 et 21 aoùt, course subven-

tlonnée aux Aigulllen Dorées, inscriptions et
renseignements au stamm.

Société de tir « Le Stand », section petit
calibre. — Entrainement samedi 20 courant
de 15 à 18 h.

Société de développement : Tél. S 01 70.
Relais du Manolr : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
DE CHASTONAY. Tél. 5 14 33.

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

cabane de Moiry. Cascades et Borges de

l I . I I 1 T 1 

JEf N MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

18
De nouveau , l'interpello resta muet.

Cette scène lui faisait l'effet d'une pro-
fanation et le regard qu 'il posa sur Jac-
ques flamboyait d'une colere contenue.
L'autre s'en rendit compte. Tout de suite ,
il fit acte de contrition :

— Il ne faut pas m'en vouloir , Gilbert ,
si la présence de ces tumultueux amis
a eu sur moi , comme toujours , un effet
stimulant. Ils soni tellement fantaisistes
qu'on perd avec eux la notion de ce qui
est ou non raisonnable. Évidemment ,
je n'aurais pas dù faire d'eux mes pre-
miers confidents ! J'ai mis la charrue
avant les bceufs. Je te promets d'en de-
mander pardon à Claire , certain d'avan-
ce qu'elle ne me tiendra pas rigueur.
Maintenant , j' ai recouvré mon bon sens.
Tu péux me croire. Jc vais d'ailleurs
t'en donner la preuve en allant de ce
pas faire ma demande cn règie à Mme
Charmerace. Oui , tout de suite...

Les trois « Mpntparnos » avaient écou-
lé ce discours avec perplexité , Romuald
fourrageant dans son ardente tignasse.

— Finalement , qu 'est-ce qu 'on doit
croire ? demanda-l-il. Tu te maries... ou
tu ne te maries pas ?

— Je me. marie. Vou£ .serez tous inyi- ,
tés, bjéj r-' sfli- !. -'; ¦.-. .  ' ; / : :': ¦¦' : . " -, :' . ¦¦ - ' :

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.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

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

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

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). « Le petit monde de
Don Camillo » .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « La Passe du
Diable » .

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « La soif du
mal » .

Dancing

«LA MATZE »
SION - Route de Lausanne

R. Joris. Tél. (027) 2 40 42

ouvert tous los soirs
de 21 h. à2h.

O. J. du C.A.S. de Sion. — Jeudi à 20 h. 30
assemblée à l'hotel de la Pianta en vue de
la sortie des 20 et 21 aoùt.
C. S. A. — Dimanche 21 .course dans la
région de la cabane du Couvercle. Inscrip-
tion aux heures des repas au 2 16 01.

Cible de Sion. — On peut encore s'ins-
erire pour la sortie à Rimasco, les 20 et 21
aoùt. Renseignements chez le président,
Gaspard Zwissig, tél. 2 29 77.

Société Philatélique de Sion. — Réunion
vendredi à 20 h. 30. à l'Hotel du Midi.

SPECTACLI-
Son et Lumière : Jusqu 'au .10 septembre

tous Ics 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 nappaRes df
Paule Marrot. Jusqu'au 31 aoùt

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

MINIGOLF. — Près du pont du Rhone.

A la BRASSERIE et terrasse de 1'

HOTEL GEIGER ?M
3a carte varice à des prix modérés

DANCING
La Matze : ouverj tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVITE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59.

01 VE Kb
Piscine : ouverte.
Acrodrome de Sion : Baptèmes de l' alt ,

vols sur les Alpes, atterrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

ARDON
CINEMA. Tél. 4 15 32. — Jeudi à 20 h. 45

« Supreme confession » .

SAXON
RHX (tél. 6 22 18). — Jeudi , « La plus

grande aventure de Tarzan » ; dès vendre-
di , « Sois Belle ct tais-tol » .

Cette réponse, autant que la promesse
qui l'escortait, provoqua une explosion
d'enthousiasme.

Jacques eut peine à domincr le vacar-
me lorsque, s'adressant à Gilbert, il
fraga le programme :

— Tu as ta voiture en bas, ou je
prends la mienne ? Bon... Emmène-moi !
Nous verrons ta mère ensemble.

Le frère de Claire s'était contente d'un
signe d'acquiescement. Il eùt été bien
empèché de se faire entendre : outre
qu'il avait la gorge atrocement serrée,
ses oreilles bruissaient d'une musique
nouvelle.

L'un des joyeux gargons , cn effet ,
avait jugé opportun de faire retcntir,
sous le saphir de l'électrophone, de so-
lenncls echos : ceux de la « Marche nup-
tiale » de Mendelssohn...
33

VII

Le trafic était  intense, à cotte heure
de sortie des bureaux ; et , comme le
passager semblait s'attacher tout au-
tant que le pilote à guctter l'imprévu
tapi à chaque croisement, peu de pro-
ROS avaient été échanges.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tél. 6 11 54). — «Les Boucaniers» .
CORSO (tél. 6 12 22). — « Les Affreux ».

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél. 02.

8 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station,

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

Pour toutes informations, s'adresser :
Office du tourisme, tél. (026) 6 82 27.

VERBIER
CINEMA. — «" Témoin à charge ».
24 aoùt : St-Barthélemy : fète champétre.

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

21 aoùt , péche à la truite.
DANCING

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

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

SALVAN
EXCURSIONS

Tous les mardls et vendredls. 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 officici de renseignements.

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

de Barberine et du Vleux-Emosson. Accès
du Chàtclard 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 Rhóne et les
Alpes du Mont-Blanc au Cervin. Télésiège
de La Creusaz.

Bureau . officici de _rtiiii.eigneir.ents. — Tel.
(026) 6 59 77.

,̂/>m:%À»NtWdRieÉ l
CINEMA

ROXY. — « Le virago du diable » .
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

CHAMPÉRY
SPORTS

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

10 courts de tennis.
Profcsseurs de tennis ct de natation.
PECHE EN RIVIERE (trutte). — Ouvert

du 3 avril au 30 septembre.
GARDEN-GOLF.
CAMPING — Camp lnslallé par la FSCC

au Grand-Paradls.
DANCINGS

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

après-midls et tous les soirs.
Bureau officici de renseignements (Tél.

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouvert
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournls
eratultemcnt

Toutefois , l'esprit des jeunes gens —
de l'un d'eux tout au moins — conser-
vali une liberté suffisante pour s'inte-
resser parallèlement à un autre objet
qua la manceuvre. Jacques de Saint-
Ccrgues en eut la preqve lorsque , après
avoir traverse la place de la Concorde
et s'ètre engagé dans l'avenue des
Champs-Elysées, Gilbert stoppa à un
emplacement favorable.

— Eh bien ! mon vieux , qu 'est-ce qui
t' arrivo ? s'étonna l'autre.

— Rien de grave. J'ai seulement be-
soin de te parler...

— Au sujet de ce que je fai dit tout
à l'heure ?

— Tout juste. Tu as annoncé tes fian-
gailles avec Claire...

— Oui. Eh bien ?
— Ne crois-tu pas que cette annoncé

soit un peu prématurée ?
— Que veux-tu insinuer par là ?
— Je voudrais simplement savoir si

tu es bien certain des sentiments que
tu crois avoir éveillés ?

— Dróle de question I Est-ce que j'au-
rais crie victoire si Claire ne m'avait
pas donne lieu de croire que... que je
ne lui suis pas indifférent ?

— Bon. Admettons ! Mais ce n 'est là
qu 'un coté de la question. Toi , Jacques...
es-tu réellement épris d'elle ? Je veux
dire : pour tout de bon ? Selon la for-
mule : pour le meilleur et pour le pire...

— Je ne te comprends pas. Tu n'as
pas l'air de me prendre au sérieux. Est-
ce que, oui ou non , je me suis mi? cn
route pour demander officiellement ta
sceur en mariage ?

— Jc le sais. Je sais que tu t'apprètes
à demander la main de Claire Charme-
race. Tu t'apprètes aussi à informer ton
pére d'une union qu 'il approuvera... par-
co que tu es son fils unique, c'est-à-dife

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Sursls
pour un vivant ».

PLAZA (tél. 4 22 90). — « Harry Black
et le tigre » .

SOCIETES
C. S. F. A.

Dimanche 21 aoùt : Cape aux Moines , des
Ormonts.

Renseignements et inscriptions à la bou-
langerie Cottet.

Jeunesse radicale Monthey
Dimanche 21 aoùt : rallye-surprise.
Inscrlption auprès du président jusqu'au

vendredi 19.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie HABOUD, tél. 4 23 02.
PISCINE. — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux vlllégla-

teurs repos et tranquillile.
Pension, hótels et home d'enfants. Magni-

flques buts de promenade. Pèche en rivière
Bureau officici de renseignements, bat. du

Café de la Place, Tél. 4 31 07.

Quelques instants de délassement
au

MINIGOLF de SION
Le seul de la région

Près du Pont du Rhóne

Z&tlTIBtt  la silencieuse
Zermatt et le Cervin associent leur nom dans l'histoire de l' alpinisme

valaisan. Histoire aux page s mémorablcs coupées de tragédies , en laquelle
les heures de triomphe auoisinent les veillées funèbres , les recherches
solitaires. fei , les victoires sont payée s d'autant de drames : cadavres que
l'on découvre au fond  d' une crevasse , habits lourds de signification tirés
délicatement d'une arète zébrée de sang...

Station merveilleuscment située , placé e au fond  d' une longue vallèe
couro?in.ée de hauts sommets, Zermatt invite à la conquète des cimes.
La montagne est là , qui appelle , invite ou nargue . Elle est là , sevère ,
hautaine , éblouissante de gràce et de blancheur. Alors...

C' est aussi le pays du silence , l' une des rares stations d'Europe où
Ics véhicules à moteur n'ont pas accès. Peu de brùits. Aucune de ces
odeurs nauséabondes d' essence ou d'huile brùlée qui empestent nos villes;
que les suaves parfums de la forèt , des f leur s  ! Que le frémi sscment des
branches, le bruissement des feuil les et le murmurc de la rivière qui
f a u f i l e  ses eaux au travers de son lit accidente. André Gide , qui y f i t
plusieurs séjours , aimait à dire que « Zermatt est la plu s impression-
nante de toutes les stations de montagne » ; station qu 'il visita à de
nombreuses reprises et où il rédigea une partie de l'un de ses plus célè-
bres romans : « Les Faux-Monnayours ».

(Photo Schmid) .
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le seul continuateti de sa race , et aussi
parce qu ii t' aime trop pour te contra-
rici*. Elèverait-il , d'ailleurs , certaines
objections , parlerait-il de mesaillance,
que tu aurais beau jeu de tout réfuter ,
en faisant ressortir que Claire , à défaut
de hauts naissance, appartieni à une
classe sociale avec laquelle on peut ,
de nos jours , frayer sans déroger. Tu
ajouterais que, si les circonstances ont
amene Nelly Charmerace à travailler ,
elle a acquis dans son domaine une no-
toriété qui , à l'epoque où nous vivons,
èqui vaut à des lettres de noblesse. Nous
sommes d'accord ?

— Tout a fan ! Tu parles d or, mon
cher Gilbert , et tu as vu juste. Tout
comte qu 'il est , sache-le, mon pére n'a
rien du hobereau qui vit emmuré dans
des préjugés de caste, et je peux me
porter garant de l'accueil qu 'il réser-
vera à Claire.

Gilbert prit une sorte d'élan , avant
d'articuler :

— A condition que Claire soit bien
celle que tu crois ! Mais s'il en était au-
trement...

¦— Qu est-ce que e est que cette his-
toire ?

— Une histoire... tu as dit lc mot. Lais-
se-moi te livrer cette histoire dans ses
grandes lignes. Quand tu l'auras enten-
due, alors tu prendras tes décisions en
toute connaissance de cause.

Jacques simula un excès d'effroi .
— Sais-tu que tu me fais peur , avec

tes airs sentencieux ? Je t'en prie, mon
vieux , cesse de poser au Sphinx... et vide
ton sac !

Gilbert , sans perdre un instant , se mit
à l'ceuvre. Ce ne fut  qu 'un résumé très
succinct des faits , mais assez nourri de
précisions pour que Jacques, accoutumé
par la lecture des dépèches chiffrées à

— Ca suffit , Gilbert ! Claire , dis-tu ,
est fille de paysan... La belle affaire !
Me prends-tu pour une girouette ? Je ne
retiens qu 'une chose de tout ce que tu
viens de me révéler : notre petite Claire
tremble pour son oonheur et a grand be-
soin d'ètre rassurée ! Eh bien'! je m'en
charge. Vite , reprends le volani. Il n 'est
pas loin de sept heures... l'heure de la
cònférence quotidienne, si je ne m'abuse.
Tu as juste le temps, si tu ne veux pas
ètre en retard. Moi , j' attendrai aussi
longtemps que cela sera nécessaire.
L'idée d'apporter la consolation à Clai-
re... cette idée me tiendra compagnie.

Ce fut la mort dans l'àme que Gilbert
effectua le reste du trajet. Cette fois , il
se sentait battu... battu sans rémission ,
sans aucune chance de revanche. Ses es-
poirs s'étaient évanouis , un à un , à me-
sure qu 'il avait dù reconnaitre Jacques
de Saint-Cergues innocent des faiblesses
qu 'il lui avait si volontiers attribuées.

Au lieu d'un « barbouilleur » , il avait
trouve un réel artiste , pourvu d'un ta-
lent suffìsant pour lui valoir la consi-
dération de professionnels, peu indul-
gents d'ordinaire envers les amateurs.
D'autre part, ce bon vivant , jugé par lui
inapte à prendre la vie au sérieux , ve-
nait  de prouver qu 'il savait devenir gra-
ve quand les choses en valaient la peine.
Face au secret qui entourait la naissan-
ce de Claire, il n 'avait pas hésité une
seconde à proclamer que ses intentions
ne s'en trouvaient pas le moins du mon-
de modìfiées. (A suivre)

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 7.90 8.50
Pesetas 7.— 7.40
Livre sterling 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.55 10.60
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : à part quelques éclaircies
régionales dues au fcehn, ciel très nua-
geux à couvert. Averses ou orages, sur-
tout l'après-midi. Eh plaine températu-
res yoisines de 20 degrés l'après-midi.
Vent du sud-ouest en general modéré,
pouvant souffler en rafales pendant les
orages. Dans les vallées des Alpes pas-
sagèrement foehn.

Sud des Alpes et Engadine : cfel cou-
vert ou très nuageux. Averses ou orga-
ges locaux. Températures dépassant 20
degrés en plaine l'après-midi. En mon-
tagne vent du sud-ouest.

comprendre les faits a demi-mots, fut
bientót au courant de ce qu 'il importait
qu 'il sùt.

Sa réaction fut assez differente de
celle qu'attcndait son informateur. Sans
laisser à celui-ci le temps de terminer,
il s'exclama , presque joyeux :



NOUVELLES ' WAISlfMEI
APRES L'ATTAQUE D'UNE OCTOGENAIRE

Deux individus mèlés à cette sombre affaire
sont arrètés par la police cantonale

ont eu le bonheur de le eonnaitre, por- ' % '*, . . .  ., ^ijS*talent au-prófea iAM^X^^kfnrMti !l%fĉ 0sfc£afaire tonica touis eri t'oùbliarit »SJfiè-Ì**I'qul tempsmé (hssteadre'Ja +iBIriga!**

L'UN DES COMPLICES AVOUE LE FORFAIT. — L'AUTRE, UN REPRIS D
JUSTICE, CONTINUE A NIER L'EVIDENCE

CHATELARD. — Mme Aline Gay-Crosier, tenancière du restaurant situé
en face de la gare, a été attaquée pendant la nuit par des inconnus qui l'ont
laissée à moitié étranglée sur le sol sans avoir pu emporter le contenu du
tiroir-caisse de la colonne d'essence. Immédiatement avisée, la Police se
dépécha sur la route de La Forclaz. Là, le véhicule des agents entra en
collision avec un cycliste qui fut immédiatement secouru et conduit à l'hó-
pital où l'on s'informa de son identité. Il s'agit de M. Charly Roduit, lequel
venait de terminer une peine de prison pour avoir participe à l'affaire du
Pont des Prises entre Martign y et Fully. On fit immédiatement un rappro-
chement entre sa présence sur la route de la Forclaz et la mystérieuse
agression dont fut victime Mme Aline Gay-Crosier. Mais Roduit nia toute
participation à cet affaire. La Police poursuivit son enquète et ne tarda pas
à procéder à I'arrestation d'un complice qui , si nous sommes bien rensei-
gnés, a été relàché après avoir fait des aveux complets.

Signalons encore que Mme Aline Gay-Crosier est octogénaire.

t M. le cure
Nicolas Sierro

SALINS. — Les obsèques, dimanche
14 aoùt , ont été un témoignage éloquent
de la sympathie et de 'la veneration que ,
tous ses paroissiens, et tous ceux qui
ont eu le bonheur de le eonnaitre, por- •

me. Son coeur de pére et d'ami vibrali
a touttes les joies et partageait toutes
les détresses. Dans sa simplicit'é, fi
savait se faire comprendre de chacun ,
donner le conseil qu 'il fa llait , trouver
la solution appropri'ée. Son zèle sacer-
dote! et sa sollicitude allaient à tous
et n'oublia ient personne : personnes
àgées, pères et mères de fami-ili es, jeu-
nes gens, jeunes filles, enfants, socié-
tés et groupements d'A. C, et s'éten-
daient bien au-delà de la paroisse, prin-
eipalement par la Croisade Eucharisti-
que dont il était l'Aumònier pour le
Valais romand .

Pour le début du mois d'aoùt, M. le
Cure devait se rendre à Munich, au Con-
grès Eucharistique qu 'il avait fai t pré-
parer par les prières des jeunes eroi-
sès. Au moment de partir , sa maladie
l'empécha de faire ce pèlerinage qu'il
avait tant dèstre.

Le vendredi 5 aoùt , il dùt étre hos-
pitalisé sur l'ordre du médecin, mais
rien ne laissait encore apparaftie la
gravite de sa maladie. Quelle conster-
nation lorsque lundi matin nous avons
appris que l 'état de M. le Cure s'était
aggravé subitement !

Quo de prières humbles et supphan-
tes se sont élevées vers Dieu pour qu 'il
nous garde notre cure. Lui-mème dési-
rait ardamment guérir car il savait que
nous avions besdi'n de lui et il avait
encore de grands projets à réaliser pour
la paroisse. Il était cependant entière-
ment soumis à la volonté de Dieu et il
avait offert sa vie pour ceux qu 'il lui
avait confiés et pour Ics vocations sa-
cei'dolales. Cette soumission admirabl c
a la volen te de Dieu était entièremen t
partagée par son pére, sa mère et tou-
te sa famille.

Vendredi 12 aoùt , dans la matinée,
après une amélioration qui laissait es-
perei- la guérison, Dieu le rappela à
Lui. C'est alors que nous avons mesure
combien SI nous était attaché et com-
bien nous l'aimicns.

Lorsq u'en 1958 il nous était venu , sa
Prière fut : < Seigneur. que je n 'en
Perd a aucun de ceux que vous m'avez
confiés » . Ses deux années de sacerdo-
te parmi nous, ont été l'illustration de
sa prière. Par dola la mort il nous a
conserve son attachement demandant
expre_; _,2mmi.-.t d'otre ensevel i à Salins
et d'y ètre ramené dès son décès.

Du haut du ciel , il continuerà à s'in-
teresser à nous et sa tombe resterà un
lieu de reeueillement et de prières.

Un paroissien.

Une main mtiti.ee
SAV IÈSE.  — M .  I rene Héritier , de

Granois , a eu des doigts écrasés alors
Qu'il vérifiaì t le fonctionnement d' une
laucheuse dans les mayens de ce ha-
""eau. On a dù le transporter à l'hó-
Pita l de Sion.

Une nouvelle variété
de seigle d'automne

pour la montagne
Les Stations 'fédérales d'essais agri-

coles viennen t de créer une nouvelle
variété de seigle pour la montagne :
le seigle «Cadi» . Ce seigle est plus ré-
S-Stant à la verse et plus productif que
la variété du pays. Il a fait ses preu-
ves aussi dans de nombreux essais
exéoutés en Valais. Cependant, il est
de 2 à 3 semaines plus tardif que le
seigle du pays et ne peut ètre cultivé
à une altitude dépassant 1400 m.

Une certaine quantité de semence sé-
lectionnée et contròlée de seigle Cadi
est actuellemen t en vente à l'Associa-
tion valaisanne des sélectionneurs à
Sion. Nous prions Ics agriculteuis in-
téressés de s'inserire san retards au-
près de cette organisation.

Office cantonal pour la culture
des champs .

BRIGUE. — Lors de son assemblee
generale à Tschamutt , dans les Grisons,
la Société Furl .a-Oberalp a décilé de
se séparer de la Société Viège-Zermatt
et d'avoir sa propre direction .Cette
35me assemblée generate était prési-
dée par M. Condru , conseiller national,
de Disentis.

moni. 11 qui , on le sait , groupe des
soldats haut-valai'sans et de l'Oberland
Bernois. Une parile de la brigade irait
grossir les rangs de la 9me division,
cependant que l'autre serait affect'ée à
des tàches de surveillance.

D'émanemts
ecclés. asti ques

en vacances
SAAS-FEE. — Mgr Franz Hengsbach ,

Mgr Martin Luttecken, chanoine capi-
tulaire , ainsi que Mbr Joseph Krau't-
scheitì, vicaire general, tous trois d Es-
sin , sont actuellement en vacances à
Saas-Fee, et nous leur souhaitons un
heureux séjour.

t M. Gottfried Supersaxo
SAAS-FEE. — A l'hópital Nestlé, à

Lausanne, est decèdè à l'àge de 49 ans
M. G. Supersaxo, hótelier et guide con-
nu , propriétaire de l'Hotel Alphubel,
à Saas-Fee.

No., condoléances à sa famille.

Démonstration
de varappe à Saas-Fee

SAAS-FEE.  — Sous la direction de
M. Henri Imseng, président de la Socié-
té des guides de Saas-Fee , a eu lieu
près de la station une démonstration
de varappe en présence de très nom-
breux hòtes des quatre Saas..

Le Loetschental
à un tournant

KIPPEL. — Le Conseil d'Eta t ayant
accepté la demande de concession pré-
sentée par M. Stephan Murmann , gui-
de à Kippel , pour la construction d'un
télésiège Kippel-Hockenalae, il n 'est
point exagéré de parler d'un événement
touristique pour le Loetschental , qui
sera ainsi largement ouvert aux sports
d'hiver.

TIRAGE DE LA TOMBOLA
EN FAVEUR DE L'EGLISE
ST-ANTOINE DE PADOUE

A SIGNESE-AYENT

Numéros gagnants :

1343 — 2756 — 0051
2409 — 0426 — 2271

Les lots sont à retirer chez M. Albert
EMERY Argnoud , AYENT. jusqu 'au
samedi 17 septembre I960.

' La vieille Agaune
luì *ts*P t ira nsf orme
ST-MAURICE. — Depuis quelques

années, on pouvait constater déjà que
la petite ville bas-valàlsanne se déve-
toppait petit à petit. De nouveaux quar-
tiers de petites villas et maisons loca-
tives, tìesservis par de nouvelles rues,
prenaient i'n'sertsrbl'ement' la place des
vergers et des champs au sud de la Vil-
le.

Ceux qui avaient préconisé l'introduc-
tion de petites industries dans la vieille
erte avaient vu juiste et si les soucis ne
leur ont pas toujours été épargnés, ils
ont aujourd'hui la satisfaction de voir
que leur travail et leur initiative ont
grandement aidé au développement de
leuir ville.

Ce n'était pourtant qu'un commence-
mertt dans le domaine des réalisations
et aujourd'hui St-Maurice est. en train
de changer complètement de visage.
Partout, ce n'est que chantiers pour les
différentes constructions du collège de
l'abbaye, du bloc scolaire communal ,
de l'école ménagère du Sacré-Coeur,
grandes maisons locatives et petites vil-
las.

La nouvellle route cantonale à traveirs
la ville (à l'ouest) a été mise à l'enquè-
te publique. Certes des oppositions, des
réservés se sont manlfestées, car on
ne fait pas d'omelette sans casser tìes
oeufs, 'mais il faut espérer que cette rue
pourra ètre mise en chantier sans trop
tarder, mème s'il faut tenir compte to-
talement ou partMlemerct de 1 une ou
l'autre des oppositions formulées. Cette
route cantonale à travers la ville, avec
création des places de pare prévues est
une nécessité dont St-Mauricè, son tou-
risme et ses commercants ne peuvent
plus se passer.

En outre ,la rue des Vergers sur le
parcours Anthamatten-Terreaux va étre
elargite à 14 mètres sauf erreur, prète
à desservir ce nouveau quartier des
Vergers et à recevoir le trafic que lui
vaudra la percée dite du Central , lors-
que les autorités auront enfin la possi-
bilit é de mettre cette dernièire à ex'é-
cution.

Nous reviendrons sur ces réalisations
au fur et à mesure de leur achèvement .
mais d'ores et déjà saluons avec plaisir
tout ce développement et cette méta-
morphosa qui n 'enlèveront rien au
charme toujours apprécié de cette vil-
le d'études.

Un gentleman cambrioleur
Anrès avoir dévalisé une bijouterie

de Hambourg. un cambrioleur-humoris-
te a laisse en évidence le billet suivant
destine aux enquèteurs : « Ne perdez
pas votre temps à chercher mes em-
preintes digitales . Je ne travaille qu'a-
ver des gants. » .,_ . ..

L'economie suisse sous la loupe
DE L'IMPORTANCE

DE LA RECHERCHE...

...dépend l'avenir de I'entreprise et le
gagne-pain de son personnel. Or, la re-
cherche coùte très cher. Elle exige des
spécialistes, tìes chercheurs, des physi-
ciens, tìes techniciens. Signalons, par
exemple, que la S. A. des Ateliers de
Séeheion (qui a acquis un terrain dans
les environs tìe Conthey où elle se pro-
pose d'éd ifi er une fois les instai '.laticns)
a consacré en 1959, à la recherche, un
montant de 5 à 6 % de son chiffre d'af-
faires. Actuellement, on assiste à des
concentrations d'entreprises qui met-
ten t en commun moyens et personnel
pour la recherche.

LE NOMBRE DES ACCIDENTS
PROFESSIONNELS...

...et non professionnels a, hélas, augmen-
té en 1959. La Caisse nationale suisse a
enregistré 382.041 accidents, soit 2 %
de plus que l'année précédente. Sur ce
nombre, il y avait 939 cas mortels, dont
379 dus à des accidents professionnels
et 560 à des accidents non profession-
nels. La Caisse nationale a adressé à
tous un appel en vue d'accroitre les
mesures de prévention. Le nombre tìes
entreprises suisses souimises à l'assuran-
ce atteint aetueilement piès de 65.000.

EN COMPARANT
NOS EXPORTATIONS...

...à notre reven u national , on peut faire
une constatation intéressante. Au cours
des dix dernières années, les premières
ont augmenté de 85 % environ (sans
les exportations invisibles — tourisme,
etc), alors que le deuxième s'accrois-
sait de 12 milliards ou de presque 70 %.
En mettant en regard ces deux chiffres
avec celui de 'revolution du personnel
occupé dans les fabriques (100.000 per-
sonnes environ en 10 ans, soit une haus-
se de 19 %), on relèvera que la pro-
ductivi té a fait des progrès considéra-
bles au cours de certe période, et ceci
malgré revolution des prix ou du coùt
de la vie. Cela est dù au labeur de nos
concitoyens et à une sage politique qui
ont conduit à une élévation du niveau
de vie.

IL S'EST CONSTRUIT EN SUISSE...

...lten dernier , en moyenne. 6,8 logements
pour mille habitants . Cette proportion
a été de 10.5 en Allemagne federale, de
9,4 en Suède, de 7,1 en France. En re-
vanch e, la proportion était de 5 en
Tchécoslovaquie et de 2,8 en Allemagne
orientale .Telles sont du moins les sta-
tistiques de l'ONU.

EN REVANCHE, ON S'ATTEND
A UN NOUVEAU RECORD...

...de la construction de logements au
cours tìe 1960. Dans les 42 villes soumi-
ses à la statistique de l'OFIAMT , on a
mis sur le marche 8796 nouveaux loge-
men ts. Pendant la mème période, il a
été délivre 13.308 autorisations tìe bà-
tir , soit 1500 de plus que pendant le
premier semestre de 1959. Bien entendu
dans ces chiffres , les cinq grandes vil-
les du pays occupent la part du lion
avec, respectivement 4240 logements
mis sur le marche et 5769 autorisation s
de construire. '

L'ABAISSEMENT DES TARIFS
DOUANIERS AU SEIN

DU MARCHE COMMUN...

...éveillait des craintes justifiée s chez
nous. Or, un premier sondage portant
sur les trois premiers mois de l'année
montre que la charge douanière impo-
sée par le tarif unifié des six pays mem-
bres du Marche commun était , pour
nombre de marchandises nettement plus
élevée que celle découlant du tarif ge-
neral suisse. Entre autres exemples pris
dans l'agriculture et ralimenlation , si-
'gnalons que le blé importé en Suisse est
soumis à un droit de 8.8 '/r pour 20 'ir
dans les pays de la CEE. Le poisson de
mer acquitte 0,2 % en Suisses et 15 "A
dans la CEE. Pour le fromage à pàt.-.
'molle , les tarifs respectifs sent de 6,2 rA
et de 23 rf r .  Si les bananes acquittent
un droit de 27,8 c/r en suisse contre
19.9 % dans la CEE, les oranges, ci-
trons, amantìes, pommes, poires et noi-
settes sont soumis en Suisse à des droits
moins élevés, etc. On pourrait multi-
plier les cas dans d'autres secteurs
(chimie, machines, chaussures, vète-
ments, véhicules, etc).

Mais s'il intervieni de nouvelles ré-
ductions au sein de la CEE , notre tarif
demeurera nettement avantageux.

Découverte préhistonque
Un maxillaire fossilisé appartenant à

un animai préhistorique qui aurait vécu
il y a un million d'années a été décou-
vert à Lalitpur (près de Kathmandu),
annoncé une note officielle publiée par
la section archéologique. Cet os. ayant
appartenu à un animai non encore iden-
tifié , pése 60 livres. Il a environ 37 cen-
timètres de long. 60 centimètres de large
et 25 d'épaisseur. Il comporte dix dents
ayant 20 cm. de long et 8 de largeur.
Ces dents, également fossilisées, res-
semblent à des pierres. Des traces de
veines sont visibles.

li vie sédunoise
Un grand chirurgien

à Sion
De passage à Sion, hier le docteur

Tonnis, professeur en euro-chirurgie et
recteur de l'Université de Cologne, a
pris part au lunch hebdomadaire du
Rotary-Club. Ce savant éminent est un
grand spécialiste des opérations du cer-
veau. Il Séjourne dans une station ro-
mando.

Les Eaux Sacrées
à Sion et au Chàtelard

Une importante firme cinématogra-
phiqùe réali'se actuellement un film qui
sera tourne en partie à Sion, à Savièse
et au Chàtelard .

Le premier tour de rnanivelle sera
donne aujourd'hui. La presse est invi-
tée à assister à la naissance de ce film
dont Romy Schneider sera l'une des
vedettes.

Terrible accident
d'auios

près de Gròne
Hier matin, une volture condui-

te par M. Maurice Vuistiner, 1938,
domicilié à Gróne, fils de Felix, se
dirigeait vers Bramois quand, tout
à coup, à la sortie de Pramagnon,
dans un virage à mauvaise visibili-
té place au bas d'une pente, elle en-
tra en • collision, pour une cause
que l'enquète s'efforce d'établir, a-
vec une auto pilotée par M. Robert
Théoduloz, originaire de Gróne. Le
choc fut terrible.

Les 4 occupants du véhicule de M.
Vuistiner sont blessés et ont été hos-
pitalisés. Il s'agit de M. Louis
Grand, qui souffre d'une fracture
du crane, du j eune Josy Vuissoz ,
de Robert , qui a des plaies sur tout
le corps et de Mlle Danielle Tor-
rent , 21 ans, fille d'Alfred, laquelle
a recu des bris de verre en plein
visage. Quant au chauffeur , M. Vuis-
tiner , il n'est que légèrement atteint.

Le conducteur de l'autre véhicule,
M. Tbéoduloa , a pu regagner son
domicile après avoir été soigné par
u n médecin.

Les voitures ont subì pour plus
de 5000 fr. de dégàts.
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Mort à crédit
Ne vous est-il jamais arrivé de

vous égarer dans la nature à la re-
cherche de champignons ?

L'intention, au départ , n'est pas
tellement de chasser les espèces ra-
res réservées, on le sait, aux hom-
mes de science.

Tout bètement on s'imagine grand
mycologue devant VEternel en po-
sant les pieds sur la mousse sur la-
quelle , en faisant le premier faux-
pas , on glisse.

On glisse beaucoup en cueillant
des champignons.

Puis, en se relevant, du front on
heurte la plus grosse branche de sa-
pin, choc qui vous roméne sur le
derrière et vous fai t  perdre le sac
et les dix heures qui roulent au bas
de la pente avec le chapeau .

Ayant retrouvé son equilibro et
ses biens , on repart en jurant de fai-
re attention pour..: reglisser sur une
beuse de vache que l'on avait pris
pour le chapeau d'un bolet.

A ces premières déceptions s'en
ajoutent bien d'autres quand on se
trouve en présence des premiers
cryptogames.

La composition du terrain et la
f lore devraient nous indiquer les pla -
ces propices au développement des
di f férentes  sortes.

Mais , lesquelles ?
L'amateur que je suis distingue

assez facilement une chanterelle d'u-
ne morille, un bolet dit cèpe de Bor-
deaux ou potiron d'une craterelle di-
te come d'abondance ou trompette
de la mort, un clavaire jaune dit
barbe de chèvre d'une lepiote élevée
et mème l'hydre sinué dit pied de
mouton.

Ca n'est déjà pas si mal.
Mais je suis sensible à la beauté

de l'amanite phallo 'ide, que l' on con-
conf avec les russules vertes et à cel-
le du tricholome prétentieux, ces
deux derniers étant comestibles, mais
le premier très vénéneux.

Mes talents de mycologue s'arrè-
tent là.

Toutefois , j' ai .trouve de si belles
pièce s que je n'ai pu m'empècher
de les cueillir et de rentrer joyeux ,
après moult aventures en forèt , pour
me rendre à l'inspection de ma ré-
colte.

C'est là une mesure de prudence
for t  utile à ma famille.

Car l' expert mycologue , auquel
j' ai soumis à l' examen le produit de
ma chasse , était horrifié en é.imi?iant
successivement des tricholomes ti-
grés, le terrible Inocybe de Patouil-
lurd , un entolome livide ,et quelques
(${Ures espèces qui .me valurent- cet-
tìfe apostrophe : ¦
;j— Aveó vos spédalit 'és 'U' y d Se

q[uoi empoisonner tout un régirii.ert't.
Le contraire, il est vrai, m'aurait

bien étonné.
F.-Gerard Gessler.

de -véhicules
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Violente collision

au carrefour de la IVfàize
,Hier soir, vers 21 h. 30, un camion

attelé d'une remorque, appairtenant à
I'entreprise Henny, à R'olle, cipoulalt au
carrefour :de la Matze et s'apprètait à
prendre le virage pour rejoindre. l.axe
de la route de Lausanne en direction
de Condémine.

Pour une raison que l'enquète éta-
blira , une automobile au volant de la-
quelle se trouvait M. Roger Cavin, dé-
corateur à Sion, est venue se jeter con-
tre le coté avant gauche du camion. Le
choc fut d'une violence extrème,; puis-
que la voiture eut toute la partie du
radiateur enfoncée et que le volant a
blessé M. Cavin qui dut ètre conduit
à l'hópital.

Les dégàts matéri els sont donc im-
portants. La police cantonale s'est ra-
pidement traniportée sur les lieux de
l'accident et a pr ocède aux constata-
ticns d'usage. Notons encore l'aide ap-
portée par un agent de la police loca-
le et le geste sympathique de M. An-
toine Gs-bwend, garagiste, qui s'est em-
pressé de nettoyer la chaussée des bris
de giace pouvant ètre néfastes aux voi-
tures des touristes qui passaient nom-
breux malgré l'heure tardive.

SION. — Quelque 34 élèves tìes éco-
les primaires de Schwytz sont arrivés,
hier , dans notre ville, accompagnés tìe
leurs maitres. Ils en ont profité pour
voir le spectacle « Son et Lumière ».

Les fami l les  endeuillees de
M O N S I E U R

Laurent ACTIS
très touchées et réconfortées par les
nombreuses marques de sympathie re-
Cues se feront  un devoir de remercier
personnellement toutes les personnes
qu 'elles pourront atteindre.

Elles expriment ici , à tous ceux qui ,
de près ou de loin , ont participe à leur
épreuve , leurs sentiments de profonde
gratitude.



Le proces Powers . celui d un regime plus une d'un homme
s'esl ouuert hier à Moscou, dans la salle des Syndicats

Le fiim de la journée

L opinion
d'Eisenhouier

• 0925
ARRIVÉE DES PARENTS

(Afp) . — Le pére et la mère de
Francis Powers sont arrivés au tri-
bunal dans une voiture de l'Intou-
rist quelques minutes avant le com-
mencement du procès.

Plusieurs centainés de personnes,
parmi lesquelles se trouvaien t une
dizaine tìe journalistes, se soni alors
précipitées pour entourer la voiture,
malgré le service d'ordre. Des poli-
ciers appelés en renfort ainsi que des
membres du M. V. D. en uniforme
kaki sont parvenus enfin à dégager
le véhicule.

Les moscovites, malgré la pluie,
ont montre une grande curiosile, dé-
sirant notamment savoir si Powers
lui-mème se trouvait dans la voiture.
Ils n ont , a aucun moment fait mon-
tre d'hostilité.

• 0927 salii
OUVERTURE DU PRESIDENT

T.e Presidimi cp levo ...ore el dèci:.- fé$ !Le President se leve alors et décla-
ré: « Nous sommes ici pour le pro-
cès contre Francis Garry Powers ac-
cuse d'espionnage ». Et il ujoute :
« introduisez l'accuse ».

A ce moment, par une petite porle
laterale à moitié voilée par un ri-
deau, entre .Francis Powers. Il est
habillé d'un veston bleu marine,
d'une era vate bleu clair rayée. Il est
bronzé, a les yeux légèrement eer-
nés et garde un visage fixe.

En entrant dans la salle, Powers
jette un coup d'oeil circulaire cher-
chant, semble-t-il, à voir ses pa-
rents, mais pendant les 15 premiè-
res minutes, il rjo semble pas les
avoir trouvés.

A 10 heures 30, le procureur ge-
nera l commence à lire l'acte d'accu-
sation.

• 0935
INTERPELLATION DE L'ACCUSE

Le présiden t du tribunal demande
aux membres de la cour et aux avo-
cats de signer une déclaration sur
laquelle ils s'engagent à 'dire la vé-
rité puis il s'adresse à Powers.

Le président du tribunal previeni
que la procedure aura lieu en russe
et qu'elle serra traduite en, angj ais
au fui: et à mesure. Deux traduc-
teurs sont àttachés spécialemérit à la
personne de Francis Powers. Le pré-

Les parents ct l'épouse de Powers
ont eu la pcrmission d'assister au
procès de leur fils ct mari. On les
voit sur notre photo, inquiets, sou-
cieux du sort réserve au prisonnier.

sident demande à l'avocai general
et à la défense s'ils ont des objcc-
tions. Ils répondent : non.

On s'adresse alors à l' accuse poni
lui poser la méme question. Powers
répond « no >< d'une voix ferme. Il
demeure assis. Le président lui  fa i t
remarquer par l 'intermèdia ire de
l'interprete qu 'il doit se lever.

• 0943
POWERS PLAIDE COUPABLE

L'agence Tass annoncé dans un
flash que Powers s'est rcconnu eou-
pable.

• 0945
DROITS DE L'ACCUSE

Pendant l'interrogatoire Ua 'dil ion-
nòl du prisonnier, cclui-ci est reste
debout en répondant d'une voix mo-
notone, mais assuréc, malgré quel-
ques hésitations , avec Tacconi du
mid i des Etats-Unis.

Powers hésité un peu sur la ques-
tion concernant son éducation.

Il tìédlare avoir compris Ics ac-
cusation s portées contre. lui et se
rassiéd à la fin de l'interrogatoire.
' Quatre 'civils (les témoins fcités par

l'àete d.'accusfition comm^ ayant as-1
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Dans la vaste salle des audiences des syndicats moscovites, l'ambiance est tendue quand l'accu-
se se présente, gardé par deux policiers. La famille Powers, les parents et l'épouse du pilote de l'U-2,
se trouve dans l'enceinte, à l'écart. Francis les cherche du regard. Un instant, car déjà le procureur
l'interpelle ef ouvre le procès Powers qui pourrait bien ètre plus celui d'un regime que celui d'un
homme.

L'incerfitude règne. L'on connait les oppositio ns qui séparent et sépareronf toujours les deux
camps. La sentence qui sera prononcée par les ju ges soviétiques, deciderà des relations entre les
deux blocs.

Et le pilote Powers est cet enjeu entre les idéologies diverses. Il ne sait rien de son voi, de sa mis-
sion. Il figure pourtant au banc des accusés, celui dont la majorité des commentateurs affendait le
suicide. Il est là, pale, mais énergique, le cerveau «lave» ou non ! Son risque : de sept ans à la peine
capitale...

Sa seule chance : la fournure politique que prendra l'affaire. Les juges négligeront l'homme pour
un regime. Il semble bien que felle soit l'intention de Moscou.
Toufe la mise en scène est orchestrée dans ce sens. Méme le défenseur fut choisi parmi les plus có-
Me Mikhail Griniev. Il fut à la tàche à Nuremberg. Sevère, mais il défend à Moscou !
Ef les jugements sont sans appel. Au baisse de rideau de son procès, Francis Powers saura ce qui

I attend, sans espoir de recours, de clémence mème.
Mais le monde et la famille aftendent la clémence. On negligerà un homme pour songer à un ré

girne. C'est l'espoir de chacun. Claude V.
(Le minutage des heures du procès correspond aux dépèches de l'agence télégraphique.)

siste à la chute tìe l'U 2 dans la ré-
gion de Sverdlovsk le ler mai), sont
appelés sur l'estrade et 'invités à prè-
ter serment et à dire toute la vérité.

Ensuite, cinq officiers du grade
de lieutenant colonel et deux civils
leur succèdent pour la mème opéra-
tion.

Le président tìu tribunal explique
alors à l'accuse qu 'il dispose des
droits 'suivants :

1) Témoigner devant le tribunal ;
!_) Participe à la procedure en po-
sant aux experts et aux témoins les
questions qu 'il trouverait nécessai-
res ; 3) Présenter de nouvelles preu-
ves à décharge à la Cour et deman-
der à celle-ci tìe prendre de nou-
veaux documents en considération ;
4) Nomtriér éVè'ntiiellement uh nou-
vel avocai de la ' dé'fense s'il le jU-
geait utile '; '5> Fàirè une' 'del-'hièà'e
déclaration à l'a fin du prOcès. :' '

Le ' préstdèflt exposé' énsftiìté la
composition tìe la Cour élue en 1957
par le Soviet suprème de l'URSS

Ensuite, c'est la mème opération
concernant l'accusation , la défense
et les assesseurs..

• 0947
LECTURE

DE L'ACTE D'ACCUSATION

Le greffier du tribunal commen-
ce alors — il est 10 h. 30 locales —
la lecture de l'acte d'accusation.

C'est un document tìe 12.000 mots,
déjà publié intégralement lc 9 mai
dans la presse soviétique. La lecture
de l'acte d'accusation . et sa traduc-
tion cn anglais dureront plus d' une
heure.

Francis Powers suit cette lecture
sur un texte en anglais de l'acte
d'accusation qu 'il a devant Oui et
qu 'il a tire de son dossier person-
nel au début de la lecture. Il main-
tient sur son oreille gauch e un éeou-
teur en matière plastique, tìu mème
lype que ceux qui soni disposés au-
tour de tous les sièges de la salle
et qui  permettent de suivre Ics dé-
bats en cinq langues étrangères :
frangais , anglais , allemand, espagnol,
chinois et , bien entendu, russe.

L'ade d' accusation étant connu
déjà depuis plus de dix jours, la
presse soviétique et internationale, la
plupart des 150 journaliste s présents
sorient de la salle pour se rendre
tìans la pièce voisine qui leur est
réservée et où Ics1 machines à ecrire
commencent à crépiter.

• 11.14
POWERS RECONNAIT

AVOIR ETE UN ESPION

A midi c inquante  '(heure locale) ,
Powers reconnait avoir été un es-
pion.

« Votre 'mission uvait-elle pour bui
d'espionner au détrimcnt do l'Union
Soviétique ? » lui demande le pro-
cureur Roudenko.

LViceusé répond : « Oui , je le
pense » .

• 1132
DÉTAILS DU VOL

Le procureur . — Elait-ce un raid
special avant votre voi cn URSS ?

Powers. — Oui , ce raid devait nous
amener sur un aerodromo special.

Le procureur. — Avez-vous fait
un arrèt pendant le Irajet V

Powers. — Oui , nous nous som-
mes arrètés pour ravitailler l'avion
en essence.
, Le procureur. —-: Sur qttòV aerò-
dromo ? : ' .. ' • ;- ,. ... ] \' , : !»

Powers. '.rr- *J£ ne. me rapjje.l» "pf.fe.

exactement , mais 'le personnel etait
anglais.

Pendant l'interrogatoire portant
sur l'itinéraire suivi par IU 2 le
ler mai entre Peshawar et Sverd-
lovsk, Powers déclaré avoir eu pour
mission initiale de suivre une ligne
tracce entre la frontière soviétique
au nord tìu Pakistan et l'aérodrome
norvégien de Bude, avec pour mis-
sion d'actionner les appareils spé-
ciau x au-dessus de certains points
marques à l'avance sur la carte de
bord qui lui avait été remise. Après
avoir précise qu 'il avait atteint l'es-
pace aérien soviétique à l'attitude
maxima de 68.000 pieds, Powers dé-
claré : « On in'avait dit que cette
altitude était ' absolument sùre et
qu 'aucun moyen de défense atiHi-
aérienne ne pouvait m 'atteindrc ».

': • " '¦ ' ¦ ' ; -\ - ¦¦' - ¦ 
• 1-145

MISSION DE L'U-2
Powers déclaré avec insistance

qu 'il ne pouvait pas en ètre sur :
« n 'ayant pas inspeeté l'avion avant
le départ ».

L'accuse parie d'une voix assez
molle, mais ses réponses ne se font
pas attendre. Powers parait suivre
la ligne de défense selon laquelle il
n 'avait pas été mis au courant des

(AFP). — Voici Ics principales
questions abordées par le pré-
sident Eisenhower au cours de
sa cònférence de presse d'hier :

1. CONGO : Lc president Eisen-
hower a rcaffirmé sa confiance
dans l'action des Nations-Unies
pour résoudre lc problème du
Congo. Il a affirme que l'ONU
doit continuer a avoir la respon-
sabilité du règlement de ce pro-
blème et avoir à cet effet l'ap-
pui des nations libres. L'aide a-
méricainc au Congo doit ètre
dans sa plus large part distribuée
par l'intcrmédiairc des Nations -
Unies.

2. AMÉRIQUE LATINE : M.
Eisenhower est oppose à la créa-
tion d'un pian Marshall pour l'A-
mérique latine : ce pian avait
pour objectif immédiat la recons-
truction de l'industrie de l'Eu-
rope occidentale détruite par la
guerre ct lors de son lancement
un terme à sa durée pouvait c-
tre envisagé.

3. Ministres des affaires étran-
gères : L'organisation des Etats
américains peut et doit résou-
dre les problèmes qui se posent
dans les Cara'idcs au cours de la
cònférence des ministres des af-
faires étrangères à Costa Rica.

4. POWERS : L'aviateur amé-
ricain Francis Powers ne semble
pas avoir subi un lavage de cer-
veau. Cependant le privilège de
pouvoir choisir ou consulter un
défenseur de son choix , confor-
me à la continue internationale
ne lui a pas été accordé. L'U-
nion soviétique cn affirmant que
simultancmcnl à M. Powers Ics
Etats-Unis sont mis en état d'ac-
cusation ne fait qu 'un nouveau¦¦ . geste de propagande pour faus-

m ; ser li vérité. * y - :. '• ..<, ìi

détails fondamentaux de sa mission
de reconnaissance, étant simple-
ment charge d'en assurer l'exécu-
tion.

Il reconnait cependant avoir subi
un entrainement special dans ce but.

L'interrogatoire porte alors sur
les détails de l'itinérairre suivi. Po-
wers ignore l'heure exacte tìu survol
de la frontière soviétique mais il se
souvient que celui-ci a eu lieu en-
viron trente minutes après le dé-
part , à l'altitude de 68.000 pieds
(24.000 m.).

A la question tìu procureur :
« Quelle était la mission de l'U 2 ? »
Powers répontì : « suivre aussi exac-
tement que possible une route tra-
cée sur la carte et actionner à -d.es
points marques à 1 avance les appa-
reils de reconnaissance aérienne pla-
ces1 à bord . . .". ', '"" " . " ' ,

", '¦ '. ' ,. ' . '. ; ' . '* 1212
SÉANCE LEVEE

A ,13 h. 45 locale, le tribunal a
leve la séance. qui a dure ainsi
3 h. 45, avec une interruption de
vingt minutes entre 11 h. 35 et midi.

Le tribunal se réunira à nouveau
dans deux heures.
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'agence Tass public la composi-
tion du tribunal qui juge Francis
Powers.

Président : general de division de
la justice militaire Victor Borriso-
glevsky. président du collège mili-
taire du tribunal suprème de l'URSS.

Membres du tribunal : general de
brigade d'artillerie Dmitri Vorobiev ,
et le general de brigade d'aviation
Alexandre Zakharov.

Secrétaire du tribunal : Le com-
mandant Michel Afanassiev.

L'accusation est soutenue par M.
Roman Roudenko. procureur gene-
ral de l'URSS.

• 1400
SÉANCE DE L'APRES-MIDI

La radio de Moscou annoncé que
l'audience du procès Powers a repris
mercredi après-midi à 16 heures (lo-
cale) et que le procureur a poursui-
vi l'interrogatoire de l'accuse.

Powers est entré dans la salle
d'audience, comme le matin , avec son
petit dossier vert à la main. Avant
de s'asseoir il regarde vers le fond
de la salle où se trouve sa famille.
Il se lève, comme le reste de l'as-
sistance, lorsque le tribunal fait son
entrée.

Le procureur general Roudenko
reprend l'interrogatoire de l'accuse.
Il demande tout d'abord à Powers
si son voi du ler mai a été le pre-
mier de la sèrie des vols de ce gen-
re.

Powers répond : «J'en ai fait plu-
sieurs, mais je no me souviens pas
du nombre exact , le long de la fron-
tière meridionale de l'URSS, au-
dessus de la mer Noire, de la fron-
tière soviéto-turque, de la frontière
soviéto-iranienne, de la frontière so-
viéto-afghane et de la frontière so-
viété-pakistanaise» .

L'aecusateur lui rappelle alors que
dans le volume 4, page 56 du dossier
de l'instruction. Powers a indiqué
qu 'il avait effectue huit  vols en
1956. dix à quinze vols en 1958, et un
pu deux vols , au cours des^ quatre
premiers .pois de' 1960. , ; '• .¦». * . . ¦ ., t . i

Tout cela- est approximatif , ' dé-
claré Powers qui »parfe leritement &j«

vec un effort évident de se souve-
nir. Il précise qu 'il a survolé la
mer Noire, mais jamais la mer Gas-
pienne.

Les avions qu 'il utilisait avaient
à bord un équipement special , mais
il en ignore la nature.

Le procureur Roudenko lui de-
mande alors : «Quels objectifs vos
supérieurs vous demandaient de re-
connaitre ?» .

Powers répond : En 1956 certains
objectifs en mer Noire, mais plus
tard l'intérèt devia vers l'Est.

Procureur Roudenko : Peut-ètre ce
qui les intéressait c'était des ram-
pes de lancement de fusées ?

Powers : «Je pense qu 'ils s'inté-
ressaient particulièrement aux ram-
pes de lancement».

• 1600
INTERROGATOLE

DE LA DÉFENSE

Après que le procureur géénéral
eut demande à Powers d'énumérer
les diverses bases aériennes utili-
sées par lui en Europe occidentale
et en Asie mineure pour ses vols
antérieurs au premier mai , la pa-
role a été donnée au défenseur du
pilote, Me Mikail Griniev, pour que
celui-ci procède à son tour à l'inter-
rogatoire de l'accuse.

Me Griniev — comment Powers
se porte-t-il maintenant ?

Powers : Je me sens actuellement
en bonne condition physique mais
dans un état de tension.

L'interrogatoire porte alors sur le
passe de Powers. Fils d'une famille
pauvre, il a dù travailler pour cou-
vrir personnellement les frais de
son éducation. Il a dù notamment
laver la vaisselle dans des établisse-
ments publics. Il ne s'est jamais
interesse à la politique et n'a ja-
mais vote.

L'avocat : Avez-vous été en URSS
avant le ler mai ?

Powers : Jamais.
L'avocat : Vous étiez-vous inte-

resse à l'URSS ?
Powers : Surtout à ses réalisa-

tions scientifiques que j'ai connues
par ''la lecture des journaux et des
revues.
" SOn pére voulait qu 'il devint mé-
tì'èbin ' mais <<cela ne lui convenait
pas» parce que cela demandait un
surcroit d'études et de dépenses».

Battant sa culpe dès avant le pro-
cès, Francis Powers est debout à co-
té d'un agent. Devant lui , assis, son
défenseur : Me Mikhail Griniev.

• 1750
FIN DE LA PREMIERE

JOURNÉE
«Etiez-vous d'accord pour accom-

plir ces vols V. demande l'avocat
Griniev.

«On ne me demandait pas mon
avis. Je recevais des ordres. D'ail-
leurs sì j' avais refusé , c'eùt été une
violation du contrat ct mes collègues
m'auraient considère comme un là-
che».

Cependant Powers était assez cer-
tain de l« 'impunité» des vols eux-
mèmes. Un atterrissage force était
exclus et l'U-2. lui avait-on dit,
était pratiquement à l'abri des ava-
rres techniques.

Au moment de qui t te r  le banc dos
accusés Powers se tourne vers le
fond de la salle et fait un geste de
la main en direction de sa famille.

Un peu plus tard on apprenait.
mais sans confirmation , quo Francis
Powers avait pu faire parvenir un
bref message à son épouse.

Au moment où la sulle se vidait : I
otj a pu voir deux représentants de
Hambassadé des Etats'-Unis s'entre- C
lenir avec les avocats conseils de
la sfàmille Powers.

Mei




