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INTRUS DES CI MES ET SAMARITAINS DE L'AIR

M0NT/1G1E ET TRAGEDIES

épreuves physiques exigees par une ascension.
Généralement ignorants de la technique de la varappe, de la science

du grimpeur et des lois en vigueur dans cet empire, où ils apparaissent
comme des intrus , Ils  en sont rejetés sans pitie.

Chaque année , ces « sauvages » forment la cohorte des victimes
et des prisonniers qu 'il f a u t  rechercher au prix d' e f f o r t s  surhumains
consentis par des guides dont on avait refusé les conseils , l'aide el la
collaboration.

Ne  itarlons pas de ces hurluberlus inexpérimentés qui lentent des
prouesses en se f a u f i l a n l  dans les aiguillcs en costume de ville et avec ,
aux pieds , les chaussures du dimanche.

« Des 235 personnes , promeneurs, aipinistes et skieurs impliqués dans
Ics accidents de l'été el de l'hiver derniers, 54 étaient membres du C.A.S.,
124 de nationalité suisse et 57 étrangers ».

Il f a l l u t  enlreprendre 151 actions de secours , pendant la méme période
pour retlrer des gens qui s'étaient mis dans des sltuations pérllleuses
en mettant en jeu — très souvent — la vie des sauveteurs alertés le jour
et la nuli.

Ces sauveteurs , guides ou pilotes , nous ont tellemenl habltués à leurs
actes de courage que la publici té f a i t e  autour de leur nom irrite parfois
les personnes qui ne savent rien des souf frances  endurées, des dangers
vaincus pour arracher un ètre humain à la montagne vengeresse.

« L'Aero-Club de Sion , ajoute le rapport , a participé a lui seul a 27
des 42 engagements d'avions ou d 'hélicoptères ; Hermann Geiger, Mart i -
gnoni et Gessler ont transporté 57 blessés ou malades d' un glacier ou
d'ime cabane dans un hópital. La garde aérienne suisse de sauvetage
est interveni te  sept f o i s , le p i lo t e
Wissel , de S t -Mor i t z  quatre  f o i s
et. d'autres pilotes quatre fois éga-
lement » .

Ces héros — ti f a u t  leur donner
Ir  nom qu'ils m éri tent  ¦— accom-
pii.s -sent une mission dc « samari-
tain s des airs » et inscrivent au
livre d'or de la montagne de bel-
les pages d'histqlre .

Cet te  montagne cst synonyme
dr t ragèd i e  quand Ics  Noces de
Lumière et du Silence soni dé-
rangces  par  la chute d'un corps
sur  un éperon rocheux, Les sau-
veteurs soni là . certes , toujours
prè ts  à f a i r e  en sorte que cet
éperon ne devlenne pas un lit
d'agonie.

I l s  sont ici , dnn.s - cette vallèe ,
ces héros, mais ai l leurs , où les
pi lo tes  des glaciers n'e.ristent pas ,
la montagne ne rend ni ses bles-
sés . ni ses morts. Pourquoi donc
la provoquer quand on. n'est pas
équipe , ni arme, ni ins trui t  pour
la combattre  ?

F.-Gérard Gessler.

L'e?npire des hautes cimes —
où se consomment les Noces de
la Lumière et du Silence — n'ap-
partient plus aux diables et aux
dragons des légendes.

Les « diables blancs » sont les
skieurs .modernes... les dragons ont
pris la forme de l'avion et de
Vhélicoptère , genre de frelons qui
vont troubler le silence pour vo-
ler au secours des Infortunés que
leur mauvaise chance ou leur au-
dace plonge dans les abimes des-
quels il f a u t  les en retlrer vlvants
ou mof t s .

De quelques renseignements,
donnés par le Club Alpin suisse,
Il est possible d' a f f i rmer  que l'an
passe 151 aeddents ont mis du
sang sur nos Alpes et crue 96 fo is
elles furent  meurtrières ces mon-
tagnes violées par des incons-
clents.

Dépourvus de bons sens, jouant
aux chamois alors qu'ils n'ont mè-
me pas la cheville d' un cabri, de
jeunes « aipinistes » veulent imi-
ter les de Saussure et les Whym-
per et se cassent la f igure , Inca-
pables qu'ils sont de supporter les
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Et la télévision ?
Je crois bien que jamais ou aura au-

tant parie du Valais, autant travaille
pour le Valais à la « Section télévision »
de la Direction generale des PTT, que
depuis trois ou quatre semaines. Les
Jeux olympiques vont commencer , et
« Berne » a plus ou moins promis aux
téléspectateurs entre Saint-Maurice et
Sierre, qu'ils en verraient les retrans-
missions dans de meilleures conditions
que ce n'était le cas jusqu'ici. Alors, il
a fallu mettre les bouchées doubles, rat-
traper des retards dans les délais de li-
vraison. Maurice Apothéloz, Vaudois et
responsable en chef de notre technique
TV s'est fait un point d'honneur d'ètre
de parole. Il a délégué sur place un in-
génieur tessinois et un monteur aléma-
nique retour du Canada. Cette équipe de
choix a littéralement travaille jour et
nuit pour arriver dans les délais. Aux
dernières nouvelles, tout irait bien. Le
réémetteur du Mont-Pèlerin — relais
entre La Dóle et Ravoire — semble par-
faitement fonctionner, de mème que ce-
lui de Ravoire, nouvellement installé
lui aussi. Ce dernier desservira la région
entre Saint-Maurice et Sion. Le réémet-
teur de Veysonnaz a été fortement amé-
Iioré (augmentation. de puissance), et
arrosera une plus vaste région, en aval
comme en amont. Quant au réémetteur
de Sapinhaut, il disparaìtra tout simple-
ment. Mais il n'aura pas été inutile pour
autant.

Aide-toi, le ciel t'aidera
En effet , si les gens de Sion, comme

ceux de Martigny, n 'avaientf ait preu-
ve d'initiative, il est plus que probable
que les PTT ne s'en seraient pas mèlés.
On aurait attendu le moment — loin-
tain — de construire un grand émetteur
en Valais... C'est entendu, Sapinhaut n'a
pas donne les résultats escomptés. Peut-
ètre mème, les PTT n'auraient-ils pas
dù , sur le vu des mesures de champ,
donner l'autorisation de construire. Ils
l'ont fait , et lorsqu'on constata que la
reception était plutót maigre, l'adminis-
tration decida d'intervenir pour ne pas
« laisser tomber » les premiers abonnés.
Ils sont près de 1000 en Valais, et l'on
pense que ce chiffre aura doublé avant
peu . Ceux qui viendront maintenant,
n 'auront plus à faire preuve du méme
courage que les premiers. D'emblée, ils
seront assurés d'une bonne reception.

L'histoire des débuts de la TV en

M

Suisse (elle n est pas encore terminee)
aura été riche en imprévus, en faits di-
vers, en contradictions aussi. Dès le dé-
but . il y avait les gens qui étaient «pour»
et ceux qui étaient <-. contre ». Mais la
catégorie la plus meritante (sinon la
plus nombreuse) fut  celle des gens qui
virent d'emblée que la télévision allait
venir, quoiqu'on fit ; qu 'elle n 'était, en
soi , ni bonne, ni mauvaise et qu 'il valait
mieux s'en occuper dès le début, plutót
que de critiquer une inconnue. Maurice
Zermatten fut de ceux-là. Bien avant
qu 'on ne put voir . en Valais , une image
de télévision. il f i t  souvent le voyage de
Berne pour aider à en préparer l'avenir.
Berne, à l'epoque, c'était le fief des
« anti-télévisionistes », réunis en asso-
ciation... Il y eut un autre centre suisse
contre la TV : Bàie , dont l'Université
combattit avec force un crédit de 55.000
francs destine à des essais, et qui re-

clame aujourd'hui — Universite en tete
— le studio alémanique.

Ne croyez pas pour autant, lecteur,
que toute la Suisse alémanique ait com-
battu l'introduction de la télévision. Zu-
rich , dès le début , se montra compré-
hensive. La petite Baden , en Argovie,
vota un crédit de 155.000 francs {!)
pour la construction d'une antenne col-
lective, qui assurerait une bonne recep-
tion à l'ensemble de sa vieille ville, tout
en la protégeant d'une forèt d'antennes.
Mais revenons-en au

Problème des studios
dont la solution risque d'influencer la
réorganisation de notre radio-diffusion.

TÉLÉSPECTATEURS
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

ATTENTION !

Les téléspectateurs desservis jus-
qu'ici par l'émetteur de SAPINHAUT
devront (faire) tourner leur antenne
en direction du nouvel émetteur de
Ravoire, et ce dans la journée du
lundi, 22 aoùt. Leur reception n'en
séra que meilleure. Quant aux

TÉLÉSPECTATEURS
DE LA RÉGION DE SION

ils devraient, dès le 22 aoùt égale-
ment (au plus tard), s'apercevoir que
leur reception est devenue meilleure.

La rédaction du journal serait heu-
reuse que l'on veuille bien lui com-
muniquer toute observation à ce su-
jet. Elle répondra aux questions po-
sées par écrit aussi rapidement que
possible.

La télévision est chère, très chère. L'ex-
ploitation d'un studio normal (à plu-
sieurs plateaux, alors que Genève et
Zurich n 'en ont encore qu 'un seul) de-
mande non seulement un entretien com-
pliqué, des équipements coùteux autant
que nombreux , mais une véritable petite
« armée » de techniciens spécialisés, aux-
quels viennent s'ajouter les gens de
« l'arrière » : maquilleuses, coiffeurs.
menuisiers-ébénistes, décorateurs... et
tout le train des comptables bien en-
tendu.

Si l'on avait véritablement voulu te-
nir compte de ces facteurs et des fai-
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bles moyens matériels dont nous dispo-
sons, on aurait prévu un seul studio
de TV pour l'ensemble du pays. Au lieu
de dépenser des dizaines de millions
pour la construction et l'équipement de
plusieurs studios, on aurait utilisé cet
argent pour l'achat de six trains de re-
portage (nous n 'en possédons que deux ,
el ils sont usés jusqu 'à la corde , au point
que chaque emission est une loterie ,
chaque voyage un danger permanent
pour les quinze techniciens à bord) ; on
aurait  équipe quelques douzaines de sal-
les, un peu partout dans le pays, pour
la retransmission à l'aide de ces voitu-
res ; on aurait acheté une douzaine d'é-
qui pements cinéma-TV (avec son-pilo-
te) pour donner plus régulièrement des
reflets filmés de l'actualité nationale.
Malheureusement, on en a décide autre-
ment : les trois regione linguistiques au-
ront , chacune, son studio. A condition

que les terrains soient offerts, il en coù-
tera au bas mot 50 millions de francs,
construction et équipement. Et chaque
mètre cube — mais qui se voit de loin
et qu'on peut dire bien à soi ! — coù-
tera , en exploitation, un multiple de son
prix de revient. Sans parler du renou-
vellement de l'équipement, qu'il faudra
multiplier par trois.

Et là , je n'ai pas encore parie du
programme ! Le directeur de la TV suis-
se estime qu'il lui en coùterait 35 mil-
lions de francs l'an pour présenter trois
programmes nationaux (étant entendu
que le « Téle-journal » et un tiers des
émissions seraient diffusées sur l'en-
semble du réseau, avec texte synchro-
nisé). 35 millions et il en a... 9 ! Il en va
de méme pour le réseau d'émetteurs :
cette année, les PTT dépasseront les dé-
penses prévues par le pian décennal de
plus d'un million de francs, et pourtant,
la construction des émetteurs n'avance
que très lentement (le Valais en sait
quelque chose).

C'est dans ce cadre qu'il convient de
situer la dispute des studios : en effet,
non contents de faire construire un gouf-
fre à millions par région linguistiques,
Zurich et Bàie, Genève et Lausanne
youdraient chacune le leur. Et j  e ne par-
ie mème pas de Lucerne, de Saint-Gali...
Les autorités de Lausanne et Genève
sont mème convenues entre elles que la
ville qui n'aurait pas le studio, serait
dotée d'un... studio auxiliaire.

Si Fon veut reellement une télévision
suisse, c'est-à-dire des programmes con-
venables, que les gens aient envie de
voir (plutót que de tourner le bouton
et de passer, quand c'est possible, sur
des fréquences étrangères), il faudra
éviter à tout prix cet éparpillement. Par
contre, il faudra doter la TV d'assises
régionales. Jusqu'ici, elle dépend direc-
tement de la SSR. Or, si j'ai préconisé,
dans un précédent article, une certaine
concentration des forces pour la radio,
décidément trop dispersée, la télévision
devra marcher en sens inverse : il lui
faudra trouver des bases, s'implanter
plus fortement dans nos régions. Chacu-
ne des trois sociétés régionales devra
s'occuper d'elle.

Quant à l'emplacement des studios
romand et alémanique, sujet délicat en-
tre tous, j'avoue qu 'après étude du pro-
blème et après de fréquentes visites ren-
dues à une douzaine de télévisions
étrangères, j'aurais eu beaucoup de
peine à faire mon choix... en 1955.
Aujourd'hui , il en va autrement. Les
constructions genevoises, les installa-
tions techniques zurichoises (le cente de
tions techniques zuricoises (le centre de
l'Albis), autorisées par le Conseil fede-
rai , me font dire, qu 'il nous en coùte-
rait une bonne douzaine de millions sup-
plémentaires et trois années de perdues
que d'aller à Lausanne et à Bàie. Or,
ce n'est pas de l'emplacement des stu-
dios que dépend le caractère federaliste
des programmes diffusés.

Alee Plaut.

FABRIQUE DE MEUBLES

Bàtiment « La Matze » - Pratifori
Tél . 212 28
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Qualité Prix modérés
Fabrique : ST-GEORGES



FORD ANGLIA
g Jouez gagnant... Roulez content
H 5/41 ch— 4 vitesses—

Consommation : moins de 71itfes aux ioo km
Plus de 200 agences FORD en SuisseFORD (SUISSE)
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17.30

si,^M'
17.45
0  ̂USAPN% & !&$9

PJp
si frais
si léger

Imprimerle GESSLER

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.20; 10 kg. 16.—,
plus port b/n.
Gius Pedrioli , Bellin-
zone.

A vendre

chien
de chasse

courant, suisse, 3 ans.
S'adr. à Louis Crettaz
Big Ayent.

On cherche pour le ler
septembre

chambre
meublée

prix modéré.

Boulangerie Schwarz,
Sion, tél. 2 16 35.

On cherche

sommelière
debutante acceptée,
pour tout de suite.

Tél. (027) 5 14 39.

Je cherche ., ,

jeune fille
(à partir de 20 ans)
pour s'occuper du mé-
nage et d'un enfant.

Coiffure « Max », à
Crans s. Sierre.

TJRGENT
A vendre

Chevrolet
très soignée, limousi-
ne. Prix intéressant à
convenir.
Téléphone (027) 5 03 12.

Famille avec enfants ,
parlant l'italien et ré-
sidant à Vi h. de Zu-
rich cherche

jeune
talienne
pour le ménage. Jolie
chambre et bons gages.

S'adr. tél. (027) 2 17 10,
Koopmann , Pré-Fleuri
Sion.

Cassis
Magnifjq ues plants, 2
ans, repiqués, 3 varié-
tés sans virus : Wel-
lington XXX, Baldwln,
Meiidip Cross, rende-
ment record , livrables
dès fin septembre.
Par quantités : fr. 90.—
le cent.
WALLISA-Pépinières

Monthey (VS)
'(f i (025) 4 29 53, le soir

[<0>|
COMPTOIR

DE
MARTIGNY
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nouveau prix
Fr.6475
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En raison du développement de nos affaires en Valais , nous meffons au concours le poste d'

ASSUREUR - CONSEIL
pour le service à notre clientèle.

Nous demandons : •

collaborateur de 25 à 35 ans, connaissant bien la branche, doué d'initiative, zélé, aimant traiter
avec la clientèle, témoignant de l'intérèt pour un travail constructif. Langue maternelie francaise ;
excellentes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :

une place stable, d'agréables conditions de travail et un bon salaire ; prestations sociales.

Lieu de domicile : Valais centrai.
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie. _ . ... . .

Discretion absolue garantie.

Pierre-P. Mullegg, SECURA Assurances , avenue de la Gare 50, Lausanne.
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/  JUS DE FRUITS
f AVEC JUS
DE POMMES ET SYPHON

SOCIETE D'ARBORICULTURE
ET CIDRERIE DE GUIN

Tél. (037) 4 32 87

Dépositaire :
Bonvin Cyrille, Sion. Tél. 2 16 48

6Q.OOO
ŴMRĤ ^B

60.00Q

f 60.00

V E H D R E D »
, s E P T E M H E

La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

f

cAU BOU QUET»
Av. de la Gare ;
Bàtiment Antille
Sion - Tél. 2 43 42 ;

Joli choix de >
FLEURS COUPEES, PLANTES VERTES ;
ET FLEURIES

I Mme Germanier-Fauchères ]
? CONFECTION DE GERBES ET COURONNES <

A louer de suite ou à convenir

appartement
de 5 chambres , tout confort , dans l'im-
meuble « Les Vignettes », à Sion.

S'adresser au bureau R. COMINA , téléph,
2 42 01.

On cherche

jeune homme
libere des écoles comme PORTEUR (Italien
accepte). Entrée à convenir ou ler sep-
tembre.

S'adresser : Boulangerie Schwarz, Sion.
Tél. (027) 2 16 35.



Les Jeux oly mp iques: 1896-1960
6) MELBOURNE

Championnat valaisan de dècathlon à Viège

(Si). — Melbourne l'emporta sur Bu- , les Americains enlevèrent le 400 m
dapest et Lausanne pour l'organisation
des Jeux de 1956. C'est donc en Aus-
tralie, du 22 novembre au 8 décembre,
en été aux Antipodes, qu'eurent lieu
les plus récents Jeux Olympiques. En
partie du moins, puisque, conséquence
des lois australiennes sur l'entrée des
chevaux étrangers, les Jeux équestres
eurent Stockholm pour cadre. Quant
aux Jeux d'hiver, ils furent organisés
— merveilleusement — en Italie, à
Cortina d'Ampezzo.

Un événement important s'était pro-
duit à Helsinki au sein du CIO : le vice-
président, M. Avery Brundage (EU) a-
vait succède à la présidence à M. Sieg-
fried Edstrom (Suède) .

La situation internationale, très ten-
due en 1956, avec le conflit de Suez
et les tragiques événements de Buda-
pest, entraìna l'abstention aux Jeux de
Melbourne de l'Egypte, de l'Espagne, de
la Hollande, de l'Irak et de la Suisse.
De plus, déniant aux Formosans le
droit de représenter la Chine, la Chine
continentale s'abstint elle aussi. Le con-
flit n'est toujours pas réglé et la Chi-
ne communiste, qui s'est retirée du CIO,
ne sera pas représentée à Rome. Le
due d'Edinbourg, representant la reine
Elisabeth , présida la cérémonie d'ou-
verture des Jeux de Melbourne où , fi-
nalement 67 pays étaient représentés
par plus de 3.500 athlètes, répartis en
16 sports, et qui furent dominés par les
concurrents de trois pays : les Etats-
Unis, l'URSS et l'Australie.

MORROW : 3 MEDAILLES D'OR

En athlétisme masculin , que les Etats-
Unis (15 victoires) dominèrent une fois
de plus, deux noms s'imposèrent : ceux
du sprinter américain Bobby Morrow
qui, en l'absence de son compatriote
Dave Sime, victime d'un accident mus-
culaire, remporta trois médailles d'or
(100, 200 et 4 x 100 m.), et du Russe
Vladimir Kuts, le plus grand coureur
de fond que le monde ait connu à ce
jour , vainqueur du 5.000 m. (13' 96"6)
et du 10.000 m. (28'45"6). Ce 10.000 m.,
la première course disputée, fut sans
doute la plus émouvante : le Britanni-
que Gordon Pirie, redoutable finisseur,
s'acharna à suivre Kuts mais, après 8
km. de course, craqua sous les terribles
coups de boutoir du Soviétique et termi-
na finalement huiyème. Rendu- prudera;
il courut plus sagement dans le 5.000
m. où il s'octroya la médaille d'argent.
En l'absence de Kuts, toujours record-
man du monde du 5.000 (13'35") et du
10.000 (28'30"4) mais qui ne court plus,
Gordon Pirie sera à Rome l'un des
grands favoris des courses de fond.

Outre le 100. le 200 et le 4 x 100 m..

Vu le nombre tres eleve des inscrip-
tions, les organisateurs ont congu le
programmo de ces journées comme suit :

Samedi 27 aoùt
1400 Rassemblèment des jury s
1430 Distribution des dossards cat. B,

C, D groupe Haut-Valais.
1500 Début des concours cat. B, C, D

groupe Haut-Valais.
1530 Distribution des dossa rds cat. A.
1600 Début des concours cat. A (Pre-

mière partie).
Dimanehe 28 aoùt

0715 Rassemblèment des jurys.
0730 Distribution des dossards cat. B,

C. D groupe Sierre-Sion.
0800 Début des concours cat. B, C, D

Sierre-Sion.
0930 Début des concours cat. A (Deu-

xième partie).
1100 Messe sur le stade.
1200 Diner.
1315 Distribution des dossards cat. B,

C, D groupe Bas-Valais.
1330 Début des concours cat. B, C, D

Bas-Valais.
1430 Sulte et fin des concours cat. A.
1700 Proclamation des résultats.

Si le temps se prète, de très bonnes
performances seront réalisées sur le
magnifique stade de Viège où nos amis
de la section ont préparé ces journées
avec soin.

En cat. A, Zryd , le récent champion
suisse de Penthatlon et 3e du champion-
nat suisse d'athlétisme, sera champion
valaisan. Après les beaux résultats que
cet athlète a fait  cette année, il fera
honneur à sa grande réputation. Les
places d'honneur derrière Zryd , iront¦i Michcllod de Monthey, Viotti de Vie-

Charles Jenkins), le 800 m. (Tom Court-
ney), le relais 4 x 100 m., qui valut une
seconde médaille d'or à Courtney et,
avec Les Calhoun et Glenn Davis, le
110 et le 400 m. haies. Ces deux der-
niers coureurs restent d'ailleurs au nom-
bre des favoris pour Rome. A noter que
sur 400 m., le grand favori — et toujours
recordman du monde en 45"2 — Lou
Jones, fut en finale victime d'un dé-
part ultra rapide (il était dépassé aux
200 m. en moins de 22") et ne put fina-
lement se classer que cinquième, les
médailles d'argent et de bronze reve-
nant à l'Allemand Karl Haas et au So-
viétique Ardalion Ignatiev. A noter en-
core qu'au 800 m., Tom Courtney, très
grand coureur au demeurant, fut favo-
rise par l'absence du Belge Roger Moens,
recordman du monde en l'45"7 qui, vic-
time d'un accident , ne put participer
aux Jeux. Le Belge prendra peut-ètre
sa revanche à Rome !

ZATOPEK BATTU

Sur 1.500 m., la victoire revint à un
coureur que l'on n'attendait pas : l'Ir-
landais Ron Delaney, le meilleur finis-
seur des spécialistes du demi-fond
(l'Australien Herb Elliott excepté), qui
battit dans la ligne droite l'Allemand
Klaus Richtzenhein et l'Australien John
Landy, en 3'41"2. Victoire plus inat-
tendue encore, celle du Britannique
Chris Brasher, de modeste réputation,
au 3.000 m. steeple, devant le Hongrois
Sandor Rozsnoyi et le Norvégien Ernst
Larsen. Ce fut d'ailleurs une arrivée à
suspense : proclamé vainqueur le fil
franchi , le Britannique fut disqualifié
au profit du Hongrois, puis finalement
rétabli dans ses droits. Au marathon,
le vétéran Alain Mimoun prit enfin sa
revanche sur son grand rivai Zatopek , et
en s'octroyant la première place, sauva
l'honneur des athlètes frangais. Quant
à Zatopek, il se classa sixième, les pla-
ces d'honneur revenant au Yougoslave
Mihalic et au Finlandais Karvonen.

La supériorité des Americains fut en-
core plus nette dans les concours : ils
n'en perdirent que deux ,. le triple saut,
qui revint, comme à Helsinki , au Brési-
lien Da Silva et le javel ot où, qualifié
d'extrème justesse, le Norvégien Egil
Danielsen, à son 4me essai, réalisa 85 m.
71., battant : le favorL-danusz; Sirilò.'(Po-
logne) et le Russe Tsibulerìko et, dù
méme coup, le record olympique et le
record du monde. Tout comme Da Silva ,
les Americains Bob Richard (perche,
devant son compatriote Gutowski, qui
vient de trouver la mort dans un acci-
dent de la route) et Parry O'Brien (de-
vant l'actuel recordman du monde Bill

gè, Pellet d Uvner , sans oublier la nou-
velle vedette de l'athlétisme valaisan ,
le jeune Juilland de St-Maurice. Plu-
sieurs espoirs inscrits, nouveaux venus
dans cette catégorie, essayeront de s'in-
tercaler parmi les chevronnés cités en
marge.

En cat. B, C, D, les pronostics sont
difficiles. Dans le nombre d'inscrits où
nous trouvons beaucoup de noms nou-
veaux , il est ard u de choisir un vain-
queur. La compétition est plus ouverte
que jamais , elle donnera lieu à de bel-
les luttes.

A dimanche soir 28 aoùt pour savoir
les heureux gagnants de ce passionnant
championnat valaisan d'athlétisme, ren-
dez-vous nombreux à Viège, les organi-
sateurs vous recevront avec joie.

COURS POUR SOIREES

Le cours de soirées a été fixé au di-
manche 25 septembre à Vernayaz. Sous
la direction de Jules Landry, moniteur
cantonal , les participants se retrouve-
ront dans la belle halle de gymnasti-
que des bords du Trient et auront le
plaisir d'apprécier et de mettre en pra-
tique les talents du chorégraphe Charly
Weber, qui donnera ce cours.

COURS MONITEURS
PUPILLES ET PUPILLETTES

Les moniteurs et monitrices de nos
petits gymnastes se sont donne rendez-
vous le 9 oetobre pour leur cours d'au-
tomne. Pour les premiers ce sera à
Sion , tandis que nos monitrices iront
à Vernayaz.

Nieder) conservèrent les titres qu'ils
avaient conquis à Helsinki.

Les autres vainqueurs des concours
furent Charles Dumas (hauteur), Grego-
ry Bell (longueur), Alfred Oerter (dis-
que) et Harold Connoly (marteau). Ce
dernier fit , à Melbourne, connaissance
de sa future femme, la Tchécoslovaque
Olga Fikotova championne olympique
du disque. Enfin au dècathlon , un au-
tre Américain, Milton Campbel, second
à Helsinki, remporta la médaille d'or
devant le favori , son compatriote Rafer ,
blessé, et le Russe Vassili Kouznetsov,
dont la lutte promet d'ètre l'un des som-
mets des Jeux de Rome. Quant aux
épreuves de marche, elles revinrent à
l'Australien Norman Read (50 km.) et
au Russe Leonid Spirine (20 km.).

Chez les dames, les Australiennes
(Betty Cuthbert : 100, 200 et 4 x 100, et
Shirley Strickland : 80 m. haies et 4
x 100) remportèrent toutes les courses.
Les Soviétiques (Tamara Tychkevitch au
poids, Ivessa Iaounzem au javelot) do-
minèrent les lancers. La Polonaise
Dumska Krzesinska (longueur) et la
Tchécoslovaque Olga Fjkotova (disque)
confirmèrent la supériorité des repré-
sentantes de la vieille Europe dans les
concours tandis qu'en hauteur, Mildred
McDaniel s sauvait l'honneur des Améri-
caines.

LES AUSTRALIENS

En natation , l'Australie domina à peu
près autant qu'il est possible. Les Aus-
traliens remportèrent toutes les courses
de style libre, prenant les trois premiè-
res places du 100 m. Murray Rose réalisa
le doublé 400 - 1.500 m., devancant cha-
que fois le Japonais Yamanaka. Les
Australiens prirent encore les deux pre-
mières places du 100 m. dos gràce à
David Theile et John Monckton et la
première place du 4 x 200 m. devant
les Etats-Unis et l'URSS. L'Américain
William Yorzyk (200 m. papillon) et le
Japonais Furukawa (200 m. brasse) fu-
rent les autres vainqueurs de ces cour-
ses d'un niveau très élevé où tous les
records olympiques et deux records du
monde (1.500 m. par l'Américain Geor-
ge Breen , eh sèrie, avec 17'52"9 et 4 x
200 m.) furent battus. La vedette des
concours de plongeons .fut un Mexicain,
Joaquim Capilla , vainqueur du haut voi
et 3me au tremplinv -JH5ème supériorité
australiennc chez les'V^enimès, avec
Dawn Fraser et Lorrafiie\Crapp, qui se
partagèrent les médailles d'or et d'ar-
gent dans le 100 et le 200 m. nage libre
et qui firent triompher leurs couleurs
dans le 4 x 200. Dans les autres styles
que le libre, les succès revinrent à l'An-
glaise Judith Grinbam (100 m. dos), à
l'Allemande Ursula Happe (200 m. bras-
se) et à l'Américaine Shelley Mann
(100 m. papillon). A l'exception de cette
course, tous les records olympiques fu-
rent, là encore, battus ainsi que deux
records du monde. Quant aux plon-
geons, ils marquèrent la suprématie des
Americains, et notamment de Patricia
McCormick , qui remporta les deux ti-
tres.

3me TITRE OLYMPIQUE

Americains et Russes se partagèrent
les succès en poids et haltéres, dominè-
rent les épreuves d'aviron et de boxe ,
où le Hongrois Laszlo Papp remporta
son troisième titre olympique et où l'A-
méricain Peter Rademacher, futur ad-
versaire malheureux de Floyd Patter-
son pour le titre mondial toutes caté-
gories, gagna chez les poids lourds. En
gymnastique, les Russes se classèrent en
téte, loin devant les Japonais. Ils rem-
portèrent également le tournoi de foot-
ball mais s'inclinèrent une fois de plus,
devant les Americains en baskettball ,
tandis que les Hongrois confirmaient
leur hégémonie en water-polo. En escri-
me, où le Frangais Christian d'Oriola
remporta sa seconde médaille d'or au
flcufet lndividuel , Italiens et Hongrois
dominèrent nettement. En cyclisme, en-
fin, les victoires individuelles revin-
rent à des champions qui brillent ac-
tuellement dans les rangs des profes-
sionnels : les Italiens Ercole Baldini
(route) et Leandro Faggin (1.000 m. con-
tre la montre) et le Frangais Michel
Rousseau (vitesse).

Tels furent , dans leurs grandes li-
gnes, ces Jeux australiens dont plusieurs
des vainqueurs auront encore à Rome
une chance de première grandeur.

Copyright opera m u n d i  K .F*

'MMh
EopyrigSI Ej|

ty-umnoPRESfl. Genève *

-y POOB -\
7 L«V SAUvee>»VP,OB
DE BYRON , IL NE PMJT

F»a\& QU'IL VOIE CE j
. MESSMiE DE. L
V P<a.aiMM \JEX\~/-

m FOOTBALL

Héritier blessé

AJ-ORS ENVOYEZ.- Etvl EN- I ^^_CORE.... /«a^~r-_--̂  M»\»S
ENCOREj^ W V  (VOU S NAvEZ J

vT'ICvV "" riW VPI-1JS LÉS MOV6JO
7.1— .T J > ne

WW X
<PUELL6 PLAtSfcN-
TRRIE 1 TOUT OELA
SERO> RéGLS
QUAtNO P*vG><\N ET
MOI «>ERON»L,e
COUPLE MAJU 6T
FEMME À. GRAND

UCCÉS

A SUIVRE

Le FC Sion qui
devra se rendre
dimanche à Thou-
ne pour y affron-
ter l'equipe locale
pour son premier
match de cham-
pionnat !devrà se
passer de son
meilleur arrière,
soit Héritier, ac-
tuellement . blessé
et indisponible.

L'absence d'Héritier poserà un diffi-
cile problème à l'entraìneur Séchehaye,
qui devra choisir pour le' poste d'ar-
rière gauche entre Betrisey et Weber,
qui reste finalement au FC Sioni

En attaque, le FC Sion devra vrai-
semblablement se passer des services de
Jean-Paul Grand, actuellement à l'école
de recrues, mais pourra en revanche
féter la rentrée de Peter Troger, tant
et si bièn que les Sédunois aligneront
la formation suivante : Panchard ; Al-
légroz, Gonin, Betrisey (Weber) ; Gia-
chino, Karlen ; Gasser, Mekhalfa, An-
ker, Troger et Moret.

Remplacants : Grand et Perruchoud.
Début de la rencontre : 17 h., soit à

une heure très tardive, à cause de la
grande manifestation d'athlétisme dc
Berne qui verrà en action Ics meilleurs
athlètes americains actuels.

En ouverture match de réserves. Les
Sédunois aligneront les Favre, Sixt, El-
sig, etc.
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Les clubs : Muraz et Salquenen en deuxième |
Montana, Lalden, Vouvry en troisième ligue (
s'efforceront de justifier leur promotion (
Le championnat suisse dans les se-

ries inférieures debuterà dimanche,
et d'ores et déj à ces matches soulè-
vent un très gros intérèt, car l'on ne
sait pas très bien encore quelles se-
ront les formations qui joueront les
premiers róles.

En seconde ligue, l'on suivra avec
attention les débuts des nouveaux
promus, Muraz et Salquenen, qui
rempfacent Rarogne (promu en Ire
ligue) et Sion II (relégué en troisiè-
me ligue). Présentement du moins,
Brigue, Viège, St-Maurice et Fully
nous semblent les mieux armés, mais
une surprise est toujours possible.

Brigue I - Muraz I
Salgesch I - Viège I
St-Maurice I - Chippis I
Fully I - Monthey II

3e LIGUE

GROUPE I

Montana I - Lalden I
Grimisuat I - St-Léonard I
Sierre II - Lens I
Chàteauneuf I - Conthey I
Gròne I - Sion II

Les deux nouveaux promus, Mon-
tana et Lalden s'affronteront à Mon-
tana , et les locaux seront favoris.

Match important à Gròne entre
deux favoris, partie qui pourrait bien
se terminer sur un résultat nul.

Ailleurs : St-Léonard, Lens et Chà-
teauneuf seront favoris.

iiiiiiiiiiìitiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

GROUPE II
Vétroz I - Saxon I
Riddes I - US. Port-Valais I p
Vouvry I - Collombey I
Orsières I - Martigny II ¦. 1
Saillon I - Leytron I =

Grand derby à Saillon entre l'è- |
quipe locale et Leytron. g

Par ailleurs nos fàveurs iront à |
Riddes, Vouvry; le nouveau promu, j
et Orsières, alors que le match Ve- '1
troz-Saxon s'annonce très ouvert.

4e LIGUE |
Lalden II - Brigue II
Lens II - Montana II 1
Rarogne II - Naters I M
Varen I - Salgesch lì
Evolène I - Savièse II
Grimisuat II - Ayent II 9
Bramois I - St-Léonard II S
Savièse I - Gròne II £
Fully II - Vollèges I
Bagnes I - ES Baar I |
Erde I - Bagnes II
Vernayaz II - Vex I
Vionnaz I - Muraz II 1

Là, c'est la véritable bouteille d'en- [
ere, et il faudra attendre dimanche 5
soir pour y voir un peu plus clair, m
bien que des formations comme Evo- §§
lène, Bramois, Ayent, Savièse, Ba- jj
gnes ou encore Vionnaz doivent rea- B
User d'excellentes performances. B

JUNIORS A - 2e degré
Riddes I - Vétroz I
Vionnaz I - Vollèges I
Vouvry I - Martigny II

Vous deiei aussi le savoir
MARTIGNY EN FORME

Mercredi soir, à Evian , en noctur-
ne, le Martigny-Sport a facilement
dispose de l'equipe locale par 5-0.
Les meilleurs joueurs valaisans fu-
rent Fischli, Régamey et Giroud III.
Martigny semble en magnifique con-
jjj,tion' pour affronter dimanehe
Nordstern , son prefnier adversaire
officiel. Les buts ont été obtenus par
Mauron 2, Pellaud , Régamey et Gi-
roud III.

SIERRE - ALLE EN NOCTURNE

Samedi soir, en match nocturne,
le FC Sierre recevra la belle équi-
pe d'AUe. Ce sera là le dernier en-
traìnement des Sierrois avant la re-
prise officiielle qui est fixée pour
les clubs de Ire ligue au dimanche
28 aoùt. A cette occasion , le FC
Sierre devra se rendre à Lausanne
pour y affronter l'ES Malley.

TENTATIVE CONTRE
UN RECORD ROMAND

Samedi, dès 17 h., à la piscine de
Sion, l'equipe féminine du CN de
Sion tenterà un essai de battre le
rècord romand du 4 x 50 m. 4 na»
gès dames. L'equipe sédunoise pa-
raìt actuellement au mieux de sa
condition et il est fort possible qu 'el-
le parvienne à réaliser une superbe
performance.

SION - NYON

Samedi , aux alentours de 17 h., à
la piscine de Sion, se disputerà une
rencontre de water-polo très im-
portante comptant pour le cham-
pionnat suisse de 2e ligue entre les
équipes de Sion et de Nyon. Le
vainqueur de ce match aura tou-
tes les chances de jouer eri Ire li-
gue la saison prochaine. Espérons
qu'un nombreux public se déplace-
r§ à la piscine pour encourager la
belle et dynamique équipe valaisan-
ne.

TIR D'INAUGURATION

Samedi et dimanche aura lieu au
Stand de Wiler dans la vallèe du
Loetschental le tir d'inauguration
dir nouveau stand de cette meritante
localité. Des prix exceptionnels se-
ront remis aux meilleurs guidons.

LES HOCKEYEURS
S'ENTRAINENT

Un premier rassemblèment des
joueurs faisant partie des cadres
de l'equipe nationale suisse aura lieu
le week-end du 27 et 28 aoùt à Am-
bri-Piotta ,.̂ .,... .,»...,. -.•-«.,. y..

Dans une eiVculaire adressée aux
clubs et aux joueurs intéressés, Beat
Ruedi , le nouveau coach de la sé-
lection nationale a fait part de ses
projets : II. a l'intention de réunir
chaque mois ses joueurs et de leur
faire disputer un match d'entraine-
ment contre une forte équipe étran-
gère. D'autre part , il souhaité, à
l'instar de Karl Rappan , en football,
voir revivre une action de soutien
«Hopp Suisse» qui apporterai son
appu i moral à une équipe animée
d'un esprit combatif nouveau.

Deux matches d'entra inement con-
tre l'Italie au mois de décembre pré-
céderont la préparation du Cham-
pionnat du monde 1961, qui aura
lieu à la fois à Genève et Lausanne,
préparation qui dans sa phase ulti-
me comprendra un cours de cinq
jours pour les joueurs sélectionnés.



A VENDRE à SIERRE (Bottire)

villas jumelles
construction recente, 6 pièces luxueuse-
ment aménagées, avec garage ; prix inté-
ressant.

Offres à Case postale 31, Montana.

Importante Agence Generale d'Assurances
de la place de Sion cherche une

employée de bureau
de langue maternelie frangaise.

Préférence sera donnée à personne en pos-
session d'un diplóme d'une école de com-
merce officielle.

Nous offrons place intéressante, avec Cais-
se de prévoyance, Assurance «Accidents»
et 13 mois de salaire par année.

Entrée de suite.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 10940 S.

e 
ECOLE TAME - SION

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

Tél. (027) 2 40 55 (appartement)

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

+ DIPLOMES et CERTIFICATS -k

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction jr Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

fai OCCASION SENSATIONNELLE

li Machine à laver neuve
§3! avec léger défaut de transport - à
i|| prix très réduit.
gì Bruno Zufferey - Rawyl 13 - SIERRE
|H Tel. (027) 5 04 68

Importante maison de la branche appareils
électro-ménagers cherche une

demonstratrice auxiliaire
25-40 ans, présentant bien, bilingue, pour
la démonstration de nos appareils dans les
magasins.
Mise au courant. Salaire par journée de
travail, provision, frais.
Faire offres avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre PM
61367 L à Publicitas, Lausanne.
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Tél. (021) 6 91 15 J. Verdet-Fournier

Pour vodre PIQUE-NIQUE

UNE NOUVEAUTÉ

UN VRAI RÉGAL

C'est ici que
j'ai été bien servie...

\ 3C_

ci*x°
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
(f i 2 29 07

On cherche jeune hom-
me comme

manoeuvre
dans menuiserie. Tra-
vail facile, bien rétri-
bué.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 10907 S
à Publicitas, Sion.

POULAIN
Vendredi et samedi, à
la Boucherie Che vali-
ne Schweizer, rue du
Rhòne

Tél. 216 09.

On demande une

sommelière
Entrée ler septembre
ou à convenir.

S'adresser à l'Hotel de
la1 Gare, à Charrat , tél.
6 30 98.

Chauffeurs
pour poids lourds Sau-
rer trouveraient place
stable.
S'adresser au tél. (027)
4 14 87.

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.

Mures
fraìches

tessinoises
5 kg. Fr. 7,20 - 10 kg.
Fr. 14,— Plus port.
Gius. Pedrioli , Bellin-
zona.

Étudiant de 19 ans
cherche à Sion

chambre
et pension

Ecrire sous chiffre
P 10910 S à Publicitas ,
Sion.

esc. ¦SHB S.

AVIS DE TIR

Une spedante hollanclaise

BoìJe de viande 340 q. net avec 5 pts VéGé Fr. 2,25

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Arolla du 23 au 26. 8. 60.

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Aproz du 23 au 25. 8. 60.

— Tirs d'artillerie dans la région Sion-Bramois-
Pràbé-Combe d'Arbaz du 24 au 26. 8. 60.

Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées et le Bulletin Officiel du
canton du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

Volkswagen de Luxe 1951
Volkswagen de Luxe 1953
Volkswagen de Luxe 1954
Volkswagen de Luxe 1955
Volkswagen de Luxe 1956
Volkswagen de Luxe 1957
Volkswagen de Luxe 1958
Volkswagen de Luxe 1959

KARMANN-GHIA coupé 1956

DODGE KINGSWAY 1959
ROVER «90 » 1956

GARAGE CORNAVIN SA
Agence officielle

GENÈVE Tél. (022) 34 50 00

S A L Q U E N E N
21 aoùt 1960

FETE DE TIR
de la Fédération des vieilles cibles

du Valais centrai

PROGRAMME :
0800 Reception de la bannière de la Fédé-

ration.
0830 Cortège conduit par l'harmonie de

Salquenen.
0930 Messe. . , $ ì \ '. '..- . .'.;.
1200 Banquet.
1600 environ : Proclamation des résultats

de tir.
Dès 17 heures

B A L
conduit par l'orchestre
« Echo de la Raspille »

CANTINE RACLETTE
Invitation cordiale

Cible Unterdorf.

T a b a c s - J o u r n a u x
Photo

LOTERIE - SPORT-TOTO
seul dans grande localité , bord du lac, à
proximité de vastes terrains de camping,
loyer modique, chiffre d'affaires Fr. 90 000,-
Prix : Fr. 60 000,— plus marchandises.

Ecrire sous chiffre P 60109 à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE
1 TAUNUS 17 M, année 1958, 35 000 km.
1 TAUNUS 17 M, année 1958, 38 000 km.
1 TAUNUS 15 M, année 1956, 60 000 km.

Voitures impeccables et prix intéressante.
Tous ces véhicules sont vendus avec garan-
tie. Facilité de paiement.

S'adresser à Raymond Bruchez, av. de
Tourbillon 25, SION, tél. (027) 2 30 72.

AVIS

LA COOPERATIVE FRUITIERE DE SION

avise ses sociétaires que la livraison des
poires William doit étre terminée pour le

jeudi 25 aoùt au soir.

A vendre d'occasion
une

baraque
dortoir

15 x 8 m. ; une

baraque-
réfectoire

magasin de chantier.

Ecrire sous chiffre
P 10949 S à Publicitas ,
Sion.

baraques
d'occasion pour dépòts
et mazots.

Ecrire sous chiffre
P 10950 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
debutante.
S'adresser au Café de
la Brasserie, Sion , tél.
(027) 2 16 22.

Café de l'Union cher-
che

sommelière
connaissant les deux
services.

Téléphone (027) 2 15 26.

Contre
les mites

Naphtaline poudre et
boules, Chlorocamphre,
Paradichlorbenzol , Trix ,
MitoL Nomit , Hexan ,
Vapi , etc.

VJlJ|l>RrjGUE!UE

A VENDRE

Vespa
d'occasion, en parfait
état de marche. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 20826 S à Publicitas,
Sion.

Dessinateur
de machines

s'intéressant au genie
civil aimerait trouver
une place à Sion ou
environs.
Faire offre sous chiffre
P 20897 S à Publicitas ,
SION.

Apprenti cherche

chambre
et pension

à Sion.
Offres à Prosper Zuf-
ferey, Sion , chemin du
Calvaire, tél. 2 14 44.

Jeune fi le
On cherche pour une
place très intéressan-
te, jeune fille de lan-
gue maternelie fran-
gaise pour garde d'un
enfant d'une année et
aide éventuelle au com-
merce (tea-room). Date
d'entrée : ler sept. 60
ou à convenir.
Tél. (028) 3 15 34, Bri-
gue, de 8 à 19 heures.

A LOUER
locaux et terrains industriels à proximité
immediate de la ville. Route goudronnée.
Conviendrait à entrepreneur, petite indus-
trie, etc.

Pour traiter : FERD. LIETTI S. A., Maté-
riaux de construction , SION. Tél. (027)
2 18 05 - 2 38 95 (2 lignes).

Pour agrémenter votre intérieur...

visitez l'exposition de

Tentures  murales
et coussins Brokat

chez

G. Devaud
Ameublèments - Place du Midi - Sion , ,

Voyez notre vitrine !

Maurice VADI
Agence Immobilière

Rue des Vergers - SION

TEL. 2 48 39

de 9 à U h .
de 15 à 17 h.

Important commerce de Sion engagerait
de suite JEUNE FILLE comme

apprentie de bureau
et un JEUNE HOMME , libere des écoles
comme

magasinier
et gargon de courses

Places stables.

Ecrire sous chiffre P 10771 S à Publicitas,
Sion.

U V R I E R
DIMANCHE 21 AOUT

GRANDE KERMESSE
organisee par la Société de Tir

« La Campagnarde »

BAL
TOMBOLA - CANTINE - JEUX - BUFFET

i Manoeuvre
est demande par entreprise de la place.
Conditions : permis de conduire voiture et
poids lourds, domicile Sion , place stable,
entrée tout de suite.
Faire offre par écrit sous chiffre P 10893 S
à Publicitas, Sion.



A travers la Suisse
Nouvelle arrestation

à la suite des deux agressions de Genève
Une nouvelle arrestation a été opérée

à la suite de l'enquète ouverte sur les
deux agressions commises' en Suisse en
février et en aoùt 1959.

Il s'agit d'André Roch , àgé de 34 ans,
et domicilié à Allauch (Bouches-du-
Rhóne) , appréhendé à Paris le 12 aoùt.

Ainsi , la bande ayant participé à ces
deux audacieuses agressions se trouvé
sous les verrous et M. Zollinger , juge
d'instruction , va pouvoir maintenant
établir le róle joué par chacun des qua-
tre bandits.

Rappelons que Paul Tovani , 25 ans,
Joseph Valente , 28 ans, et Gaston Pan-
talacci , tous habitant Allauch , ont été
arrétés, les deux premiers à Marseille,
le 23 juin dernier et le 26 juille t et le
troisième à Paris le 27 juillet.

En outre ,'la police avait appréhendé ,
le 24 juin dernier, un sujet suisse de-
meurant à Genève, reconnu comme
l'organisateur des deux agressions , ain-
si qu 'une fille de moeurs légères ayant
hébergé les agresseurs.

La premiere agression avait ete com-
mise le 2 février 1959 à Genève. Ce
matin là , les trois individus masqués.
descendus 'd'une voiture volée, atta-
quaient les trois convoyeurs d'un four-
gon tie la Banque Nationale Suisse de-
vant le siège tie l'établissement. Tan-
dis que il' un des trois bandits assom-
mait l'un des convoyeurs , les tieux au-
tres malfaiteurs s'emparaient d'un sac
renfermant 1.400.000 francs suisses.

La seconde agression , commise le 7
aoùt 1959, également à Genève au dé-
triment tie la société de banque suisse,
rapporta à ses auteurs 140.000 francs
suisses et 500.000 lires.

C'est Joseph Valente qui arracha la
sacoche contenant le bu'tin à M. Chapuis
gargon de recettes, et qui mit sa voi-
ture personnelle à la disposition de ses
complices pour regagner la France.

Si les malfaiteurs arretes nient leur
participation au premier hold-up, les
enquèteurs sont persuadés que 'c'est te
mème bande qui est responsable des
deux agressions.

Macabre découverte
(Ag.). — On a découvert mercredi,

peu après 17 heures, sur l'étroit che-
min qui suit le canal à Au, une re-
morque de vélo abandonnée et une bi-
cyclette à moteur. On découvrit peu
après leur propriétaire, M. Alfred Kel-
ler, 65 ans, noyé dans le canal. On pen-
se qu'il était tombe à l'eau en rentrant
chez lui. Il fut impossible de le rani-
mer,

Fonction nai re
malhonnéte

(Ag.). — Le boursier communal de
la commune tie Jonschwil , qui exerce
en outre les fonctions de chef de section
et d'adminis'trateur de la caisse-mala-
die de la commune ,s'est rendu coupa-
ble ti'abus de confiance pour un mon-
tant de 10.000 francs.

Des triplés à LVlorat !
Des jumeaux , c'est bien. Des triplés ,

c'est mieux. Tout dépend diraient pa-
pa-maman , à quel point de vue on se
place. Mais quand il s'agit de la Lote-
rie Romande. il n 'y a que des heureux ...
et aucun souci à se faire pour la layet-
te !

La Loterie Romande accouchera donc
de triplés, lors de son prochain tirage.
Trois beaux bébés joufflus , pansus, qui
pèseront chacun... 60 000 francs !

Heureuse perspective que celle de
ces trois gros lots (et des 18 000 autres),
à une période où les portemonnaie des-
séchés par les vacances, ont un sé-
rieux besoin d'ètre remplumés ! Mais

La Suisse offrirait-elle asile a des terroristes ?
«L'AFFAIRE» MAYERAT

(Ag.). — Du correspondant de l 'A-
gence télégraphique suisse :

« Le Parisien Libere » revient au-
jourd'hui sur l' a f fa i re  Jean Mayerat , ar-
rèté à Pontarlier pour avoir introduit
de Suisse en France des traets du FLN.
Il apporté des précisions nouvelles sur
Vactivlté du président du Conseil com-
munal d'Yverdon.

« Celui-cl , relate le journal , faisait
depuis longtemp s l' objet d'une discrète
surveillance. Appréhendé avec sa fem-
me, institutrtee ,il a été transféré à la
prison de la Butte , à Besangon. La
fouille par les gendarmes de la 2 CV
de Mayerat et la découverte de traets,
Imprlmés vralsemblablement en Suisse ,
ainsi que de 1000 exemplalres du jour-
nal « El Moudjald », ne sont qu'un épl-
sode d'une histoire déjà longue. A la
donane , comme dans les milieux char-

gés de l enquète on est persuade que
chaque jour des voitures passent la
front ière  avec des traets , des journaux ,
des fonds , voire des armes. Ces fa i t s
mettent les autorités suisses dans une
situation delicate.

En e f f e t , non seulement la Suisse
of fr iral t  asile , à quelques kilomètres de
notre territoire , à des dirigeants terro-
ristes nord-africains , mais certains de
ses ressortissants, tels Mayerat , se f e -
raient leurs complices ad if s  et zélés. De
tels agissements ne peuvent evidemment
ètre tolérés ».

Du coté suisse, on précise que la po-
lice federale suit l'a f fa i re  pour sa pro-
pre Information , mais que les milieux
off ic ie l s  se montrent très discrets. En
revanche les renseignements abondent
sur M.  Mayerat , très connu dans le can-
ton de Vaud ».

Enfant écrasé
par un char

(Ag.). — Près de Willisau, canton de
Lucerne, un agriculteur, conduisant un
un tracteur attelé à un char charge de
gerbes sur la route communale de Rog-
giswil , était accompagne du jfeune Bru-
no Emi, 10 ans, assis, et de trois au-
tres personnes, dont son frère, toutes
juchées sur le tracteur. Dans le virage
devant l'école de Roggiswil, le petit
Bruno tomba du tracteur et passa sous
la roue droite avant du char, qui lui
detenga la cage thoracique. L'enfant
est decèdè peu après à l'hópital can-
tonal de Lucerne.

Voleurs de coffre-fort
sous les verrous

(Ag.). — Un coffre-fort contenant plu-
sieurs milliers tie francs avait été volé
il y a quelques jours dans un etablis-
sement public tie la basse-ville à Fri-
bourg. La police de sùreté est parvenue
à mettre la main sur les auteurs du
coup, deux délinquants primaires, qui
ortt été arrétés.

Arr estation s
de camb rio leurs

(Ag.). — Il y a huit jours la police
arrètait 3 jeunes gens, tiont un tie 19
ans qui s'était evade de la maison de
relèvement de Diesse. Il a été établ i
que ce trio avait à fin juillet début
d'aoùt cambriolé un garage et un café
et y avait commis des vois. Le plus
jeune, dont il est question plus haut ,
avait cambriolé antérieurement un ga-
rage à Montbrillant , à Genève, avec
un quatrième individu , àgé de 19 ans
également, fequel a été arrèté aujour-
d'hui.

On cherche pour de
suite, à Sion

A ECHANGER

lot
de bourqeois

avec belle récolte de
pommes.

S'adr. au tél. 2 1174.

chambre
de 1 ou 2 lits.
Tel. 2 11 40 pendant les
heures de bureau.

A VENDRE

VW 53 luxe
parfait état.
Téléphone (027) 2 46 22.

A vendre pour cause
de déménagement

aspirateur
« Six Madun »

chambre buffet
meublée, indépendan-
te, à Monsieur, au cen-
tre de la ville, pour le
ler septembre.
Tél. 2 26 05.

de cuisine

Mme Eugène Muller
Espace C 1, Sion. Tél
2 34 01.

Une auto se brise
contre un poteau

(Ag.). — Mardi soir, après 19 heu-
res, le ;fromager Rudolf Berger, 63 ans,
de Leulenegg, dans le district de
Muenchwilen, regagnait son domicile
dans là voiture de son fils, accompa-
gne de la femme et de l'enfant de ce-
lui-ci, lorsque près de Welfensberg am
Nollen il perdit soudain, on ignore
pourquoi, la maitrise de son véhicule.
Celui-ci se mit à rouler sur la route
en pente, toujours plus vite et sortit
dans un virage de la chaussée, pour
se jeter contre un poteau. Le conduc-
teur, qui était accroupi, se brisa le
cràne contre le volant. Ses passagers
s'en tirent avec de légères blessures.

Jaccoud attaque
l'écrivain francais

*
Jean Duché

(Ag.). — On appronti que Pierre Jac-
coud et Mme Jaccoud mère, intente-
raient un procès pour injures et diffa-
mation, à l'écrivain frangais Jean Du-
ché, qui a publié, comme on sait , après
le procès Jaccoud , un ouvrage intitulé
« Pourquoi Jaccoud a-t-il tue ? ». Ce
procès civil viserait plus particulière-
ment les lettres échangées entre Jac-
coud et Linda Baud et serait plaidé cet
automne à Paris.

Employé infidèle
(Ag.). — Un jeune employé, àgé de

22 ans, vient d'ètre arrèté à Zurich.
Il est accuse d'avoir détourné, en neuf
mois , une somme de près tìe 3400 frs.

Jeune homme avec
permis bleu cherche
emploi comme jeune fille maison

ceptee ; entree de suite _^^^^^_^^^_^__ou selon convenance. ^^^^^^^^^^SìtJ'.̂
On engagerait évent. JS)>@f Jj l^+i&?&'Jf ~Ml -;

personne sachant cui-
siner pouvant venir de tfMLSrC *^
io a 14 heures. %fc— ^/ ̂ jf %

Téléphone (027 ) 2 14 13. ^"" îj{t__|

sachant cuisiner et en- d'habitation , 3 cham-
tretenir ménage soigné bres, cuisine, bain , ca-
de 4 personnes et 1 fil- ve.
lette. Gages Fr. 180,— Ecrire sous chiffre 840
à 200,— ; Italienne ac- au bureau du journal.

N'attendai pas à la

dentière minute pour

magasmier
ou magasinier-hvreur.

S'adresser par écrit
sous chiffre  P 20898 S
à Publicitas , Sion.

Jeune fille
20 ans, étrangère, lan-
gue maternelie espa-
gnole, parlant frangais .
allemand, a n g l a i s ,
cherche emploi pour 2
mois dans hòtellerie ou
commerce.

Mlle Monica Sternberg.
c/o Rapillard , place de
la Clergère 9, Pully.

chambre
meublée. Libre de sui
te.

qu 'on n'oublie pas la règie d'or — et
d'argent — de la Loterie Romande :
pour gagner, il faut d'aboi-d acheter
des billets. C'est l'a-b-c de la logique
et... de la fortune.

Une jeune fille
parachutiste

Mlle Monique Dey, d'Echarlens près
de Bulle, àgée de 23 ans, qui travaille
dans une fabrique de gants du Lode, a
passe avec succès au Centre aéronau-
tique de Chàlon-sus-Saòne le brevet I
de parachutiste, après avoir effectué
les quinze sauts réglementaires. Mlle
Dey est la première Fribourgeoise pa.
rachutiste.

La visibilité du ballon
satellite «Echo» .... .

(Ag.). — On 'a 'récemment indique
différentes heures de visibilité du bal-
lon satellite «Echo» pour la Suisse. Ce
grand satellite américain est entouré
d'une carapace d'aluminium et effec-
tué le tour de la terre en 90 minutes
environ. Il apparaìt comme une etoile
brillante. Il est visible à l'ceil nu par
nuit claire. Il met 9 fois 9 minutes pour
traverser le ciel — un peu plus s'il
voie très haut , un peu moins s'il est
proche de l'horizon. Cela dépend de
la rotation de la terre si on le voit
parfois voler en direction nord-est.

Une bijouterie
cambriolée

(Ag.). — Des Inconnus ont cambriolé
la nuit dernière la bijouterie W. Meis -
ter AG à la Banhnofstrasse à Zurich et
se sont emparé s de montre d' une va-
leur totale de quelque 120.000 francs.
Selon les premiers résultats de l' en-
quète , ils sont descendus du toit par
la gouttière jusqu 'à une fenètre du pre-
mier étage qu'ils ont brlsée pour péné-
trer dans l'immeuble . Alors qu 'ils ont
laisse intactes les piè ces du premier
étage , les cambrioleurs ont pillé toutes
les vitrines du rez-de-chaussée. A ce
moment les stores étaient baissés , de
sorte que les voleurs ont pu opérer
tout à leur aise. Selon les premières
constatations , quelque 60 montrés de
valeur avec dlamants ont disparu .

te" Sé^5^fe^̂ aiS"r5£?5!
Téléphone 2 37 27. v8^-&àM!SgÈÉM^ÉÈ

NOUVELLES VM /USAlWES
Las anciennes tanneries de Sion disparaissent

mtm m̂mm 'î îr. *-

Dans un louable e f f o r t  d edilite , la Commune de Sion a rachete les ancicennes
tanneries sises au fond de la Place du Midi le long de la Sionne. Une place
de pare sera ainsi provisoirement mise à disposition des automobilistes. Une
nouvelle artère est projetée longeant la Sionne pour aboutir à l'angle de la
rue de Lausanne-Grand Pont.
Pour l'instant les grues ef fectuenl  leur travail de démolltlon.
Détail amusant , le sympathique peintre Mussler s'est empressé de croquer sur
sa toile ce quartier rustlque et , alors que nous le voyons mettre la dernière
main à son oeuvre qui nous montre l'état ancien des- lieux, la pioche du dé-
molisseur a déjà presque termine sa tàche.

(Photo Sehm'id - Cliché FAV)

Décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a :
— nommé M. René Allégroz, de Sion,

actuellement commis de première
• classe au service . des contributions,
| ; au poste de taxateur à ce mème ser-

vice ;
— nommé M. Gilbert Berthod, de Sier-

re, actuellement contròleur au ser-
vice des contributions, contròleur et
taxateur à ce méme service ;

— nommé pour la période adminis-
trative en cours, M. Anton Jeitziner,
de Brigue, au poste d'aide-compta-
ble à la comptabilité generale de
l'Etat ;

— approuvé le règlement concernant
la construction et l'cntretien du ré-
seau d'égoùts depose par la commu-
ne de Bagnes ;

— adjugé les travaux relatifs à la pose
du tapis bitumeux sur la route de
la Furka, lots 2, 4, 6, 7.

— adjug é les travaux d'installalions de
chauffage du bàtiment de l'Ecole
professionnelle de Sion.

Pour la mise en chantier
de l'autoroute

du Simplon
Le premier tour de manlvelle d'un

court-métrage en couleurs destine à
ètre projeté dans le cadre de l'Exposl-
tlon vaudoise du prochain Comptoir
suisse a été donne dans la région mon-
treusienne . Tourne sur l'initiative du
Comité d' action pour la création d'au-
toroutes sur le territoire vaudois, ce
f i lm  montrera aux visiteurs du Comp-
toir la nécessité qu 'il y a à hàter la
mise en chantier de l'autoroute du Sim-
plon.

A V E N D R E

environ

i 2000 kg.
die maculafure

I IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION

• (journaux pour emballage )
3 A enlever à bas prix en bloc ou en détail

• S'ADRESSER

Une voiture elevale
un talus d'une hauteur

de 50 m.
LOECHE . — Mercredi soir, vers

18 h. 30, une automobile pllotée par
M. Cesar Kuonen, representant de com-
merce, habitant Guttet , qui circulait
sur la route Loèche-Gutlet , sortit sou-
dalnement de la route, dévala un talus
d' environ 50 m. de haut et vint s'ar-
rèter dans un champ de blé.

Le conducteur projeté hors de la vol-
ture sou f f r e  d' une fracture de la jambe.
Quant aux autres occupants , M.  Emile
Walpen , et Ml le  Marie Kuonen, ils s'en
tirent avec quelques contusions.

k VAL D'ILLIEZ. — Un violent orage
a ravagé la vallèe. Des coulèes de boue
obstruent les routes , des arbres ont
été arrachés , des sous-sols inondés.

Pour «domestiquer»
le camping

En raison tie l'arrété pris récemmen t
par le Conseil d'Etat fribourgeois in-
terdisant à la suite d'impru'dences gra-
ves, qui ont provoque de gros incen-
dies, le camping en dehors des en-
droits officiellement désignés, plusieurs
communes 'des rives méridionales tìu
lac de Neuchatel se sont préoccupées
de 'conserver leur importante clientèle
de touristes en aménageant spécialement
des places de ce genre pour la saison
nrochaine.



MEMENTO TOURIS TI QUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA ¦ VERMALA SAINT-LÉONARD

CINEMAS
CASINO, à Montana (tél. 5 57 64). — « Les
cavaliere ».

LE CRISTAL, à Crans. — « Au risque de
se perdre ».

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 oetobre (visite permanente).
Bar, buvette, pare pour autoa .

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.

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les solra.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station,

ouvert.

Franchement, M onsieur le Directeur, pou-
vez-vous passer du travail aux vacances

sans transition ?

VOS CIGARETTES - JOURNAUX
REVUES ET SOUVENIRS

Papeterie de la Poste
Gèo Barras, professeur de ski

C R A N S
Tél. 5 22 25

MANIFESTATIONS
Vendredi 19 : Tournoi de tennis pour ju-

niors.
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.

5 f Son Gril5 °JS £ Spécialités à la broche

K

g g Son Bar-Dancing
I « Le Clou »

SI
bai f i j  Ambiance et mets valaisans
— M

BE
8C | Téléphone 5 22 82

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

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

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

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

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

DANCINGS
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.
SPORTING CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
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-

tionnée aux Aiguiltes Dorées, inscriptions et
renseignements au stamm.

Société de tir 41 Le Stand », section petit
calibre. — Entraìnement  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 Motry. Cascades et gorges de
la Gougra. Alpages. Nombreuses promcna-
des bien signalisées. Curlosltés.

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

— Emù ? Tu crois qu il f au t  que je
sois ému ? Cela fai t  partie du program-
me ?

— Pas obligatoirement. Mais il me
semble qu 'à ta place je le serais.

— Alors, va pour l'émotion !
Dans le vestibule, où ils accédèrent

bientòt , les deux amis trouvèrent René

Guignoux.
— Ah ! s'exclama celui-ci, te voilà ,

mon pet i t  Gilbert ! Bonjour, monsieur
de Saint-Cergues. Vous permetter ?
Deux mots à dire à Gilbert...

Mais Gilbert protestait :
— Vous pouvez parler devant Jac-

ques... surtout si c'est pour me reprocher
un pauvre peti t  retard de cinq minutes.

— Il s'agit bien de cela ! La nouvelle
que j'a i à t'annoncer, c'est qu 'il n 'y a pas
de conférenee ce soir.

— Pas de conférenee ce soir ? En quel
honneur ?

Guignoux ouvrit la porle du grand bu-
reau, vide de son occupante.
— Pas de patronne non plus, comme lu
vois. Entree done tous les deux dans son
domaine ! Vous n 'avez pas à craindre de
la déranger : elle est en voyage.

— Maman , en voyage ? Pas pour long-
temps, j ' espère ?

— Ca , je n 'en sais rien , mon petit . Elle
m'a seulement charge de te remettre
ceci.

Gilbert pri t  l'enveloppc, préoccupé. Ce
n 'était certes pas la première fois quo
Nelly Charmerace était appelée à l'im-
proviste en province, voire à l'étranger.
Mais, depuis qu 'elle avai t  conflé à son

fi ls  un poste dc premier pian à l'agence,
elle lui permettait souvent de partir à sa
place. Et memo, si elle se mcttait cn rou-
te personnellement, ce n 'était jamais
suns que les modalités de son déplace-
ment  eussefit été diseutécs... au cours
d'une conférenee, précisément... La nou-
veaute, c'était ce départ brusqué !

I.e billet qu 'il tournait  et retournait
entro ses doigts allait-i l  éclairer Gilbert?
Quand il l'eut parcouru, il fu t  bien obli-
gè de constater qu 'il n 'était guère plus
avance que tout à l'heure.

« Ces lignes sont pour toi et pour Clai-
re en méme temps, annongai t  la grande
écriture cursive de Nelly. Une circons-
tance imprévuc m'oblige à un voyage,
que je m'arrangerai pour abréger autant
qu 'il sera possible. C'est l'affa i re  de
deux jours, tout au plus. Ne vous in-
quiélez surtout ni l'un ni l'autre. Toi ,
Gilbert , lu dépouillcras le courrier ; tu
mettras de coté, à mon intention, les let-
tres dignes d'intérét. Si une af fa i re  pré-
sente l'ombre d'une difficulté, tu pren-
dras conseil de René. Abandonné les
broulilles à Soeur-Anne.

Pour Claire et pour toi , tèndrcs bai-
sers de

Maman. »
Peu de phrases, en somme, et banales

à souhait. Telles qu 'elles étaient , pour-
tant , elles éclairaient la dualité du per-
sonnage, montrant  que la femme d'af-
faires et la mère vivaicnt còte à còte,
cn fort  bonne intelligence.

Le laconismo de colte lettre, qui ne ré-
solvait rien , laissa donc Gilbert insatis-
fai t .  Il s'étonna :

— Dois-je en conclure que maman n'a
pas vu Claire ?

— Elle n 'en a pas eu le temps, plaida
René Guignoux. Tu sais comme elle est?
Au lieu de se faire porter une valise au

t ra in , elle a tenu à passer clle-mème rue
dc la Faisanderie...

— Mais , ce train , où devait-il l'em-
mener ? Voyons, Boìtc-à-Idées, il est im-
possible qu 'elle ne vous ai pas donne, à
vous, certaines précisions !

— Aucune qui vaille la peine d'ètre
rapportée...

Gilbert comprit quo toute insistance
serait vaine. René Guignoux avait pour
principe de soutenir Nelly dans toutes
ses entreprises, quelles qu 'elles fussent.
Il se considérait plus que son collaborn-
teur, plus mème que son ami : il était le
confident qui se fùt  fait tuer plutót que
de la trahir .

Pour tout dire, il n 'aurait  tenu qu 'à
elle, si olle l'eùt souhaité, de refaire sa
vie auprès dc ce fidèle coéquipier. Mais,
cela , René s'était toujours gardé de le lui
l'aire cn tendre, etani bien trop fin pour
n avoir pas compris depuis longtemps
que, d'elle à lui , le seul sentiment possi-
ble était I'amitié. Et , résigné à l'inéluc-
table, il avait tu son amour. Il l'ava i t
seulement transmué en cet or , inestima-
ble entre tous pour qui en est le bénéfi-
ciaire, qu 'est le dévouement. Un dévouc-
ment à toute épreuve, un véritable dé-
vouement de chien de Terre-Neuvc , prét
à tous les sacrifices...

En vertu de cotte f idél i té  sans bornes,
le vicil ami de la famille garda pour lui ,
ce soir, non seulement les révélatìons
que Nelly avait recueillies «in extremis»
de la bouche d'Amédée Lantenet , ma is
aussi la détermination qu 'elle avait pri-
se de se mettre en route, sans perdre un
ins t an t, vers cette ins t i tu t ion des Ro-
ches-Mauvcs — là où elle pensait avoir
quelques chances de glaner une infor-
mat ion , si pcrimée fùl-elle, capable de
la mettre sur les traces de Murici . N'a-
vait-elle pas recommande, au moment

JE^N MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier
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En un mot, Jacques était  digne de tou-

tes les estimes. Il ne restait à Gilbert,
loyal lui aussi, qu'à s'incliner et faire en
sorte que les héros du jour ignorassent
toujours la souffrance née de son renon-
cement.

— Je monte avec toi ? demanda Jac-
ques, devant l 'immeuble de Publ imundi .

Courageusement, il entra d'emblée
dans le róle qu 'il s'était  assigné :

— Bien sur ! Tu t'installeras dans lc
salon d'attente j usqu'à la f in  de la con-
férenee — qui est certainement com-
meneée. Inutile d'ajouter que Claire te
rejoindra dès qu'elle sera libre ! Elle te
conduira ensuite auprès dc maman... el
nous nous reverrons ce soir. Tu com-
prends, il y a de fortes chances pour que
nous dinions ensemble.

•— Je l'espère bien ! Ah ! mon vieux
Gilbert , je suis content, tu sais !

— Un peu ému aussi , j ' imagine ?

SION
CINEMAS

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

CAPITOLE (tél. 2 20 45) <c La Passe du
Diable ».

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

SOCIETES
C.S.F.A. — Dimanche £-, course dans la
région de la cabane du Couvercle. Inscrlp-
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.

POUR UNE BONNE I
MONTRE SUISSE
Fernand Gaillard

Horlogerie
Gd-Pont, face Hotel Ville, Sion

ETERNA - TISSOT - LONGINES
ZENITH

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

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

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format » d'artistes suisses.
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

l' aule  Marrot, jusqu 'au 31 aoùt.
MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-

RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. a
19 h. Fermés le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhòne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les solrs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 10 59.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aérodrome de Sion : Baptèmcs de l' air ,

vois sur les AlpeR , atterrissages en haute
montagne.

Société dc développement : lèi. 2 211 98

SAXON
REX (tél. G 22 18). — Dès vendredi : « Sois

belle et tais-toi ».

FULLY .
CINE MICHEL (tél. 8 31 06). — «Le Bossll».

MARTIGNY
CINEMAS

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

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
orf ic i '  ltcglnnal du Tour i sme  : Tèi 0211

H 00 18.
DANCING : Zan/.l-Bar

H H A K M f \ C I E  l>l! H K R V I t ' K
Pharmacie LOV EY, tél. e io 32.

CHAMPEX-LAC
RENSE1C.NEMENTS OF.N RIIAUX

Au Dancing
« Alpina »

Vous danserez, en ma-
t inée,, de 16 h. à 18 h.
et tous les soirs dès 21 h.

avec l'Orchestre

Leo Simon
^elncoUSTe

6 
* (°26) 6 81 12

Eugène Moret CHAMPEX

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

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

VERBIER
CINEMA. — « Les Seigneurs de la foret ».
24 aoùt : St-Barthélemy : fète champètre.

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 , pèche à la truite.
DANCING

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

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

SALVAN
EXCURSIONS

Tous les mardis 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 officiel de renseignements

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

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

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accéssible aux automoblles (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
rie T.n Creusaz.

Bureau  officiel de renseignements. — Tél.
(020) 6 50 77.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY. — < Détit  dc fuite ».
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

CHAMPÉRY
SPORTS

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

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

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

au Grand-Paradis.
DANCING»

FARINET. — Ouvert.
TEA-l tOOM RERRA. — On danse tous les

après-midis et tous les solrs.
Bureau uff ic ic i  de renseignements (Tèi.

125 4 41 41) Bìitiment de la Poste. Ouven
do 10 li. a 12 h. et de 16 h. A 10 h. Tous les
,'enselgnements sur In station sont fournls
.'.ratultomcnt.

MONTHEY
CINEMAS

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

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « SursiS
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 RABOUD, tél. 4 23 02.
PISCINE. — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 8 km de Monthey, offre aux vlllégla-

teurs repos et tranquillité.
Pension , hòtels et home d'enfants. Magnl-

fiques buts de promenade. Pèche en rivière

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

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.

JUSQU'À VENDREDI SOIR
PREVISION VALABLES

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : En general ciel couvert ou très
nuageux. Pluies intermittentes. Orages
locaux. En plaine , températures compri-
ses entre 15 et 20. L'après-midi , vent
du sud-ouest à ouest en general modé-
ré, pouvant souffler en rafales pendant
les orages.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
D' abord ciel couvert avec pluies in-

termittentes. Orages locaux. Demain
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Encore quelques averses ou
orages locaux. En plaine températures
comprises entre 20 et 25 degrés l'après-
midi. V e n t . d u  sud-ouest à ouest.

ANTIQUITES !
MAISON ALBINI

Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 27 67 - 2 26 25

iiam ai^iiM a Î»»M

y  Pour depanner le menage par ]
< > suite dc maladie, fatigue, nais- <
< ! sancc, adressez-vous à l'Aide fa- ]
> mil ia le  dc Sion, tei. 2 28 33, à de- ',
<! faut  tél. 2 15 20. -

»>VN>V*V*V*V*\>VV>A*»N'VA»VV*V*V*»«
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é N'hésitez pas à nous informer I
s auand vous organisez une mani- |
ì festation. Nous sommes là pour |
j  vous rendre service. Télépnonez |
| au 2 19 05 ou ai> 2 31 25. |
I«lll»llll»lllllll|il!Plil«

RADIO-TELEVISION
VENDREDI 19 AOUT 1960

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Un sac sur le dos,
Schmitz ; premiers propos. Concert matinal :
voyage en musique. Une évasion pour ceux
qui n'ont pas de vacances ; 8.00 Fin de l'é-
mission ; 11.00 Emission d'ensemble (voir pro-
gramme de Beromunster) ; 12.00 De midi à
quatorze heures... par Robert Burnier , avec,
à 12.15 Le memento sportif ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Un souve-
nir, une chanson... Claude Mosse a rencon-
tre Charles Trenet ; 14.00 Fin de l'émission ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Self Service ; 18.15
Le Micro dans la vie présente : A la décou-
verte de notre pays ; 18.30 Présentation de
clubs de football de Ligue nationale ; 10.45
En musique ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations : 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Fenètre sur port ;
20.15 La petite gare de Cceur-Brùlant, jeu
radiophonique ; 21.00 Masques et musique ;
21.30 Au théàtre d'essai : L'homme de la pam-
pa ; 22.30 Informations ; 22.35 Jazz à New-
port ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER

6.20 InCormations ; 6.20 Les 3 minutes de
l' agriculture ; 6.25 Musique populaire ; 6.50
Propos sur votre chemin ; 7.00 Informations.
Les 3 minutes de l'agriculture, reprise ; 7.10
Parade instrumentale légère ; 11.00 Emission
d'ensemble. Musique symphonique ; 12.00 So-
llstes instrumentaux : 12.10 Communiqués
touristiques ; 12.20 Nos compliments : 12.29
Signal horaire : 12.30 Infor mations : 12.40 Mi-
di musical : 13.30 Variations et fugue sur un
thème de Haendet , Brahms ; 14.00 Pour Ma-
dame: consultation pré-nuptiale: 14.30 Arrèt;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Thè concert ; 17.00
Musique romantìque ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.00 Rythmes d'Amérique ; 18.20 Fan-
fare ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique de
politique mondiale ; 19.20 Communiqués : 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Portrait
en musique : 20.30 Notre album du Cabaret ;
21.00 Americana : . musique américaine de
films, de ballets et de scène ; 21.45 Les feux
de la rampe : orientation pour les amis du
théàtre en Suisse ; 22.15 Informations;  22.20
Le Radio-Orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

20.15 Téléjournal ; 20.30 Les Jeux olympi-
ques d'été. Rome 1960 : à six jours de l'ou-
verture ; 20.40 « Nous sommes tous des assas-
sins », un f i lm d'A. Cayatte ; 22.30 Dernières
informations.  Fin.

des adieux, que René ne soufflàt  mot de
cet espoir à quiconque, jusqu 'à nouvel
avis ?

— Surtout pas à nos deux jeunes gens!
avait-elle tranché. A quoi bon ajouter
à leurs préoccupations sentimentales,
bien naturelles à leur àge, et peut-ètre
péniblcs, le poids d'une déception pos-
sible... probable mème ?

Et voici qu 'en cette minuft  les der-
nières paroles de Nelly recevaient une
sorte de dementi. Les préoccupations
sentimentales de Claire, tout au moins,
semblaient n 'avoir rien de pénible...

Gilbert, qui s'était charge d'aller la
chercher, n 'avait pas eu besoin de longs
discours pour l ' informer de ce qui se
passait. Avec une prescience toute fé-
minine, elle avait tout de suite devine
que le fraternel messager s'était acquit-
té au mieux de sa tàche et qu 'il allait
prononcer un verdict de bonheur.

— Jacques cst là. Il n 'a pas voulu at-
tendre une minute de plus pour...

D'elle-meme, elle avait achevé la
phrase où l'héroique Gilbert risquait de
s'enliscr.

— ... Pour m'apprcndre que tu es un
chic type et que nous te devrons d'a-
voir échappé à tout malentendu ! Ah !
merci, merci , mon cher grand frère...
Car tu restes mon frère chéri , quoi qu 'il
ndvienne !

Elle lui avait sauté au cou , sans soup-
gonner un seul instant la cruauté des
mots que sa gentillesse venait de lui tiic-
ter.

(A  suitrrc)
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LE PREMIER TOUR DE MANIVELLE DU FILM

"Les Eaux Saintes"
QUI SERA ENTIÈREMENT TOURNE EN VALAIS
A ETE DONNE HIER AU-DESSUS DE TRÉTIEN

Quand la presse s'est empare e de l'informat ion annongant la
réalisation en Valais du f i lm  « Les Eaux Saintes », celles-cl étaient
devenues « Les Eaux Sacrées » probablemen t en raison de cette
sacrée pluie.

Champions de la nouvelle rap ide, que nous sommes tous dans
ce métier, nous avions attribue le róle féminin à Romy Schneider
dont le nom ne figurerà pas au générlque comme vedette^ principale.

Tant pls pour elle et pour ses admlrateurs dont je ne fais  pas
encore partie. Cela viendra le jour où elle aura du talent.

Rayons donc la « belle à Delon » pou r faire connaissance avec
l'equipe qui s 'est Installée en Valais pour tourner ce f i l m  pendant
trente jours à Trétien, à Villa sur Evolène — où se trouvé le quartier
general — à Savièse, à Sion — où gitent des techniciens — et proba-
blement à Montana.

Le premier contact f u t  donc pris hier à la gare de Vernayaz sur
la ligne du Martlgny-Chatelard. Contact pluvieux , comme il se doit
en cette saison pourrie , mais charmant , amicai , dù en partie à l'Union
Valaisanne du Tourisme, qui est , en toute circonstance, un excellent
agent de liaison entre la presse valaisanne et les événements favora-
bles au canton.

M. Joseph Blatter en f u t  le délégué qui remplit sa mission en
parfait charge de presse dont II a les qualités.

C'est ainsi qu 'il m'a été donne de connaitre les principaux anl-
mateurs de ce f i lm  en gestation avancée , longuement pensé , préparé
avec soin, médité pendant des mois vécus en Valais à la recherché
de panoramas et de sites où la main de l'homme moderne n'a pas
encore f ait  dlsp araltre ce cachet qui en marque son authentlcité.

Ces anlmateurs sont nombreux, mais je  citerai tout d'abord M.
Henrlk Kaestlln, docteur en droit et président de la Confédération
internationale des clnémas d' art et d' essai, de Zurich, et son épouse
competente avec laquelle II assure le róle majeur de ce f i lm  : celui
de producteur sans lequel on ne fai t  rien au cinéma.

Réallsée par la « Cine Custodia Film A.-G. ,de Zurich également ,
cette production s'inscrlt déjà comme la plus Importante qui ait ja-
mais été fai te  en Suisse , en couleurs , mais ayant un caractère inter-
national.

« Les Eaux Saintes » ont fai t  l'objet d'un article de notre colla-
borateur Valére , article qui a paru dans la page littéraire du numero
96, du 28 avril 1959.

Il s'agit d'un roman de Jakob-Christoph Heer publié vers 1889
déjà sous le titre « An helllgen Wassern ».

Heer étant mort en 1925 , ce livre a été réédlté à maintes repri-
ses et connut, ces dernières années , uri succès de best-seller avec un
tirage de 800.000 exemplaires vendus en Allemagne . Traduit en fran-
cais, il a paru également en Suisse.

En 1932, des cinéastes berlinois en firent un premie r f i lm  qui fu t
tourne dans notre canton, notamment à Savièse et à Montana. Les
bisses y subsistaient encore. Ils forment , dans le roman, la trame
du récit et sont « Les Eaux Saintes ».

Les bisses n'ont pas été tous démolis. On va donc reprendre les
prise s de vues sous une forme nouvelle. Un scénario moins germani-
que d' expression , plus nuance, for t  bien construit , permet auiourd'hui
à de tout grands spécialistes de la mise en scène et de la camera, tels
que A l f r e d  Weidenmann el Otto Hel ler , le premier  'raSr^-yK ĵBjViaffial ̂ T '- 'de Berl in , le deuxième de L ondres (des studios ŜtStÉ̂ ^^ t̂MaĴ̂ E^' ' <VRanfc), de mettre en valeur « Les Eaux Saintes » rrwmfunrm nK1Mn!̂ ^^^^^^^~"'"'~^^^^^^^rTTT :
pour en f a i r e  un tout grand f i lm  de classe i n t e r na -  f ** PJff^^Bffp

K •«• 
 ̂ '3î &ic; .. ,'̂ V-TE*(iemale , je  le répète . M.  et Mme Kaestlin ont acquis Sj«§ Bn*- - ¦' "'• '^Wjj S» . . ¦ * *- v^aij *̂ -*1' "' •les droits pour la Suisse. ?illBRÌt& "''d&*̂ QmW''

'':̂ SÈìi''> \ '' '$m\Le scénario a donc été conf ie  à Herbert  Reinec- ^m'% ^WÈÈktì& >
' ^1» W' lilè J, ì\ A *!* ¦¦!§%?

ker . Les régisseur s en sont : Otto Schwarz et Guy .^̂ ^^^^SkA ̂ÉM^ML '("$¦^KPvff lmò' ^S'̂ ^'^'v *-» *'.1»' •< •' ¦*
Bnur rier , ce dernier étant aussi régisseur à la TV "̂ HfiijH^*.' 'f^MtHb-  ̂ ìwaK SWrel \̂-4.W '̂ ( '̂¦iìi ^̂suisse , à Genève . Les che f s  de production sont J .  J .  i~*M&nBt\ 'f *' B^BL N ' 9̂ nsIÌaEi§MìMÉaW *È^»JHvFrank et von Pianta .  ìJXJÙìiB^mf c ' ?R3r^' ̂ méwBJf ^X ^ '̂ Pff ^ '.AT"tS^ilIl vous tarde de savoir le noni des actrices et des tf?$§jgK?JÉÌ»JììaVÌÈÈt' '¦Jh»^ *B»»>''̂ ':"BiTi '"r IIMBII mk *
acteurs ? glÌ8iigBg?L' tk\ ̂ * L̂  ̂- a : .' ¦ "'lii^^MratiMMaMfaìiilW '"' 

; 
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'
Je vous les donne en vrac en me rèservant de gfa VUs VBìft ¦" L sfv f^roiis les présenter individuellement dans un. prò- Whk W':-'iWf f: ;^^" ' JBTIJJ s'l . jj . achain numero. Ce sont : Hansjórg Felmy, Cordula Qft ^^t f̂ : / %) i:t^-^M'-^ ;- ' '̂ ^ ^^ . f^^ ^ ^ ^Trantow , Gustave Knuth , Hanns Lothar , Gisela von H H gr-^vlt^^:T^^^'̂ :;̂ ^?v^H^aMk>j^^Collande , Margrit Rainer, Léopold Bìbarti , Barbara ¦̂ HBKi^KSEtSftÈfiì ^-̂ - ' ~ -^- ' *- ''V  ̂

'*"*&*£#?&Frey, Karl John , Walter Ladengast , Fritz Schulz , HHflHjBBll»^*''!»!^Hans Hessling, Sacha Solnia , Fernand Berset , Jean fiHje£?HKSJpF ' "~ iP^ì^^ jffl '"- t ! '- '•̂ ',t'- .̂ i*"1'̂Bruno et quel q ues  autres  suisses non encore desi- XgydGgÌMBr jj. %., ,; X-;' Mf c*Jkm/-/ !iì^ ̂ ìt - . 'ì.̂ :.t-.\"-i 'l-^ '̂ §SS&
gnés ; puis la « Chanson du Rhóne » qui prètera K^atL-'iB ^' if ^ f &fy '* "'-> 1 ¦ '-T?fe$ ? 3E9Ìson concours et de nombreux flgurants dont ceux W&E&SSlmr&ì&\m*~'' - V ' ? ' n1- -w^V, l'l4' ?8» i /'^S*Rri'/•.'coieri e qui sori ( sur l' une de nos p hotos. Ss«5MÌH«li>8nHrÉ  ̂ "' v &'̂ '~ò^ ''̂ ^-^'^^-'-^0''-Ì&SmWKBsMi'̂Amusez-vous à rechercher dans cette liste le nom iS^^^^^fflWw^*̂ »' ' ^ . - ^ v^.̂  -'?JJS'/J'j* § £ l»*
des tredettes les plus  célèbres , que vous retrouverez Jg^ ĵ ^^^^^É^^SSÙXfWBtrlUt K̂BBmm M̂BSOtW BBtf BMPJ1 !
bientòt dans ce journal. __^^^^_^_^____^_^^^^^^^^___^_^_.̂ -.̂ ^^^Le f i lm  sortirà à Noèl avec 100 copies , dont 12
réservées à la Suisse et 12 à VAngleterre. Il sera (1) Handsjòrgfelmy, jeune premier, héros du roman « Les
distribué en Allemagne par « Gloria Film A . G. ». Eaux Saintes ».

Plus de cent cinquante personnes vont donc tra- (2) A Trétien a été donne le premier tour de manivelle
railler à cette réalisation . Je vous le dis pour que près de la gare.
vous vous fassiez  une idée de l'ampleur des « Eaux (3) A gauche Sacha Solnia (Picochc) et à droite Fernand
Saintes » qui , ayant leur source en Valais , sont ap- Berset en tenue d'employés du M.-C.
pelées d connaitre un retentissement certain . (4) Un groupe d'Evolénards (figurants).

F.-Gerard Gessler

Difficultés
sur le marche de l'abricot

La qualité des abricots de plaine a
souffei t du mauvais temps dans une
telle mesure que, malgré une première
baisse de prix , puis la libération des
Prix décidée le 13 aoùt , la vente est
devenue extrèmement lente et diffici-
le. Des stocks sont en souffrance dans
les dépòts.

Dans ces condition s, l'Union des ex-
Péditeurs dite UNEX a dù prendre la
"écision d'arrèter temporairement la
reception des abricots de plaine dès le
18 aoùt.

Les produeteurs sont invités à sus-
Pendre de leur coté, pour le moment, la
billette de ces fruits.

Il est à souhaiter que le beau temps
¦"cvienne et permette un raffermisse-
•flent du marche pour cette fin de ré-
colte. 4

Officle Central
Saxon

Attention
aux dépassements

SAXON. — En voulant dépasser un
train routier, qui lui-mème doublait
une remorque gaiée au botti de la rou-
te, une voiture francaise se trouva su-
bitement face à face avec un camion
venant en sens inverse.

Pour éviter la collision , l'automobilis-
te se porta à dro i te. mais heurta le
train routier , et fut  déporté contre la
terrasse du Casino. Une passagère de
la voiture francaise est blessée. Quant
aux dégàts, ils sont très importants.

Blessé par des éclats
de verre

S T - M A U R I C E .  — Alors qu 'il s 'amu-
sait auprès de sa mère , le pet i t  Yves
Puippe , àgé de 11 mois , a regu en plein
visage des éclats de verre , provenant
de l' explosion d' une bouteille d'Hen-
niez.

Le malheureux enfant  dut ètre con-
duit à la clini que St-Amé , où on lui f i t
quelques points de suture. Son état
n'inspire cependant pas d 'inquiétude.

Un violent orage
cause de gros dégàts

dans la région
Moniheysanne

Hier après-midi , vers 18 heures,
un terrible orage a éclaté. Des trom-
bes d'eau ont ravagé la région. Le
vent se déchaina à son tour sur la
cité et mit à mal de nombreux ar-
bres. D'autres dégàts sont signalés
un peu partout. C'est ainsi que les
bureaux et les caves du bàtiment
des Services industriels de la ville
ont été inondés à la suite du dé-
bordement d'un ruisseau sis à pro-
ximité. Le Nant de Chocx, de son
coté, est sorti de son lit et a cause
d'importants dommages. La route
Monthey - Les Giettes est dans un
très mauvais état bien que l'on puis.
se encore l'utiliser.

La vie sédunoise
Pommes de terre

à prix réduits
La Règie federale des alcoois organisé,
comme chaque année, une vente de
pommes de terre à prix réduits. Les
familles à revenu modeste qui désirent
en bénéficier sont priées de s'inserire
auprès du service social de la com-
mune (Poste Nord, ler étage), jusqu'au
5 septembre 1960.

La Municipalité.

•k SION. — Hier , une collision s'est
produite devant le Garage Tourbillon
entre deux véhicules qui ont subi de
gros dégàts. Il n 'y a heureusement pas
eu de blessés.

Appel a la prudence
Au cours de ces dernières semaines

de très nombreux accidents de la cir-
culation ont eu lieu sur les routes de
notre canton. Le nombre des personnes
tuées ou gravement blessées est im-
pressionnant. La plupart de ces acci-
dents auraient pu ètre évités si les
conducteurs avaient fait preuve de plus
de prudence et de respect de la vie hu-
maine.

Nous allons de notre coté faire preu-
ve de plus de sévérité encore et nous
n'hésiterons pas à retirer le permis de
conduire à ceux qui, par des dépasse-
ments imprudente ou des excès de vi-
tesse manifestes, mettent en danger la
vie de leurs semblables. Et cela méme
quand il n'y aura pas eu d'accident.
Le Chef du Départ. de Justice et Police:

Dr O. Schnyder

Quand la presse
allemande

s'empare du Valais
SION. — JVous avons relate , en son
temps , le voyage en Valais d'un groupe
de journalistes allemands qui , invités
par l'UVT , avaient passe quelque huit
jours dans notre canton. Déjà alors ,
nous avions slgnalé que l'UVT avait été
extrèmement bien inspirée d'organiser
ce voyage. Et de fa i t , lorsqu 'on jette un
regard sur la qualité et la d i f fus ion des
journaux représentés pa r les journa-
listes d'outre-Rhin venus chez nous, on
se rend bien compte qu'aucune reclame
pa r les moyens ordinaires ne peut va-
loir celle que nous fai t  ces jóurs la
grande presse allemande.

J' ai sous les yeux la « Deutsche Zei-
tung » de Cotogne , qui publle sous la
piume de M . Walter Gels, et sous le
titre : « Kulinarischer Ausf lug in das
Wallis » un hommage éloquent à nos
assiettes valaisannes, à nos fondues ,
à nos raclettes , à notre eau-de-vle de
poire s et à notre fendant. Le tout est
agrémenté d'une photographie prétée
par l'UVT et montrant justemen t la
préparation d'une radette. Un million
d'Allemands au moins ont lu cet arti-
cle !

De son coté , la « Sùddeutsche Zei-
tung », de Munich , qui tire le dimanche
à 290.000 exemplaires, publle , sous la
piume de M.  Leo Slhhner , un bel arti-
cle à la louange des travailleurs qui ,
tant du coté valaisan qu'italien, en trois
équipes maintenant , ozuvrent sans re-
làche à percer les quelque 5828 mètres
que comporterà le tunnel du Grand-St-
Bernard.

Tous les rédacteurs ayant participé
au voyage en Valais ne se sont pas en-
core exprimés dans leurs journaux. Des
millions d'Allemands ont été ou seront
touchés par ces articles. Il s apprendont
ainsi à connaitre le Valais, ils voudront
le visiter, et le mérite en revient à
l'Union valaisanne du Tourisme.

Un motocycliste blessé
MONTHEY. — Au carrefou r du

Thovex , une violente collision s'est
produite entre un taxi d' une entrepri se
locale et une moto pilotée par M. Jancs
Wirth , ressortissant hongrois domicilié
à Monthey. Ce dernier a été transporté
à l'hópital avec une forte commotion,
une fracture à l'épaule et des plaies
superficiel les. Les dégàts sont très im-
portants.

Très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l' occasion
de son grand deuil , la fami l l e  de

MA.DAME VEUVE

Pierre Berthousoz
Conseiller

prie toutes les personn es qui , par leur
présence , leurs envois de couronnes ou
de f l eur s , leurs messages et leurs of -
f randes , ont pris par t à son épreuve , de
croire à sa profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrem ent la Di-
rection du Sanatorium Valaisan , des
médecins traitants et le personnel qui
ont prodigué leurs soins au malade.
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NOIR SUR BLANC

C'était une illusion
La wille est devenue synonyme de

bruit.
La campagne du silence s'est tue.

Le calme illusone a pris f in  avec
elle.

Le tlntamarre quotidlen a repris
une fo i s  pour toutes en maitre. L'au-
torité doit capltuler devant ce mons-
tre qui nous tient compagnie la nuit
venne, après le jour.

Les coups de dynamlte se succè-
dent sur les innombrables chantiers
ouverts pour créer des logements de
paix.

Les onomatopées les plus diverses
nous sont devenues famlllères.

Bruits pergants , confus , strldents,
assourdlssants, crépitants , qui éner-
vent, Irrltent , usent , se produlsent
sur terre et dans les alrs, aux quatre
points de l'horizon.

Nous sommes comblés en ce domai-
ne dans toutes les villes du monde,
car, où que l' on alile, les personnes
et les machines s'ingénlent à rom-
pre le charme d'une soirée et à dé-
truire la douceur de la nuit.

L'orage mèle parfois à ce concert
Insidleux Vagrément du tambourin,
de la grosse caisse et du canon à
l'heure des tirs d' artillerie.

Les pétarades des motos servent à
séduire les jouvencelles un peu fo l -
les que dégoìvent les promenades au
clair de lune non accompagnées du
ronflement des moteurs.

Ca craque de tous cótés ; ga hurle ;
ga crépite ; ga claque et vogue la
galère !

On rentre . On écoute la radio. On
voit et entend à la télévision tous
les bruits fldèlement rapportés du
monde extérieur. Charltablement , on
les o f f r e aux volslns du quartier.

— On s'y habitué , me disait un
ami du bruit. Le silence m'empèche
de dormir.

Voilà où nous en sommes.
Que vivent donc le bruit et ceux

qui ne peuv ent s'en passer.
Mais qu 'ils nous f... la paix.

F.-Gérard Gessler.

t
Madame Camille Solioz ;
Lès enfants et petits-enfants de .feu

Innocent Solioz, à Sierre et Lausanne ;

Monsieur et Madame Cyprien Solioz,
à Sierre ;

leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Catherine Viaccoz-Solioz, à
Sierre et Grimentz ;

Madame et Monsieur Danthine-So-
lioz, à Sierre ;

Madame et Monsieur Othmar Devan-
théry-Solioz, à Chalais ;

leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Erasme Zuber-
Solioz, à Sierre et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Daniel SOLIOZ
ingénieur

leur cher époux , frère , beau-frère, on-
de et cousin , decèdè le 18 aoùt 1960,
dans sa 70e année.

Ln messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Grimentz (Anniviers) le
20 aoùt I960, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Célien Gaillard-
Zuber et leur f i l s  Marcel à Veyras ;

Monsieur et Madame Jean Caloz-
Gaillard à Chippis ;

Monsieur et Madame Serge Revaz-
Caloz à Sion ;
ainsi que les famil les  parentes et al-
liées remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris par t au
deuil cruci de leur cher f rè re  et beau-
frère ,

M O N S I E U R

Clovis Gaillard
eiprimenf leur profonde reconnaissan-
ce et disent un merci tout special au
Garage Elite , par M.  Pellanda et son
entourage pour son grand dévouement ,
ainsi qu 'au personnel de l'hópital de
Mar t igny .



\ quand
rallerrissage ''
sur la lame ?

La conquetc
de la lune par
l'homme s'ap-
proche à grands
pas et forme
un des sujets
principaux du
C o n j r è s  des
spécialistes d e
l'espace qui se
tient actuelle-
ment à Stock-
holm. Los Rus-
ses y ont pré-
sente une carte
dc la face ca-
chée de la lu-
ne très détail.
lée et qui con-
ticnt plus de
400 indications
topographiques.
Les USA, de
leur coté, ont
annonce u n e

4 performance
extraordinai-

re dc saut en parachute. Le cdt.
Kittingcr, que notre photo montre
dans son fantastique équipement,
sauta d'une hauteur dc 38 289 m. dc
la nacellc d'un ballon.
RÉUSSITE DE DISCOVERER 14

(AFP). — Sept jours exactement
après la récupération hislorique de
la capsule de Discovercr 13, au lar-
ge d'Hawai , l'aviation américaine a
lance un nouveau satellite, le «Dis-
coverer 11» de la base aérienne Van-
denberg, en Californie. Cet essai
constitue le prelude immédiat à la
projection d'un singe dans l'espace.

Si l'expérience actuelle se révèlc
à nouveau concluantc, l'Air-Forcc
américaine lancerà vers le milieu dc
septembre un «Discoverer 15». Ce.
lui-ci porterà dans son «ncz» non
plus des instruments , mais un ani-
mal, qui sera sans doute un petit
singe.

Chypre a acquis son indépendance et le
gouverneur Sir Hugh Foof prend congé de
l'archevèque Makarios, nouveau président

Sur la base de l' arrangement condii à Zurich en févr ier  1959 entre les parties
inléressées, l 'épineux problème cypriote a trouvé sa solution de f in i t i ve  et heu-
rcuse. Chypre — l'ile de Vénus pour les Aneiens — est devenue république
indépendante el l' ancien gouverneur britannique de l'ile , Sir Hugh Foot (à
gauche), prend congé de l' archevèque Makarios qui , en sa qualité de président
du Conseil , dirigerà désormais ce dernier-né des Etats du monde.
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® llernières vingt-quatre heures 9
ACCIDENT D'AVION :

2(1 OCCUPANTS TROUVENT
LA MORI '

(AFP). — Les 20 occupan ts d' un
quadrimoteur Lancaster de lu base
frangaise aérienne d'Agadir ont
trouvé la mort la nu i t  dernière vers
2,'i h, 30, l'appareil ayant  explosé en
voi.

L'avion survolait la région de Ma-
zagan au moment où la catast.ro-
phe s'est produite. Un dernier mes-
sage du pilote indiquait qu 'un des
moteurs ava i t  pris leu et qu 'il a l l a i t
tentcr de se poser sur la piste dc
Casablanca.

Toutes Ics victimes étaient des
marins frangais.

DIX-SEPT PERSONNES TUEES
PAK UNE EXPLOSION

(AFP). — Dix-sept personnes onl
été tuées et dix autres grièvement
blessées à la suite d' une explosion
qui  s'est. produite dans un haul-
fourneau de San Antonio , dans l'E-
tat  de Mi inas  Gerais.
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LE PRINCE BERNARD
DES PAYS-BAS

LAUREAI' DU PRIX EUROPÉEN
F. V. S.

(AFP). — Le prince Bernard des
Pays-Bas a été designò comme lau-
reai , du prix européen «FVS» de
l'assemblée consultative du Conseil
de l'Europe pour 1000 «en recon-
naissance de ses hauts  mérites pour
l' u n i f i c a i  ion de l 'Europe et notam-
ment pour la coopération culturelle
de l'Europe».

NEUF MUSULMANS TUES
(DPA). — La police des transports

(Reuter). — Un porte-parole Iran- de la République démocratique al-
gais a annonce jeudi que neuf nom- lcmande a arrèté à Leipzig et dans
mes musu lmans  ont été égorgés par ies cnvil.ons de cette ville 28 jeunes
les rebelles a Bocca M i h a n i a , dans , ,
le massi!' des Ouarsenis. Les habi-  gc"s qU1' a «marne dernière. onl
tants de ce village , longtemps sous endommagé plus de 1300 wagons de
la domination du FLN, avaient  ré- chemin de fer. Ces arrcstations ont
cemment domande la protection des été el'fectuées à là suite d'une vas-
troupes frangaises. te opération de police.
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LE «QUEEN ELIZABETH»
BRISE LA GREVE

(Reuter). — Le luxueux paquebot
bri tannique «Queen Elizabeth» , de
83 673 tonnes, a brisé la grève inof-
ficielle des gens de mer b r i t ann i -
ques. Il leva ses ancres et, toutes
sirènes mugissantes. f i t  route pour
Cherbourg 40 minutes en avance sur
l'horaire prévu.

ARRES TATION
DE JEUNES GENS

EN ALLEMAGNE DE L'EST

Au cours de la deuxième j ournée du procès

Poniers marne le gouuernement des USD
(AFP). — Après la deuxième journée du procès en espionnage du

pilote dc l'avion américain U-2 abattu le ler mai 1960 au-dessus de
l'URSS , Francis Garry Powers, juge dans la grande salle des syndicats
dc Moscou par la section militaire de la Cour suprème de l'URSS, le
système dc défense de l'accuse se dessinc. Bien qu'il plaide coupable,
Powers s'est efforcé dc se montrer comme un exécutant plutót que com-
me un rouagc rcspon.sablc dc l'organisation qui l'avait embauché et a
insistè sur le fait qu'il n'avait jamais été informe de la nature fondamen-
tale des missions qui lui étaient confiécs et dont celle du ler mai était
la première au-dessus de l'Union soviétique.

Il a en outre , exprimé ses rcgrels i sceur, Powers, dès ce matin , a eu à
d' avoir pu confribuer par son acti-
vité < à  la détérioration de la situation
internationale.. .

Calme, mais paraissant plus fat igué
qu 'hier , certainement réconforté par la
présence, dans l'enccinte du tr ibunal ,
de sa femme, de son pére et. de sa

répondre a trois series de questions :
celles du procureur genera l Roudenko.
de son avocat Me Michel Griniev , et
des deux assesseurs du président , le
general d'aviation Zakharovet et le ge-
neral d'artilleric Vorobiev. Puis il a
commence d'entendre les témoins et

les experts. Cette audience qui a dure
3 h. 35 n 'a pas beaucoup plus appris,
comme celle d'hier, que l'acte d'accu-
sation.

RIGUEUR DU PROCES
Cependant lc déroulement, bon en-

fant parfois , du procès, («aviez-vous la
permission de survoler l'URSS ?» de-
mande le procureur Roudenko. «Je pre-
sume que non» répond Powers sous les
rires des juges) recouvre toute sa ri-
gueur avec les conclusions du rapport
du premier expert, le colonel Alexeev:
Powers appartenait aux forces aérien-
nes des Etats-Unis, le voi de l'U-2 était
prémédité, mais surtout, certaines no-
tes faites en anglais sur la carte de voi
et portant notamment sur la localisa.
tion d'aérodromes et d'installations in-
dustrielle sont de la main du pilote ce
qui implique «la participation active de
Powers à une opération de renseigne-
ments».

REGRET ET BLAME
Pensez-vous avoir rendu à votre pays

un bon ou un mauvais service ? -ques-
tionne encore le président. Powers :
-Un très mauvais service je crois» . C'est
la seconde fois en deux jours , que l'ac-
cuse exprime le regret d'avoir par.
ticipé à une opération qui a desservi
les intérèts de son pays. A ce propos
les observateurs se demandent si le
pilote est conscient du blàme qu 'il in-
flige ainsi à son gouvernement et à ses
chefs militaires.

Offre frappante de New-York aux Soviétiques
La Commission du désarmement des

Nations-Unies s'est réunie ce mat in .
M. Caba Sory, délégué de la Guinee,

inlervenant au début de la séance, a
déelaré notamment que «le colonialis-
me constituait une des principales cau-
ses dc guerre, comme en témoigne la
guerre d'Algerie » .

M. Caba Sory a demande que l'Al'ri-
queet l'Asie soient représentées aux né-
gociations sur le désarmement, limitées
au blocs de l'Est et de l'Ouest.

(AFP). — M. Cabot Lodge, délégué
américain, qui avait demande la réu-
nion de la session — sans ètre dénué,
disent certains, dc préoccupations élec-
torales — a présente deux propositions
assez frappantcs, à savoir une offre
aux soviétiques de détourner vers les
usages pacifiques 30 tonnes d'uranium
235 actuellement réservées à la pro-

duction d' armes, et de l'ermer les usi-

nes de production d'uranium et de plu-
tonium. Ceci , bien entendu , s'il y a
réciprocité de la part de l'URSS et
contróle international.

Cette proposition représente un élé-
ment nouveau mais elle ne peut evi-
demment ót re examinée en dehors du
contexte des diff icultés générales et
fondamentales auxquelles se heurte tout
programme de désarmement en pé-
riode de guerre froide.

Le barrage de Torrelavega cède brusquement
sous le poids d'une géante masse de terre
cause la mort d'une vingtaine de personnes

(AFP). — La catastro-
phe de Torrellavega —
sèlon les dernières nou-
velle aurait provoque la
mort d'une vingtaine de
personnes — ne serait pas
due à la rupture d'un bar-
rage mais d'une simple
digue. Celle-Ci en effe t
aurai t cède sous le poids
dc masses de ' terres, ac-
cumulées contre elle a-
près Ics opérations de la-
vagc nécessaires p o u r
l'exploitation minière. Ce
serait donc urie espèce de
glissement de terrain. mè-
le aux eaux du fleuve
tout proche, qui serait à
l'origine dc l'accident.

nes, est une compagnie
belge' établie en Espagne
depuis 1853.

La route relianl San-
tander et Oviedo a été
coupée. L'avalanche a
coupé également les li-
gnes téléphoniques et cel-
les du courant électrique.
Les pompiers dc Santan-
der et de Torrellavega ont
commence les travaux de
sauvetage , extrèmement
difficiles, à la lueur des
projecteurs et des tor-
ches, peu après minuit,
heure à laquelle se pro-
duisit la rupture.

Un ouvrier qui tentait
dc fuir avec sa femme et

L Astunenne des mi- sa fmette d'un an et de

mi, est decede a l'hópital
de Torrelavega, où il fut
conduit blessé, après a-
voir perdu sa famille. U-
ne jeune femme de tren-
te ans, infirmière du pe-
tit hòpital de la compa-
gnie, a été ensevelie sous
les décombres de l'édifi-
ce. Une des maisons dé-
truites appartenait au me-
nuisier de l'entreprise,
dont la famille a dispa-
ru, mais qui s'était ab-
scnté pour assister à l'en-
terrement d'un de ses
proches à Campuzano, lo-
calité voisine. Dans une
autre maison détruite, 7
personnes ont péri, la ma-
jorité des enfants de
moins de six ans.

Sérieux incident à Leopoldville
(AFP). — Quatorze officiers canadiens des forces de l'ONU ont été désarmés, jetés à terre et frappés

à coups de crosses , à l'aéroport de Leopoldville. C'est le plus grave incident enregistré depuis l'arrivée des
troupes de l'ONU au Congo, entre les forces de l'ONU et l'armée congolaise.

Un capitaine canadien a été grièvement blessé à la tète et aux reins. Quelques civils belges, pour la plu-
part employés de la Sabena, ont été appréhendés en mème temps que les officiers canadiens ef mainfenus
en détention durant une heure dans les locaux de l'aéroport.

Il semble qu'une fois de plus, les militaires congolais ont cru reconnaitre parmi les officiers blancs de
l'ONU, des militaires belges déguisés.

Quatorze jeeps et trois camtons trans-
portant 250 «casques bleus» soudanais
ont pris position à l'aéroport dc Ndjili ,
où 14 officiers canadiens avaient été
arrétés. jetés à terre et frappés à
coups de crosse par des militaires con-
golais. Les Soudanais se sont déployés
autour de la Tour de contròie et des
bureaux de l'ONU à Ndjili , doublant
ainsi les soldats ghanéens qui y mon-

taient  la garde. Le general indien Ric-
kie dirige les opérations sur place et
contróle l'exécution de l'enquète qui a
été ordonnée.

INQUIETUDE

Dans le hall de l'aérogare de Ndjili ,
où le trafic a été intcrrompu à la suite
d'une decision de l'organisation inter-
nationale de l'aviation civile, les visa-
ges du personnel de la Sabena (dont
quelques-uns ont été arrétés) et des
voyageurs sont tcndus et inquiets.

C'est au cours d'une nouvelle per-
quisition de gendarmes congolais (qui
avaient pour mission dc rechercher «les
espions belges»), que les incidents se
sont produits. Reconnaissant, parmi Ics
voitures abandonnées, des véhicules qui
appartenaient, estimaient-ils, à leurs
aneiens officiers blancs de la force pu-
blique, Ics gendarmes congolais forcè-
rcnt Ics portières, puis firent irruplion

dans Ies locaux de l'aéroport où se
trouvaient des officiers canadiens du
corps special des transmissions, qu'ils
cherchèrent a appréhender, malgré Ics
efforts des canadiens pour leur faire
comprendre qu'il s'agissait d'une mé-
prise.

ATTITUDE MENACANTE
DES CONGOLAIS

L'attitude monacante des soldats con-
golais a empèché une intervention des
«casques bleus» présents, intervention
qui. dans les circonstances actuelles.
aurait pu étre explosif et déclcn-
cher dans toute la ville une hostilité
ouverte contre les forces de l'ONU.

Les observateurs relèvent que, dans
leur «chasse aux espions». Ics mi l i ta i -
res et gendarmes congolais échappent
progressivement à tout contróle hiérar-
chique. et. semblent revenir aux mé-
thodes anarchiques des premiers jours
de la mutìnerie.

Sérieuse mise en garde de M. Hammarskjoeld
contre les actes commis par les militaires
congolais à l'égard des soldats de l'O. N. U,
(Reuter). — Le secretaire oenera l de» I O N U , M .  Hammarsk joe ld , a aver t i  les
membres du conseil de sécurité que la poursu i t e  dc l' ac t i v i l é  des troupes de
l'ONU au Congo dcviendrai l  impossible , au cas où la situation ne s'améliorera it
pas . On apprend dc source bien informée que M.  Hammarsk joe ld  a f a i t  cette
mise en garde dans une lettre adressée au Conseil de sécuri té , à la suite du
rappor t  circonstancié qu 'il a recu' au sujet  ddes mauvais t ra i tements  in f l i g c s
par des soldats congolais à des membres des forces  de l 'ONU.  Le secrétaire
general  cs l imc qu 'il s 'agi t  là d' ime a f f a i r e  s extrèmement gra ve «.

• LI ; POINT

D MI (uyemenl
el des somis

M.  Nehru est ~""~~—; —-^
soucleux de l' a- i&k./l . -. : ¦'. '¦
venir du Com-
monwealth et
joint la sécuri-
té de cette
union au pro-
blème de la dis-
crimination ra-
dale. L'on sait
que le Com-
monwealth est
fermemen t op-
pose à toute
ce qui consolide
sa position . Le
Premier Minis-
tre Indien a
d'autre part ac-
cuse la Chine
de mener déli-
bérément une
campagne de
presse contre
l 'Inde.  Ce qui
constitue une
ingérence dansingerence dans les a f f a i r e s  interieu-
res du pays .

Rondement mene, le procè s Powers
en deux jour s ,aboutit à sa phase
f inale .  Il  semble en e f f e t  que les
prochaines audiences verront le re-
quisitone, la plaidoirie et le juge-
ment.

Un jugement déjà décide. Car, mal-
gré toutes les apparencces accordées
à la vérité , cet acte est dirige selon
un scénario bien établi.

Et l'accuse, au cours de la deuxiè-
me journée, défend une attitude pé-
nible. Il ne ménage poin t ses atta-
ques contre ses chefs  et le gouver-
nement qui lui ont conf ie  cette mis-
sion. Son repentir, d' apparence sin-
cère, lui vaudra-t-il une clémence?

Moscou est-il soudeux de logique?
Au moment où ses juges condamnent
Powers pour violation d' espace aérien
un appareil survole longuement la
Finlande. A tout loisir, il accomplit
sa mission, identique à celle de
l 'U 2, mais sans aucune inquiétude.
Car quelle dé fens e saurait-elle l'a-
batlre ?

La tragedie congolaise se poursuit.
Ses rebondissements augmentent
chaque heure le nombre des victi-
mes. Et , les soldats de l'ONU ne sont
pas épargnés . Le Conseil de Sécurité
qui se réunira 'aujourd'hui , semble-
t-il , se heurtera à une delicate ta-
cil e : concilier ies défai l lances  de
l' organisme aux désìrs des intéres-
sés.

Claude V.


