
(y semn de la personne initie
Socialisation et personne humaine ...

te.l fut  île thème traité par les Semaines
sociales cle France pour leur session de
1960 qui s'est l en-nue à Grenoble.

Le Nouvelliste a reproduit dans sas
colonnes la 'lettre de Jean XXIII au pré-
siden t cle La session ainsi que les con-
clusions 'd' une session extrêmement
intéressante.

11 vaut  la peine d'en reparler , car
cette semaine sociale a tenté d'éluci-
der un .des problèmes majeurs de no-
tre époque.

Le t i t r e  Socialisation et personne
humaine, ill es»t vrai , est quelque peu
abstrait et obscur , voire ambigu. Une
once cle réflexion permet cependant
de se rendre compte assez -rapidement
que les participants ont d' abord voulu
voir clair dans le duel formidable qui
oppose aujourd'hui souvent la person-
ne humaine à la société et voulu voir
comment ni taillait procéder pour que
la personne humaine ne soit pas sa-
crifiée à la socialisation.

Au préalable , il est peut-être néces-
•saire d'établir que la personne humai-
ne a une valeur absolue et que la so-
ciété est faite pour la servir et non
le contraire

A en juger que par tes apparen ces,
la vie d'un être humain est peu de
chose : naître , vivre et mourir , cela
dure quelques »années , et puis c'est la
disparition.

L'homme ne se résoud pas volon-
tiers à cette »¦ disparition : instinctive-
ment, il ¦aspire à durer... et il s'accro-
che le plus pcj sîsible <à vUvre.

On connaît à ce sujet la célèbre fa-
ble de La Fontaine où un malheureux
appelle tous les jours la mort à .son
secours . Celle-ci vient et voici la réac-
tion du malheureux :

« Que vois-je , s 'écria-l-il : ôtez de moi
[cet objet !

Qu 'il esl hideux ! que sa rencontre
Me cause d'horreur et d' ef lroi !
N 'approche pas , ô Mort ! ô Mort , reti-

\re-loi !

Et île fabuliste de conclure :

« Mécénas lut un galan t homme :
U a dit quelque part : qu 'on me rende

[impotent ,
Cul-de-jalle , goutteux , manchot , pourvu

[qu 'en somme
Je vive, c 'est assez, je  suis plus que

[con ten t . .  »

Comme il faut  quand même mourir ,
l'homme cherche à s'accrocher à ce
qui dépasse la durée d'une existence
terrestre.

Mais qu'est-ce qui dure au-delà d'une
vie -terrestre ?

Ici», deux réponses sont possibles :
— ou bien c'est la personne eillenmême

qui survit ;
— ou bien c'est un autre élément que

la personne.
Suivant la solution adoptée, tout ce

qui n 'est .pas la .personne se subordon-
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nera a la personn e ou lia personne ne
sera qu 'un imoyen pour autre chose
qu 'eille-môme.

Toutes les doctrines qui se disputent
actuellement le monde ont résolu , à
leur manière , ce problème capital et
s'efforcent de faire triomph er leur point
de vue.

1. — Ce qui dure au-delà de la vie
terrestre de la personne humaine ? C'est
l' espèce humaine aile-même, disent les
uns .

La personne est vouée au néant ;
l 'humanité seule continuera à subsister.
L'idéal de la personne sera don c de
travailler pour ce qui la dépasse, de
se sacrifier pour la collectivité, d' assu-
rer aux générations qui viendront après
elle un bonheur terrestre plus grand
que celui qu '.e»lle a connu et dont elle-
même ne jouira pas.

On reconnaît ici la ithèse de l'idéolo-
gie communiste avec ses « lendemains
qui chanten t » et l'instauration du pa-
radis terrestre pour lies générations à
venir

2. — Ce qui dure au-delà de la per-
sonne ? C'est la race, affirment les au-
tres . Ce (qu 'il faut donc faire triompher,
c'est cette race. La personne ne vaut
que dans la mesure où elle enrichi t .la
race ; elle est nuisibl e dans la mesure
où elle l'affaiblit , volontairement ou
involo»ntaireiment .

C' est l'idéologie raciste où la per-
sonn e doi t se (sacrifier pour garder s»a
race, pure et forte. Nous sommes au
cœur des conceptions zoot.echniques du
Herdbook hitlérien .

3. — Ce. qui dure au<l»3là de la per-
sonne ? C' est la nation à laquelle elle
appartient. Dès llors la personne doit
tout subordonner à l'intérêt de sa na-
tion ; son activité, sous tous ces as-
pects, doit concourir à défendre les
droits de sa nation et à réaliser ses
aspirations.

Nous sommes en plein nationalisme...
Et ainsi! de suite.
Toutes ces doctrines ont ceci de

commun qu 'elles sacrifien t la -person-
ne humaine au profit  d' une organisa-
tion terrestre et périssable. La (person-
ne, destinée à disparaître , doit se su-
bordonner à ce qui ne semble pas dis-
paraître : la Ra»ce, la Collectivité, la
Nation, l 'Humanité , la Science, le Pro-
grès, etc. etc.

Heures valaisannes

De soleil et de tf uim
Il avait longuement guetté l'heure,

la saison , la lumière opportunes pour
les noter en sa mémoire que ne déilo-
re aucun carnet de rendez-vous , el s 'en
était allé au jour dit , chapeau sur l'o-
reille, herbe toile au coin de la bou-
che, chevalet sous le bras, vers cet ar-
bre et ce rocher. [Entre les deux le
ciel lointain s 'oilre comme chair aux
bords d'un corsage) .

Et pendant que le soleil Ht  sa ron-
de , de l 'œil , du lusain, du pineau , lui
lit le tour du problème. Saisir l'instant
où la leuille ébourif iée par le vent
tait courir l 'argent et le g lauque sur le
vert tendre ; f i x e r  cette ombre qui
donne au rocher sa masse et sa place
dans l 'air iauve. Trouver le ton pro-
pre à traduire celle vibration parlu-
mée de menthe et de thym. Arrêter le
cours imperceptible de ce nuage que
poursuit un iloconneux sillage.

Entre deux lumières, il a extrait de
quel que besace le pain et le saucis-
son à l' ail dont le papier a crissé el ,
mâchonnant , a marché à pet i ts  pas
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La doctrine chrétienne prend l'exac-
te contrepartie de ces théories : »pour
elle, seule ta personn e humaine est
immortelle , et c'est pourquoi elle re-
vendique »pour elle la première place.

Bile ne voit pas dans la personn e
une unité perdue dans la masse ; elle
lui reconnaî t une valeur absolue et en
fait un être sacré.

Certes , la doctrine .chrétienne ne re-
jette nullement las notions d'humanité ,
de race, de nation i bien au contraire
puisqu 'elle af f i rme  leurs droits res-
pectifs. Mais elle ne leur donne qu'une
valeur transitoire et subordonnée à la
valeur humaine.

E. Masure, dan s son bel ouvrage ,
L'humanisme chrétien a font bien sou-
li gné cette primauté de la personne
humaine  :

« Toutes 'les fais que notre 'Splendidë
nature humaine a mis une Majuscule
aux beaux fruits de ses recherches et
de ses efforts , comme si , tout à coup,
ils étalent la raison de vivre à laquel-
le elle pouvait se tenir , une immense
désagrégation intérieure l'a bientôt
avertie de T« in vanum laboraverunt... »
Les succès acquis se sont retournés
»contre les fins auxquelles on voulait
les faire servir. Prétendez-vous sauver
l'homme par l' une des créations provi-
soires de son génie, la Science, la Phi-
losophie , l'Art , l'Idée, l'Eta t : vous le
conduisez à la mort.

« Prétendez-vous simplement faire de
la Philosophie , de l'Art, de la Science,
en réservant pour d'autres discip lines
le problème total de l'homme et de sa
fin : vous êtes dans votre droit et vous
pouvez courir ce noble risque , presque
toujours récompensé J .. »

La .doctrine chrétienne revendique
pour chaque personne la priorité sur
toutes îles valeurs temporelles qui solli-
citent l'at tention des hommes. Depuis
vingt siècles, elle affirm e et exalte la
valeur de la personne humaine et con-
damne toute .idéologie qui fait de
l'homme un moyen. Eill-e reste inébran-
lable et défend sans trêve et sans
merci «Téminente dignité de la per-
sonne humaine ». Elle ne peut 'donc
tolérer que la personne humaine soit
sacrifiée à la socialisation comme nous
le verrons incessamment. C.

songeurs vers la source ou f raîchi t  le
vin.

El vers le soir, voyant son ombre
s 'allonger dans la pente proche , il a
méticuieusement plié , rangé , son che-
valet , sa palette , ses pinceaux , son re-
gard , pour regagner, absent , le village
poussiéreux et torride.

Il aura , un jour de pluie , revu sur
sa toile cette lumière, celle ombre,
cette odeur...

* » *
— Chère amie, ce vernissage est des

plus réussis. Et voyez donc ce paysa-
ge : il vibre... Ah ! Cher maître, cela
est divin, je  le prends.

Le cher mailre n'aura plus qu 'à
échanger contre billets bleus ces heu-
res de paisible attention , heureux si ,
en un triste jour d 'hiver et de gibou-
lée, quelque entant triste découvre, au-
dessus du canapé du salon, entre le
portrait  d' oncle Edouard el la pendu-
le, la joie d' un élé , cette vibration
p a rf u m é e  de soleil et de thym.

Arrèze.

Notre chronique de politique étrangère

Deux conférences
lourdes de conséquences

par Maître Marcel-W. Sues
Tandis que l'affaire congolaise se

complique de plus en plus, deux con-
férences se réunissent qui peuvent
modifier ou fortement influencer la
suite des événements. Au Costa-Rica,
il y a trois jours , s'assemblait l'Organi-
sation des Etats américains ; dans sept
jours , M. Lumumba compte réunir une
Conférence africaine « a u  sommet » et
cala en sa capitale de Léopoldville.
Dans les deux cas , il s'agit de savoir
si « .charb onnier est maître chez lui ».

Or, il se trouve que la thèse des
marxistes est contradictoire . De l'autre
côté de l'Atlantique , ils prétendent
que la Doctrine de Monroë « l'Améri-
que aux Amér icains » est caduque , et
que toutes les nations, même n 'appar-
tenant pas à l'hémisphère occidental ,
ont droit de se mêler des affaires des
Eta ts hispano-américains . A l'inverse,
sur le continent noir , ils déclarent qu 'il
s'agit d'une « chasse gardée » et que
seuls les peuples de ce continent ont
droit à la gestion de leurs affaires ,
sans qu 'aucun autre Etat extérieur à
leur continent, puisse s'en mêler. Rien
ne démontre 'mieux l'opportunité com-
bien variable d'une politique qui em-
ploie indifféremment tous les moyens
pour parveni r à ses fins , affaiblir ,
abattre l' adversaire

A San José, les 21 Républiques de
l'hémisphère occidental seront repré-
sentées par leurs ministres des affai-
res étrang ères . Il s'agit de savoir si
le Pan-américanis»me demeure doctrine
intangible ou si chacun est libre de
faire appel à l'extérieur. Les Etats-
Unis vont ouvrir leur dossier contre
Fidel Castro. Ils vont démontrer non
pas seul ement l'influence »de Moscou ,
mais bien son ingérence, son interven-
tion , dans les affaires cubaines. Ils
vont prouver que dans une telle révo-
lution , nationalisation des entreprises
et des biens étrangers équivaut à spo-
liation .pure et simple. Ils ,vont expli-
quer que par cett e brèche s'engouffrent
vers d'autres Républiques de l'Améri-
que centrale et du Sud des idées et des
agents qui pourraient accomplir , dans
ces nouveaux territoires , exactement
le même travail qu 'à La Havane. De
son côté , la délégation cubaine sou-
tiendra le droit à la souveraineté
complète e»n matière de politique
étrangère. Elle proclamera la déchéan-
ce d' une doctrine périmée ,et son droit
aux alliances avec n'importe quel Etat
extérieur à l'hémisphère .américain.

Deux ou trois des Républiques de ce
dernier , sans soutenir effectivement
Raul Castro, par ' leur .abstention, se
rangeront néanmoins timidement à ses
côtés, car ifllles sont déjà perméables
à la même influence. Les autres, pla-
cées entre deux imaux, choisiront le
moindre.

AU COSTA-RICA

Quand s'ouvmit , a Washington, le 2
octobre 1889, la première conférence
pan-américaine, le président , Benj»a-
min Harrison at son secrétaire d'Etat
James Blaine , proposèrent d'abord un
trai té  d' assistance (mutu elle entre les
21 Républiques. M fut repoussé, mais
on lui substitua l'application de la
Doctrine du président Monroë qui pose
comme règle fondamentale de la poli-
ti que étrangère des 21 fondateurs de

1 Union américaine, le principe de lia
¦non-intervention dans leu rs affaires de
toute autre puissance n'appartenant
pas à .leur continent . Durant soixante-
dix ans , ce principe demeura indiscuté.

Aujourd'hui , les conditions économi-
ques et sociales du inonde ne sont
plus ce qu 'elles étaient à l'époque.

Malgré cela , la condition des masses
dans la plupart des Etat s hispano-amé-
ricains n 'a guère progressé. De.puis la
dernière guerre mondiale on ne peut
plus l'ignorer. L'Orien t , TAfriq»ue cher-
chent à améliorer ces 'cond i tions. Il
faut qu 'il en soit de imême en Améri-
que du Sud. Le gouvernement de
Washington l'a enfin compris. Les pre-
miers »pays sous-développés dont il
doit s'occuper sont .ceux .auxquels il
est lié non seulement »par des traités,
mais encore par des contingences géo-
grap hiques.

C'est pourquoi , avant de déléguer
M. Herter à San José, le président
Eisenhower a fait préparer par son ad-
ministration un plan d'aide à ces Etats.
Cette fois-c i , il ne s'agit plus de pal-
liatif , .mais bien de sommes considéra-
bles dont l'investissement profitera di-
rectemen t et réellement aux masses.
Ainsi les récents .déplacements à
Washington des Présidents de l'Argen-
tine , du Brésil , du Chili , de Bolivie , du
Pérou , n 'auront pas été vains. On a
compris à la Maison-Blanche que ie
meilleur moyen d' empêcher, par Cuba ,
l ' infUtr aitiion .marxiste dans l'hémisphè-
re occidental, était d'élever lie niveau
de viie des populations, trop souvent
analphabètes et arriérées, du moins
dans les i mmenses espaces de campa-
gne et même dans les quartiers popu-
laires 'des villes , qui , en désespoir de
cause, pourraient prêter l'oreille aux
propos des agents et sirènes du com-
munisme. C'était la seule répl ique uti-
le et facilement 'Compréhensible des
gens des pampas, que les Etats-Unis
pouvaient donner pour .parer au dan-
ger que représente l'installation de
Moscou à La Havane.

A LEOPOLDVILLE...

En contradiction totale avec Fidel
Castro qui souhaite la présence d' une
puissance étrangère chez jlui , M. Lu-
mumba exige que disparaisse toute
présence , même celle de il'ONU, non
seulement au Congo, imais aussi dans
l'Afri que entière. H trouve en M. Sékou
Touré un auxiliaire précieux, car le
leader gulnéen a déjà remplacé dans
son territoire les Français par des
Soviétiques. Cette conférence afri cai-
ne au sommet sera pou r le moins aus-
si agitée que celle de Costa-Rica. Il
est en effet évident que îles hommes
aux res.ponsabiliités qui pourraien t s'y
rendre , savent très bien que l'ONU est
la seule garantie de leur Indépend an-
ce , et que si effectivement ils n 'en-
tendent pas que d' autres pui ssances
se mêlent de leurs affaires , ils ne veu-
lent pas »non plus que , sous prétexte
d'indép endance totale , Moscou vienne
leur donner un « -coup de main ». De
Hatïlé Sélassic à M. Bourguiba , de
l'abbé Youlo'U à M. N'Kruima h , on n 'est
pas dupe des manœuvres de M. Lu-
mumba. A la conférence »de Léopold-
vr.'ile seront donc rappelés les princi-
pes de liberté que plus personne ne
dém'ie , mais  chacun des participants
revendiquera le droit de les appliquer
comme il l' entend.

Ses collègues Inviteront M. Lumum -
ba à ne pas jeter bas l'édifice qu 'avec
tant de peine at dc doigté , d' autres
chefs noirs , infin iment plus prévoyant s
et plus habiles qui lui , ont patiem-
ment édi f ié .  Pour la forme , ceux-ci fe-
ront peut-êlre chorus avec lui , dans un
sent i ment cle solidarité raciale et con-
tinentale ; quant au fond on fera com-
prendre au leader congolais qu 'on pré-
fère l'appui cle l'Occident , à travers les
organes impartiaux de l'ONU , à celui
de l'URSS et de la Chine , éni gmati-
ques , intéressés et inquiétants.



Francis-Garry Powers doit plaider coupable

MOSCOU. — A 10 heures précises, le
Procureur général de l'URSS Roudenko
entre dans la salle. Il est en uniforme
bleu à col doré. ILe greffier se lève et
dit alors : « Levez-vous ». La salle se lè-
ve. Les trois juges arrivent à leur
tour. Ils sont en uniforme gris-clair ,
pantalon bleu à 'bandes rouges.

Les parents et la femme de Powers
sont assis au fond de la salle dans une
petite tribune. L'avocat de Powers, as-
sisté, 'semble-t-il , de deux interprètes, se
trouve à sa place.

Le président se lève alors et déclare :
« Nous sommes ici pour le procès con-
tre Francis Garry Powers accusé d'es-
pionnage ». Et il aijoute : « Introduisez
l'accusé ».

A ce moment, par une petite porte
latérale à moitié voilée par un rideau ,
entre Francis Powers. II est habillé d'un
veston 'bleu-marine, d'une cravate bleu-
clair rayée. Il est bronzé, a les yeux lé-
gèrement cernés et garde un visage fixe.

En cherchant dans la salle, Powers
jette un coup d'oeil circulaire cherchant ,
semble-t-il, à voir ses parents , mais pen-
dant les 15 premières minutes il ne sem-
ble pas les avoir trouvés.

A 10 heures 30, le greffier commence
à lire l'acte d'accusation.

L interrogatoire
Le présiden t du tribunal demande aux

membres de la Cour et aux avocats de
signer une déclaration sur laquelle ils
s'engagent de dire la vérité puis il s'a-
dresse à Powers.

Le président du tribunal prévient que
la procédure aura lieu en russe et qu 'el-
le ' sera traduite en ang lais au fur et à
mesure. Deux traducteurs sont attachés
spécialement à la personne de Francis
Powers. Le présiden t demande à l'avo-
cat général et à la défense s'ils ont des
objections . 'Ils répondent : Non.

On s'adresse alors à l'accusé pour lui
poser là même question. Powers répond
« no » d'une voix ferme. 11 demeure as-
sis. Le président lui fait remarquer par
l'intermédiaire de l'interprète qu 'il doit
se lever. Il lui pose alors une série de
questions :•

Q — « Quel est votre nom ? »
R — « Mon nom est Powers Francis

Gary »
Q — « De quel pays êtes-vous ci-

toyen ? »
R - « Des U.S.A. »
Q — « Quand êtes-vous né ? »
R — « En 1929 »
Q — « Quelle est votre na t iona l i té?»
IR —¦ « Américaine »
Q — « Avez-vous des parents encore

en vie ? Où habitent-il s et quelle est
leur profession ? »

Powers repond que son père et sa mè-
re sont vivants, qu 'ils habitent dans l'E-
tat de Virginie, que son père est cor-
donnier et sa mère ménagère.

Le président lui demande alors quels
sont ses dip lômes.

Powers répond : « Je suis diplômé d'un
collège militaire ».

Q — « Quelle est votre situation de
famille ? Etes-vous marié ? »

(Powers répond : « Oui , je suis marié.
Je n'ai pas d'e n f a n t » .

Q — « Quelle est votre profession ? »
R — « Pilote »
Q ^_ « Quel était le dernier endroit

où vous étiez emp loyé ? »
R — « Au détachement " 10-10 ", à

Adana (Turquie) »
Pendant  cet in ter rogatoi re  l'accusé

garde les yeux fixes sur  le t r ibun al  et
ses traits demeurent  fi gé-s. De temps en
temps il semble toutefois chercher quel-
qu 'un dans la salle mais ne paraî t  pas
apercevoir ses parents assis au fond.

Les droits de l'accusé
Pendant l' interrogatoire t ra di t ionnel

du prisonnier , celui-ci est resté debout en
ré pondant d' une voix monotone, mais
assurée, malgré quel ques hési ta t ions ,
avec l'accent du midi des Etats-Unis.

Powers hésite un peu sur la question
concernant son éducation.

11 déclare avoir  compris les accusa-
tions portée s contre lui et se rassied
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devant ses unes communistes a Moscou
Une heure et demie avant le début du procès Powers , les journalistes

étrangers représentant 30 agences télégraphiques et plus de 90 grands journaux dc 30 pays — avaient déjà com-
mencé à occuper leurs places dans l'enceinte qui leur est réservée dans la Salle des Colonnes. Dans la rue,
à ce moment-là, la circulation est normale, assez active : c'est l'heure d'ouverture des bureaux.

La grande salle où sera jugé Powers est illuminée par les feux d'une douzaine de grands lustres pendus
entre les colonnes qui l'entourent. L'immense bureau sur le podium où siégera le Tribunal est couvert d'un
immense velours grenat. Derrière ce bureau se trouvent deux réduits pour les traducteurs. Le procès sera
traduit en cinq langues : russe, anglais, français, allemand et chinois.

A la droite du Tribunal il y a quatre vitrines où sont exposées les pièces à conviction : pistolet silen-
cieux, couteau, masque, casque du pilote , débris de l'avion, etc..

Sur la gauche du Tribunal se trouvent deux pupitres : d'abord celui des greffiers, plus en retrait celui
de la défense.

Le pupitre de l'accusateur en bois clair se trouve devant le Tribunal un peu en retrait.
Quant à l'accusé il se trouvera dans un box, situé également à la gauche du Tribunal. ,
A 9 heures 45, la salle qui peut contenir 2.000 personnes est loin d'être pleine. Dans l'allée centrale

et les côtés, le service d'ordre est assuré par une ving taine de civils avec brassards rouges. Les assesseurs en
uniforme disposent des documents et des livres de juris prudence à la place où vont s'asseoir tout à l'heure les
juges et l'avocat général , ainsi que le défenseur de l'accusé, le président du Tribunal est M. Borissoglievsky.

A 9 heures 50, un coup de sonnette prolongé convoque l'assistance clans la salle. Les premiers diplo-
mates occidentaux, généralement des attachés militaires ou bien des fonctionnaires arrivent dans la salle, l'am-
bassade américaine est représentée par Snyder, consul et un officier des affaires européennes.

On reconnaît dans la salle MM. Koni Zilliacus, membre de la Chambre des Communes britannique et
Daniel Mayer, président de la Ligue française des droits de l'homme.

à la fin de l'interrogatoire.
Quatre civils (les témoins cités par

l'acte d'accusation comme ayant assisté
à la chute de l'U-2 dans la région de
SverdloV'Sik le 1er mai) sont appelés sur
l'estrade et 'invités à prêter serment et
à dire toute la vérité.

Ensuite, cinq dfficiers du grade de
lieutenant-colonel et deux civils leur
succèdent pour la même opération.

Le président du tribunal exp lique
alors à l'accusé qu 'il dispose des droits
suivants :
? Témoigner devant le tribunal. ?, Par-
tici per à l la procédure en posant aux ex-
perts et aux témoins les questions qu 'il
•trouverait nécessaires. ? Présenter de
nouvelles preuves à décharge à la Çoui
et demander à celle-ci de prendre de
nouveaux documen ts en considération.
? . Nommer éventuellement un nouvel
avocat de la défense s'il le jugeait ut i-
le . ? Faire une dernière déclaration à
la fin du procès.

ILe président expose ensuite la com-
position de la Cour élue en 1957 par le
Soviet isuprême de l'URSS.

Ensuite, c'est la même opération con-
cernant l'accusation , la défense et les
assesseurs.

Le greffier du tribunal commence
alors — il est 10 h 30 locales — la lec-
ture de l'acte d'accusation.

C est un document de 12.000 mots,
déjà publié intégralement le 9 août dans
la presse soviéti que. La lecture de l'acte
d'accusation et sa traduction en anglais
dureront plus d'une heure.

Francis iPowers suit cette lecture sur
un 'texte en anglais de l'acte d'accusa-
tion qu 'il a devant lui et qu 'il a tiré de
son dossier personnel au début de la
lecture. Il maintient sur son oreille gau-
che un écouteur en matière p lastique ,
du même type que ceux qui sont dis-
posés auprès de tous les sièges de la
salle et qui permettent de suivre les
débats en cinq langues étrang ères : f ran-

Buck
Ryan

détective
( Copyright by Cosmopress)
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çais , ang lais , allemand , espagnol , chi-
nois et , bien entendu , russe.

La mission de Powers
A près que Powers eut p laidé coupa-

ble , la séance a isté, suspendue pour
vingt minutes. 'Elle a été reprise à midi
(heure locale).

Interrog é sur ses impression s, un re-
présentant officiel de l'ambassade des
Etats-Unis , 'M. Richard Snyder, s'est re-
fusé à toute déclaration, il a cependant
donné à entendre que jusqu 'à présent
la procédure lui paraissait « suivre un
cours ri goureusement normal » .

Aussitôt après la reprise de la séance
à midi , la Cour a commencé à procéder
à l 'interrogatoire de l' accusé.

Cet interrogatoire est conduit par le
procureur général Roudenko qui pose
des questions d'une voix ferme et tran-
chante.

Le procureur — « Quand avez-vous re-
çu la mission d'effectuer  »le vol ? »

Powers — « Le matin du ler mai »
Le procureur — « 'De qui ? »
Powers — « Du commandant de ma

sous-division , le colonel S'helton »
iLe procureur — « Ou avez-vous reçu

la mission de voler vers l'URSS ? »
Powers — « Dans la ville de Pesha-

war , au Pakistan »
Le procureur — « Avec qui êtes-vous

arrivé à Peshawar ? »
Powers — « Je suis arrivé à Peshawar

dans un avion de fret , avec vingt autres
personnes , y compris le colonel Shel-
ton »

Le procureur — « Etait-ce un raid spé-
cial avant votre vol en URSS ? »

iPowers — « Oui , ce raid devait  nous
amener sur un aérodrome 'spécial »

Le procureur —• « Avez-vous fait  un
arrêt pendant le t rajet  ? »

Powers — « Oui , nous nous sommes
arrêtés pour rav i ta i l le r  l'avion en es-
sence »>

W- 'MJf ,

Le procureur — « Sur quel aérodro-
me ? »

Powers — « Je ne me rappelle pas
exactement, mais le personnel était  an-
glais »

Pendant l'interrogatoire portant sur
l'itinéraire suivi par l'U-2, le ler mai
entre Peshawar et Sverdlovsk , Powers
déclare avoir eu pour mission initiale
de suivre un ligne tracée entre la fron-
tière soviétique au nord du Pakistan et
l'aérodrome norvégien de Bude, avec
pour mission d'actionn»er ies appareils
spéciaux au-dessus de certains points
marqués à l'avance sur la carte de bord
qui lui avai t été remise. Après avoir
précisé qu 'il avait at teint  l'espace aérien
soviétique , à l'altitude maxima de 68.000
pieds , Powers déclare : « On m'avait dit
que cette altitude était  absolument sûre
et qu 'aucun moyen de défense antiaé-
rienne ne pouvait m'atteindre ».

Un interrogatoire
très minutieux

Le procureur Roudenko lui demande
pourquoi c'est lui qui a été choisi de
préférence à l'autre pilote qui se trou-
vait  avec lui, lors du voyage de Tur-
quie au Pa>ki-stan.

Powers répond : «J e  l'i gnore ». C'est
d'ailleurs la réponse Ja plus constante
qu 'il fait lorsqu 'on l'interroge sur ies
détails de l'organisation de sa mission.

Il a quitté la base de 'Peshawar à
6 h 30 (locale) le ler mai. Pendant deux
heures avant le décollage, il avait suivi
un entraînement pour l'ut i l isat ion du
masque à oxygène. On lui a remis en-
suite des instructions.

A la demande du procureur Rouden-
ko , il décrit  l' avion comme un appareil
sp écialement conçu pour des vols à hau-
te altitude.

Le procureur — « Est-ce un appareil
mi l i ta i re  ? »

Powers — «J e  ne sais pas exactement
à quelle organisation il appartenait .  Je

Notre béiino montre l'accusé
(à droite ) debout à côté d'un
agent ; devant lui, assis, son
défenseur d'office Mtre Mi-
khaïl Grinlev. A gauche, au
second rang, les parents et la
femme dé Powers, qui ont
eu la permission de venir as-
sister au procès dressé à leur
fils et mari.
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sais seulement qu 'il pouvai t  servir aux
t ravaux de reconnaissance à haute  alti-
tude »

A p lusieurs reprises Powers déclare
qu 'il ne peut pas dire si l'U-2, apparte-
nait à une organisation mi l i ta i re .  L'uni-
té « dix-dix » à laquelle il appar tenai t
étai t  commandée par des mili taires,
mais précise Powers « elle comprenait
aussi beaucoup de civils ».

Pendant quel ques minutes , l' interro-
gatoire porte »sur »la question de savoir
si l'avion ava i t  des si gnes d is t inc t i f s .

Powers déclare avec insistance qu 'il
ne pouvai t  pas en être sûr « n 'ayan t  pas
inspecté l'avion avant  le départ  ».

L'accusé parle d' une voix assez molle ,
mais ses réponses ne se font  pas atten-
dre. Powers paraît suivre \n ligne de dé-
fense selon .laquelle il n'avai t  pas été
mis au courant des détails fondamen-
taux de sa mission de reconnaissance,
étant simp lement charg é d'en assurer
l'exécution. Il reconnaît cependant avoir
subi un entraînement spécial dans ce
but.

L'interrogatoire porte alors sur les dé-
tails de l ' i t inéraire suivi. Powers ignore
l 'heure , exacte du survol de la frontière
soviétique mais il se souvient que celui-
ci a eu lieu environ trente minutes
après le départ , à l'al t i tude de 68.000
pieds (20.400 mètres).

A la question du procureur : « Quelle
était  la mission de l'U-2 ? » Powers ré-
pond : « Suivre aussi exactement que
possible une route tracée sur la carte et
actionner à des points marqués à l'a-
vance les appareils de reconnaissance
aérienne placés à bord ».

Powers ne peut pas se rappeler cer-
tains points . Par exemp le il ne se sou-
vient pas de quel ques détails portés sur
la carte qui lui avait été remise.

Le président du tribunal donne l'ordre
de présenter à l'accusé la carte de bord
trouvée dans les débris de l'avion. Ce
sont plusieurs feuillets que les asses-
seurs déplient à tour de rôle devant l'ac-
cusé. Powers les examine avec atten-
tion.

Le procureur lui demande : « Est-ce
bien votre carte ?.>.>

Powers — « Oui ».
L'accusé précise, sans quitter la carte

des yeux , qu 'il avait l'ordre de suivre
l'itinéraire marqué de rouge, passant à
l'Est de la mer d'Aral , au Nord-Ouest
de Tcheliabinsk , au-dessus de la région
de Kirov , au-dessus d'Arkangelsk, de
Moursmansk, pour aboutir enfin à l'aé-
rodrome norvégien de Budoe.

« Qui a porté les signes sur la car-
te ? » demande l'accusateur.

PowerS n'en est pas sûr , mais pense
que c'est le navi gateur de son détache-
ment  qui i'avai t  accompagné à Peshawar
et qu 'il a identifié comme étant le
commandant iDulack . Quel ques marques
ont été faites sur Ja carte par lui-même
pendant et avant le vol. Il s'agit , dit-il ,
de notes sur la météorologie et les in-
dications des heures de survol. Powers
reconnaît également avoir été informé
de l'existence , le long de ce parcours ,
d'aérodromes et de « quel ques objectifs
dont j'ignore Ja nature ».

La Cour donne ensuite l'ordre de pré-
senter à Powers son propre jo urnal de
bord trouvé dans les débris de l'avion.

Il est exactement 12 h 30 (locale). L'in-
terrogatoir e de Powers dure depuis p lus
d' une demi- .heure. Powers évite systé-
ma t i quement  toute indication pouvant
faire  penser qu 'il ava i t  act ivement  par-
t icipé lu i -mêm e à la pré para t ion  de la
mission. Il semble se cantonner  darts
le rôle exclusif de pi lote  de reconnais-
sance d' un avion moderne équi pé de
moyens essentiellement mécani ques de
détection.

L'itinéraire
Le procureur  — « Aviez-vous un t ra-

jet de secours ? »
Powers — »< Oui , j' avais un trajet  de

secours dans !e cas d'ennui  au point  de
vue C ience ou oxyg ène. Au début du
vol je devais retourner à Peshawar. An
cas où mon avi on au ra i t  été endomma-
gé pendant  la deuxième par t ie  du vol ,
je devais  cont inuer  par la voie la p !us
cour te  jusqu 'à Buldoe en Norvè ge» .

Le procureur — « Aviez-vous d' autres
aérodromes de r é s e r v e s ? »

Powers — « Oui , on m 'en avait mar -
qué sur  la carte quel ques-uns, mais les-
quels , je ne m 'en souviens plus . On

(Suite en page 4)
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FORD ANGLIA
¦̂ Jouez gagnant... Roulez content...
I 5/41 ch- 4 vitesses—

Consommation : moins de 7 litres aux 100km

La S. A. de la Fabrique d'Horlogerie Le Coultre
& Cie, au Sentier,
CHERCHE :

une secrétaire
habile sténo-dactylographe , ayant quelques an-
nées d'expérience si possible dans un secteur
technique.

une téléphoniste
sachant si possible dactylographier.

des employées
administratives

pour plusieurs postes.

La connaissance dc la dactylographie n 'est pas
indispensable pour ces postes qui offrent  à une
personne consciencieuse, après adaptation , un
travail varié et agréable.
Semaine de 5 jours. Caisse cle retraite.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , photographie, copies cle certificats , réfé ren-
ces et prétentions de salaire.

STUDIO
Couch transformable en ht pour 1 personne :
les 3 pièces Fr. 340.—, couch seul Fr. 195.—.
Demandez échantillons de tissus chez W. Kurth ,
fabricant, Case 63, Lausanne 16. Tél. No (021 )
24 66 66. Livraison franco.

ECOLE TAME - SION
TAM é) Place du Midi 44 (2e étage )
m J 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'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
( Sections pr débutants et élèves avancés )

DIPLOMES et CERTIFICATS

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

Importante maison de la branche appareils clec
I ro-ménagers cherche une

démonstratrice-auxiliaire fille de salle
25-40 ans , présentant bien , bilingue , pour la dé-
monstration de nos appareils dans les maga-
sins .
Mise au courant. Salaire par journée cle travail ,
provision , frais.
Faire offres avec photo , curri culum vitae el co-
pies cle cert if icats sous chiffre PM 61367 L à
Publicitas , Lausanne.

Famille italienne
résidant à Londres cherche

femme de chambre
pour le début septembre , minimum 10 mois.
Bon salaire , possibilité cle prendre des leçons
d'ang lais .
S'adr. Hôtel des Alpes , Crans s. Sierre.

Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, Genève,
cherchent des ouvriers qualifiés :

TUYAUTEURS
TOLIERS - CHAUDRONNIERS
SERRURIERS

Faire offres au Bureau du Personnel en joignant
copies de certificats et curriculum vitae.

On demande pour dé
but septembre

jeune fille
propre et soignée pour
le service du tea-room.
Pour renseignements,
sadresser au Tea-Room
au Comte Vert Mon-
they. — Tél. No (025)

Garçon
m

de laiterie
serait engagé par la
Laiterie Centrale de
Montana , pour service
à domicile. Permis dc
voiture exigé. Place à
'année, nourri et logé.
Date d'entrée : ler oc-
tobre.

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

sommelière

Entrée de suite ou a
convenir .
Gain intéressant.
Tél. 5 04 22 ou 5 18 96.

A vendre une

remomue
jeep

modèle armée , comme
neuve , charge I m3
prix liquidation , a ins
qu 'une

pompe
pour purin ou arrosa
ge, usagée , Fr. 60.—
Tél. (026) 6 33 38.

Jusqu 'à dimanche 21
( Dimanche : 14 h . 30 - 20 h. 30)
Le dernier film de C. B.
de Mille
LES BOUCANIERS
avec Yul Brynner
et Charlton Heston
Vistavision - Technicolor
Dimanche , à 17 h. , lundi 22
et mardi 23
Un drame ardent
LA VENGEANCE
avec Raf Vallone
et Carmen Sevilla

Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 - 20 h. 30)
Un couple inattendu
Pierre Fresnay et Darry Cowl
réuni dans
LES AFFREUX
pour vous faire rire aux
larmes
Dimanche. 17 h. lundi , mardi
LE CRI
DE LA VICTOIRE
Le meilleur film de guerre
américain

Lino Ventura , Henri Vidal
Dawn Adams cl Victor
Merenda
SURSIS
POUR UN VIVANT
Un film plein d action
et de tension
Dimanche , à 17 heures
l'inimitable Jerry Lewis
dans

Tél. 4 22 60 TIENS BIEN LA BARRE
MATELOT

Stewart Granger , Barbara
Rush , Anthony Steel
HARRY BLAKE

Clliéma ÇT LE TIGRE
Un splendidë film cl aventure

PS â T â et d'action
IL kVk m Sh cn scope-couleurs

»/rr>n.TTntj v Mardi 23, mercredi 24MONTHEY maiUJ "- '"««*•"* "
Tél. 422 90 IL CONTE Dl MATERA

(LE TYRAN)
Parlé italien
sous-titres français-allemand

Jeudi 18
Un film à la tension
incessante
LA PLUS GRANDE
AVENTURE DE TARZAN
Du vendredi 19
au dimanche 21 (Dès 18 ans)
Un savoureux cocktail
cle charme et d'humour
SOIS BELLE..
ET TAIS-TOI !
Avec Henri Vidal
et Mylène Demongeot

Une œuvre puissante
pleine d'authentique grancleui
et cle résonance humaine
LE VOYAGE
Une interprétation remarqua
ble clu couple Yul Brunner-
Deborah Ken-
Samedi - dimanche , 20 h, 45

Jusqu 'à dimanche 21
(Dim . : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le plus brillant spectacle cle
cape et d'épée
LE BOSSU
avec Bourvil et Jean Marais
Cinémascope - Couleurs

Samedi et dimanche

C ,  
à 20 h. 30

U/l&M /LCL ^c scnsat'°nneJ fi lm allemand

l'ADCIIlC LE MEDEC,N
L ABE LLE DE STA LINGR AD

avec O.-E. Hasse et Eva
RIDDES Bartok

Bouleversant !

I Fr.6475mm

SION
SAXON
MARTIGNY
MONTHEY
SIERRE
VERBIER
FULLY
CRANS
BRIGUE
VIEGE
et dans les
principales
localités
du canton

poulailler
pour une vingtaine de
poules , ainsi qu'auges,
abreuvoirs et treilli .
S'adr. tél. 3 62 39, à St-
Maurice.

chambre
à louer

S'adr. tél . (025) 3 60 04

On cherche pour de
suite ou date à conve
nir
sommelière-
fille de salle

connaissant les 2 lan
gués.
Faire oil res avec php
to et copies cle certifi
cats.
Hôtel du Lion d'Or

Boudry (NE).

moto 125 cm3
« Puch » et
moto 250 cm3
« Holtmann ». Le tout
en bon état .
S'adr. à Henri Barbe?/
rue cle la Poterne 17
Bulle.

Petite entreposé chei
che

maçons
manœuvres

Bon salaire . Longue
durée.
Fr. Bossart , maçonne-
rie-revêtements, 6, rue
Contrat social , Genève.

Pédicure
Mlle G. MORAND

MARTIGNY

ABSENTE
jusqu 'au 31 août

nouveau prix

C'est tellement plus facile !

Traitez vos affaires par l'intermédiaire
d'un

COMPTE-COURANT
COMMERCIAL
Slotre personnel se fera un plaisir cle vous
en expliquer le fonctionnement
et les avantages

wrkloSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS
Société mutuelle

LA NATIONALE VIE ET INCENDIE
cherche

acquisiteurs
pour les régions cle St-Maurice et de Monthey ;
fixe , frais , commissions. Jeune candidat serait
mis au courant .
Faire offres à A.-M. Donzé, Agence générale du
Valais, Sierre.

Zu VERKAUFEN im Zentrum von
Brig (VS ) (Liegenschaft Rhônesand-
strasse Nr. 3 Brig)

A vendre dans Je centre de Brigue
(VS) (Immobilier Rhonesandstrasse
No 3 Brigue),

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 étages , 2 appartements avec 2
chambres ct mansardée. Eventuel-
lement avec terrain cle 2 400 m2.
Offres sous chiffre PO 4698 W à Pu-
blicitas , Winterthour.

Wohsi- und Oeschaftshaus
mit  3 Stockwerken iiber dem Erd-
geschoss, 2 Wohnungen mit je 2
Zimmern und 1 Mansarclenzimmer.
Event . konnen 24000 m2. Wiesland
damit ubernommen werden.
Anfragen resp. Offerten unter Chif-
fre P O. 4698 W. an Publicitas , Win-
terthur.

Etablissements BERNARD BERTINOTTI. Gland

Entréprise Granges-Gattl, Martigny-
Ville , pierres artificielles et moula-
ges divers , cherche pour de suite

3 cimentiers
3 tailleurs de pierre
1 charpentier
(ou éventuellement 1 menuisier )

Tél. ( 026 ) 6 00 55.

Cuisines BBG
cherchent

Jeunes hommes (Suisses)
désirant travailler le plastique et le bois.
Conditions : Semaine cle 5 jours . Tarif : Fr
2.90 à l'heure durant la mise au courant , aug
mentations progressives.
Age : 16 -30  ans. Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.



Le championnat suisse de football
Les matches du 21 août (1ère journée )

LIGUE NATIONALE A
Bâle-Young Fellows
Bienne-Zurich
Chaux-de-Fonds-Lucerne
Fribourg-Servette
Grasshoppers-Chiasso
Lausanne-Granges
Winterthour-Young Boys
Première journée de championnat.

Que nous .réserve-t-elte ? C'est un
point d'interrogation qu'il est malaisé
d'enlever. Les parties 'amicales ne ré-
vèlent pas {toujours la vérité. Un match
de championnat c'est une autre affaire.
Bâle a obtenu d'excellents résultats ,
récemment. Renforcé par d'Allemand
Sideil», nous le donnons favori car les
Young Fellows .ne semblent pas au
point. Très serrée apparaît lia partie
Bienne-Zurich ; léger avantage aux vi-
siteurs qui ont fait un effort considéra-
ble pour se renforcer. La Chaux-de-
Fonds bé»néfioi era de l'avantage du
terrain ; ce n est pa-s de trop pour met-
tre »à la raison un entreprenant Lucer-
ne ; surprise possible. Servette doit ga-
gner à -Fribourg ; les grenats en veu-
lent cette saison ; lleur jeu est .remar-
quable i .seule manque encore l'effica-
cité. Les Grasshoppers ne sous-estime-
ron t pas Chiasso, maintenant seule
équipe tessinoise de LNA ; les Zuri-
chois ont les moyens de débuter par
une victoire. A La Pontaise, il faut pré-
voir îles trois .possibilités. Malgré Je
dépant des Raboud, Granges reste une
équipe fort coriace, difficile à battre ;
il faudra un peu de chance aux Lau-
sannois pour en venir à bout. Les
Young Boys ont fait merveille ilors de
leurs parties -d' entraînement : 6 buts à
Monthey, 6 à Gerilafingen, 14 à Wet-
tingen ! Un échec de leur part nous
étonnerai t beaucoup. Leur préparation
est très avancée car îles Bernois pen-
sent déjà »au match de Coupe d'Euro-
pe contre Limerick, Ile 31 août .

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone-Cantonal
Briihl-Yverdon
Lugano-Schaf fhouse
Marti gny-Nordstern
Thoune-Sion
UGS-Aarau
Berne-Vevey
Cantonal ,a perdu Tacchell a , mails

bénéficiera des services des frères Ra-
boud i il aura de la peine à Bedilinzo-
ne où le team local sera 1res difficil e
à battre ; le team 'tessinois a obtenu
»d' excellents -résultats à l'entraînement
et nous le donnons favori. Brùhl fuit
intraitable sur son terrain au cours du
dernier championnat ; fera-t-il »aussi
bien »cette saison ? Yverdon, en tout
cas, a .les moyens de l'inquiéter sous
les .ordres du nouvel entraîneur
Johnnsson. Lugano en veut ; iil a bat-
tu Chiasso à Chiasso par 9 buts à 3 !
Il a trouvé un nouveau goall-kepper,
Cianii , dont on dit grand bien. Nous
miserons banco sur les Tessinois. Mar-
tigny aura l'honneur de recevoir d'au-
tre promu, Nordstern ; c'est une partie
qu'il peut gagner s'il ne croit pas le
¦match gagné d'avance en se souvenant
du 4 à 1 de la saison passée. Ce jour-
là , la chance l'avait un peu aidé. Le
score sera sans doute »plus serré, mais
il devrait être favorable aux Valai-
sans. Déplacement »difficrile pour Sion ;
nos représentants ne sont pas gâtés
avec Thoune comme .adversaire. Les
Obeitlandais ont battu les Young Fel-
lows par 6 buts à 1, puis une équipe
des Young Boys combinée par 5 buts
à 1 ; .ils veulent jouer les (premiers rô-
les cette saison. De son côté, Sion est
bien armé pour finir dans des cinq pre-
miers du championnat. C'est du moins
l'impression »de Kiki Antenen et Pot-
tier que nous avions interrogés à ce
sujet à Monthey. Les -prestations va-
laisannes dépendent moins des qualités
de joueur s qui sont reconnues que du
moral et de lia volonté .unanime »de
l'équipe. UGS a peiné à l'entraînement
notamment contre Lausanne. Aarau
paraît mieux à son .aise, »mais il joue
au (dehors. Une surprise (match nul)
reste possible.

LIGUE NATIONALE B
(Réserves)

Martigny-Nordstera
Thoune-Sion
Le pronostic, ici , est impossible. Ce

que l'on sai t c'est que Sion et Marti-
gny disposent tous les deux d'éléments
capables de rendre un match intéres-
sait.

Première Ligue
Début du championnat île 28 août.

Deuxième Ligue
Brigue-Muraz
Salquenen-Viège
Saint-Maurice-Chippis
Fully-Monthey II
Saurons d'abord les nouveaux pro-

mus Salquenen et Muraz. Ce dernier
ira affronter Brigue dans son fief , ce
qui n'est pas une sinécure. Quan t à
Salquenen, il aura un derby comme en-
trée en scène, ce qui promet un match
mouvementé. SaintjMaunïce , .bien par-
ti en .coupe, devra conErmer en cham-
pionnat ; mais qu 'il se méfie de Chip-
pis toujours enclin à imettre Ile bâton
dans les roues 1 Chez (lui , Fully est re-
doutable i Month ey II 'le sait et ap-
préhendera ce déplacement. Le .métier
de quelques visiteurs suffira-.t-il pour
ramener un point ?

TROISIEME LIGUE
Montana I-Lalden I
Grimisuat I-St-Léonard I

Sierre II-Lens I
Châteauneuf I-Conthey I
Grône I-Sion II
Vétroz I-Saxon I
Riddes I-US Port-Valais I
Vouvry I-Collombey I
Orsières I-Martigny II
Saillon I-Leytron I
Nouveaux promus : Montana , Lal-

den et Vouvry. Souhaitons-leur une
bonne entrée en scène ! Montana at
La'.den seront précisément aux prises ;
l' un d'eux , à moins d' un partage , sera
forcément déçu . Vouvry, lu i , recevra
Col.lo.mbey ; match qui promet quel-
ques émotions pour les spectateurs des
deux camps. Saint-Léonard , transcen-
dant en coupe, Lens , Châteauneuf , Grô-
ne, Saxon , Riddes , Orsières seront nos
autres favoris . Mais le pron ostic est
bien fragile et nous ne serions nulle-
ment surpris (ni fâché I) de le voir in-
versé. Quant au match de Saillon , il
apparaî t  si serré qu 'un « nul » fera i t
bien l' affaire  des deux team s -, à moins
que Saillon , jouant chez lui , ne soit
d'un aviis contraire...

La forme des uns et des autres re-
présente une inconnue que l'on ne peu t
résoudre à l'aide d' une équation . Il fau-
dra donc attendre les résultats de ces
premières confrontations -et se garder
d' en tirer de trop rapides conclusions.

Quatrième ligue
Lalden II-Brigue II
Lens II-Montana II
Raron II-Naters I
Varen I-Salgesch II
Evolène I-Savièse II
Grimisuat II-Ayent II
Bramois I-Saint-Léonard II
Savièse I-Grône II
Fully Il-Vollèges I
Bagnes I-ES Baar I
Erde I-Bagnes II
Vernayaz II-Vex I
Vionnaz I-Muraz II

Juniors A - Deuxième degré
Riddes I-Vétroz I
Vionnaz I-Vollèges I
Vouvry I-Martigny II
Les plus forts ayant gravi un éche-

ilo»n , qui prendra leur succession ? Les
deux malheureux vaincus de la .poule
finale , Evolène et Bagnes, s'ils ne sont
pas découragés et peut-être Vionnaz ,
Bramois , Vollèges , Varen qui font fi-
gure de favoris sur le papier. Reste à
voir ce qu'ils seront capables de faire
sur 'le terrain. Nous serons bientôt
fixés.

A la veille de cette 'reprise généra-
le lançons un appel au fair play
comme nous le -faisons chaque année.
La liste des joueurs punis est encore
trop longue. Ce qui est »nav.rant c'est
qu 'on y voit de nombreux jeunes dont
plusieurs reviennent »avec une persé-
vérance qui devrait être placée ail-
leurs ! Un sportif quel qu 'il soit doit
montrer l' exemple : garder la maîtrise
de ses nerfs en toutes 'Circonstances.
Certaines fautes, bien sûr , sont des
conséquences directes d'une sér.ie de
provocations. On >ne saurait pourtant
les excuser. Mais que -penser, alors, de
ceux qui entrent dàlibérémenit sur le
¦terrain avec la volonté de faire « souf-
frir  » tel ou tel joueur ? Nous savons
que lles arbitres font l'iimpossitale .pour
les éliminer mais ils ne peuvent pas
tout voir . li faut de lia part des joueurs
un état d'esprit correct et loyal ; il
faut .surtout un capitaine qui montre
l'exemple et sache se faire respecter.
Le capitaine c'est un peu lie »br»as droi t
de l'arbitre. Son influence sur ses hom-
mes peut être salutaire. C'est -à lui que
nous lancerons cet appel -au fai-r play
en espérant que, dans chaque club, on
l'entendra et fera l'effor t nécessaire
demandé. Chez les juniors , notamment,
il fa,ut une disci pline stricte ; le mana-
ger doit y veiller. Nous savons que
cela se lait dans de nombreux »alubs.
Nous aimerions que des progrès
soient aussi réal isés partout 'dans ce
domaine. Est-ce vraimen t trop deman-
der ? A ceux qui aiment le football de
repondre I
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Les 32 finalistes

d'OLTEN
459 Hildisrteden ; 458 Lucerne-Ville

II ; 456 Bùrgilen , Wetbingen ; 454 Ober-
diessbach ; 453 Sion La Cible , Malle-
ray ; 451 Steffisbourg, Frutigen , Zu-
rich-Ville et Blenne-Viillle ; 450 Lau-
sanne-carabiniers, Renens , Steinen ,
Bùmpliz , Zurich-Ville II ; 449 Dieti-
kon, Zoug ; 447 Worb ; 446 Saint-Mau-
rice et Bâle-Ville ; • 445 Zurich-Neu-
munster , Thalwil ; 443 Bulle et Entle-
buch ; 442 Viège et Unterseen ; 440
Nesslau-Krummenau ; 439 Saanen-
Gstaad ; 438 Zoug-Militaire ; 435 Bé-
villard ; 433 Payerne-Jeune Broyarde.

»Ma,ntigny, avec 451 points , vien t en
tête des éliminés devant Birsfelden ,
447 p.j Kopp l-gen et Lenzbourg, 444,
etc. Notons que Birsfelden .et Marti-
gny faisaient partie du même groupe
que Hildlsrieden et Wattingen , ce qui
explique leur élimination. Il sera donc
intéressant de voir ce que vont fai-
re en finale les deux auteurs de cette
brutale él imination qui semblent avoir
bénéficié d' une réussite exce»ptionnel-
le.

ffluioisr des Jeux Olympiques
5|c Mal gré les performances moyen-

nes qu 'ils ont réalisées samedi dernier
au cours des « British Gamcs » de Lon-
dres , A r t h u r  Rowe , recordman d'Europe
clu poids et Brian Hewson , champion
d'Europe du 1.500 »m., ont été retenus
pour les Jeux olympiques de Rome.
John Howeil.l , qui a amélioré le record
britannique du saut en longueur avec
7 »m. 633 a également été inscrit en der-
nière minute sur la litote des partici-
pants aux épreuves d' a.thlétisme qui
comprend ainsi 46 hommes et 16 fem-
mes.

sjc Sur demande cle la FIFA , le Co-
mité  internat ional  olympique a reconnu
la validité des inscriptions »des comités
olympiques cle la République Arabe
Unie et de l 'Argentine au tournoi olym-
pique de foot-batl , inscriptions qui
étaient parvenues 24 heures après la
date illimité. Les équipes d'Argentine et
de la RAU pourront ainsi -prendre part
au tournoi .

3J< Le plan de voyage des sélection-
nés suisses pour Rome est le suivant :

Par avion . — 21 -août : spécialistes du
pentathlon moderne . 22 août : canoéis-
tes , boxeurs , 8 lutteurs , coureurs cyclis-
tes , 19 hockeyeurs.  24 août : tireurs. 25
août : escrimeurs . 28 août : athlètes . 29
août : gymnastes et 6 autres lutteurs.
31 août : un gymnaste. 1er septembre :
4 autres escrimeurs at 9 autres gym-
nastes. 2 septembre : second contingent
d' athlètes.

iPar train. — 22 août : nageurs. 26
août : rameurs. 30 août : cavaliers. 3
septembre : haltérophiles.

Au village olympique, la délégation
suisse sera logée en compagnie de sept
représentants clu Liechtenstein.

3|e La favorite du saut en hauteur, la
Roumaine Yolanda Balas , n 'arrivera à
Rome que le 7 septembre, soit à la
veille du concours.

>|ç En place depuis le mois de juillet ,
les cuisiniers français qui , outre leurs
compatriotes, .auront le soin de nourrir
les Belges, les Holl andais et les Rou-
mains, so»nt très satisfaits des condi-
tions dans lesquelles ils travaillent.
« On trouve tout ce qu'il faut ici , .  dé-
clarent-ils , et il ne sera pas difficile
de satisfaire nos pensionnaires, même
s'ils sont gourmands . . . »

9^c Le -recordman d'Italie du javelot
Carlo Lievore s ' est blessé à l'entraîne-
ment . Alors qu 'il effectuait son footing,
il <a glissé et s'est légèrement froissé
la cheville droite . Immédiatement soi-
gné »par le »médecin de l'équipe, Lievo-
re a regagné son hôtel avec la chevil-
le mise , par précaution , dans le plâtre.
Le médecin a déclaré qu 'il ne s'agissait
que d'une très légère distorsion et que
Lievore pourrait reprendre normale-
ment l' entraînement dans »trois ou qua-
tre jours .

Le procès Powers à Moscou
(Suite de la page 2)

m'avait prévenu que n'importe quel aé-
rodrome en dehors du territoir e soviéti-
que était préférable ».

Le procureur — « Aviez-vous des aé-
rodromes en Suède ? »

Powers — « Je ne m'en souviens pas,
mais si j 'avais été endommagé j'aurais
rodrromes en Suède ? »

Le procureur — « Quel aérodrome de
secours aviez-vous en 'Finlande ? »

Powers — « Je ne m'en souviens pas
exactement , mais il est signalé dans l'ac-
te d'accusation ».

Le procureur — « Vous êtes sûr qu 'il
est noté dans l'acte d'accusation ? »

Powens — « Oui ».
Le procureur — « Par quel moyen de-

vait être assuré votre atterrissage à Bu-
do e ? »

Powers — « Je n' en avais aucune
idée ».

Le procureur — « Qui devait vous ren-
contrer à Budoe de la part de votr e
section " 10-10 " ? »

Powers — « Certainement je devais y
rencontrer des hommes, mais lesquels
exactement, je ne sais pas ».

Le procureur — « Cela veut dire qu'àLe procureur — « Cela veut dire qu a
Budoe tout était préparé d'avance et que
l'on était  au courant de l'atterrissage de
votre avion ? »

Powers — « Je ne sais pas ce qui était
connu exactement au sujet de mon ar-
rivée. On m'avait dit  qu 'on m'y accueil-
lerait ».

Le procureur — « Par quel moyen de-
viez-vou»s maintenir la liaison avec »Bu-
doe pendant l'atterrissage ? »

Powers — « Je devais donner mon si-
gnal: "Baby 68" et je devais recevoir
les instructions pour l'atterrissage ».
—ILe procureur — « Combien de temps
avez-vous passé au-dessus du territoire
soviétique ? »

Powers — « Je ne sais pas exactement,
j' ai dû passer environ 3 heures à 3 heu-
res 30» .

Le procureur — «Combien de kilo-
mètres avez-vous fai t  au-dessus du ter-
ritoire soviéti que ? »

Powers — «J e  ne sais pas exactement ,
mais en comptant 3 heures à 3 heu-
res 30 à 350 miles à l'heure, cela fa i t
1.100 miles ».

Le procureur — « A quelle al t i tude
avez-vous »volé ? »

Powers — M Environ 68.000 pieds ».
Le procureur — « Avez-vous suivi

exactement l ' i t inéraire ? »
Powers — « Oui , j'ai essayé d'amener

>»(c L'inscri ption du Liban au tournoi
ol ympique  d'escrime est parvenue au
Comité d' organisation des Jeux une
minute  exactement après la fin de
l 'heure  limite. Elle a , bien entendu ,
été considérée comme valable.

>|e « La lu t te  sportive qui va se dé-'
rouler à Rome au cours des 17èmes '
Jeux ol ympiques  n 'a pas de précédent
dans  l'hi stoire. Il faut s'attendre à une
hécatombe de records mondiaux  et
olympiques » , a déclaré M. Constant in
Andrianov , président du Comité -olym-
p ique soviét ique ar r ivé  de Moscou par
« Tupolev » . « On ne peut pas , a-t-il
a jou té , f a i r e  de comparaison avec les
années 1952 et 1956 car â Rome 80
pays seront représentés dans presque
tous les sports. Je souhait e que mon
pays fasse mieux »qu 'à Helsinki et à
Melbourne . C'est .pour cela que nous
sommes venus. »

sjc 933 athlètes , dont 850 hommes et
83 femmes, sont actuellement installés
au village olympique. On sai t que ce

Postes de contrôleurs
de vendanges,

Le Laboratoire cantonal communique
que p lusieure postes de contrôleurs de
vendanges sont encore à rep ourvoir dans
différentes localités entr e Sal quenen et
Marti gny ainsi que pour les vi gnobles
des Evouettes et de Vionnaz.

Pour certains pressoirs, on engagerait
également des dames ou des jeunes-
filles.

Toute demande est à .faire parvenir
au plus vite au : LABORATOIRE CAN-
TONAL - Sion.

J omr sourire

m&ee ^Jf ean i^arec

Sans paroles

l'avion le plus près possible de l'itiné-
raire ».

Le procureur — « £tiez-vous bien
portant pendant ce vol ? »

Powers — « Physiquement très bien ,
mais j 'étais nerveux parce que je savais
que je survolais le territoire soviétique
et ce n'est pas une chose que j e vou-
drais faire chaque jou ir ».

Le procureur — « Avez-vous eu des
difficultés techniques avec votre avion? »

Powers — « Peu avant que j e sois
abattu ', j 'avais quelques petites difficul-
tés avec le pilotage automatique, mais
sauf cet incident, tout a très bien mar-
ché ».

Le procureur — « Sur votre avion,
aviez-vous des appar-eils de radio qui
détectaient l»es stations radars soviéti-
ques ? »

Powers — « Je ne -sais pas, je ne les ai
jamais vus avant ».

Après cette phrase, l'accusé demande
au président du tribunal d'éteindre le
projecteur qui lui fait mal à la tête et
aux yeux . Le projecteur est éteint.

Le procureur — « Comment avez-vous
manié les appareils spéciaux pendant le
vol ? »

IPowers — « Dans les endroits indi-
qués sur la carte, je branchais et dé-
branchais un bouton ».

ILe procureur »« Avez-vous pris des
notes pendant le vol et fait des men-
tions sur la carte ? »

Powers — « Oui , j 'ai -fait trois men-
tions sur la carte : la première au -su-
jet d'un aérodrome, -j' ai essayé de défi-
nir le plus exactement possible les coor-
données , la deuxième mention que j' ai
faite concernait de grands réservoirs, je
les ai remarqués quand je volais dans
une couch e mince de nuages, enfin la
troisième mention : au-dessus d'un im-
portant groupe d'édifices ».

Le procureur — «-Dans quel but avez-
vous fa i t  ces mentions ? »

Powers — « On m'avait dit qu 'il fal-
lait  marquer sur la carte tout ce qui y
manquait  ».

ILe procureur — «i Vous avez dit que
vous avez appuy é sur un bouton sans
en connaître la raison, dans ce cas-là ,
vous auriez pu presser sur un bouton
laissant tomber une bombe atomi que ».

Powens — « Oui. Cela aurait  pu arri-
ver. Mais ce type d'avion ne peut pas
en transporter ».

La destruction de l'appareil
Le procureur — « A quelle altitude se

village dispose de 4.723 pièces ct peut
accuei l l i r  environ 8.000 personnes .

s|c VI. A le j andro  Rivera y Bascur,
président du Comité o lympique  chilien
et prés ident  cle la délégation chi l i en-
ne aux Jeux de Rome , a officiellement
annoncé  au cours d' une  conférence de
presse^ !f|»nue à 

la maison do la 
presse

que le Chili a posé sa candidature pour
l'organisation des Jeux  ol ymp iques  ûi
1968 à San t i ago  clu Chi'i . M. R ive ra , n
n o t a m m e n t  rappelé que le Chili a»vait
été le seul pays s u d - a m é r i c a i n  à par-
Vci per aux pre-m.'ers Jeux ci ' ympiques
modernes en 1896.

>|c L 'équipe japonaise de mara thon ,
comprenant  quatre ath.'ètes, don t  W»a-
ta»nabe Kazumi , champion nat ional , a
q u i t t é  Rome pour Francfor t .  M. Kini-
chi , adjoint ,au chef de la délé gat ion
nippone , a ind iqué  que les athlètes
vont  poursuivre leur en t r a înemen t  en
Allemagne , le climat de Rome é-tani
un peu »trop chaud par rappor t  à celui
du Japon . L'équipe rentrera à Rome île
15 septembre.

Cinéma d'ÂRDCM
« Le Voyage »

Cette œuvre puissante , pleine d'au-
thentique grandeur et de résonance
humain e, -se situe en marge de la tra-
gédie hongroise de 1956. L 'interprétation
remarquable de cette trag ique odyssée
par le couple YUL -BRYNNER - DEBO-
RAH KE'RR est spécialement citée par
la critique et la presse du monde en-
tier et partout ils sont at tendus avec
un intérêt et une impatience compré-
hensifs.

En couleurs. Samedi-dimanche 20 h 45.

trouvait l'avion quand il a été abattu
par la fusée ? »

Powers — «Lnviron a soixante-huil
mille pieds ».

Le procureur — « Dans quelles con-
ditions est-ce arrivé ? »

Powers — « Mon avion terminait un
virage. Après ce virage, j' ai volé pen-
dant une minute tout droit. Après, j' ai
brusquement entendu , ou plutôt senti ,
une explosion. J'ai eu l'impression que
cette exp losion s'est produite derrière
moi et j 'ai vu une flamme rose ».

ILe procureur — « Comment avez-vous
quitté l'avion ? »

Powers — « Je ne pouvais pas utiliser
le système de catapultage à cause de la
force d'attraction. J'ai compris qu 'à l'al-
titude d'environ trente-mille p ieds, je
ne pouvais utiliser ce mécanisme. J'ai
décroché la ceinture, mais j' ai oublié
de défaire le système à oxygène. J'ai
enlevé l'habitacle et quitté l'avion . Le
parachute s'est ouvert immédiatement.
Cela s'est produit à l'altitude de qua-
torze mille pieds ».

Le procureur — « 'Dans quel but étiez-
vous armé d'un pistolet silencieux ? »

Powers — « Pour la chasse ».
Le procureur — « Et vous étiez muni

de 205 balles pour ifaire la chasse ? On
sait bien qu 'on chasse, non pas avec un
pistolet silencieux , mais avec un fusil
de chasse ». , .

Powers — «C'est très d i f f i c i l e  de met-
tre un -fusil de chasse dans l'avion ».

Le procureur — « Qui vous a donné la
seringue de poison ? »

Powers — « C'est le colonel Shelton ».
Le procureur — « Dans quel but  ? »
Powers — « Af in  que je l'utilise au

moment où je ne pourrais plus suppor-
ter les tortures et que je veuille me sui-
cider ».

Le procureur — « Les personnes qui
vous ont envoyées voulaient-elles que
vous vous suicidiez ? »

Powers — « Non . Elles m'ont donné le
choix d'utiliser cette -seringue ou pas.
Personne ne m'a dit  que ije devais me
suicider. On ne me l'a donné qu 'au cas
où je serais torturé ».

ILe procureur — « Qn vous a di t  que
l'on uti l ise les torturas en U R S S ? »

Powers — « Oui ».
Le procureur — « On vous a tortur e

en URSS?»
Powers — « Non ».
Le procureur — « Comment vous a-t-

on traité pendant l' instruction ? »
Powers — « Très bien ».
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Il aurait ete impossible d'atteindre certaines régions

merveilleuses en haute montagne si l'ingénieur suisse
Riggenbach n'avait pas inventé la crémaillère. Grâce à
cette invention , de nombreuses entreprises industrielles ont
pu s'imposer dans ce domaine. C'est au travail de pionniers
de nos ingénieurs que de nombreuses vallées de haute
montagne doivent leur développement économique.

Auparavant on montait à la vapeur au Monte Generoso. Il fallait plus d une heure
pour atteindre la cime d'où l'on peut contempler : le lac de Lugano et la région des lacs
italiens. Entre temps, la vieille locomotive a été remplacée par une automotrice moderne
qui grimpe en 38 minutes. Cette automotrice a été construite par une grande entreprise
de Schaffhouse. Elle prouve que notre industrie a su s'adapter aux besoins de la vie
moderne. On améliore sans cesse, on construit continuellement de nouveaux modèles.
On trouve partout dans le monde des chemins de fer de haute montagne de construction
suisse. '¦

Le chemin de fer St-Gall-Gais-Appenzell nous mène vers les hauteurs à proximité même des grandes parois
de montagne. La montée commence dès la ville de Saint-Gall , mais grâce à la crémaillère , le train grimpe sans
difficulté.

De légères secousses parcourent d' un
bout à l'autre le train qui nous mène vers
ie lieu choisi pour nos vacances , et ralen-
tissent son allure . Ceux qui sont habitués
à la montagne savent qu 'au lieu d'effectuer
lia montée par de larges lacets , notre che-
min de fer — qui a le tempérament de la
jeunesse — choisit les parcours les plus
abrupts et les plus courts. Pour qu'il puisse
mieux grimper et éviter de déraper , ' il y a
la crémaillère. Les roues dentées de notre
locomotive s'y accrochent . Bt c'est en pas-
sant d'une dent à l'autre que l' on monte
vers les hauteurs.

L'Anglais G. Stephenson a construit 'la
première locomotive à vapeur et c'est éga-
lement en Angleterre qu 'a circulé — en
automne 1825 — le premier train. Ce son»t ,
par contre , -les Suisses qui ont été les pre-
miers à ouvrir aux chemins de fer la voie
de la montagne. Nos ingénieurs ont sur-
monté toutes les difficultés du terrain , per-
cé des tunnels et étendu les rails jusqu 'aux
abords des glaciers. Ils ont construit aussi
ies locomotives les plus .robustes du monde.

C'est l'ingénieur ferroviaire  Niklaus Rig-
genbach qui, le premier , »a eu l'idée de
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va inc re  les montées les plus fortes à l'aide
tle crémaillères. Parmi les techniciens qui
ont- perfectionné »par la suite Ile système ,
mentionnons Ab»t , Studer et Locher qui ont
également vécu en Suisse.

En 1871 furent  construi ts  avec succès les
deux chem ins de fer du Rigi selon le sys-
tème Ri ggenbach . Vers la fin du siècle der-
nier , le tourisme commença à se dévelop-
per à un rythm e -rapide dans notre pays.
C' est à cette époque que -furent établis des
projets de chemins de fer de montagne pour
vaincre  les plus hautes cimes au moyen
de ila cré»maiillère , désormais célèbre.

La construction du chemin de fer Furka-
Oberal p fut  suivie de la réalisation du pro-
jet  Viège-Zermatt a-vec la ligne secondaire
du Gornergrat . On songeait à s'attaquer
aussi au Cervin , mais ce projet fuit heureu-
sement  abandonné . 11 y eut ensuite la cons-
truct ion du chemin de fer de la Jung frau
et de ceux de Brienz-iRothorn , -du Bilatus
cl du Generoso . La crémaillère fut utilisée
aussi comme moyen auxiliaire sur les par-
cours les plus difficiles du Brunig et dans
les Grisons . Pendant  un certain temps il
l u t  sérieusement question de renoncer à
certains tunnels du Gothard en .utilisant par
endro i t s  la crémaillère.

Evideimiment , d' autres moyens de trans-
port  modernes en haute montagne ont été
adoptés de nos jours . Mais seule la cré-
maillère permet de transp orter en une 'seu-
le fois un grand nombre de voyageurs, du
bétail e»t des marchandises vers les hau-
teurs.

Cette invention suisse — qui n 'a pas seu-
lement une valeur touristique — a contri-
bué dan s  une large mesure au développe-
ment économique des vallées de montagne

Une locomotive à vapeur du chemin de fer à crémaillère du Pilate datant de 1889.
Les installations du chemin de fer du Pilate sont considérées, de nos jours encore,
comme un chef-d'oeuvre. Mais à l'époque où elles furent construites, elles firent sen-
sation. Cette locomotive fut exposée en 1889 à l'Exposition universelle de Paris. Elle
témoignait de l'esprit d'invention et de la volonté de travail des Suisses.
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qui étaient complètement à l'écart des
grandes voies de communication. Le chemin
de fer de la Bernina — de l'Engadine à
Pnsehiaiv o —. celui de la Furka-Oberalo etPoschiaivo —, celui de la Furk.a-Obera.lp et
le chemin de fer de la Schœilenen ont été
une véritabl e bénédiction pour ces régions.

Ainsi que nous l'avons souligné, nos in-
génieurs ont effectué un travail de pionniers
immense dans ce domaine où notre indus-
trie occupe, de nos jours encore, une forte
position .

Aatueïleiment , on trouve des chemins de
fer à crémaillère suisses au Brésil , aux
Etats-Unis et dans un grand nombre de
-pays en-deça et au-delà des mers. Nos in-
génieurs sont intervenus partout où le rail
devait vaincre la montagne. Des locomo-
tives e»t des automotr ices  de construction
suisse sont attelées à des trains, même
sous, le soleil brûlant de l'E quateur , qui
transportent des passagers blancs, noi rs , à
peau rouge ou bistrée , dont beaucoup ne
saven t même pas où est situé le « Switzer-
land » , ce mot servant de marque d' origine.

Sans aucun doute , les chemins de fer de
haute  montagne sont une de nos plus belles
conquêtes . W. P.



Congrès de Radio et Télévision catholiques
à Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO. — Lundi 15 août
s'est ouvert  à Rio de Janeiro -le Con-
grès de Radio et Télévision catholiques
de l'Amérique latine, organisé sous le
patronage de UNOA : .association ca-
tholique internationale pour ila radiodif-
fusion, et -la télévision. UNDA, dont -le
secrétariat général est 'à F-r.ibourg,
Suisse, dispose dans ta capitale brési-
lienne d' un secrétariat général de coor-
dination pour l'Amérique latine.

Le Congrès, qui dure jusqu'au 20
août , offre un programme de choix. On
y entendra -notaiminuent : M. le chanoine
Haas , de Lausanne, présidant du Con-
grès, qui .parlera ide « La doctrine de
Miranda prorsus », t'encyeilïque de Pie
XII consacrée aux techniques modernes
de diffusion ; M. l'.abbé Joseph Schneu-
wly, secrétaire générai de UNDA, qui
présentera un rapport sur « L'activité
de UNDA » ; 'le père Avril, O. P., .de
Paris , qui traitera de -la programmation
religieuse à la radio.; Ile père Piehard.
O. P. , de Paris , qui .exposera ia pro-
grammation religieuse à la télévision ;
Mgr Satcedo (Colombie) : »« L'éducation
cle base -à la radio » ; 'Mgr Helder Pes-
soa-Ca-ma'ra, archevêque auxiliaire de
Rio Janeiro : « L'organisation des cen-
trées nationaux de radio et de télévi-
sion ».

Ces divers exposés seront complétés
par la projection de plusieurs films,
par des rappor ts sur l'activité de la
radio scolaire en Bolivie, au Brésil , au
Chili , au Mexique, en Afrique. 11 s'oc-
cupera également des 'relations avec les
organisations internationales officielles ,
notamment avec t'UNESCO et l'ONU,
étudiera lia coordin ation des -divers cen-
tres de radio et de -télévision d'Améri-
que latine et leur intégration dans l'or-
ganisation internationale de UNDA.

La séance de clôture du Congrès de
radio et télévision catholiques de Rio
de Janeiro , dont les buts sont : établir
des contacts .avec les responsables lati-
no-américains des -problèmes de »radio-
télévision ; apporter à l'Amérique latine
une aide efficace par Ile .moyen des ex-
péilences réalisées dans les centres eu-
ropéens ; donner »aux responsables eu-
ropéens .l' occasion de renouveler et
d'élargir l'optique de leurs problèmes
et de leur activité, sera prés-idée par
Mgr MiguelJDanio Miranda y Gomez ,
archevêque de Mexico et président du
conseil de l'épiscopat d'Améri que lati -
ne (CELAM).

Lors de la séance d'ouverture du
Congrès, lecture a été donnée d'une

Des placements avantageux à l'abri des fluctuations

nos CARNETS D'ÉPARGNE 3%

nos OBLIGATIONS DE CAISSE 3 V» %
nominatives ou au porteur

BAHQUE POPULAIRE SUISSE
SION

El
La succursale de Sion

sera ouverte dans le courant de septembre i960,

à l'avenue de la Gare 16.

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera

CCP H c 774 Sion à vo^rc disposition

lettre adressée, au nom du Souverain
Pontife, par de cardinal Tardini , se-
crétaire d'Etat, au père Jean-Baptiste
Kors, O. P., président de UNDA. En
voici le texte :

« Le Saint-Père a appris avec satis-
faction que se tient à Rio de Janeiro,
du 15 au 20 août , sous le patronage de
l'Association catholique internationale
pour la Radiodiffusion et lia Télévision
(UNDA) , un important Congrès, auquel
se proposent de participer plusieurs
membres de l'épiscopat -d'Amérique la-
tine et de nombreux -responsables des
émissions de radio et de télévision dans
les divers pays de ce continent.

» Une telle initiative penmetitina d'étu-
dier 'très opportunément comment (appli-
quer , dans le cadre concret d»as besoins
de .ces pays, îles dispositions pontifica-
les concernant da i»adio et la télé»visilon,
•tei'.ies qu'ailes sont formulées notam-
ment dans l'encyclique « Miranda pror-
sus » du iregretté Pape Pie XII . Elle de-
vrait permettre en particulier — selon
un vœu .récent du Conseil -épiscopal de
l'Amérirpie latine —de mettre en place
des organismes efficaces et »capablles
d' assurer un tdéveloppement harmo-
nieux de ces deux 'techniques de diffu-
sion dans une région qui est , vous le
savez, l'objet d'une sollicitude très par-
ticulière de la »part de l'Eglise et de
son chef visible.

» Le sens chrétien des auditeurs et
spectateurs, leur générosité, la »b onne
volonté des responsables -des stat ions
de radio et de télévision -autorisent les
meilleurs espoirs : espoirs fondés sur
des résultats déjà acquis et très encou-
rageants. Chaque -année, peut-on dire ,
voit augmenter en Amérique latine ie
nombre des» émetteurs catholiques qui
répandent l'Instruction religieuse at -la
culture ; des prêtres et des religieux
zélés , accueillainit l'invitation des pos-
tes nationaux ou privés, mettent à
profit l'occasion qui- leur est offerte
pour faire entendre la « bonne nouvel-
le » de l'Evang ile à un grand nombre
d'âmes.

» -C'est là un motif de grande satis-
faction , et le Saint-Père s'en réjouit
profondément. Toutefois au moment où
se généralise de plus en plus, dans tout
le continent latino-américain l'usage de
la radio et »de. la télévision, »aiv,ec tous
les avantages et les» inconvénients
qu 'allas 'Comportent , um effort particu-
lier est requis de tous les fils .dévoués
de l'Eglise , pour faire servir ces techni-
ques modernes à la diffusion et à la
défense de lia foi catholique, au soutien
dans la pratique généreuse des com-

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

nay) vieux garçon méticuleux, un Tien
maniaque , l'autre -c 'est Fernand Mou-
chette (Darry Cowl) jeune binoclard
frisé , bafouilleur et 'farfelu, nébuleux
idéaliste et génial inventeur d'engins
aussi abracadabrants que poétiques.

LES AFFREUX avec Pierre Fresnay
et Darry Cowi (un couple inattendu réu-
ni pour vous faire rire aux larmes)
passe jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h . 30).

Dimanche à 17 h., lund i et mardi :
L' un des meilleurs films de guerre ja-
mais produits en Amérique : LE CRI
DE LA VICTOIRE avec Van Heflin ,
Tab Hunter at Aldo Ray. En CinéScope.

Le médecin de Stalingrad
Le ciné'ma l'Abeille de Riddes pré-

sente cette semaine le sensationnel
film allemand LE MEDECIN DE STA-
LINGRAD réalisé par Geza Radvonyi
et interprété par le meilleur acteur al-
lemand actuel O. E. Masse, que l'on
compare à Eric von Stroheim pour la
puissance de ses créations. C'est lui qui
est LE MEDECIN DE STALINGRAD
un homme pour qui l'être humain comp-
te avant tout , quelle que soit sa 'natio-
nalité .. . C'est un médecin qui n'hésite-
ra pas à unettre sa vie en jeu pour pou-
voir remplir au 'mieux sa noble mis-
sion : sauver des vies humaines.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Le dernier film
de Cecil B. de Mille...

mandements, à l'éducation de là jeunes-
se dans un esprit authenltiqueinent chré-
tien.

» Il semble donc nécessaire, fût-ce au
prix de grands sacrifices, de préparer
des spécialistes, prêtres et laïcs, pour
cat .apostola t ; de créer dans -tous les
pays où »ils n'existent pas encore des
centres -nationaux chargés, sous le con-
trôle des évêques, -de la vigilance sur
les programmes at l'utilisation positive
des émetteurs existants ; de coordonner
ensuite l'activité de ces centres natio-
naux au plan latino-américain confor-
mément »aux directives de la hiérarchie
et d'assurer leur .collaboration avec tles
organismes -catholiques des autres »pays ,
car « la .nature imâme des moyens mo-
dernes de diffusion , comme lie 'disait le
Saint-Père dans son « Motu proprio »
Boni Pastoris , exige l'unité de direc-
tion et d' action » (A. A . S., LI, 1959,
p. 185).

» C'est à ce prix seulement que les
admirables découvertes que sont la ra-
dio et »la télévision, loin de nuire à la
vie spirituelle et -au développement cul-
turel , pourront apporter leur précieuse
contribution à l'enrichissement du pa-
trimoine -chrétien des nobles nations la-
tines du continent américain.

» Le Souverain Pontife -appelle donc
de ses vœux la constitution en Améri-
que latine d'une élite de spécialistes
catholiques pleinement conscients de
l'importance de leur apostolat et , dans
-la confiance que lés assises de Rio de
Ja.nelro contribueront à cet important
résultat, 11 .envoie; de grand cœur à
.tous ceux -qui y participent une pater-
nelle Bénédiction apostolique .

» Veuillez agréer , mon 'révérend Père ,
l' assurance de mes sentiments bien dé-
voués en Notre Seigneur.

(signé) D. Card. Tardini »

à « ETOILE
Jusqu'à dimanche 21 (Dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30).
Le dernier film du célèbre magicien

d'Hollywood est certainement le meil-
leur avec « Les Dix Camimandeiments » .
Du reste l' on retrouve avec plaisir les
deux principales vedettes de ce chef-
d'œuvre : Yul Brynner at Charlton Hes-
»ton , ainsi que les deux grands acteurs
que sont Glaire Blootm et Charles
Boyer :
LES BOUCANIERS.

Ce film d'aventures de grande classe
vous amusera comme »un vrai de Mille...
d'une façon colossale 1 En VistaVision
et en Technicolor.

Dimanche 21 à 17 h-, lundi 22 et
mardi 23

Un drame ardent de 'haine -et de ven-
geance, sous le soleil twûiani de Cas-
tille:
LA VENGEANCE
avec »Raf Vallone et Carmen Sevilla.
En Couleurs.

Café de la Place , Ful-
ly, engage, pour en-
trée immédiate, une
bonne

SRi3clnclesconc^^§

Darry Cowl et Pierre Fresnay vo
au Corso du

etC'est par la plus fortuite des coïnci- . j
dences que le -destin , humoriste à -ses ma
heures , .fait -rencontrer un beau jour \
deux messieurs absolument dissem.bla- „e,
blés, qui vont devenir 'les meilleurs co- tin]
.pains- -du monde eC se ilanc»ar ens-amble L.A
dans les »plus stupéfiantes aventures. av
L'un c'est César Dandieu (Pierre Fres- En

'̂ m m̂^̂ Ê m̂m îm I On cherche pour Café
restaurant à Sion

sommelière
connaissant les deux
services.
Pour remplacement '
jours par semaine.
Tél. ( 027 ) 2 43 82.

GAIN ACCESSOIRE
(sans mise de fonds)

On cherche pour St
Maurice

personne
clame ou monsieur pr
travaux faciles ( sur-
veillance ) pour quel,
ques heures par jour.
Tél. entre 12 ct 14 heu-
res ( 027)2 41 21.

On cherche pour le 1er
septembre jusqu 'à fin
octobre

• ^cuisinière
remplaçante

et une

fille
de cuisine

à l'année, à partir du
20 septembre.
S'adr. au Nouvelliste
sous I 864.

A louer cle silitc en-
virons immédiats de
Monthev

appartement
2 pièces , Iaut confort,
S'adr . au Nquvçlllste , à
St-Maurice , sous J #65,

sommelière
dans joli cî\fé de çam
pagne. Débutante ac
ceptée.
Tél . (037) 5 22 40.

Martigny
Ville

un appartement de 3
à 4 pièces, rez-de-
chaussée ou 1er étage ,
éventuellement un dé-
pôt ; librtr de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
10891 S. à Publicitas , à
Sion.

Plants sélectionnés de fraisiers
var. JVto-e îyiQUTQT

(multiplication contrôlée et reconnue par les Stations fédé-
rales et cantonales qui délivrent une attestation de qualité).

Disponibles en septembre - octobre.
Prix Fr. 7.— % ( 100 et moins Fr. 8.— % ). Port et embal-
lage à la charge du destinataire.
S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants sé-
lectionnés, CHATEAUNEUF (VS).

sommelière
avec gages interes
sants.
Débutante acceptée.
Adresser offres à Ro
bert Taramarcaz, Fui
Iy. Tél. (026) 6 30 32.

A vendre 300 in3 cle
bon

FUMIER
Bas prix. Cause dé-
part.
Badone , Genève. Tél.
(022) 8 43 17.

Radio-télévision
Jeudi 18 aoû t

SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit
bonjour  ! 7 h. 15 Informations.  7 h . 20 Pre-
miers propos et concert mat ina l .  11 h . Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure clu sportif .
12 h. 35 Souillons un peu ! 12 h . 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Petites annonces. 13 h. Disc-0-
Matie . 13 h . 35 Du film à l'opérette. 16 h . En-
tre 4 et 6.. 16 h. 30 Le clavier est à vous ! 16 h.
40 Causerie-audition. 17 h . Radio-Jeunesse en va-
cances ! IS h. L'information médicale. 18 h. b
En musique. 18 h . 30 Le micro dans la vie. 18
h . 45 Orchestre. 19 h . Ce jour en Suisse... 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde.
19 h. 45 Chanson vole ! 20 h. Vanina Vanini , jeu
radiophonique. 20 h. 35 Du Soleil et des Hom-
mes, fantaisie méridionale. 21 h. 30 Concert par
l'Orchestre cle chambre de Lausanne . 22 h . 30
Injorrria.tions . 22 h. 35 Le miroir clu monde. 23
h. Arai gnée clu soir !

BpRQM\JNSTER. — 12 h . 40 Rendez-vous au
Studio. 13 h. 30 Oeuvres de Mozart. 14 h . La fem-
me perse. 16 h . Music-hall. 16 h. 45 Bagatelles.
17 h. Lieder. 17 h . 30 L'heure des enfants . 18
b. 05 Apéritif musical . 18 h. 30 Feux rouges et
lignes jaunes. 19 h. Actualités.  19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
(tmps 20 h Pour l 'Année Chopin : Ballades.
21 h- 25 Compositeurs français. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Musique cle danse.

TELEVISION : 20 h . 15 Télé journal . 20 h. 30
Les Jeux olvmpiques d'été , Rome i960 . 20 h. 40
Grand Prix du continent 1960 , tournoi interna-
tional de chinse amateurs. 21 h. 15 Intermède
cle chansons. 22 h. 15 Télédernière.

CHIEN
A vendre 2 forts chiens
cle garde, 1 année ,
dont 1 dressé pour le
bétail . Petit prix.

S'adr . au Chenil de
Roche (VD). Tél. (025 )
3 51 73.
Même adresse : BER-
GER belge avec pedi-
gree.

Â vendre d'occasion

banque
de magasin

de 2,50 m., dessus li-
no,. — Rup c\e Lausan-
ne 4, Yevev.' Tél. (021)
51 15 95,

A vendre

Mercedes
180

essence, modèle 1956 .
en parfai t  état . S'adr.
Tél . (027) 2 36 46.

Cinéma MICHEL - Fully
Jusqu 'à dimanche 21 (Dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30).
M ystérieux , captivant, mouvementé.. .

voici  le p lus brillant spectacle de cape
ot d'épée :
LE BOSSU
avec Bourvi l  et Jean Marais. CinémaS-
cope - Couleurs.

Un fiel ni pass ionnant , spectaculaire ,
si gné André Hunebaïle.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 18.
Gordon Scott dans un fi lm palpita nt ,

plein d'aventures sensationnelles :
LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN.

Ce film a été réalisé en Couleurs au
cœur de d'Afrique Equatoriale.

Du.vendredi 19 au dimanche 21.
Est-ce un fiim policier ? Oui ! Mais

c'est surtou t un film drôle :
SOIS BELLE. . .  ET TAIS-TOI !
avec Henri Vidai , Mylène Demongeot
et Darry Cowl.

Un film remarquable . . . un véritable
cocktail de charme et d'humour.
(Dès 18 ans révolus).

60.000

* 300 BV d» la mm mm tliw»M«

Le Ma radis des gourmets

Relais des Alpes
TéL(02S)sa3U

Grande carie de spécialités
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HA U T - V A L A I S

Saas-Fee rendez - vous
de hauts prélats

Hier Franz Hengsbaeh , Mgr Mart in
ittîken et Mgr Joseph Rrautscheicl ,
as trois d'Essen , passent leurs va-
kces dans un hôtel cle Saas-Fee. ,

Des kilomètres
à bon compte

tjn hôte fran çais de la station a eu
Lier la fâcheuse surprise de constater
)i disp aritio n dc sa voiture qu 'il avai t
i,jssée dan-s un parking. A près des re-
j derches dans les environs , le véhicule
u ret rouvé au grand soulagement de
m propr iétaire.

Mort d'un guide
réputé

Vous apprenons que M. Go'tfried
Supersaxo , guide repute et hôtelier
(onnu de Saas-Fee vient de décéder
j l'hôpital Nestlé, après une courte
maladie, à l'âge de 49 ans seulement,
y, Supersaxo était propriétaire de
l'Hôtel Alphubel , à Saas-Fee.
k «Nouvelliste» présente à sa fa-

mille ses condoléances attristées.

Z E R M A T T

La colonne de secours a retrouvé
les jeunes Ang lais disparus au Cervin
Le « Nouvelliste » a relate hier la tragédie de deux jeunes alpinistes

anglais, Alexandre et Pierre Beith, disparus depuis 13 jours, dans la région
de l'Alphubel . La colonne de secours, partie hier matin, a retrouvé les cada-
vres enfouis dans la neige au pied de la paroi sud de l'Alphubel.

Les jeunes gens avaient fait une chute de 1000 mètres dans un
couloir et c'est grâce au beau temps de ces derniers jours que les sauve-
leurs purent découvrir les corps, la neige ayant fondu en partie. Afin
de pouvoir descendre les malheureux, la colonne dut faire appel à quatre
autres guides qui vinrent prêter main forte.

Amenés tard dans ia soirée, les corps furent déposés à la chapelle
de 'Zermatt avant d'être restitués à leur famille.

Aux ut i l isa te urs
de plants sélectionnés de fraises

Les livraisons de ces plants débit-
ent actuellement. A cette occasion ,
IOUS croyons utile de rappeler quel-
les points essentiels relatifs à ces
ilantajjpos. .; .- ¦'¦.'•' -:

— Ces planton s ». sont le produit
nultjg lié des sélections effectuées
)ar"'IesH$ïations fédérales. "

— Ils sont sains , exempts cle virus.
ls ont , de plus , été traités spéciale-
nent contre le" Tarsonème.
— Leur valeur ne réside pas tant

lans leur constitution physique , qui
st néanmoins belle que clans la sé-
ection dont ils ont été l'objet.
— Ils sont sains , mais non immu-

lisés, c'est-à-dire que , mélangés à des
liants malades, ils peuvent être à
eur tour infestés .
T- Il faut les planter dans un ter-

ain convenablement préparé , bien
umé.
— Lignes simples à I m. , 1 ,20 m.

le distance . Sur la ligne , 20 à 25 em.
i peu près.

— Si les racines sonl longues , les
accourcir d'un tiers avec un outil
ranchant .
— Une partie des feuilles ( les plus

igées) peut être supprimée, de mè-
ne que celles dont le pétiole est très
illongé.
— Le cœur clu p lanton est au ni-

cau du sol. Dans les situations su-
ettes aux al ternatives dc gel et clé
îel cependant il faut  planter légère-
nent plus profond.

— En aucun cas les racines ne se-
ont pliées. Elles doivent être étalées
lans le sol , et une terre Une doit
idhérer à toutes les racines.

— Tasser légèrement et arroser.
— On peut st imuler la reprise par

me app lication à petite close (2
(g. ¦% m2) de ni t ra te , mélangé à la

Profondément louches par les mar-
ines de sympathie; et d' affection reçues
"'s de ..son grand  deuil les familles
«rentes ut aMiées cle

Madame veuve
Denise REVAZ-BQRGEAT

epercient les personnes qui l'ont en-
trée, dans cette crue » " e épreuve .

Un merci spécial à ; '.a grande déléga-
Qn des Sœurs de »la Cliariite.

terre avant la plantation.
— Les réclamations relatives à l 'é

Bns23fëaKnn
*$ faim '.'l'as e n d e u i l l é e s  de

Monsieur Laurent ACTIS
«t» touchée s et réconfortées par :!es
"ombreuses marques de sympathie re-
"tes ss feront  un devoir de r&mero ' er
•¦W3DiMteM.aiTi.ent toutes les personnes
•Peïles pourron t  c/.tci '.n»dre.

&les expriment  ici , à tous ceux qui ,
f e près ou de »!o in , enit participé à leur
'Preuve , leurs sentiments cle profonde
latitude

LOÈCHE
Une voiture effectue

un tonneau de 50 m
Hier soir, à 18 h. 30, un accident de

la circulation qui aurait pu avoir de
tragiques conséquences, s'est produit
dans un virage sur la route Loèche-
Guttet. Un véhicule montant , conduit
par M. César Kuonen , représentant de
commerce, marié , père d'un enfant , do-
micilié à Guttet, avec comme passa-
gers, M. Emile Walpen et Mlle Marie
Kuonen, tous deux également de Gut-
tet , est sorti de la route, après que le
chauffeur en eut perdu la maîtrise lors
d'un croisement avec une voiture cir-
culant en sens inverse et pilotée par
M. Othmar Schnyder, représentant de
commerce à Rarogne.

L'automobile de M. Kuonen fut pré-
cipitée au bas d'un talus d'une hauteur
de 50 mètres environ pour s'arrêter fi-
nalement dans un champ de blé, les
roues en l'air. Le conducteur fut éjec-
té de l'auto et se brisa la jambe au fé-
mur. Les passagers ne souffrent , fort
heureusement, que de quelques contu-
sions sans gravité. Us ont pu regagner
leur domicile.

tat des plants doivent être faites à
réception .

Station Cantonale d'Arboricul-
ture et d'Horticulture : CM.

Une nouvelle variété
de seigle d'automne
pour la montagne

Les stations fédérales 'd'essais agri-
coles viennent de créer une nouvelle
variété de seigle pour la (montagne :
le seigle « Cadi » . Ce seigle est plus
résistant à lia verse et plus producti f
que la variété du pays. H a- fait ses
preuves aussi dans 'de .nombreux essais
exécutés en Valais. Cependant, il est
de 2 à 3 semaines plus tardif que de
seigle du ipays et ne peut être cultivé
à une ailtiitude dépassant 1.400 mètres.

Une certaine quantité de semence
sélectionnée et contrôlée de seigil e
« Cadi » est actuellemen t en vente à
l'Association valaisanne des sélection-
neurs à Sion. Nous prions les agricul-
teurs Intéressés »de s'Inscrire sans re-
tard auprès de cette organisation .

Office cantonal pour la
culture des champs.

S I E R R E

Accident de travail
Le jeune Hubert Miche loud , de

Narcisse , âgé de 15 ans , domicilié à
Grône , t ravai l lant  en quali té d'ap-
prent i  maçon clans l'entreprise Oth-
mar Gillioz est tombé malencontreu-
sement d'un éehaul 'auclage au cours
de son travail . Souffrant de nom-
breuses blessures el contusions , il  a
été hospitalisé à Sierre .

CRGNE

Grave accident
de la circulation

Hier matin , vers 7 heures , un grave
accident s'est produit à Tromagnon.
Deux voitures valaisannes, l'une pilo-
tée par M. Robert Théodoloz. de Sion,
et l'autre par M. Maurice Vuistiner , de
Grône , sont entrées en collision. Les
conducteurs et un passager durent
être hospitalisés à Sierre grièvement
blessés. Une occupante , Mlle Danièle
Thorens , âgée de 21 ans , fut conduite
à l'Hôp ital de Sion. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts appréciables.

CRANS
Un hôte de marque
Le ministre  français des At Unies

Etrang ères , M . Couve cle Murvil le , sé-
journe actuellement à Crans . Pour
se détendre cle ses absorbantes fonc-
tions , il* se livre aux joies du golf ,
son sport favori .

S I O N

Camion contre auto
Un poids lourd , piloté par M. Michel

Henny, de Mont-sur-RolIe, est entré en
collision au carrefour de la Matze, hier
soir , à 21 h. 30, avec la voiture de M.
Roger Cavin, âgé de 30 ans, décora-
teur , domicilié a Sion.

Légèrement blessé, l'automobiliste a
reçu les premiers soins du docteur
Burgener. Dégâts matériels aux deux
véhicides.

M A R T I G N Y

SAXON
Les dépassements

dangereux
Mercredi malin , peu avant midi , à la

sortie de Saxon , direction Martigny,
un train routier devançait une remor-
que stationnée régulièrement en bor-
dure de la chaussée. A ce moment ,
une voiture française qui suivait , vou-
lant à son tour effectuer le dépasse-
ment , se trouva subitement en face d'un
camion venant en sens inverse.

Pour l'éviter , l'automobiliste appuya
sur sa droite , mais heurta le flanc du
train routier piloté par M. Maurice Ra-
vaz, de Grône. Il fut déporté alors
contre la terrasse du Casino.

De gros dégâts matériels sont à dé-
plorer et une passagère de la voiture
française a été blessée.

M O N T H E Y

Pour 3000 fr. de casse
Venant de Massongex et se diri-

geant sur Monthey, M . Wittener Ri
charci , sujet allemand , avait réguliè-
rement arrêté sa voilure à droite de-
là chaussée devant le garage Galla
à Monthey . ceci vers 22 li . 30. Sur-
vint , dans la même direction , M. Eu-
gène Moix , domicilié à Monthey qui ,
pour une cause que l'enquête ouver-
te par la police cantonale établira ,
entra en collision avec l'auto alle-
mande . Les dégâts sont très impor-
tants et se chiffrent par environ
3000 francs.

VAL D'ILLIEZ
Le Prévent St-Joseph

en promenade
Quelque quatre-vingts enfants ac-

compagnés des révérendes sœurs, du
personnel laïque ont ? pris mardi , à
9 h . 30 le train pour se rendre à
Bouveret faire une échappée sur le
lac. ArJrès avoir longé la côte de
Villeneuve à Lausanne, sur le «Ve-
vey», cette coliorte r1 bruyante et
heureuse, 'à change de bateau , occu-
pant le «Simplon» pour traverser le
lac sur Evian et revenir à Bouvere t
reprendre le chemin de 1er afin cle
regagner Val d'Illiez où tout ce petit
monde était heureux de cette jour-
née passée sur Jes flots du bleu Lé-
man . Le temps magnifique a facilité
au maximum cette .course dont on
parlait depuis longtemps mais qui
ne pouvait jamais se réaliser vu les
pluies incessantes.

Un grand merci à M. Woeffray,
instituteur à Vionnaz , qui a bien vou-
lu organiser cette tournée sur le lac
et en faciliter le déroulement , ainsi
qu 'à la CGN sur le lac Léman.

Un ami du Préventorium St-Jo-
seph , M. l' abbé Deferrarcl , cle la pa-
roisse de St-Joseph de Genève , étant
venu à Val d'Illiez pour donner une
séance de cinéma à nos petits mala-
des, a eu la gentillesse de les accom-
pagner dans leur course et en éprou-
va un trè s grand plaisir.

Mard i a 19 h. le Prevent repre-
nai t  son habituel  gazouilli , encore-
plus prononcé que Jes autres jours ,
les enfants  ayant  tous une joi e exu-
bérante pour dire leur plaisir de ce
qu 'ils avaient vu. Une journée qui
lestera gravée dans leur espri t et qui

PBLe déraillement tf ,
en gare de Sion A

En complément de notre [putS^
information parue mardi ma- WMkï *
tin , voici une vue de la gare WÊE î
de Sion après l'accident dont JKa^l'enquête est en cours. -**

CHATELARD

Tentative de cambriolage
dans un café-restaurant

La tenancière /efée au bas
d'une rampe d'escalier

Samedi matin, nous con-
naissions déjà la nouvelle de
l'agression qui s'est produite
à Châtelard. Toutefois, la po-
lice cantonale nous ayant
prié de ne pas en faire état
— pour ne pas gêner l'enquê-
te — et nous ayant donné
l'assurance que rien ne serait
ébruité, nous attendions avec
confiance le communiqué of-
ficiel. Or, ce que l'on exige
des journaux valaisans ne
semble pas valablj pour nos
confrères d'autres cantons
puisque, hier matin , un quo-
tidien genevois donnait une
version plus ou moins vrai-
semblable de cette affaire.
Nous aimerions savoir d'où
est partie la fuite , mais nous
nous estimons maintenant
déliés de notre silence et
donnons ci-après la version
exacte des faits.

Un inconnu s'est introduit
dans le café-restaurant , sis
en face dc la gare de Châte-
Jard , par l'extérieur ( des
marques de semelles en font
foi ) et est monté dans les
combles pour y attendre vrai-
semblablement la fermeture
du café et y voler la caisse.
La tenancière, Madame Aline
Gay-Crosier, mariée, âgé de
77 ans, ayant entendu du
bruit , s'éc'.airant d'une bou-
gie grimpa à son tour au ga-
letas. Surpris, le voleur se
précipita sur elle et la jeta
au bas de la rampe d'esca-
liers comportant une douzai-
ne de marches, et s'enfuit
précipitamment. Couverte de
meurtrissures et de bleus, la
malheureuse ne put se rele-
ver. Un jeune homme qui

leur procurera encore de beaux rê-
ves.

Mercredi le Préventor ium St-Jo-
seph fêta Sl-Roch , son patron . Une
messe spéciale a été dite en fin
d'après-midi pour le remercier cle sa
protection. .. . ...,- ,,
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ST-GINGOLPH
Dans le cadre
du Centenaire

Dans le cadre clu Centenaire clu
rattachement de la Savoie à la Fran-
ce, le comité des Fêtes de St-Gin-
golph organise les 20 et 21 août une
manifestation musicale et artistique.
Les amis de la Savoie et de la Fran-
ce auront le plaisir d'ouïr un concert
cle «La Nouba», musique militaire
du 1er Régiment marocain , qui se
produira le samedi , ceci pour la par-
tie musicale. Le « Ballet espagnol »
cle Raphaël y Malonita Aguilar ,
charmera les visiteurs par ses dan-
ses et chants cle la péninsule ibéri-
que. Quant a la lanlarc «Les Enfants
des deux Républiques», sous la di-
rection de M. Louis Bertona , son
concours sera apprécié de tous.

L'archevêque Makarios
préconise que Chypre

reste dans le commonwealth
NICOSIE , lVaoût (Reuter). — . L' ar-

chev êque iMakar.ios , . présiden t depuis
deux jours , de la République cle Chy-
pre, a décla ré,, mercredi ilors d' une con-
férence de presse, qu 'à son avis Ch y-
pre devrai t rester dzr.s  le Common-
wealth , britannique .

II a dit notaimm.ent : « Mainten-a-ni
que inous venons de lutter àpi-emen!
pour ncitre 'indépendance , nous voulons

devai t lui apporter les recet-
tes de la station d'essence en-
tendant geindre, alerta im-
médiatement la police canto-
nale qui mena très rapide-
ment l'enquête, avec l'aide
des douaniers du poste-fron-
tière. La police de sûreté
était également avisée.

Lorsque les agents montè-
rent de Marti gny à Châtelard
— il était 22 heures — ils vi-
rent un cycliste, descendant
à folle allure , glissé sur la
chaussée mouillée p a r  l a
pluie et tombé lourdement
sur le so! quelque dix mètres
devant leur véhicule. Ils se
précipitèrent à son secours et
le conduisirent à l'hôpital de
Martigny où il fut confié aux
bons soins du docteur Clo-
suit. Il s'agissait du célèbre
Charly Roduit de Fully, bien
connu de nos services de po-
lice, car il venait cle purger sa
peine pour meurtre dans l'af-
faire du Pont des Prises en-
tre Martigny et Fully, qui
souffrait d'une fracture de
l'épaule.

Sa présence, a cette heure ,
sur la route de la Forclaz in-
cita les agents à contrôler
son emploi du temps. Roduit
affirma être toujours resté
dans la région de la Forclaz
à la recherche de champi-
gnons et nia avoir pris une
part quelconque à l'agression.
Or, l'enquête diligemment
menée, a permis, au con-
traire, de réunir un tissu
d'indices au sujet de la cul-
pabilité très vraisemblable
de Roduit . Notons, entre
autres, qu 'il aurait été vu et
reconnu par plusieurs person-
nes à Châtelard.

oublier  île passé et prendre sans faire
de différence la main qui nous est ten-
due , qu 'eMe vienne de nos amis ou de
nos adversaires. La République se pfo-
po-se d' avoir ides relations amicales
avec itous lies peuples cle da terre. Nous
suivrons avec tous une politique d'a-
mitié et »nous nous engageons à colla-
borer a'vec ' itous les Etats de l' univers.
La Républi que de Ch ypre désire sur-
tout d'étroites relations avec lles pays
voisins et établir une collaboration
sincère avec ceux qui servent la paix
internationale et le progrès » .

Les élections en Iran
TEHERAN , 18 août (Reuter). — Les

derniers résultats des élections pro-
vinciales en Iran montrent que lie .par-
ti .nationaliste du président du Conseil
Eg hbal , compte déj à 102 sièges sur
200 de la nouvelle Chambre, alors
que :1e part i »po,pur»Iaire d'apposition en
a 46 et les indépendants 3.

Les élections ont commencé égale-
men t mercredi dans la capitale. De-
vant îles 71 bureaux électoraux de
longues files d'hommes se tenaiien t ,
portant  des bulletins sur lesquels figu-
rad'ent lles .noms de 15 ca.ndidats »de
leur choix. Le scrutin se poursuivra
jeudi et samedi à Téhéran .

A Mcandoab , dans la province de
l'Aserbeidjan , des partisans de d' oppo-
s.j '.ion ont saccag é un bureau de vote.

La pcllice a Ouvert . le  feu , blessant 200
persan-n-.es. Selon le j ournal de Téhé-
ran « Etelaat » , les agresseurs ont ten-
té de s'emparer des urnes .
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Séance de / après

Le lavage des cerveaux
permet que tous les procès en Russie se suivent et se ressemblent

MOSCOU, le 18 août. (AFP ) — La radio de Moscou annonce que 1 audience du procès Powers a repris
mercredi après-midi à 16 heures (locale ) et que le Pro cureur a poursuivi l'interrogatoire de l'accusé.

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

Le procureur général Roudenko reprend l'interro gatoire de l'accusé. Il demande tout d'abord à Powers
si son vol du ler mai a été le premier de la série des vols de ce genre.

Powers répond : « J'en ai fait plusieurs, mais je ne me souviens pas du nombre exact, le long de la
frontière méridionale cle l'URSS, au-dessus de la Mer-Noire, de la frontière soviéto-turque, de la frontière
soviéto-iraniene, de la frontière soviéto-afghane et de la frontière soviéto-pakistanaise. »

.L'accusateur lui rappelle alors que
dams le volume 4, page 56 du dossier de
l ' ins t ruct ion , iPowers a indi qué qu 'il
ava i t  "flectué hui t  vols en 1956, dix à
quinze  vols en 1958, et un ou deux vols
au cours des quatre  premiers mois de
1960.

Tout cela est approximatif , déclare
Powers qui parle lentement avec un ef-
fort  évident de se souvenir. Il précise
qu 'il a survolé la; Mer Noire, mais ja-
mais la Mer 'Caspienne.

Les avions qu 'il ut i l isai t  avaient à
bord un équi pement spécial , mais il en
ignore la nature.

(Le procureur 'Roudenko lui demande
alors : « Quels objectifs vos supérieurs
vous demandaien t de (reconnaître ? »

iPowers répond : « En 1956 certains
objectifs en Mer Noire, mais »p hi6 tard
l'intérêt dévia vers l'iEst» .

Procureur Roudenko : « Peut-être ce
qui les intéressait c' était des rampes
de lancement de fusées ? »

Powens i .«(Je penlse qu 'ils s'intéres-
saient particulièrement aux irampes de
lancement ».

Procureur Roudenko : « Avez-vous pris
des photos ? »

Poweis : « Je ne sais pas. Je n'ai fait
qu 'actionner des commutateurs ».

iRoudenko : « Est-ce que vous avez en-
reg istré des si gnaux radar ? »

¦Powers : « Moi , non. Mais peut-être
les appareils que ije faisais 'fonction-
ner ».

Roudenko : « 'Donc vous rpmn:na»ii»p7
que vos missions avaient un caractèr e
de reconnaissance ? »

Powers : « Oui , je le suppose ».
Powers précise également, en réponse

à diverses questions, que ces missions
s'ef fec tua ient  toujours à partir d'aéro-
dromes situés en territoire turc. Il dit
également que les pilotes du détache-
ment « dix-dix » chargés de ces mis-
sions étaient  au nombre de sept et qu'ils
étaient  des civils.

« Des civils , comme vous-même ? »
demande le procureur général, ce qui
provoque des mouvements divers dans
l'assistance.

Le procureur Roudenko paraît alors
s'intéresser particulièrement au fait que
des aérodromes en Turquie, en Iran et
au Pakistan , autr»es que aéroports de
départ , aient été prévus comme points
éventuels d'atterrissage.

(Powers cite notamment les 'terrains
de

^ 
Téhéran , Metschet et 'Pechawer, mais

précise que ces aérodromes devaient
être utilisés seulement en cas « d'urgen-
ce ».

Vers une guerre civile
au Laos

VIENTIANE, Je 18 août. ( Reuter).
— Le gouvernement pro-occidental
clu Laos, déposé lors du coup d'état ,
a envoyé mardi une «armée» d'avions
C-47 sur la capitale , qui ont lancé
des feuilles volantes annonçant que
les forces loyales marcheraient sous
peu sur la cité. Ces pamphlets, signés
du général Phoumi Nosavan, ' ancien
ministre de la Défense, précisent que
les forces de la résistance clans le
Laos méridional comprennent les
commandants des troupes parachu-
tées et de quatre régions militaires.
La tension monte à Vientiane où des
sentinelles armées ont été placées au
quartier général des Nations Unies
et au bureau d'assistance militaire
des Etats-Unis.

Toutefois, le capitaine Kong Lae,
chef du coup d'état qui balaya mardi
dernier le gouvernement Sananikone,
pour le remplacer par un gouverne-
ment neutraliste présidé par le Prin-
ce Souvanna Phouma, déclare que
ces pamplets font partie de la «guer-
re psychologique» et ne méritent pas
créance

Tragique bilan
PARIS, le 18 août (AG). — Selon

un bilan provisoire, les accidents de
la route ont causé en France la
mort cle 85 personnes et fa i t  130
blessés durant le dernier week-end ,
c'est-à-dire pour la période allant clu
vendredi 12 au l u n d i  15 août. On a
enregistré 65 morts , soit 31 automo-
bilistes , 24 motocyclistes ou cyclis-
tes et dix piétons pour les seules
journées clu d imanche et clu lundi .
Ce bilan est particulièrement élevé
Toutefois ,1e temps pluvieux a joué
un certain rôle dans les accidents.

midi au procès Powers

Interrogatoire de la défense
Après que le procureur général eut

demandé à Powers d'énumérer les diver-
ses bases aériennes utilisées par lui en
Europe occidentale et en Asie mineure
pour ses vols antérieurs au premier mai ,
la parole a été donnée au défenseur du
p ilote, Me Mikail Griniev , pour que ce-
lui-ci procède à son tour à l'interroga-
toire de l'accusé. Ce dernier interroga-
toire n 'apporte pas d'éléments nou-
veaux.

Cependant 'Powers était assez certain
de « l'impunlité » idée vols eux-mêmes.
Un atterrissage iforcé était exclus et
l'U-2, lui avaiit-Oin dit, était prati quement
à l'abri des avaries techniques.

Une fois abattu iPowers n'a opposé
aucune résistance. Il affirme avoir été
bien traité par ceux qui l'ont arrêté dans
la région de Sverdlovsk , mieux qu 'il ne
s'y attendait.

On lui a donné à boire et une ciga-
rette. U a déclaré avoir eu des égrati-
gnures et un œil poché pendant l'atter-
rissage avec son parachute.

Du Congo aux essais atomiques i
WASHINGTON, 18 août (AFP). —

Voici les principales ,qu;estio»nis abor-
dées- par île 'président Eisenhower au
cours de sa .conférence de presse de
hier :

1. Congo. — Le président ! Eisenhower
a réaffirmé sa .confiance dans l'action
des Nations-Unies pour résoudre .le
problème du Congo. Il a affirmé que
l'ONU doit continuer à avoir la res-
ponsabilité du règlement de ce problè-
me et avoir, à »cet effet , l'ap.pui des
naîtrons libres. L'.aild e américaine au
Congo doit être dans sa plus large
part distribuée par il'intermédiaire des
Nation.s-Uni.es.

2. Amérique latine. — M. Eisenho-
wer est opposé à la création d'un plan
Marshall pour l'Aimérique latine : ce
plan .avait pour objectif immédiat la
reconstruction de l'industrie ide l'Euro-
pe occidentale détruite par lia guerre
et lors de son lancement un iterme à
une durée limitée. C'est pourquoi tout
plan d'aide à l'Amérique latine destiné
à élevé le niveau de vie des pays de
l'hémisphère ne peut d'avance avoir
une duréalimitée. C'est pourquoi tout
programme d'aide économique à l'hé-
misphère occidental doiit être réalisée
sur une base coopérative et non pas
unilatérale.

Les problèmes économiques
a la conférence des Etats

américains
SAN JOSE DE COSTA RICA, 18 août

(AFP) — La réunion consultative des
ministres des Affaires étrangères améri-
cains a été solennellement inaugurée
mercredi au Théâtre National de San
José par le présiden t de Costa Rica M.
Mario Echandi.

Oans son discours d'ouverture, M.
Echandi a déclaré que les ministres
avaient pour mission d'adopter une « at-
titude décisive » face aux menaces ex-
tra-continentales, et qu'ils il devaient
pas oublier que seule une économie for-
te pourra donner au continent améri-
cain la sécurité et l'harmonie.

Les problèmes économiques ont été
également évoqués par »M. Enni que Esco-
»bar, ministre chilien des Affaires étran-
gères.

Débat sur le Congo
à Bruxelles

BRUXELLES le 18 août. (AFP). —
Mercredi après-midi à 13 heures
GMT, devant une Chambre comble
et en présence du gouvernement au
complet, s'est ouvert le débat sur le
Congo.

Dès l'ouverture des débats, les so-
cialistes prennent l'offensive sur une
question cle procédure : ils récla-
ment (contrairement au plan ap-
prouvé par la majorité sociale-chré-
tienne-libérale qui proposait un vote
de confiance sur l'avenir , écartant
ainsi tout jugement de la Chambre
sur le passé) un vote de confiance
sur toute la politique gouvernemen-
tale au Congo.

¦L'avocat de la défense lui demande
alors de répéter ce qu 'il pense des vols
dont il étai t  chargé.

Powens renouvelle ses « regrets » d'a-
voir contribué à la détérioration de la
si tuat ion internationale.

•Il déclare enfin que « tous ses aveux
ont été fai ts  d'une façon sincère ».

L'interrogatoire de la défense est ter-
miné et le président de la Cour ajour-
ne les déba ts à jeudi à 10 heures lo-
cales.

Au moment de quitter le banc des
accusés Powers se tourne vers le fon d
de la salle et fait un geste de la main
en direction de sa famille.

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

Au moment où la salle se vidait on
a pu voir deux représentants de l'am-
bassade des Etats-Unis s'entretenir avec
les avocats - conseils de la famille
Powers.

(Voir en pages 2 et 4)

3. Ministres des affaires 'étrangères.
— L'organisation des Etats américains
peut et doit résoudre les problèmes qui
se posent dans iés Caraïbes »au cours
de la conférence des ministres des af-
faires étrangères à Costa-Rica. Ces
problèmes ne touchent pas uniquement
les Eba ts-Unis mais itous les pays du
continen t et leur solution doit être
trouvée sur une base 'Coopérative.

4. Powers. — L'aviateur américain
Francis Powers ne semble pas avoir
subi un « lavage de cerveau ». Cepen-
dant le privilège dé pouvoir choisir ou
consulter ,un défenseur de son choix ,
conforme à lia coutume internationale
ne lui a pas été accordé. 'L'Union So-
viétique en aff irmant simultanément que
M. Powers et les Etats-Unis sont mis
en état .d'accusation ne fait qu 'un nou-
veau geste de propagande - pour faus-
ser ila vérité,

5. Laos. — La situation politique au
Laos est encore ¦confuse at lles Etats-
Unis continuent d'en suivre de très
près l'évolution.

6. Essais 'atomiques. — Le présiden t
Eisenhower .serait 'particulièrement
heureux si un rapprochement ou un
accord quelconque pouvait être réa-
lisé entre l'Est et l'Ouest pour une
suspension contrôlée des essais nu-
clé aires.

Pour faire iface aux problèmes poses
par le sous-développement de l'Améri-
que latine, a-t-il dit, « nous avons for-
tement besoin de cap itaux que les or-
ganismes Internationaux marchandent
parfois ou limitent en raison de leurs
statuts ». S'adreesant directemen t aux
Etats-Unis, M. Emrique Escobar a dit :
« Le moment est venu pour la grande
République du Nord de se rendre comp-
te de l'urgence du problème, et de con-
tribuer à sa solution avec autant de gé-
nérosité qu 'elle l'a 'fait pour reconstrui-
re de nombreux pays européens dont
certains ont été »ses ennemis pendant la
guerre ». En conclusion, le ministre chi-
lien a affirmé que le succès du nou-
veau plan d'aide sociale prévu par l'ad-
ministration Eisenhower « dépendra du
montant qui y sera consacré ».

Le Premier ministre maintient ce-
pendant son point de vue et la
Chambre aborde immédiatement le
débat sur un exposé de M. Auguste
de Scrijver, ministre des Affaires
africaines.

Le charmer de Melun
MELUN , 18 août (AFP). — L'enquête

s'est poursuivie toute la journée au-
tour du charnier à Malun et, mercredi
soir , environ une vingtaine de sque-
lettes onit été exhumés. Tous ces sque-
lettes avaient été ensevelis les uns sut
les autres , sans aucun cercueil et l'on
n'a retrouvé aucune .trace de vête-
ments. Il y »a , semble-t-il , des cada-
vres d'hommes , de femmes et d' en-
fants.

L éléphant
grognon
? suite et fin ?

Le 15 août Radio Vientiane, diffu-
sant un communiqué du Comité révo-
lutionnaire annonçait : « Le roi du
Laos a désigné le prince Souvanna
Phouma pour former le nouveau gou-
vernement ». Cette nouvelle paraît si-
gnifier la fin de la crise. Une revendi-
cation essentielle des rebelles a été
satisfaite sans que soit tiré un coup
de feu. L'optimisme, cependant, n'est
pas recommandé. Les troupes du Pa-
thet Lao battent toujours la campagne.
Certes, elles ne sont pas ouvertement
intervenues dans cette étrange prise
de pouvoir et certaines de leurs exi-
gences ont reçu un commencement d'a-
paisement. D'autre part l'ancien minis-
tre de la Défense, le général Phoumi
s'efforce de regrouper quelques forces
capables de monter à l'assaut. Si les
concours laotiens lui font défaut il
n'est pas impossible que les voisins
thaïlandais qui rêvent d'absorber une
bonne part du Laos ne lui accordent
un appui empressé; d'autant plus que
l'appel au prince Souvanna Phouma
signifie la ruine d'une politique élabo-
rée par les services spéciaux améri-
cains qui ont pignon sur rue à
Bangkok.

Age de 59 ans, le prince Phouma,
ancien élève de l^Ecole des Travaux
publics de Paris, et de l'Ecole d'élec-
tricité de Grenoble, est un ingénieur
réputé. Homme politique habile et me-
suré, il répugne à l'usage de la force
et cherche avant tout le compromis.
Il a essayé de faire rentrer le Pathet
Lao dans la légalité et cette intégra-
tion commençait à porter ses fruits
quand il fut chassé du pouvoir. Son
neutralisme n'est ni agressif, ni à sens

Rupture des relations diplomatiques
entre I Indonésie et

LA HAYE, 18 -(Reuter) - Un porte-
parole du ministre néerlandais des Af-
faires étrangères a déclaré mercredi que
les Pays-Bas avaient demandé à une na-
tion amie d'assumer ses intérêts dip lo-
mati ques en Indonésie. Le porte-parole
n'a pas révélé quel était le pays en
question, La Haye n'ayant pas encore
reçu de réponse. Le porte-parole a ajou-
té que le gouvernement néerlandais en-
visageait depuis quel que temps déjà la
possibilité que l'Indonésie rompe ses re-
lations di plomatiques avec les Pays-Bas,
de sorte que l'annonce faite de cette
rupture par le président Sukarno n'a
causé aucune surprise dans les milieux
gouvernementaux.

Dans un communi qué officiel publié
mercredi après - midi , le ministère des
Affaires étrangères qualifie Ja rupture

La résolution sur le désarmement
NEW-YORK, 18 août (AFP) . — Voici

le texte de la résolution de désarme-
ment déposée par l'Equateur , l'Inde ,
le Mexique, la République Arabe Unie ,
la Suède et la Yougoslavie :

« La Commission du désarmement,
Rappelant sa résolution du 10 sep-

tembre 1959, dans laquelle aile .aeceuil-
lait avec 'satisfaction la reprise des .né-
gociations sur le désarmement et expri-
mait l'espoir que ces déiiibératioes
constitueraient une base utile pour
l'étude du désarmement à l'organisa-
tion des Nations-Unies,

constatant avec, regret que ces né-
gociations n 'ont pas produit des ré-
sultats .positifs,

.réaffirmant que la responsabilité
permanente et ultime dans le domaine
du désarmement incombe à l'organisa-
tion des Nations-Unies,

Accord sur un oléoduc
à travers les Grisons

COIRE, 18 août (Ag.). — Le Conseil
d'Etat du canton des Grisons 'annonce
dans un communiqué que les 'pourpar-
lers en cours depuis longtemps avec la
société nationale italienne des Hydro-
carbures pour la pose d'un oléoduc en
territoire grison, ont -abouti , le 12
août , à la conclusion, »au San Bernar-
dino , d'urne convention entre cette so-
ciété et les cantons des Grisons et du
Tessin . Cet accord p revoit que lia so-
ciété s'engage à construire l'oléoduc,
tandis que .les cantons donnent leur
approbation à cette construction, sous
centa ines conditions, il a été signé, au
nom de la société, par le président du
Conseil d'administration , M. Enrico
Mattei , et au nom du canton des Gri-
sons, par le président du Conseil d'E-
ita t, M. Renzo Lardelli , et le chancelier
M. Seiler. La ratification du Grand
Conseil est encore 'nécessaire.

Jean Mayérat
transféré à la prison

de Besancon
PONTARLIER, 18 (AFP) - Jean Ma-

yérat , le président du conseil communal
d'Yverdon, et son épouse, ont été trans-
férés mercredi après-midi à la .prison

de La Butte, à Besançon.

unique. (Etrange qu 'il faille donner ces
précisions à propos du neutralisme) .
Phouma s'il tient au désengagement ne
brûle pas d'admiration pour le régime
communiste du Vietnam du Nord ou
de )a Chine . Il essaye de préserver son
pays. Mais une politi que possible de
1954 à 1958 l'est-elle encore aujour -
d'hui ? N'est-il pas trop tard pour le
Laos ?

Les rebelles, habitués à l'illégalité,
soutenus par les Chinois et les Vie),
namiens ne croient-ils pas, qu 'au prix
d'un effort supplémentaire et d'une ai-
de accrue, le pouvoir est à portée de
leurs mains avides. Leur attitude dé-
pendra des intentions de Pékin et
d'Hanoi.

Le changement gouvernemental ne
traduit pas une défaite américaine car
depuis un an les di plomates des USA,
effarouchés par les projets belliqueux
de certains experts du Sud-Est Asiati-
que, avaient admis l'intérêt d'une neu-
tralité laotienne. Aussi bien ce pays,
dépeint comme le verrou du Sud-Est ,
se défendrait malaisément. Certain s
prétendent même qu 'il est indéfenda-
ble. Mais dans le contexte actuel les
modifications survenues à Vientiane
seront interprétées, mal gré tout , com-
me des pertes américaines. Elles sui-
vent de. trop près les écroulements
sud-coréens et turcs.

Le voisin thaïlandais qui a tout jou é
sur Washington risque de subir le
contrecoup de cet aménagement. Le
Vietnam du Sud, lui , dissimule mal
son inquiétude. Il est directement me-
nacé par les communistes. Ses campa-
gnes sont gangrenées. M. Diem af-
fronte une opposition sans cesse crois-
sante, et ses protecteurs américains
qui, jusqu'ici, le portaient aux nues ne
lui ménagent pas, maintenant, les ver-
tes critiques. Si le neutralisme de
Phouma recevait l'appui officiel de
Washington le régime de Saigon ne
survivrait pas à ce retournement.

JACQUES HELLE

les Pays-Bas
par l'Indonésie de ses relations di plo-
matiques avec les Pays-iBas de « déce-
vante et absurde » tout à la fois, le
communiqué précise que le gouverne-
ment néerlandais «. n'arrive pas à voir
quelle utilité cette démarche peut avoir
pour l'Indonésie ». Il a ajouté que l'on
avait promis au chargé d'affaires des
Pays-Bas à Djakarta toutes facilités
pour mettre en ordre sas affaires.

Le chef du protocole , du ministère
néerlandais des Affaires étran gères a
convoqué le charg é d' affaires d'Indoné-
sie à La Haye, poursuit le communi qué,
pour »le rendre attentif aux consé quences
de la démarche indonésienne pour la
mission di p lomati que indonésienne aux
Pays-Bas et pour lui offrir les mêmes
facilités que celles que l'on accorde au
chargé d'affaires  des Pays-Bas à Dja-
karta. •

tenant compte de la résolution que
l'Assemblée générale a adoptée à l'u-
nanimité le 20 novembre 1959,

estime qu 'il est nécessaire, en raison
de l'urgence du probl ème, de poursui-
vre les efforts -pour parvenir à une
solution construictive de la question
du désarmement général et complet
sous un contrôle .international effica-
ce,

recommande que l'Assemblée géné-
rale procède, à sa 'quinzième session ,
à un examen approfondi de la question
¦du désarmement,

recommand e à l'Assemblée générale
que la Commission du désarmement,
teille qu 'elle »a été établie par la réso-
lution de l'Assemblée générale, soit
maintenue en existence et soit convo-
quée chaque foi s que cela sera jug é
nécessaire »

vvv***** 4â^lLi
Martigny a Evian

Hier soir Martigny a joue a Evian
contre la première locale. Equipe j eune,

dynamique, très rapide, Evian fut un
excellent partenaire pour le team valai-
san qui s'alignait ainsi : Schuler; Mar-
tinet, Fischli, Giroud I ; Kaelin, Gi-
roud II; Giroud III, Mauron, Grand
(Pellaud), Regamey, Rimet. Martigny
ouvri t le score à la 25ème minute : Re-

gamey passa à Mauron qui fut contre
par le gardien mais Giroud III survint
au bon moment pour mettre le ballon

dans les filets. Dix minutes plus tard,

Mauron inscrivait lc No. 2 sur service de

Regamey, très actif. En seconde mi-

temps, Giroud III , bien lancé par Fisch-

li , servit impeccablement Pellaud dont

h reprise fut imparable. Enfin deux mi-

nutes avant la fin Mauron marqua le

No. 4 d'un tir de biais. Les Français*

mobiles et entreprenants , auraient mé-

rité de sauver l'honneur mais la défefl"

se valaisanne se montra intraitable.




