
Aspects de notre temps

plus. Il se doit , à son peuple . Toute sa
vie est vouée au service de la nation
et cela comporte bien plus de servitu-
de que de privilèges . Mais il n 'entre
pas dans la fonction d'un prince de se
donner en pâture à la curiosité des
foules internationales. Ce sont, me
semble-t-il, deux choses bien distinctes.
Le. cas d'un prince n'est pas assimila-
ble à celui d'un artiste de cinéma. Non
seulement , celui-ci ne fuit pas les pho-
tographes, mais il les attire et il se
sent vexé s'ils ne daignent pas le pour-
suivre de leurs objectifs. Pour lui , c'est
des « public relations » et tout lui est
bon pour assurer sa notoriété. , même
l'étalage de pitoyables démêlés con-
jugaux.

La curée des photographes
Dans notre monde démocratique , un

mariage princier est toujours un évé-
nement qui excite l'imagination popu-
laire. Et celle-ci a quel que chose à se
mettre  sous In dent puisque le cinéma ,
la radio , la TV et les magazines illus-
trés lui en apporten t en abondance les
échos et les images. Pour Les mariés ,
c'est la corvée inévitable du mitrai lla-
ge des flash es. Cela fait en quel que sor-
te partie du métier.

Le Prince Albert et la Princesse Pao-
la n 'y ont pas échappé . On eût voulu
toutefois  que les choses en fussent res-
tées là et qu 'une fois les cérémonies
officielles terminées , les jeune s prin-
ces aient pu part ir  en voyage de noce
comme de simples pékins . On aurait
dû penser que ce serait peut-être la
seule fois de leur vie qu 'ils jouiron t de
quelque s semaines de vacances tota-
les , d ' int imité  complète, loin des exi-
gences du protocole et de celles de la
fonction princière.

C'est le contraire qui s'est produit :
les photographe s de presse ont talon-
né les jeune s époux comme les taons
harcellent un attelage par un beau jour
d'été. Même le cordon ' de police , qui
montait  pourtant bonne garde autour
de la résidence des princes , a été im-
puissant devant l'insistance des chas-
seurs d'images et leurs téléobjectifs.
Rien n 'a été négligé pour donner en
pâture à la foule internationale les
moindres fait s et gestes des jeunes ma-
riés . Les photographe s de pres-se se
sont acharnés aux trousses du couple
princier comme la meute se rue sur
la curée , J'hallali terminé . Et pour quel
résultat ? Pour voir la semaine suivante
- dans tous ces grands magazines il-
lustré s qui se font une concurrence fa-
rouche — des photos à peu près pa-
reilles , présentées par chacun comme
une quintessence d'exclusivité. Car
chacun avait sur place ses envoyés
spéciaux et ceux-ci en ayant été ré-
duits à peu près aux mêmes ruses et
aux mêmes subterfuges , les résultats
ont été fondus dans une identique mé-
diocrité.

Ce qui me paraî t particulièrement fâ-
cheux , dans cette .histoire ,, c'est que la
tranquillité de la lune de miel princière
en a passablement été troublée. L'in-
sistance des reporters-photographes
n 'a pas hésité , à s'introduire dans une
Intim ité qui aurait pourtant dû être res-
pectée. Quand les choses sont poussées
à ce point-là, ce n 'est plus de l'infor-
mation , c'est de la persécution . Et je
trouve carré men t odieuse une pareille
dose d'indiscrétion .

On me dira que la presse a ses
droits. On invoquera la liberté de l'in-
formation. Je ne la mets pas en cause,
mais je pense que le journaliste et le
journal di gnes de ce nom doivent à un
certain moment savoir s'arrêter , au
nom du simple respect humain. Toute
liberté a ses limites , au-delà desquel-
les elle devient licence. La grande pres-
se illustrée y gagnerait en dignité si el-
le avait tout simplement le sens de la
mesure.

On me dira aussi que — pour des
prince s comme pour des chefs d'Etat
- de ta is inconvénients font partie du
métier . Je n 'en suis point absolument
convaincu . Un prince ne s'appartient

Mais bien sûr ! Nous ne vendons
pas que le tissu pour vos rideaux ,
mais 'fcs confectionnons et posons à
votre satisfaction. Géroudet, Sion.

L'industrie suisse devant la Communauté
européenne

M. Ernest Speiser , conseiller aux
Etat s et président sortant de charge de
la Société des constructeurs de ma-
chines s'adressant à l'assemblée de
l'Association patronale suisse des in-
dustriels en métallurgie et des cons-
tructeurs de machines a évoqué notam-
ment les problèmes que posent à l'in-
dustrie d' exportation les tentatives en-
treprises en vue d'unifier les marchés
de l'Europe occidentale :

«Dans le vaste cadre des travaux de
notre Secrétariat et dans les discus-
sions au sein du Comité, une place de
choix revient tout nat urellement aux
tentatives entreprises dans le domaine
de ce qu 'on a désigné par l'expression
d'«intégration européenne». Il s'agit ,
d'une part , de la Communauté écono-
mique européenne, qui est déjà entrée
en vigueur et , d' autre part , de la Zone
européenne de libre-échange, appelée
à la compléter. Il est indubitable que
seule la seconde de ces deux institu-
tions peut entrer en question , en ce qui
concerne la Suisse , car une accession
au traité de Rome — solution théori-
quement possible et qui trouve des
partisans même en Suisse — signifierait
une tell e atteinte à notre tradition sé-
culaire que jamais le peuple et les
Etats ne s'y résigneraient . En fait , cela
(l' adhésion à la CEE) équivaudrait à
effacer dans notre Constitution les ter-
mes «indépendance» et neutralité»
et à renoncer à des principes profon-
dément ancrés dans l'âme populaire
et qui , du reste, ont fait leur preuve.
Il était parfaitement évident dès le
début — d'ailleurs , personne n'a-cher-
ché à le dissimuler — que la CEE pour-
suit des buts nettement politiques et
qu 'elle se propose d'aboutir , en fin de
compte , à une fusion des pays ouest-
européens , fusion allant bien au-delà
du domaine économique . Ceux d'en-
tre nous qui sont plus âgés et qui ont
ressenti eux-mêmes les effet s de l'his-
toire européenne , si dynamique , ne
peuvent pas ne pas éprouver quelque
surprise en constatant que la CEE se
présente sous une forme extraordinai-
rement statique. Ordinairement , le
dynamisme de la pensée et de l'action
est le privilège des jeunes , mais dans
le cas de la CEE on a presque l'im-
pression que , pour celle-ci l'histoire de
l'Europe n 'a commencé qu 'avec la fin
de la dernière guerre et qu 'elle a ef-
facé de sa mémoire et de sa pensée
tout ce que nous avons vécu au cours
de notre siècle. Or , le dynamisme eu-
ropéen est toujours encore bien vi-
vant.

«(D'autant plus grande a été notre
surprise , lorsque l'une des plus hautes
personnalités françaises — et la Fran-
ce pourtant s'apprêtait , il y a quel-
ques années à aller beaucoup plus loin
que la modeste OTAN dont doit se
contenter l'Europe en préconisant la
création d'une Communauté européenne
de défense — lançait dans la discussion
la parole et la notion de «l'Europe des

Il me paraît que c'est l'erreur com-
mise par le monde démocratique que
de confondre un événement princier
avec des ragots de vedettes de cinéma,
que de les traiter sur le même pied ,
alors que le premier mériterait qu 'on
lui imarquât quelque déférence. Et -
prince ou pas prince — je pense que
l'attrait du document sensationnel at-
tire trop souvent le reporter-photogra-
phe hors des limites de la simple dé-
cence , ces limites imprécises, faites de
tact et d'éducation , qui devraient res-
ter en toute occasion l'une des plus
belles règles d'or du métier d'informa-
teur.

Max d'Arcis.

Patries». Cette initiative, était justifiée
par la considération'qu'une Europe qui
ne serait pas fondée sur les nations
ne serait pas non plus viable , étant
donné que le sentiment de solidarité
des peuples européens n'était pas en-
core suffisamment fort et nécessitait
une longue période de croissance. En
aillant trop tôt et trop vite, disait-on,
l' on ne ferait que réveiller les «natio-
nalismes».

M. Steiner dit partager cette opinion,
mais relève combien elle diffère de
celle d'il y a un an ou deux , et qui
se fondait sur • la notion : «Notre pa-
trie , c'est l'Europe». Certes , une hiron-
dell e ne fait pas le printemps , mais
cette évolution des idées permet tout
de même d'espérer que la conception
de l'intégration européenne finira par
revêtir des formes , acceptables pour
nous et pour d'autres pays européens.

Nous voyons une telle possibilité
dans la Zone européenne de libre-
échange , laquelle se propose le but ,
utile et parfaitement réalisable , d'une
union purement économique , qui ne
s'accompagnerait pas de graves attein-
tes à la souveraineté des Etats , qui
sont propres au traité de Rome , dans
la forme rigide qui le caractéris e au-
jourd'hui.

M. Steiner souligne que c'est avec
une grande satisfaction que nos mi-
lieux économiques ont pris connais-
sance des résultats des conversations
engagées le mois dernier à Stockholm ,
entre sep t Etats qui n 'ont pas signé
le traité de Rome. Ils ont indiqué une
voie à suivre, qui paraît praticable et
dans laquelle pourraient s'engager, s'ils
le désirent, les six pays membres de
la CEE.

Quoiqu 'il advienne — n 'oublions pas
que nous ne nous trouvons qu 'au dé-
but d'une route difficile — une chose
est certaine : nous n 'accepterions pas
sans lutter des discriminations du gen-
re de celles que les six pays de la
CEE veulent imposer aux pays tiers.
Ces discriminations sont incompatibles
avec la lettre et l'esprit de l'OECE,
cette création particulièrement heureu-
se des années d'après-guerre. «Je ne
suis pas désarmé comme certains, j' ai
une épée et je sais m'en servir », voil à
ce que nous autres Suisses nous devons
dire.

Cette épée, c'est le passif considéra-
ble de notre commerce avec les six
pays de la CEE. Il a atteint , en 1957,
une somme dépassant largement deux
milliards de francs et même en 1958,
qui fut une année médiocre en ce qui
concerne les échanges , il s'est élevé à
1,7 milliard . Certes , nous n 'avons nul-
lement envie d'avoir à recourir à cette
arme. Du reste , l'épée du bilatéralisme ,
que nous laisserions volontiers dor-
mir au dépôt de l'arsenal , est aujour-
d'hui quelque peu rouiflée. Mais le cas
échéant, il serait toujours possible de

Samedi
0 Le porteur de bagages de Sion,

M. Marcelin Guenef , a trouvé un titre
bancaire d'une valeur de Fr. 34.800.
Il l'a rendu à son propriétaire, M.
Voide, de Sierre, qui récompensa
comme il se doit l'honnêteté de M.
Guenet.

A Un jeune Bâlois de 19 ans, M.
Rudolph Escher, fils de Martin, do-
micilié à Waldenburg, est tombé
dans une crevasse alors qu'il effec-
tuait , insuffisamment équipé, l'as-
cension du Petergrat. Son camarade
se rendit à la Fafleralp d'où il alerta
Geiger qui ramena le blessé avec son
hélicoptère à l'Hôpital de Sion.

M. Escher souffre d'une plaie ou-
verte à la tête, de fractures de con-
tusions et d'une commotion.

A L'ancien président de Grimentz,
M. Jean-Baptiste Loye, vient de décé-
der à l'âge de 65 ans. U fut durant
de longues années à la tête de sa
commune.

Hier , pour l'ensevelissement du
regretté défunt , toute la population
de Grimentz s'était jointe à de nom-
breux amis , les présidents et anciens

la fourbir et , si nous y sommes con-
traints , de la faire servir à nouveau.

Cependant , il convien t de ne pas
fermer les yeux sur un fait important :
devant la réduction et. finalement , l'a-
bolition complète des 'barrières doua-
nières en Europe occidentale , beaucoup
de nos entreprises se trouveront en
difficult é.

M. Steiner voit alors le problème de
l'installation- de certaines de nos in-
dustries à l'étranger où elles pourraient
travailler dans des conditions plus fa-
vorables , ou alors réduire leur produc-
tion , où l'arrêter complètement. Il pen-
se qu 'il y a lieu de se préparer d'avan-
ce et à temps à de telles éventualités,
en prenant les mesures nécessaires, sur
le plan de l'organisation et du finan-
cement. t

(recueilli par Cg)

Un départ regretté à Martigny
L'activité d'un percepteur d'impôts

n'a jamais suscité beaucoup d'enthou-
siasme chez les contribuables. Quel
lut donc le comportement de M. René
Mathey pour que son départ provoque
d'unanimes regrets ?

Le plus modeste citoyen trouvait
chez M. le receveur Mathey un con-

seiller sur et discret qui , en sauve-
gardant les intérêts du fisc, savait
comprendre les difficultés, accorder
les délais utiles, revenir à charge au
moment opportun. Il pratiqua cette
vertu de plus en plus rare qui con-
siste à appliquer la loi avec intelli-
gence. Il fut l'opposé du type fonc-
tionnaire , rançon de la sécurité éta-
tique, ces docteurs es règlement qui
par leurs exigences obtuses, accumu-
lent contre l'administration une ran-
cœur craintive.

Remplir cette mission ingrate sans
jamais oublier que l'organisation doit
être au service des hommes exige
beaucoup de dévouement. M. Mathey
savait renseigner avec patience, aux
heures et en dehors des heures, au

en Valais
présidents des communes de Ja vallée,
les successeurs de M. Loye,, à la tête
de la commune de Grimentz, M. Jus-
tin Salamin, Pierre Tabln et Rouvinez,
président en charge, qui accompagnaient
sa dépouille mortelle avec les conseils
communal et bourgeoisial in cor-pore.

A Une violente collision s'est pro-
duite dans un virage, entre Vex et
Euseigne. Les deux machines con-
duites respectivement par MM. Clau-
de Dreyfuss de Genève et Antoine
Fauchère, d'Evolene, ont été forte-
ment endommagées. ' '
0 M. Charles Piccard, 39 ans, hor-

loger, d'origine française mais domi-
cilié dans la vallée de Joux, circu-
lait à moto lorsque, arrivé à l'en-
trée de Sierre, il a été coincé contre
un mur, par une voiture soleuroise
qui le devançait. M. Piccard a été
hospitalisé à ' Sierre, avec la cuisse
droite déchiquetée, ainsi que diver-
ses contusions.

A A Brigue, M. E. Cathrein, hôte-
lier en cette ville, a coupé la route
à un motocycliste, en parquant sa
voiture. Le motocycliste n'a . pas pu
éviter la collision. Son pilote, un
jeune Hongrois, souffre de quelques
contusions sans gravité, mais les dé-
gâts sont importants.

A Près de Gampel, une voiture
valaisanne est entrée en collision
avec une moto, pilotée par M.. Ari-
ton Locher, de Gampel. Le motocy-
cliste a été hospitalisé à Viège, avec
une commotion et diverses blessu-
res. Les dégâts sont importants.-'

A Deux voitures valaisannes sont
entrées en collision non loin du' chan-
tier de la . Grande Dixence. L'une des
machines était pilotée par M. . Ar-
mand Revaz, de Montana et l'autre
par M. Félix Bourdin. Les deux ma-
chines sont hors d'usage. L'un des
passagers, cuisinier au barrage, est
entré avec la tête dans le pare-bri-
se qui vola en éclats. Il a été immé-
diatement conduit à l'infirmerie du
chantier.

A Durant l'année écoulée, le péni-
tencier cantonal de Crêtelongue a en-
registré 122 entrées contre 125 sor-
ties. Lé total des journée s d'arres-
tations est de 13.690. Ajoutons que
le pénitencier a fait durant cette
même année 130.000 fr. de bénéfi-
ce net sur les revenus agricoles
alors que ce même bénéfice n'était
que de 44.000 fr. durant l'année pré>
cédente.

bureau, chez lui et même sur la rue.
Cette affabilité n'a jamais exclu la sa-
gacité. Mieux que personne, il a su
démasquer les fraudeurs, son habileté
iut citée en exemple au Grand Con-
seil.

Ces qualités, M. Mathey les hérita
de, son père auquel H succéda «n 1912,
il les puisa dans sa famille toujours
dévouée au bien public et dont plu-
sieurs membres, M. Antoine Mathey,
ancien président, M. Jean-Marie Ma*
they, administrateur , M. Léon Mathey,
préfet du district, M. Pierre Darbellay,
directeur du Tourisme, honorent notre
cité.

Nous souscrivons à la dédicace dont
le gouvernement, par la plume de M.
le conseiller d'Etat Gard, orna l'ou-
vrage offert en souvenir : « A M. le
receveur Mathey, en reconnaissance
pour ses excellents services durant
plus de 40 ans, en «a qualité de colla-
borateur précieux et dévoué du ser-
vice des contributions ».

Nous souhaitons à M. Mathey une
heureuse retraite et nous espérons
aussi que le successeur saura s'inspi-
rer de son exemple, de manière que
les contribuables que nous sommes ne
soient jamai s considérés comme dey
taillables et corvéables à merci.

Passez agréablement
vos soirées au

Tea-Room «Elite »
Avenue du Midi S I O N
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Cédant à la spéculation politique , une
majorité de l 'Union syndicale suisse
s'est prononcée pour le lancement d'une
initiative sur la réduction de la durée
du travail. Ainsi, moins d'une année
après le rejet de la fameuse initiative
de l'alliance des indépendants en vo-
tation populaire, un débat va se rouvrir
sur la même question.

Le texte de l'initiative concernant  la
réduction de la durée du travail dont
l'Union syndicale suisse a décidé le lan-
cement est ainsi rédigé :

L'article 34, 1er alinéa , de la Consti-
tution fédéra le  est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :

1. La Confédération statuera , pour l 'in-
dustrie , les arts et métiers et le com-
merce, des disp ositions légales :
a) sur la protection des traDqilleurs,

en particulier sur la prévention
des accidents et sur l'hygiène du
travai} ;

bf sur les mesures particulières de
protection en faveur  des femmes
et des jeunes, gens ;

c) sur la durée du travail et du re-
pos. La réglementation de la du-
rée du travail et du repos doit ,
tout en assurant la protection des
truDailleurs, tendre à réaliser la
sécurité de l' emp loi ;

d) sur les Dacances.

2. La législation tiendra compte des
accords passés entre Jes associations
d'employeurs et de travailleurs.

3. Les dispositions relatives à la du-
rée du travail contenues dans la loi
fédérale sur le travail dans les fabri-
ques, , ainsi que dans la loi concernant
la- durée du travail dans l' exploita-
tion des chemins de f e r  et autres
entreprises de transports et de com-
munications seront modif iées  de sor-
te qu 'en 1962 au plus tard la durée
hebdomadaire normale du travail
soit réduite dé quatre heures au
moins. La durée du travail dans le
commerce et les arts et métiers de-
vra, dans le même délai, être réglée
par la. loi ; celle du personnel tech-
nique el des emp loyés commerciaux
de bureau ne dépassera pas quaran-
te-quatre heures par semaine. Les
dispositions du 3e alinéa seront
abrogées dès que Ja législation fédé-
rale en aura assuré l'exécution.

Clause de retrait :
Les signataires de l 'initiative autori-

sent les soussignés à Ja retirer éven-
tuellement, soit en faveu r  d'un contre-
projet de J'AssembJée fédérale , soit
sans condition.

Droit contractuel pu
réglementation par les

pouvoirs publics
La disposition figurant sous lettre a

du 1er alinéa du projet (protection des
travailleurs] ne fait que reprendre ce
que l'on trouve déjà dans la Constitu-
tion (art. 34 ter. al. 1, lettre a) ; il est
inutile de mettre en vedette l'hygiène
du travail et la prévention des acci-
dents, puisque ces deux questions ren-
trent de toute évidence dans le domai-
ne dé la protection des travailleurs.

En ce qui concerne la protection des
jeunes et des femmes figurant sous
lettre b au 1er alinéa du projet , elle
fait déj à l'objet d'une disposition cons-
titutionnelle èd hoc faut. 34, al. 1).

Lia' durée du travail et de repos (sous
lettre c du 1er alinéa du projet) a été
incorporée jusqu 'ici aux mesures gé-
nérales de protection des travailleurs ;
il a d'ailleurs toujours été prévu que
la future  loi du travail réglerait égale-
ment la question de la durée du tra-
vail et du repos . Du fait que l'initia-
tive donne à cette question un relief
particulier, elle fait croire qu'elle vise
précisément la loi sur le travail en pré-
paration dont el' s annexe un secteur
de son champ d'application. C'est plus
particulièrement le cas du passage, à
la lettre c du 1er alinéa du projet , qui
dispose notamment que la réglementa-
tion de la durée du travail et du repos
doit «tendre à réaliser» la sécurité de
l'emploi. Il s'agit là très nettement d'u-
ne intervention dans le domaine de la
loi sur le travail et celui du droit con-
tractile!. Car enfin , que signifie en l'oc-
currence «sécurité de l'emploi » ? S'a-
git-il d' interdire les licenciements ou
de les entourer de clauses restrictives,
voire impossr aux entreprises l'obliga-
tion de ne p:*.3 réduire le nombre de
leur personne! ? Or , la réduction de la
i!;irée du travsil et l' extension des pé-
• *d:3 de repc3 si ds congés auront
nocsssairemc.K pour conséquence une

rat ional isat ion p lus poussée de l 'indus-
trie ou une diminution du volume de
la production ; dans les deux cas , des
réductions de personnel , pourraient
devenir inévitables. L'initiative de l'U-
nion syndicale cherche à protéger les
salaires des conséquences économiques
d'un raccourcissement de la durée du
travai l , ce qui en soi est compréhensi-
ble , mais elle n 'indi que pas les moyens
propres à atteindre ce but .

La Confédération détient déjà la com-
pétence voulue dans le domaine des va-
cances payées. Il est vrai qu 'ell e n 'en
a pas fait usage. L'initiative paraît vou-
loir l' y contraindre , en cherchant à
confier à l'Etat des tâches qui jusqu 'à
présent ont été résolues soit sur le
plan du droit cantonal , soit sur celui
des contrats collectifs .

En résumé, l' alinéa 1er de l 'initiative
s'écarte de la pratique basée sur le

Un geste politique axé sur les élections
Une nouvelle initiative sur les 44 heures

ou une manœuvre pleine d'aléas
droi t  contractuel , pour lui substituer
une réglementation des conditions de
travai l  par les pouvoirs publ ics.

Une clause de style
L'alinéa 2 du texte de l'initiative

constitue une clause de style plus
qu 'autre chose.

Les deux premiers alinéas cons t i tuant
une sorte de préambule idéologique ,
l'alinéa 3 comporte les éléments con-
crets de la réforme à laquelle s'est dé-
cidée l'USS , lors de son récent con-
grès extraordinaire et en prévision des
élections prochaines au Conseil natio-
nal . Le dit  alinéa cont ient  des direc-
tives précises pour la future loi fédé-
rale sur le travail  dans les fabriques
e[ la loi concernant la durée du tra-
vail dans l'exp loitation des chemins de
fer («qu 'en 1962 au plus tard , la durée
hebdomadaire du travail soit réduite de
4 heures au moins»).

En fai t , ces prescriptions correspon-
dent exactement à ce que demandait
l'initiative de l'Alliance des Indépen-
dants, qui préconi sai t que fût complété
l'art. 34 al. 1 CF par la disposition sui-
vante : «La durée normale du travail ne
doit pas dépasser 44 heures par semai-
ne » . Les deux initiatives ne se distin-
guent que d'un point de vue formel :
tandis  que les indépendants  voulaient
inscrire la durée légale dans la Consti-
t i tut ion , l'Union syndicale préconise
l'insertion , dans la Charte fondamenta-
le, d'une disposition ordonnant aux au-
torités d'avoir à procéder , dans un dé-
lai déterminé, à la-réduct ion de la du-
rée du travail par la voie législative.

L' alinéa 3 de l ' initiative de l'USS sti-
pule en outre que la durée du travail
dans le commerce et les arts et mé-
tiers «devra , dans le même délai (jus-
qu 'en 1962 au plus tard) être réglée par
la loi» . Celle du personnel technique
et des employés commerciaux de bu-
reau «ne dépassera pas 44 heures par
semaine» . On peut se demander pour-
quoi personnel technique et employ és
sont expressément désignés du moment
que l' actuel art. 34 CF [protection des
travailleurs) s'étend à toutes les profes-
sions .

Une nouvelle initiative
des 44 heures

La nouvelle initiative peut être qua-
lifiée, du point de vue du droit cons-
titutionnel aussi bien qu'en ce qui con-
cerne son contenu, d'«initiative des 44
heures» de l'Union syndicale. L'initiati-
ve prévoit en effet une réduction de 4
heures de la durée légale de 48 heures
de travail par semaine [en réalité, dans
bien des branches, la durée hebdoma-
daire effective du travail a été rame-
née , par la voie contractuelle, à moins
de 48 heures), et elle conçoit cette ré-
duction sous form e d'une opération uni-
forme .et généralisée, sans distinguer
entre les différentes branches , leurs
particularités et leurs possibilités res-
pectives . Elle-ne prévoit d'exception que

pour  les entreprises qui ne tombent
pas sous la loi sur les fabriques, ce
que l ' ini t iat ive des Indépendants avait
également prévu . D' autre part , cette
dernière ne comportait pas de disposi-
tion particulière pour les employés de
bureau et le personnel technique, tan-
dis que l 'Union syndicale préconise
l' extension à ces deux catégories de
travail leurs , de la semaine de 44 heu-
res . Peut-être faut-il y voir surtout  un
geste pol i t ique axé sur 'les élections.

Et la compensation
de salaire ?

Tout comme l'initiative des Indépen-
dants , celle de l'Union syndicale ne
comporte pas de clause garantissant
aux travailleurs une compensation pour
d'éventuelles pertes de salaires qui ré-
sulteraient d'une réduction de la durée

travail . Les deux initiatives ignorent les
aspects économiques du problème pour
se borner à son aspect social II est
frapp an t que l'USS, qui avait vivement
reproché aux Indépendants de négliger
la portée économique d'une réduction
de la durée du travail et plus particu-
lièrement , ses répercussions sur les sa-
laires , commet , avec sa propre initiati-
ve, le même péché d' omission.

N' est-ce pas M. Ed. Wyss, secrétaire
de l'USS, qui avait  déclaré , parlant de
l ' init iat ive des Indépendants : «II ne fauj
pas se faire d'illusions ! Personne ne
peut croire que l'industrie lainière , par
exemple , ou l 'industrie du coton, ou
certaines branches de la confection ,
voire l ' industrie horlogère pourraient
accorder une compensation de salaire
pour deux ou trois heures de travail
en moins I » Et ailleurs : «Nous n 'avons
aucune raison aujourd'hui de prendre
à la légère la question de la compen-
sation de salaire. Aujourd'hui comme
hier, nous ne pourrons éviter des dif-
ficultés économiques, que si nous nous
en tenons au système que nous avons
adopté de la réduction par étapes de
la durée du travail. »

Ce qui était vrai hier ne l'est plus
aujourd'hui ?

Ailleurs encore M. Wyss déclare que
ce serait manquer à la bonne foi pour
les syndicats que de renier le système
des contrats pour «courir après une
init iative inopportune». Et voilà que ,
pas même une année après le rejet de
l'initiative des Indépendants , l'USS en
lance une autre qui lui ressemble com-
me une sœur.

Diminution de 4 heures
en un an

L'initiative de l'USS commet égale-
ment une même erreur que celle des
Indépendants, qui voulait ramener en
une année la durée du travail à 44 heu-
res par semaine. En effet, elle stipule
que les dispositions relatives à la durée
du travail devront être modifiées de
sorte qu'en 1962 au plus tard la durée
hebdomadaire normale du travail soit
réduite de quatre heures au moins. Dé-
lai manifestement trop court pour per-
mettre au législateur d'arriver au bout
de son travail. Car il faudra tout d'a-
bord examiner et liquider l'initiative
sur le plan parlementaire et ensuite la
soumettre au peuple. En cas d' accep-
tation — ce qui est moins certain , la
majorit é des cantons étant nécessaire
- il faudra reviser la loi sur les fa-
briques et la loi sur la durée du tra-
vail dans les entreprises de transport
et élaborer des dispositions légales
sur la durée du travail dans le commer-
ce et les arts  et métiers. Tout cela pren-
dra du temps et le délai prévu est in-
suff isant .  Mais ce n 'est Pas seulement
sur ce point que les deux initiatives ont
un air de famille. On avait dit que l'i-
nitiative des Indépendants était une ini-
tiative législative camouflée du fail
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qu 'elle u t i l i sa i t  la voie cons t i t u t i onne l l e
pour amercer une révision légale . L'i-
nitiative nouvell e, elle aussi , mélange
le droit const i tut ionnel  et la législat ion
puisqu 'elle pose les principes que le
législateur devra app l iquer . . . si elle est
acceptée.

Choisir entre un succès
syndicaliste ou une

défaite politique
Comme on le sait , du reste , l ' ini t ia-

t ive n 'a pas que des partisans au sein
de l'Union syndicale qui se trouve ain-
si divisée. Le successeur du président
de l'USS, feu Arthur Steiner, à da tête
de la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers , M . Wuttrich, n 'a pas
l'intention de compromettre l'héritage
de son prédécesseur et de sacrifier le

principe du contrat  collectif de travail
à des manœuvres politiques.. La FOMH
qui a inauguré une ère nouvelle dans
les rapports entre employeurs et ou-
vriers en signant la paix du travail, a
décidé de se tenir à l'écart. Et, dans
un exposé aussi réaliste que courageux, ouvriers et employés !

Sous le signe
de la reprise

L'évolution de la conjoncture écono-
mique , sur tout  dans un pays aussi for-
tement industrialisé que le nôtre , ne
saurait laisser personne indifférent.
Aussi , est-ce avec intérêt qu 'on prendra
connaissance de l'étude fort complète
que public à ce sujet le Bulletin d'in-
formation du délégué aux possibilités
de travail et à la défense nationale éco-
nomique.

On notera avec satisfaction qu 'il res-
sort de cette étude que l'activité éco-
nomique a nettement tendance à s'in-
tensifier, tant aux Etats-Unis qu'en Eu-
rope et dans notre pays. Cependant, à
côté des facteurs d'impulsion, d'autres
facteurs jouent le rôle de freins, de
sorte que dans divers ' secteurs , la pro-
duction n 'augmente que lentement.
Dans ces conditions , il est naturel que
les branches et les milieux de la popu-
lation qui ne bénéficient pas encore ou
que fort peu de la reprise se montrent
impatients et souhjaitent que l'Etat in-
tervienne pour stimuler l'activité. Ces
vœux ne sont pas formulés seulement
par les organisations ouvrières qui pen-
sent que les pouvoirs publics ont le
devoir d'intervenir tant que subsistent
des cas individuels de chômage. De
leur côté , les producteurs ne sont pas
toujours  satisfaits de la situation pré-
sente, où les gains sont commandés au
premier chef par le volume des ven-
tes , de sorte que le vendeur ne peut
plus dicter comme hier les prix , les
marges et les conditions de livraison.
Bien qu 'il soit compréhensible que l'on
demande ici el là des mesures propres
à stimuler artificiellement la conjonc-
ture, les gouvernements sont bien ins-
p irés, de ne pas donner suite à ces
vœux ; tout au plus des « exceptions
sont-elles admissibles dans les secteurs
qui connaissent encore un chômage
marqué et où l' on a lieu d' admettre
qu 'un redressement rr'est pas possible
sans l'aide de l 'Etat.  Dans les cas de ce
genre , il convien t cependant de se de-
mander si le marasme est de nature
conjoncturelle ou de nature structurel-
le . Il va sans dire que les difficultés
structurelles appellen t de toutes autres
mesures que celles qui sont d'ordre
simplement conjoncturel. Mais partout
où le problème du chômage — qui a
des aspects politiques , sociaux et hu-
mains  et qui ne peut être appréci é se-
lon des critères économiques seulement
na ; pose pas (comme c'est heureuse-
men i  le cas chez nous), l 'Etat n 'a au-
cune raison de forcer ar t i f ic ie l lement
le rythme da la reprise.

Dans les circonstances présentes, les
pouvoirs publics doivent faire preuve
de prudence en matière de politi que
conjoncturelle. En effet,  personne n 'a
intérêt à ce que de - interventions inop-
portunes perturbe.*! la stabilité relative

rm

le présidenl  cent ra l  de la FOM11 a pro-
noncé une phrase lourde de sign i f i -
cation : «Vous avez à choisir , a-t-il dé-
claré au congrès , entre  un succès syn-
dicaliste et une défai te  pol i t ique» . Le
«succès syndical» , ce serait , au dire de
l' orateur , de s'en ten i r  au principe selon
lequel il f au t  s'entendre , sur le plan de
l'économie privée , entre  emp loyeurs et
ouvriers , et collaborer ' loyalement  par
la voie des con t ra t s  collectifs de tra-
vail , pour créer un ordre social tou jours
meiV.eur . Mais et contre l' avis des meil-
leures « tê tes»  du mouvement , l'USS a
donné la préférence à l ' in t rus ion  de
l 'Eta l  dans le domaine des cond i t ions
de travail

Il y a 22 ans , deux hommes, convain-
cus que l' uni que so lu t ion  valable pour
notre pays en matière de conditions
de travail ,  (suivant en cela les princi-
pes énoncés par le syndicalisme chré-
tien qui n 'a jamais changé son fusil
d'épaule), se fonde sur le système des
contrats collectifs, on( je té  les bases de
la paix du t ravai l  dans la méta l lurg ie.
Le 19 jui l le t , Conrad Il g, et Ernest Du-
bi, ont construit le pont entre les em-
ployeurs et les ouvriers. Il est grand
dommage que leurs successeurs ne se
soient pas inspirés de cet exemple.

Reste à savoir si , lors de la vota t ion
populaire , les électeurs — soit l'ensem-
ble du peuple suisse qui est ma in tenan t
directement intéressé à la question —
ne feront  pas bonne just ice de ce qui
est plus une manœuvre pol itique en
vue des élections au Conseil nat ional
qu 'un geste d' une réelle u t i l i t é  pour les

des prix . Certes , nous avons ote «gâ-
tés» pendant  les années do «boom» .
Producteurs, travailleurs , consomma-
teurs , ont quelque peine à admettre  le
ralentissement de la cadence d' expan-
sion quf est intervenu. Il faut cepen-
dant  se persuader , le plein emploi pou-
vant être tenu pour assuré, qu 'une ac-
célération artificielle de cette cadence
serait non seulement superflue mais
dangereuse.

Panorama
de l'économie

romande
La récessipn qui est en t ra in  dc

prendre .'fin a posé à notre économie
le problème du licenciement d' une par-
tie de la main-d'œuvre étrangère occu-
pée chez nous . A ce propos , il est ap-
paru qu 'on ne pouvan t pas procède:
à ces licenciements d' une manière pu-
rement ari thmétique , car un certain
nombre d'ourviiers qual i f iés  ou de spé-
cialistes étrangers cont r ibuent  par leur
activité à créer du travai l pour des
ouvriers  suisses. Dans la . mesure où ils
ne peuvent  être remp lacés par  des
ouvriers suisses de 'formation corres-
pondante , on ne peut donc les Iicen-
cieir purement  et simplement sous pré-
texte qu 'il y a crise de l'emploi de Ja
main-d' œuvre  na t iona l e. Pour tente ;
de s i tuer  l'importance de cette ques-
t ion  dans l 'économie romande , nous
consacrons, l'.e présent « Panorama ¦>
à la m a i n - d ' œuvre ét rangère  et don-
nons ci-dessous -la p remièra  pa r t i e  da
enquêtes expresses auxquelles ont
procédé nos collaborateurs , dans les
d i f fé ren t s  cantons romands.

En Valais
La main-d ' œuvre étrang ère dans le

canton du Valais travaille dans des
secteurs très divers. Un cont ingent  im-
portant est employé dans 'le b ât imer. !
et le génie civil . Par ordre d 'impor-
tance , le deuxième groupe est consti-
tué par les saisonniers de l ' agricul-
ture . Viennent  ensuite les saisonniers
de rhôt el'leiLe et de la restauration.
Enf in , un certain nombre de spécialis-
te s t r ava i l l e  dans l 'industr ie  ch imique
et mécan ique . Le problème du licen-
ciement en cas de crise ne tserait gra-
ve que pour les spécialistes de ces
indus t r i e , qui représentent  le contin-
g e n t  le moins  nombreux .  C' est d i re
qu ' en Valais , la ques t ion  de savoir s'il
*'au t  g a r d a r  un cer ta in  nombre  de tra-
v a i l l e u r s  é t rangers  même en cas ds
crise est d ' i m p o r t a n c e  assez secon-
daire.
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^É| ^  ̂ Bt ÎW-B^ j |  .̂ fll^̂ . Pj
Mm ¦ A. 'ÀmBmÊi /H S Hi

^^2 E^F 
-^MÊw 
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Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque) 47

C'est Fou ce qu 'il y eut de gens qui se métamorphosèrent
pendant celte période de clandestinité . Un jour , on rencontrait
un copain qui por ta i t  glorieusement une moustach e à la Vercin-
géîorix : la semaine suivante ,  il était  rasé de frais comme Winston
Churchil l  à moin s qu 'il n 'arbore une barbe luxuriante comme
Giuscppc Verdi. On se serait cru dans les coulisses du théâtre de
la Port e St -Mar t in  un jour  de grande revue où chaque acteur joue
plusieur s rôles dc composition . Ces t ransformat ions  physiques et
vestiment aires défoulaient complètement les investigations des
police s ennemies surtout quand on changeait brusquement de sexe
pour se pavaner en robe et en chapeau à perruque. Je n 'ai , ja mais
été très amateur de ce genre de mascarade car il présentait cer-
tain s dangers sur tout  quand on tombait sur un bon gros soldat
allemand pail lard qui s'était mis dans la tête de vous poursuivre
de ses assiduités . Un de mes amis s'est fai t  prendre dans cet
accoutrement non pas qu 'il fu t  vict ime des proposit ions d'un don
Juan hi t lér ien mais, malgré son joli manteau de vison et sa perru-
que blond-p lat iné , il chaussai! malheureusement du 45 fillette !...

Lorsque nos braves gendarmes ou policiers belges devaient ,
pour la form e, effectuer un contrôle d'identités à la sortie d'une
gare ou d'un cinéma, ils en suaient à pleins seaux, les malheu-
reux !... Les trois quarts du temps , Us jetaient un coup d'oeil
né gligent sur vos papiers et vous les rendaient en disant :

- « Fous-moi le camp !... La semaine dernière , tu t 'appelais

Joseph Durand et aujourd 'hui , tu porte s un nom f l ama nd  qu 'oli
n 'arrive même pas à prononcer I. ..

Ainsi , aux yeux des Allemands qui survei l la ient  ces contrôles
à distance , nos bons . représentants de l'ordre avaient l' air d' ac-
complir consciencieusement leur service .

" Je viens de dire que je n 'étais guère amateur du travesti
féminin : par contre , pendant la période où je fus traqué , j' ai
fréquemment porté la soutane. Au théâtre , j'avais joué plus de
deux cents fois le rôle de l'abbé Daniel du « Duel », ce chef-d'œu-
vre d'Henri Lavedan. Je m'étais donc fait confectionner un habit
de prêtre qui faisai t  partie de ma garde-robe de comédien. Vêtu
de cet austèr e déguisement, je circulais sans crainte parmi la
ville et , bien des fois , j ' ai,  croisé des argousins qui me recher-
chaient. J ' en éprouvai s souvent une petite sueur froid e dan s le
dos , mais je me sentais quand même protégé . Il va de soi que
j' avais sacrifié ma moustache et que j e portais une paire d'im-
posantes lunet te s .  Cet habit m'att ira pourta nt  quel quesennuis...

Un jour que je passais dans, une rue de la rive droite de la
Meuse , je fus interpelé par une femme en tablier et en pantou-
fles. Bile venait  de surgir de sa maison et paraissait comp lète-
ment affolée .

- « Monsieur le curé !... me dit-elle... Entrez vite . Mon mari est
très malade , je voudrais que vous lui administriez ' l'extrême-
onction !...

Diable , c 'était  sérieux !... Mais il fallait jouer sur le velours.
— « Ma bonne dame, lui répondis-je , prenez un peu de patien-

ce... Je reviens tou t de suite !
Et , retroussan t ma soutane , je me mis à galoper vers Ja cure

qui se trouvai t non loin de là . A mon coup de sonnette , un prêtre
vint m'oùvrir.. .

- « Monsieur le curé , fis-je tout essouflé , il ifaut immédiate-
mont  vous rendre au numéro X de la rue Y... Il y a quelqu 'un qui
va mourir et qui réclame lés secours de votre ministère...

Il faillit laisser tomber sa pipe de saisissement ; puis, il tnë
fit cette remarque :

— « Mais... monsieur l'abbé , ne pouviez-vous pas faire lé rlê-
cessaire puisque vous étiez sur place ?

Boum I... Je n'avais pas prévu celle-là i... Puis, soudain ins-
piré , je lui répondis :

— « C'est que.. . voyez-vous , moi , je suis un curé pas tbût-â-
fait  comme 'les autres !

Et , sans en entendre davantage , je détalai cornfne un liêVfé
et , lorsque je m'arrêtai avant de tourner lé coin dé la rué, je ws
le saint homme qui se dépêchait vers l'adresse que je venais de
lui indiquer...

Une âme était sauvée... et mon prestige aussi !
Une autre fois , je m'étais agenouillé sur un prie-dieu , juste â

proximité d'un confessionnal dans une petite église de quartier.
J' avoue m'être arrêté dans ce sanctuaire pour dépister un ¦gaiÙârd
qui paraissait me suivre depuis un moment.. . Phobie dé l'homme
traqué !... Survint une jeune fille qui , après un moment de recueil-
lement , s'approcha de moi et me dit :

- « Monsieur le curé , je désirerais me confesser.
Et , sans attendre ma réponse , elle disparut derrière le rideau

du confessionnal... Zut !... Cet habit me portait malheur 1... Je
restai quelques secondes interloqué tout en regardant stupidement
ces deux pieds qui dépassaient de dessous le pan de toile ; puis,
reprenant délicatement ma barrette, je m'éloi gnai sur la poin te
des pieds.. . (à suivre)



Des milliers de spectateurs ont suivi la 2e édition
de Marti gny - Verbier

Willy Trepp établit
un nosiweau mmtû du parcours

(56' 20")

René Bînggeli tler junior) et André Jaccoud (critérium)
les autres vainqueurs d'une magnifique journée

(De nos envoyés spéciaux André Luisier et Eugène Uldry)

Le deuxième édition de Martigny-Verbier a remporté un succès dépassant les prévisions les plus optimis-
tes. Des milliers de spectateurs se sont intéressés à la course de côte du matin, près de 3.000, si ce n'est davan-
tage, ont suivi le critérium disputé à Verbier même, dans le cadre attrayant de la station. Remercions donc
d'abord les organisateurs de cette grande journée sportive, le VC Excelsior et ses nombreux collaborateurs, le
SC de Verbier et la Société de Développement de la station qui ont tous contribué à la réussite de la manifes-
tation.

LA COURSE DES JUNIORS
•15 juniors réponden t à l'appel du

starter sur la place de Martigny-Bourg
où l'animation est très grande. Notre
confrère Walthi Leya , dont il faut re-
lever la courtoisie et l'amabilité , est
déjà au travail et fait le contrôle né-
cessaire. Un absent de marque , le Sé-
dunois Roux , qui l'on regrette de ne
pas voir parmi les partants. A 10 h. 30,
le départ est donné ; le ciel est légè-
remen t couvert , la température agréa-
ble. Il fera bien plus chaud de Châble
à Verbier . Entre Bovernier et le Châ-
ble , le peloton des juniors se scinde
en plusieurs groupes, si bien que nous
avons la situation suivante à Villette,
au carrefour de la route de Verbier :
en tête M. Favre , M. Glur , R. Binggeli ,
G. Schmidt, B. Galetti ; à 15" : Schei-
degger , Steiner , Brichler , Grand ; à
40", Maggi (qui a crevé vers le tunnel
des Trappistes), Huguenin , Zufferey
et-Giddey. A mi-côte de la montée de

..O

Au départ, Jean Luisier était très
confiant. Le voici expliquant précisé-
ment à notre rédacteur sportif , M. Eu-
gène Uldry (au 1er rang) et à Paul
Morand, autre journaliste sportif (au
2e rang, portant lunettes), les diverses
phases de son récent entraînement et
surtout le fait qu'il a réussi à amélio-
rer sa position sur sa bicyclette. Il
devait pourtant s'avérer que ce chan-
gement, trop récent, n'a pas encore
pu porter tous ses fruits. Mais cela
viendra.

Le meilleur junior et l'un des meilleurs hommes de la journée ( course
de côte et critérium) fut sans contredit le Genevois René Binggeli. Le voici
franchissant en triomphateur la ligne d'arrivée, battant, avec ses 59' 24", de
près de 8' le record junior de l'an dernier.

On reconnaît à droite portant casquette, le chronométreur officiel M.
Burkardt, horloger à Martigny.

Willy Trepp vient de passer en grand vainqueur la ligne d arrivée suivi,
à quelques mètres, du champion Mbourgeois Jean-Pierre Biolley.

La foule, très nombreuse leur fait fête. Il y a de cjuoi puisqu'ils ont
largement battu le record de la montée Martigny-Verbier.

Verbier , il n 'y a plus que trois hom-
mes au commandement : Binggeli , Fa-
vre et Schmidt ; à 1' 10" vient Glur ;
à 1' 40", J.-C. 'Maggi ; à 2' Steiner et
Galetti ; à 2' 30", Scheidegger, etc.
C'est alors le forcing de Binggeli qui
décramponne ses deux rivaux et s'en
va vers une belle victoire. Favre dis-
tance à son tour Schmidt et, derrière
le trio , les positions ne changent
guère .

Willy TREPP et BIOLLEY
ONT FLAMBE CHEZ LES AMATEURS

Les amateurs sont au nombre de 34.
Un absent de marque : le recordman
de Bienne - .-M-a colin , Adolphe Heeb.
Mais tous les autres favoris sont là :
Trepp , Luisier , Biolley, Jaccoud , But-
zer. Le dépar t est donn é à 10 h. 45,
soit 15' après les juniors . On part sur
les chapeaux de roue. Au Broccard ,
nous notons déjà le premier lâché :
Battilotti ; un peu plus haut , c'est au,
tour de Constantin et de Vicquerat de
perdre le contact. Quelques centaines
de mètres encore et nous dépassons
Bressoud , et Vicquéry, ce dernier litté-

ralement" étouffé par ce départ ultra-
rapide (mais que faisait-il assis par
terre avan t le départ , au lieu d'aller se
dégourdir le's jambe s en roulant) et
Rey. Le peloton rs'étire. L'allure est
toujours très rapide . Au Pont des Trap-
pistes , Sottaz et Gaudin perdent le
contact à leur tour au moment où Wil-
ly Trepp déclenche sa . fulgurante atta-
que. Jean Luisier est bien placé pour
sauter dans sa roue mais il hésite un
instant , puis se décide finalement à
lancer la poursuite. La lutte est alors
impitoyable. Luisier fait le forcing
pour revenir sur Trepp mais le pelo-
ton réagit et l'écart se maintient à 50
m sur presque 2 km, alors qu 'en tête
Trepp, lui , a fait le trou. Luisier ren-
tre dans le ran g sentant l'inutilité de
ses efforts ; c'est Biolley qui démarre
et qui s'en va , -seul, chercher Trepp,
d'une allure puissante et impression-
nante . Au pont du Châble , Trepp est
seul, mais Biolley n'est qu 'à 20", alors
que le peloton Luisier est déjà à 45"
(sans garantie pour ces écarts car nous
avons été bloqué à l'arrière par le
drapeau rouge et n'avons pu passer
pour faire notre travail habituel] . Un
kilomètre après Villette, nous pou-
vons enfin dépasser les coureurs et
nous remontons dans l'ordre : Airol-
di , Bonvin et Dessiniez, puis Clément,
Rieser, Kustler et , un peu plus loin ,
Gaudin , Rion , Loup, Butzer (qui se
tient une jambe, souffrant d'une cram-
pe] ; 100 m encore et nous dépassons
un trio formé de Pellaud, Francis Lui-
sier et Viaccoz ; un peu plu s haut,
Ruchet , Genoud , Viaccoz , Jenny. Cer-
tains hommes faiblissent , d'autres font
un beau retour. Nous continuons à
monter pour voir ce qui se passe en
tête , Biolley a rejoint Trepp et les
deux hommes roulent de concert. Der-
rière eux, quatre hommes : Luisier ,
Stutzmann, Jaccoud et Nicod. Le Mor-
gien Stutzmann, champion vaudois des
amateurs B, doit laisser parti r ses
compagnons, si bien qu 'à 2 km de
l'arrivée nous avons la situation sui-
vante : en tête , Trepp et Biollay qui
montent admirablement ; à 1' 45" le
trio Nicod, Luisier, Jaccoud ; à 2' 05"
Stutzmann seul, puis, à 3' 10", un
groupe avec F. Luisier , Ruchet , Viaccoz
et Butzer. La course est désormais
jouée.. Nous filons vers l'arrivée où
s'est massée une foule de spectateurs.
La première place se joue au sprint :
Trepp bat aisément Biolley et établit
un nouveau record de l'épreuve dans
le temps absolument remarquable de
56' 20". Se présente ensuite le trio
Luisier , Jaccoud , Nicod . Malheureuse-
ment , Luisier est la victime d'un dé-
railleur défaillant et ne peut participer

Un quatuor de champions. De gauche a droite : Jean-Pierre Biolley
(2e amateurs A et B) ; Willy Trepp- ( 1er amateurs ) ; René Binggeli ( 1er
juniors ) et Jean Luisier (1er amateur valaisan).

Gageons que ces jeunes espoirs feront encore beaucoup parler d'eux
ces prochaines années.

au sprint . Le même vélo lui causera
quelques ennuis au critérium. C'est
donc Nicod qui bat Jaccoud pour la
3e place , le champion valaisan devant
se contenter de la 5e, malgré une belle
ascension.

JACCOUD SUT LE MIEUX DOSER
SES EFFORTS

Le critérium disputé l'après-midi de-
vait se révéler très dur. Y participaient
les 17 premiers amateurs A et les trois
premiers juniors. On permit à J.-C.
Maggi de s'aligner à cause de la mal-
chance , qui l'avait privé de l'une des
deux places d'honneur , le matin, et
comme Butzer s'était désisté, le 18e
classé put prendre sa place (Dufaux).

Comme pour la course de côte, on
partit très vite , trop vite même car les
« coups de pompé », par la suite , ne
furent pas rares , la moitié des hom-
mes étant contraints à l'abandon. Le
circuit ne permettait  pas de récupérer.
Après la dure montée de la ligne d'ar-
rivée , il fallait prendre un virage serré
et entamer une descente en poussant
constamment son braquet. La pleine
vitesse acquise , les concurrent s étaient
obl igés de freiner pour prendre au ra-
lenti le virage les amenant sur la
route d'arrivée en pleine montée. Pas
de temps mort par conséquent , mais
un effort constant et 'souven t très
violent. Au 5e tour , il y avait déjà des
lâchés : Schmidt , Dessimoz et Rion,
Le premier sprint était remporté par
Binggeli devant Ruchet et Luisier. Le
vainqueur des juniors poursuivait seul
son effort et , très applaudi , prenait un
tour , doublant tous les concurrents.
Le premier doublé (2 fois) était Sottaz
qui devait abandonner ensuite. Le 2e
sprint était pour Binggel i devan t Trepp
et Biolley ; le 3e revenait encore à
Binggeli , Biolley et Trepp. Biolley ten-
tait alors de partir ; il prenait 20" au
peloton qui réagissait . Après quel ques
tours , tout rentrait dans l'ordre . La
course continuait sous un soleil impla-
cable ; les mines s'allongeaient , les
jambes devenaient lourdes , les défail-
lances s'accentuaient. Au 28e tour ,
Biolley, Ruchet , Genoud étaient lâ-
chés ; Binggeli tentait de repartir mais
le peloton veillait et la jonction s'opé-
rait. Sa défaillance passée , Ruchet fai-
sait un beau retour et revenait en
tête. Luisier faisait alors un magnifi-
que effort. Bien aidé par Pellaud , qui
fit un travail intelligent et utile pour
couper les relais , le Valaisan va comp-
ter jusqu 'à 37" d' avance , malheureuse-
ment son dérailleur l'obligeait à chan-
ger de vélo . Il reprenait ensuite le
sien , mais ses deux arrêts rompaient
sa cadence et , surtout , permettait aux

(Suite en dernière page)
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Le critérium de l'après-midi fut mar-
qué par la suprématie du champion
vaudois André Jaccoud qui, sans bruit,
prit un tour à Serge Ruchet (No 41) et
à René Binggeli (No 16) et 2 tours et
plus à Jean Luisier et tous les autres.
Le voici franchissant triomphalement
la ligne d'arrivée après 70 tours de
circuit, accueilli comme il se doit par
le bouillant animateur du VC Excel-
sior, M. Roger Bollenriicher.

Quand la classe parle...
Voici le palmarès de Willy Trepp, nouveau recordman de Marti

gny-Verbier, depuis le. début de cette saison :
Course de l'AVG : ¦ . '¦
50 kilomètres : 1er.
75 kilomètres : 2e.

100 kilomètres : 1er.
125 kilomètres : 1er.
Grand Prix P. Choque à Bourg

avec une moyenne horaire de 45 kilomètres.
Tour du Lac Léman : 1er.
Critérium de Mendrisio : 1er.
Grand Prix de Vennes à Bourg (France) : 2e.
Grand Prix Weissenbruger à Locarno : 1ère étape : 5e ; contre

la montre : 2e ; classement général
meilleurs amateurs italiens ).

Prix de Couessant : 2e.
Circuit de Bellinzone : 5e.
Critérium de Belfort : 1er.
Championnats suisses : 5e.
Championnat suisse de poursuite : 1er.
Sierre-Loye : 5e.
Martigny-Verbier : 1er.
Un coureur de classe, auquel nous souhaitons plein succès pour

les prochains championnats du monde, tant sur route que sur piste,les prochains championnats du monde, tant sur route qui
puisqu'il est justement sélectionné pour les deux disciplines

Service d'ordre
Malgré l'intense circulation de

ce dernier dimanche de juillet, le
service d'ordre de notre police
cantonale fut absolument impec-
cable. Il devient presque banal de
le dire, mais c'est chaque fois un
plaisir, pour suiveurs et journa-
listes, de travailler sous leur ai-
mable protection.

Médecin
Le service sanitaire était assu-

ré par M. le docteur Gard. Faute
de coureurs médicalement défail-
lants, M. Gard se rabattit sur les
suiveurs, notamment les journa-
listes qu'il entoura de soins, non
seulement attentifs mais presque
affectueux.

Notons très rapidement que les
deux principaux remèdes utilisés
à cet effet furent le petit blanc et
le gros rouge. Nous tenons a re
mercier tout particulièrement M
le docteur Gard de sa grande gen
tillesse.

1* «?

course contre la montre : 1er

2e (avec la participation des



Championnats suisses d'athlétisme, a Bâle
Les épreuves du samedi après-midi

n 'avaient a t t i ré  que 2 500 spectateurs
à la Schii tzenmatto . A cela , deux rai-
sons : il fa isai t  très chaud et le pro-
gramme prévoyait en grande partie
des courses de qua l i f i ca t i on  dans les-
quelles les favoris n 'accomplirent qu 'u-
ne sim p le forma. l i té .

Huit  t i t res  f u r e n t  cependant at t r i -
bués :
. — 200 m : René Weber gagna en

égal ant la mei l l eure  performance ja-
mais réalisé-! dans un championnat :
21" 5 par lui-même , l' année dernière.
Excellente course également de
Sobnellimann (21" 7) et de Joho (21"
8), qui sont deux sujets d' avenir .

— 200 m hai es : le nouveau record-
man Baril B orçj-ula t e rmina  en 24" 3 à
1/10 de son record. Sa facillité fu t
telle que si Tschudi avai t  été présen t
on aurait pu être témoin d' un nou-
veau record , peut-être.

— 5 000 m : le tacticien qu 'est Sid-
ler mena sa course avec intellligenoe ;
sûr de son affaire , il attendit le der-
nier virage pour placer son attaque et
remporter un titre que nul autre n 'é-
tait en mesure de lui contester.

— 10 000 m marche : Gabridl Rey-
mond , de Lausanne , tourna autour de
ses concurrents sans nom et sans qua-
lités.

— Tripl e saut : Ervvim Mûflller , no-
tre unique  sipecialiste de valeur euro-
péenne ayant dû renoncer à la com-
pétition cette année , pour cause de
blessure , ce fut  un concours très
moyen dans lequel Brenhwallder dé-
pass a seul les 14 mètres. Les autres
médailles sont allées à deux Genevois ,
Felz et Biintli. Au pays des aveug les ,
les borgnes sont rois.
- Disque : six finalistes à plus de

40 m : ce n 'est pas mal. Aucun pro-
blème pour lo Zurichois Mehr qui resta
néanmoins près de 3 mètres en-des-
sous de son record et de 40 cm en-
dessous de la performance qui lui va-
lut le t i tre l' an dernier. A noter ce-
pendant que le second , Bernhard , de
Liestal , est international de handball.

— Perche : Hofstetter , vainqueur (pour
la dixième fois) à égalité avec Gran-
der (un nouveau) et Barras , de Genè-
ve : 4 mètres. Barras , qui a réalisé de
grands progrès techniques depuis
l' année dernière , aurait mérité de
l'emporter à 4,10 m ; au second essai ,
la latte ne tomba que lorsque le sau-
teur eût qu i t t é  la sciure : il l'avait
frôlée de la main. Barras a l'avenir
devant lui tandis que Hofstetter a
bientôt 37 ans.

— Marteau : doux nouoenux records
natiqnriiix (55,11 m et 55,51 m) par
Jost ,' d'Aaraù , ' qui ne termine désor-
mais aucun ' concours sans améliorer
sa performance. Il n 'a pas encore ' at-
teint., son plafond. - M »; ¦¦-* a,

A part ce record , rien d'extraordi-
naire , à vrai dire . Mais il est nécessai-
re de relever que , dans les épreuves de
ce genre - surtout dans les courses -
les athlètes visent en premier lieu le
classement et non une performance
chronométrique de grande valeur.
C'est la lutte d'homme à homme qui
compte et la victoire sur l'adversaire.

Les résultats de samedi
200 m. — 1. R. Weber, Zurich 21'

5. ; Schncllmann , Zurich , 21" 7 ; 3.
Johô, Schaffhouse, 21" 8 ; 4. Urbcn
Saint-Gall , 22" 1.

200 m. haies. — 1. Borgula , Lucer
ne, 24" 3 ; 2. Kinzl , Berne , 25" ; 3.
Allcmann , Wclschcnrohr , 25" 6 ¦ 4,
Vock, Zurich , 26".

Disque. — 1. Mchr, Zurich , 47 m.
38 ; 2. Bcrhnard , Liestal , 44 m. ; 3,
Jost , Aarau , 43 m. 43 ; 4. Borsodi ,
Zurich , 41 m. 97 ; 6. Thévcnaz, Neu-
châtel , 40 m. 36.

5.000 m. — 1. J. Sidlcr , Lucerne ,
15' 3" 8 ; 2. Vonwiller , Saint-Gall , 15'
8" 2 ; 3. Knill , Zurich , 15' 8" 4 ; 4.
Leupi, Bâle, 15' 15' 6.

Triple saut. — 1. Brcnnwalcler , Win-
terthour , 14 m. 22 ; 2. Fetz , Genève,
13 m. 80 ; 3. Bacntli , Genève, 13 m.
74 ; 4. Hua Obcrdorf 13 m. 74.

10.000 m. marche. — 1. Reymond,
Malley, 46' 29"' ; 2. Strciff , Bâle, 48'
35" ; 3. Walker , Zurich, 48' 50" •. 4.
Vocat , Bâle, 49' 35" 2 ; 6. Affentran-
ger, Lausanne, 50' 51" 4.

Perche. — 1. Hofstetter, Berne, 4
m. ; 2. Barras , Genève, 4 m. ; 3.
Grunder, Berne, 4 m. ; 4. M Wehr-
li , Olten , 3 m. 90 ; 6. Bossert, Genè-
ve, 3 m. 70.

Marteau. — I. Jost , Aarau, 55 m.
51, nouveau record suisse ; 2. Vccser,
Bâle , 48 m. 56 ; 3. Haller, Bienne , 45
m. 24 ; 4. Dubs , Winterthour , 44 m.
52 ; 5. Bauclin , Genève, 44 m. 33.

DAMES
800 m. — 1. Meta Gabathulcr, St-

Gall , 2' 33" 9 ; 2. Jacqueline Léonar-
di , Lugano, 2' 36" 6.

Saut hauteur. — 1. Solbritt Die-
thelm , Berne, 1 m. 50 ; 2. Ariette
Kueng, Schaffhouse, 1 m. 40.

Disque. — 1. Daisy Graedel , Ber-
ne, 36 m. 62 ; 2. Irène van Wijnkoop,
Thoune . 35 m. 61.

La journée
de dimanche

3.500 spectateurs pour la seconde
demi-journée des championnats na-
tionaux d'athlétisme.

Température très élevée, donc peu
propice aux courses de fond : pas de
performances notoires ; seul record
égalé, celui du 400 mètres haies, par
Galliker en 51" 8. Mais ces 52mes
championnats illustrent parfaite-
ment la situation clans laquelle se
trouve notre athlétisme , à savoir
que clans presque chaque spécialité,
un athlète est largement supérieur
aux autres.

Tout c'est donc passé comme pré-
vu à l'exception , peut-être, du 1.500
mètres, où Kleiner et Sidler parais-
saient les plus susceptibles de ga-
gner et du 110 m. haies que Borgula
aurait dû enlever en l'absence de
Tschudi , grâce à ses qualités techni-
ques. Ces championnats ont , en ou-
tre , confirmé que :

1) Nous possédons d'excellents
sprinters (6 finalistes en moins de
11" aux 100 m.), et que de 100 m. à
400 m., on relève une progression
de base vraiment patente ;

2) Nous n'avons encore jamais eu
autant de coureurs capables de cou-
vrir le 800 mètres en moins de V
55", mais seul Wagli est de classe
internationale ;

3) Nos coureurs de fond conser-
vent un niveau très moyen ;

4) Nous n avons que deux lan-
ceurs de valeur : von Wartburg au
javelot et Jost au marteau. Tout le
reste n 'est que médiocrité ;

5) Plusieurs sauteurs en longueur
dépassent régulièrement les 7 mè-
tres, mais un seul paraît en mesure
de battre le record de Jean Studer
datant de l'année 1935 (7 m. 48) ;
c'est le jeune Schlosser, qui en est
encore à l'âge de junior et qui vient
néanmoins de remporter son second
titre national de la spécialité. Actuel-
lement il est à l'école de recrue,
donc peu entraîné ;

6) Le Genevois Eric Amiet plafon-
ne depuis l'année dernière, mais Re-
né Maurer devrait établir un nou-
veau record de saut en hauteur cet-
te saison et il a raté de peu 1 m.
96 au second essai, cependant qu 'à
l'entraînement il a déjà franchi deux
fois cette hauteur ;

7) En triple saut, Erwin Mûller
nous manque ; sans lui , nous tom-
bons , nous ne sortons pas du fossé...

Dans l'ensemble, de jeunes athlètes
talentueux se sont mis en marche :
il y en a bien une bonne quinzaine
qui , l'année dernière étaient encore
des inconnus et qui , cette année, se
sont déjà classés parmi les premiers.

Il faut du temps, de la patience et
beaucoup d'enthousiasme pour don-
ner à l'athlétisme suisse la possibi-
lité de n 'être pas toujours le dernier
en tout. Nous possédions, l'année
passée, 4 grands athlètes : Weber,
Galliker, Tschudi , Wâgli ; nous en
avons six maintenant : von Wart-
burg, Heinz Mûller. Puis viendront
un jour Schlosser, Lang, Joho et
d'autres encore.

Les Romands sont toujours en
minorité dans des compétitions de ce
genre. Relevons cependant la bon-
ne performance de Barras, samedi, à
la perche, la première victoire de
Jcannotat sur 10.000 mètres. Cou-
rant avec une régularité de métro-
nome, Jeannotat se débarrassa suc-
cessivement de tous ses adversaires
et termina dans un état de fraîcheur
remarquable sans avoir jamais flé-
chi et pourtant il faisait extrême-
ment chaud.

Erich Amiet a perdu son titre au
profit de Maurer mais il s'assura la
seconde place en technicien et sty-
liste parfait.

Finalement Scheidegger, de Lau-
sanne, fut le premier sauteur en
longueur à franchir la limite des 7
mètres.

Une déception : Eric Harber, voi-
là deux ans un des espoirs du 800
mètres, et qui termina bon der-
nier après avoir perdu le contact à
200 mètres de la fin.

Les résultats de dimanche
800 m. — 1. Wagli (Gumlingen ) 1'

50" 4 ; 2. Gibel ( Zurich) 1' 51" 8.
3.000 m. steeple. — 1. Kammer-

mann (Zurich ) 9' 17" 2 ; 2. Châte-
lain (Berne ) 9! 26" 3.

110 m. haies. — 1. Staub (St-Gall )
15" ; 2. Borgula (Lucerne) 15" 1.

Javelot. — 1. von Wartburg (Genè-
ve) 70 m. 39 ; 2. Bischof (St-Gall)
61 m. 50.

100 m. — 1. H. Mûller (Winter-
thour) 10" 5 ; 2. Joho (Schaffhouse)
10" 6.

Longueur. — 1. Schlosser (Aarau )
7 m. 24 ; 2. Heckendorn (Bâle) 7 mè-
tres 11.

1.500 m. — 1. Emch (Berne) 3' 55'
8 ; 2. Kleiner (Zurich) 3' 56" 2.

Poids. — 1. Hubacher (Winter
thour) 14 m. 72 ; 2. Jost (Aarau ) 14
m. 27.

400 m. — 1. R. Weber (Zurich) 47"
7 ; 2. Urben (Saint-Gall) 48" 6.

10.000- m. — 1* Jeannotat (Fri-
bourg ) 31' 46" 8 ; 2. Glauser (Bien-
ne) 32' 41" 8.

400 m. haies. — 1. Galliker ( Lu-
cerne) 51' 8 ( record suisse égalé) ;
2. Lienhard (Huttwil) 53' 7.

Hauteur. — 1. R. Maurer (Winter-
thour) 1 m. 93 ; 2. Amiet (Genève )
1 m. 90.

EPREUVES FEMININES
80 m. haies. — 1. Fry Frischknccht

(St-Gall) 12" 2 ; 2. Alice Merz (Ni-
dau) 12" 3.

100 m. — 1. Alice Fischer ( Zurich )
12" 5 ; 2. Alice Merz (Nidau ) 12" 7,

Poids. — 1. Fry Frischknecht (St-
Gall) 12 m. 32 ; 2. Daisy Gradel (Ber-
ne) 10 m. 66.

200 m. — 1. Alice Fischer ( Zurich )
26" 3 ; 2. Alice Merz (Nidau ) 26" 5.

Longueur. — 1. Fry Frischknecht
(St-Gall) 5 m. 48 ; 2. Doris Herren
(Berne) 5 m. 11.

Javelot. — 1. Fry Frischknecht (St-
Gall) 35 m. 90 ; 2. Paula Thommen
(Bâle) 35 m. 12.

G. C.

Comme prévu :

Roli Graf, champion suisse
Le championnat suasse -sur Route pro-

fessionnels s'est disputé à Zurich-Al-
stetten , avec une faible participation
puisque 18 coureurs seulement se son t
présentés au départ. On notait l'ab-
sence de Dubach , Strehler , Eichenber-
ger et E. Plattner.

Après 3 km de course déjà , le fa-
vori Rolf Graf , voulant éprouver le
mordant de ses adversaires , se déta-
cha et passa au sommet de la (p etite
côte , située sur , le .̂ circuit , avec une
avance de 30 secondes. Mais* il n 'in-
sista pas ' et un regroupement général
put s'opérer qui dura1' tout le deuxième
tour. Lors du troisième, les événe-
ments commencèrent à se dessiner.
Grâser donna le signal de l'attaque ,
imité bientôt par Ecuyer et Moresi ,
toutes tentatives qui demeurèrent vai-
nes car le peloton réagi t vivement
sous la conduit e de R. Graf et de Tra-
xel. Le rythme imposé par les deux
« Tour de France » devait toutefois
provoquer une première sélection et ,
dans la descente de Waldegg, un grou-
pe de cinq hommes se retrouva au
commandement avec R. Graf , Moresi ,
Gallati , Riiegg et Hollenstein. A la sor-
tie de Altstetten, Vaucher , O. Von
Bûren et Favre purent opérer leur
jonction , ®i bien qu 'ils portèrent à huit
le nombre des échappés. Pas pour
longtemps, car , au quatri ème passage
de ce circuit de 19 km 310, O. von
Bûren , Favre , Vaucher et Hollenstein
rétrogradèrent , ne pouvant tenir l'allu-
re des fuyards. L'avance monta bien-
tôt à 2' 30" et alla toujours en s'ac-
centuant , les camarades d'équipe de
Graf contrôlant la course au sein du
peloton pour empêcher les contre-atta-
ques. Après le dixième tour , l'écart se
monta à 10' 30" entre le quatuor de
pointe et les huit hommes restant en
course et groupés dans le second pe-
loton' : Gimmi, H. Graf , Grâser , Hol-
lenstein, Grêt , Vaucher, Traxel et
Wirth. Avaient abandonné , à ce mo-
ment-là, ensuite de crevaisons ou de
fatigue , Schweizer, Beuchat , Rossier ,
Ecuyer , Favre et O. von Biïren.

Lors du onzième tour , R. Graf mena
un train sévère, qui fit lâcher prise,
tout d'abord , à Rûegg, ensuite à Mo-
resi et Gallati également et , au terme
de cette boucle , le rescapé du Tour de
France ipassa ainsi avec une minute
d'avance sur ses poursuivants immé-
diats. Dans les 40 derniers km, l'écart
ne fit qu 'augmenter et, seul, le duo
Moresi-Ga'llati put le maintenir dans
une proportion honorable. Sur la fin
du parcours , H. Graf et Traxel , à la
faveur d'une attaque rondement me-
née, parvinrent à se détacher et même
à rattraper Riiegg, terminant toutefois
à près de douze minutes du vainqueur.

Rolf Graf , en remportant cette épreu-
ve, inscrit son nom pour la deuxième
fois au palmarès du championnat sur
route professionnel s, puisqu 'il l'avait
déjà été , en 1956, à Mendrisio. Cette
année , le nouveau champion suisse a
remporté des victoires d'étapes dans

Dancing,
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jus au'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

Les championnats suisses
de grand fond à Sierre

Une animation particulière régnait
dimanche matin au Lac de Géronde.
Dès 10 heures , MM. Rey et de Chas-
tonay, médecins , procédèrent à la vi-
site sanitaire des coureurs.

A 13 heures précises , le championnat
débuta . 21 concurrents et 3 dames
prennent le départ. De suite , Villard
tente l'échappée mais est immédiate-
ment rejoint par Goltsche et le jeune
Piller . Au 2e tour , ils sont toujours
en tête , suivis de près par Sailer , qui
a pris 50 m à un groupe formé par
Fuchs , Fridlin et Wildhaber. Au troi-
sième tour , les positions sont inchan-
gées. Puis le Valaisan Chappex se
laisse dépasser par Goltsche et perd
ainsi un tour. Soltermann abandonne
et on applaudit Fridlin qui dépasse
Sailer. Au 5e tour , Fridli n démarre
très fortement et dépasse encore le
jeune Piller qui faiblit après un ma-
gnifique début . Goltsche est dépassé
à 'son tour par Fridlin qui continue son
exploit et s'en va vers une victoire
largement méritée.

Chez les dames , après l'abandon de
Jacqueline Bernard (au 1er tour), c'est
Renate Wildhaber , de Limmat-Zurich ,
qui remporte le titre et se trouve 5e
au classement général.

La distribution des prix eut lieu de-
vant le café de la Grotte. M. Pont ,
pdt du club, donna la parole à M.
Salzmann , président de la ville de
Sierre.

le Tour d'Italie (1), le Tour de Suisse
(1) et le Tour de France (2). Les pla-
ces d'honneur de Moresi et Gallati
constituen t des demi-surprises, car ces
deux hommes avaient bien préparé
leur championnat en disputant plu-
sieurs courses en Bel gique.

CLASSEMENT
1. R. Graf (Wettingen), les 250 km

900 en 6 h. 39' 14" (moyenne 37 km
707) ; 2. Moresi (Lugano), 6 h. 45' 03" ;
3. Gallati i(Mump f), même temps ; 4.
H. Graf (Zurich), 6 h. 51* 08" ; 5. Tra-
xel (Zoug), même temps ; 6. Rûegg
(Oberenstingen), 6 h. 51' 26" ; 7. Gim-
mi (Zurich), 6 h. 53' 34" ; 8. Hollen-
stein (Zurich), 6 h. 54' 06" ; 9. Grêt
(Lausanne), 6 h. 59' 57" ; 10. Grâser
(Hittnau), 7 h. 06' 43" ; 11. Wirth (Zu-
rich), 7 h. 07' 21".

Minnoinoc • B I I nM ^̂ l un calmant efficace
igraineS . 

^̂^ !-4jy^̂ ^̂ B et bien toléré

Les Suisses pour les
championnats du
monde sur route

Le comité national du cyclisme a
établi la sélection suisse pour les
championnats du monde sur route,
en tenant, compte des résultats ob-
tenus à Obergoessgen et au cham-
pionnat suisse professionnels.

Voici les hommes retenus :
AMATEURS

Emil Beeler, Erwin Jaisli, Hans
Schleuniger, Willy Trepp, Walter
Schappi. Un sixième coureur sera
choisi entre Erwin Lutz, Peter Ei-
chenberger et Max Wechsler. Un
cours de trois jours, placé sous la
direction de Hans Martin , aura lieu
à Graenichen dès dimanche pro-
chain et réunira les huit sélection-
nés.

PROFESSIONNELS
Rolf Graf , Attilio Moresi, Fritz

Gallati, Heinz Graf, Ernst Traxel,
Alfred Ruëgg. Le comité national ,
estimant que le nombre des profes-
sionnels helvétiques de classe est in-
suffisant , n 'a pas retenu huit noms,
comme il était en droit de le faire.

A Guillet
la 75e Fête romande

Voici le classement final de la 75e
Fête romande de lutte suisse, orga-
nisée au Pt-Lancy, près de Genève
et au cours de laquelle 31 concur-
rents ont été couronnés :

1. Guillet (Treyvaux) 67,50 ; 2.
Hânni (Grossafoltern ) 67,25 ; 3. E.
Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds)
67 ; 4. Balsiger (Morat) 67 ; 5. Mor-
tier (La Chaux-de-Fonds) 66,75.

Le vainqueur , Fridlin , reçut le tra-
ditionnel bouquet offert par M. G.
Rey et ce fut ensuite la distribution
des prix. Notons que tous les concur-
rents reçurent un panier d'abricots et
des bouteille s de vin 1er choix , outre
les prix habituels.

Fleurie à son tour , Mme Wildhaher
reçut une magnifique channe.

(Z).
Classement

1. Fridlin Karl , Zoug, 1 h. 26' 50" 6 ;
2. Goltsche Rainer , Zurich , 1 h. 30' 08"
4 ; 3. Scharer René, Soleure, 1 h. 30'
32" 5 ; 4. Sailer Léo, Limmat-Zurich,
1 h. 31' ; 5. Fuchs Edwin , Limmat-Zu-
rich , 1 h. 33' 26" ; 6. Piller Serge, Red-
Fisch-Neuchâtel , 1 h. 33' 42" ; 7. Vil-
lard Paul, Vevey, '1 h. 35' 14" ; 8.
Schmid Hans , Zoug, 1 h. 36' 02" ; 9.
Volet Gilbert , Vevey, 1 h. 37' 16" ; 10.
Mûller Christian , Zoug, 1 h. 38' 42".

20 classés. .
18. Bussien Armand , Monthey ; ,19.

Bianchi Joël , .Monthey ; 20. Chappex
Jo , Monthey.

DAMES
1. Wildhaber Renate (5e au classe-

ment général), Limmat-Zurich, 1 h. 32' ;
2. Morger Susi (17e au classement gé-
néral), Limmat-Zurich , 1 h. 47' 18".

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Limmat-Zurich (Sailer , Wildhaber

Fuchs), 4 h. 36' 26" ; 2. Zoug (Fridlin
Schmid , Capeder), 4 h . - 42' 41" ; 3
Monthey [Bussien , Bianchi , Chappex).

Monthey - Genève 3-7
(mi-temps 1-2)

Voilà le 3e matcht que le Club des
Nageurs de Monthey perd en une se-
maine. Et pourtant , samedi soir, con-
tre l'équipe de Genève I, Monthey a
bien joué. Peut-être que l'absence de
Kaestl i et Chappex , remplacés par les
jeunes Guidetti et Fraoheboud, a sti-
mulé les joueurs du CENAMO. .f

Toujours est-il que Monthey a eu dé
jolis essais dès le début de la partie et
qu 'à la 7e minute, sur une jolie com-
binaisons , ouvre le score. Mais -1' et
30" plus tard , Genève égalise et aug-
mente son avance 1' 20" avant la mi-
temps. Monthey contre-attaque magni-
fiquement mais ne peut réaliser , ses
tirs étant retenus par un gardien ad-
verse en pleine forme.

La seconde moitié de ce match est
pal pitante. Après 1' 10" de jeu , Genè-
ve augmente son avance : 3-1. Puis 10"
plus tard , Monthey ramène le score à
3 à 2. Mais les Genevois se font plus
pressants et , en l'espace de 30", mar-
quent deux buts. Après 6' 43" de jeu ,
Monthey peut enfin scorer : 5-3. A 2'
50", puis à 1' 40" de la fin du match,
Genève augmente le score en sa fa-
veur , à deux reprises. La fin est sif-
flée par l'arbitre , M. Panchaud , sur le
score de 7 à 3 en faveur des Genevois.

Si Monthey a perd u, il n 'a pas dé-
mérité. Genève est en tête du classe-
ment et ses nageurs sont plus puis-
sants et plus précis dans leurs tirs que
les Montheysans. Ces derniers, con-
trairement aux matches précédents , ont
au moins eu le mérite d'avoir tenté de
nombreux essais de tirs aux buts ; avec
un peu plus de précision et de puissan-
ce dans le jet de la balle, Monthey au-
rait pu au moins obtenir le match nul.
Nos Montheysans ont joué avec cœur
et volonté. Toute l'équip e a «trava illé»
pour tenter l'impossible. Et c'est en ce-
la qu 'elle est à féliciter. Les joueurs
attaquaient l'adversaire sans relâche,
se démarquaient et avaient de bonnes
passes. ,

La rencontre Genève-Monthey est
la plus belle que nous avons vu à la
piscine montheysanne durant cette
saison. Le public a enfin assister à
une belle démonstration de water-po-
lo et de cela il en sait gré à son équi-
pe dont la cote est remontée quelque
peu samedi soir malgré sa défaite.

L'arbitrage de M. Panchaud a été
excellent.

Montreux-Sion : 6-4
En match de retour , le ON Sion ren-

contrait , samedi -après-imidi , le Mon-
treux JNatation . On se souvient que les
Sédunois n'avaient fait qu 'une bou-
chée de leurs adversaires , le samedi
précédent. U en fut tout autrement à
Montreux où la formation locale était
considérablem ent plus forte.

Perdant par 4 à 2, les Sédunois
réussirent néanmoins à égaliser mais
un but annulé bêtement pour Sion
changea considérablement la face de
la rencontre. Coup sur coup, presque ,
les visiteurs manquaient 2 buts tout
à leur portée et • c'est finalement le
Montreux-Natati on , nettement plus au
point , qui parvint à arracher la vic-
toire. But.



Fr. 2,40 le litre au lieu de Fr. 2,60 moins 5% de rabais

Il essai pour vos salades d'été vous convaincra
L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût à la cuisson O.P. 50

ïïMSUZi

A remettre

entreprise de transports
de moyenne importance , véhicules suisses,
outillage et remorque pour transports
lourds ; travail assuré pour 10 ans.
Ecri re sous chiffre P 9336 S à Publicita s ,
Sion.

Lunch 27 et mardi 28
Les derniers exploits

* de « Tarzan »
LE COMBAT MORTEL
BE TARZAN
CinémaScope Couleurs

Dès mercredi 29
Un spectacle prodisieux
LES AVENTURES
D'HERCULE
CinémaScope Couleurs

ÂRDOM

Enchères
Les hoirs de Jules Rebord de Jules vendront

aux enchères publiques , vendredi 7 août 1959, à
20 heures , au Café de l 'Union à Ardon , les im-
meubles suivants  :

1. La Condéminaz , champ 1628 m2 ;
2. Les Batt indays , pré 1304 m2 ;
3. Au Nayaz ,' maison ;
4. Au Nayaz , pré , verger , jardin 2000 m2 ;
5. Au Nayaz , grange-remise .
Les condition s de vente  seront exposées à l'ou-

verture  des enchères.
Pour les personnes qui voudraient visiter les

bâtiments, rendez-vous sur place le 3 août , à
15 heures.

P. o. Albert Papilloud , notaire.
J. de Riedmatten , notaire.

plu. Mais est-ce un bon fri go ? Je
ne connais pas grand'chose à la
technique. J'en parlerai encore à

S p f  «|« mon mari, »
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Irigérantc , il est très avantageux. !
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S'adresser sous chiffre Fers - Articles de pêche - Organisation
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vey, cherche JEUNE EN T0US GENRES
FILLE de confiance en Depuis 1943 au service des sociétés
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nîr.
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tas, Vevey. r i n j onfp mnf'înnrp rnpmf» sîins ronnnita», vcvcy . 

^^ 
jje iouie confiance, même sans connaissances
préliminaires, serait disposé à s'assurer un

JeUflQ ft l l f?  8am suPérieur à la moyenne, par la repriseJ % i v i i \ i  I I IBC 3'une représentation régionale exclusive de spé-
connaissant la cuisine «alités technico-chimiques et cosmétiques de
est demandée par un grosse consommation, comme activité iJ inci-
ménage soigné nabi- paie ou , au début accessoire. (Clientèle privée
tant Sion . Entrée de et commerciale) ?
suite. VT ,-. , ;Nous offrons des prestations sociales modèles,
Ecrire sous ehifl re P une instruction impeccable du travail , une am-
9 350 S., à Publicitas , biance de camaraderie.

'. Contrat de travail basé sur le Code des
. obligations. Possibilités d'accéder en peu

hC7*WW t t u m m m m  de temps au poste de chef des voyageurs.
Comme déjà de nombreuses personnes, vous
pouvez vous aussi adhérer à notre organisation.

Veuillez écrire sous chiffre OFA 10901 T à Ôréll
Fussli-Annonces, Genève.

HUILE DE COLZA !

QVOTRE ANNONCE #

¦

paraissan t à cette place aurait frappé de nombreuses person-
nes qui justement ont besoin de vos produits...

machine
à tricoter

« Rapidex », revisée
parfait état. Prix à
discuter.
Rossier, Mèbre 25, à
Renens.

crin animal , 1 place a
1 Vi place, à enlever,
à Fr. 60.—, à choix.
86, Gde-Rue, Montreux

1er étage
Téléphone 6 60 18

A vendre

FRAISIERS
Mme Moutot , exempts
de maladie, provenant
de plantes jeunes et
saines. 50 pièces 8 fr.,
100 pièces 14 fr.
S'adr. à Walter Marti,
pépiniériste, Bex.

A vendre à
St-Gingolph

bord du lac, dernière

parcelle
de terrain , 150 m. de
rive. Accès en voiture ;
eau, électricité.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud & Sommer ,
rue des Portes-Neuves
20, à Sion. Tél. (027)
2 26 08.

Peugeot 203
A vendre une Peugeot
203 en parfait étaT dé-
marche. Prix Fr. 2 500.-
Reprendrait éventuel-
lement une moto pour
une partie du paie-
ment .
Garage LUGON, Ardon

Tél. (027)412 50

Moto
Jawa 250

bon état , divers accès
soires, Fr. 400.—.
Tél. (021 ) 24 05 56 (re
pas).

ANNA PEGOVA

En exclusivité

Lundi 27 juillet

SOTTENS. - 7 h. Radio-Genève vous dit bon-
jour. - Trois danses slaves. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Bonjour en musi que. 8 h. Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au Carillon de
midi. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Le catalogue
des nouveautés. 13 h. 20 Poète et paysan. 13 h. 30
Les belles heures lyriques . 13 h. 55 Femmes chez 'elles. 14 h . 15 Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Musique pour l'heure du thé . 16 h. 50 Nos classi-
ques. 18 h. 30 Rendez-vous d'été. 19 h. Micro-par-
tout . 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 45 Paris--cancan... 20 h. Eni gmes et
aventures : Meurtre au Presbytère. 21 h. 15 Le
Quatuor hongrois. 21 h. 50 La chronique des ins-
t i tut ions internationales . 22 h. 10 Sérénade argen-
tine . 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Musique de
danse. 23 h. Actualité du jazz. 23 h. 15 Fin .

BEROMUNSTER . - 6 h. 15 Informations,  fi h . 20
Disques. 7 h . Informations. 7 h. 05 Disques 7 h . 30
Arrêt .

11 h. (Emission d'ensemble. 12 h. Chants et ryth -
mes d'Amérique latine . 12 h. 20 Wir gratulieren.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert récréatif.
13 h. 15 Paraphrase sur la valse de Strauss. 13 h.
45 Chants de Mozart. 14 h. Trois histoire s pour
enfants.  14 h. 30 Arrêl

16 h . Notre visite aux malades. 16 h. 30 Extraits
du film Gigi. 16 h. 55 Tzigane , Ravel . 17 h. 05
Musique sud-américaine. 17 h. 30 La première tra-
versée de la mer en avion , 18 h . Chants de Schu-
bert. 18 h . 20 Orchestre récr éatif. 19 h. Actualités.
19 h. 20 Communi qués . 19 h . 30 Informations -
Echo du temps. 20 h. Concert demandé par nos
auditeurs. En interm ède : La boîte aux lettres . 21
h. 05 Lecture. 21 h. 15 Le Vergini. 21 h . 50 Ensem-
ble I Musici. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20 Pour
les Suisses à l 'étranger . 22 h. 30 Musique contem-
poraine. 23 h . 15 Fin.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjourna l.
20 h. 30 En reprise : Gala 59. 21 h. 45 Terre ro-
mande. 22 h. 05 Dernières informations - Fin.

JEEP
GRAND CHOIX DE « JEEP WILLYS »

modèles récents.
Toutes nos occasions sont revisées et

vendues avec garantie.
Facilités de pai ement.

GARAGE LIARDON , LAUSANNE
Agence officielle « Willys Jeep »

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

Vous n 'aurez plus de traces d'acné
plus de pores dilatés

grâce au traitement A C N A L Y S

d ' A N N A  P E G 0 V  A - Paris
Résultats garant is

F A V R E , coiffeur, MARTIGNY
Tél. : 6 11 18



te Comité de la section
valaisanne du TCS

prend position
datés s etrs l ivre  a un examen des

HiJJér&n '.s aspects d'd la s i t ua t ion  f a i t e
iU TCS ensuit: ;  dr? l' assamMée géné-
rale du 20 ju in  1 959 , à Gsnève, le Co-
mité de la Saction considère qu 'i l
importe d' adopter une attitude inspi-
rée par la plus compléta  objactivité.

Le TCS na doi t  pas être apprécié en
,-aiéon du m a n q u e m e n t  for t  regrettable
j aris la d i rect ion de cat ta  assemblés,
mais d'après sas actes. Or , l' on doit
bien r aco-.Tnaitra qua  son ac t iv i té  a
été extrêmeme nt avantageuse  aux té-
céistes en par t icu l ie r  et à tous las
aut omo k ' iii ' î ta s en général.

La Comité s' est déolaré sa tisfait d?
la n ominat i on  d' una Commission d' ex-
pert s charg ée de renseigner à fond
les técéis itas sur las  acte s d' admims-
iration du Siège cen t ra l  e>t sur las
critiq ues portées contra  lui .

C'iadf après avoir  p«ris connaissance
du rapport das experts qu 'il sara pos-
sible da porter un jugement  sur la
gestion du TCS. Las téoéis 'tes va la i -
sans se pranonraront  avac une ent ière
indépandaiace .

Dans cetta attente confiante, la Co-
mité racommande instamment aux
membres de la Section de s'insp irer de
calme et de raison , et d'érvite r de
donner prisa à una  polémiqua nu is ib le
au TCS.
;D'oras et déjà , le Comité in fo rma

les membres de la Saction qu ' une as-
sémWéa générale sera convoquée c 'i
tènps otite af in  de procéder à i' adap-
lation ds &a>s s ta tuts  at à la nomina-
tion des délégués,

Le Comité da la Section va la i sanne .

^œgf ŵ^^K^
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Dans le district de Monthey

î̂ L̂ ^̂ Ŝ
BRIGUE

Les patrouilles
du C. Â. retrouvent ' ^̂ «sq^

le cadavre
du jeune Allemand
En vacances à Naters, un jeune

homme d'origine allemande, M. He-
berart Dorman , âgé de 16 ans, par-
tit seul, mardi, en excursion.

Ne le voyant pas revenir le soir
même, une colonne de secours, for-
mée de 20 hommes se mit alors à sa
recherche mais en vain.

Les entreprises du même genre,
menées durant le reste de la semai-
ne, s'avérèrent sans succès.

Or, samedi , des patrouilles du Club
Mpln de la région de Brigue, parti-
ren t à leur tour en campagne.

C'est dimanche après-midi qu 'ils
firent l'horrible découverte du corps
du jeune homme déjà en décompo-
sition. Le malheureux avait fait une
chute dans les rochers entre Bir-
gisch et Mund.

Il appartint à la police cantonale
de Brigue de procéder aux constats
(l'usage.

Noyade au Bac
de Géronde

M. René Schneeberger, âgé de
21 ans, célibataire, chauffeur de
profession, originaire de Zolliko-
fen (Berne), faisait, en compagnie
d'une douzaine d'amis, un tour en
voiture. Ils s'arrêtèrent à Sierre,
samedi soir, et se rendirent au
Café de la Grotte pour y danser.
Vers 2 h. 30, M. Schneeberger, se
sentant peu bien, se dirigea vers
une barque avec l'intention d'y
prendre place, pour respirer l'air
frais du lac. Il perdit l'équilibre
et bascula. Cependant , très bon
nageur, il réussit à remonter à la
surface mais, sans doute pris de
congestion, il coula à pic.

On s'empressa à son secours
mais tous les efforts fournis du-
rant la nuit pour retrouver le
corps du malheureux jeune hom-
me restèrent vains. Cependant,
pour permettre le déroulement
normal des Championnats suisses
de natation , les recherches furent
suspendues dimanche. Elles re-
prendront ce matin

GRANGES
Fond sur fond
dans le canal

Deux blessés
Vendredi soir, une automobile p ilo-

tée par M. Maurice Slaquin, de Lau-
sanne, descendait la route principale
entre Cranges et St-Léonard. En bifur-
quant sur sa gauche et passant la voie
ferrée , le véhicule fut  heurté violem-
ment par une autre  voi lure  appar tenant
à M. Aimé Devanthéry,  de Sion, et
lut projetée fond sur fond dans le
canal.

Mme Sal quin a été commotionnée ,
tandis que son peti t  garçon , âgé de
8 ans , souffre d'une probable fracture
du crâne. Tous deux furent transpor-
ta à l'hôpital de Sierra.,

Théâtre Populaire
à Saint-Luc

Après la réuss ite parfaite de la fêle
cantonale de chant , le beau village de
St-Luc avait accueilli la « Chanson du
Rhône >< et , hier, présenta son tra-
dit ionnel  théâtre populaire. C'est à tour
de rôle que les sociétés locales se
chargent de cette organisation. Cett e
année , l 'honneur en incombait au S'ki-
Club , qui fi t  merveille . Sur la pent e
douGe, la cantine érigée voici deux ans ,
abri ta i t  scène et tribunes ; celles-ci fu-
rent remplie s dès le premier momen t
par autant  de villé giaturants que d'in-
di gènes — beaucqup de Suisses 'aléma-
niques fort friands de ce genre de
spectacle . Tant dans le drame en 3 ac-
tes de Jean des Marchenelles, « Le
démon du scandale », que dans la co-
médie de Charles Dunord , ces ama-
teur s démontrèrent de hautes qualités
et le résultat heureux d'un long tra-
vail. « Les étrangers » n 'en' pouvaient
croire leurs yeux ni leurs oreilles : ces
amateur s de S.t-Luc jouaient très bien.

Féliciton s chaleureusemen t, en les
citant tous , ces acteurs méritants :
MM. René Antille , Bertin Salarnin,
Claude Zufferey, Prosper Salarnin, An-
dré Salarnin , René Caloz et Urbin Sa-
larnin . Cgr

L'hélicoptère ramène
une jeune malade

Du fond de la yalj ée de Lôtschenlal ,
où elle séjournait  depuis quelques
jours , Mlle Schny der , domiciliée à Sion ,
âgée de 20 ans , a dû être transportée
d'urgence , par l'hélicoptère de Geiger ,
à Sion , puis , par train , à Genève.

La jeune fille, après s'être blessée , a
contracté  une infection tétanique.
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NENDAZ
Jambe fracturée

Ayant fait une chute , M. Marcel
Délèzc , âgé de 36 ans, domicilié à
Nendaz , s'est fracturé une jambe au
cours de la journée d'hier. 11 est
soigné à l'Hôpital de Sion.

MAYENS DE CHAMOSON
Une auto dévale
un talus de 50 m.

Un mort, 2 blessés
La voiture portan t plaques GE

64957, que conduisait , hier après-
midi M. Bernard Burdet âgé de
58 ans, habitant Genève, sortit
de la routp peu avant le village
de Grugnay pour dévaler un ta-
lus sur une distance de 50 mè-
tres.

Le conducteur a été tué sur le
coup. Deux passagers ont dû
être transportés à l'Hôpital de
Sion par l'ambulance Gillioz. Il
s'agit de Mme Geprgette B.iirdet ,
épouse du conducteur, souffrant
d'une forte commotion et de
fractures aux bras et aux jam-
bes, et de M. Fritz Borel , de Ge-
nève également , qui a des frac-
tures de côtes.
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Accident mortel
sur la ligne Martigny

Vallorcine-Le Fayet
Le rail conducteur du chemin de fer

Le Fayet-Vallorcine-Martigny a fait une
nouvelle victime. Echappant à la sur-
veillance de sa mère, dans la gare de
Montroc , le jeune Lambert Ravanel,
2 ans, s'est engagé sur la voie et a été
électrocuté par le rail, dont le courant
circule à 800 volts. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, le petit
n'a pu être ranimé. Une enquête a été
immédiatement ordonnée, car il sem-
gîe que le dispositi f de secours laisse
à désirer, la planche de protection ne
couvrant que partiellement le rail.

BOVERNIER
Découverte macabre
Comme le « Nouvelliste valaisan »

de vendredi l'avait relaté, on était
très inquiet , à Bovernier , de la dis-
parition de Mme Veuve Denise Mi-
chaud , âgée de 55 ans, qui n'avait
plus regagné son domicile depuis
mercredi.

Un Piper capote
près d© l'aérodrome

Sur le point d'atterrir face à l'ouest un avion Piper, dé I Aero-Club,
a capoté, hier, pour une cause que l'enquête établira. Il termina son vol
à quelque 70 mètres de l'aérodrome de Sion, dans les vergers.

L'on se précipita sur les lieux de l'accident-pour porter secours au
pilote et à ses deux passagers, une femme et un enfant , et l'on s'aper-
çut bientôt que , mis à part l'effet compréhensible du choc, tous frois
s'en tiraient pratiquement sans aucun mal. L'avion , par contre , est dans
un piteux état.

Or, samedi matin , des personnes
cheminant le long de la Dranse,
vers le Pont des Valettes, ont aper-
çu le corps de la malheureuse qui
flottait dans l'eau.

Ils avertirent immédiatement la
police cantonale qui établit le cons-
tat et ouvrit une enquête pour con-
naître les circonstances exactes de
cet accident tragique.

Le « Nouvelliste valaisan » présen-
te à la famille de Mme Michaud, si
brutalement plongée dans un deuil
cruel, ses condoléances émues.

ÇMSÊÊMÊÊIÊ^̂
Un départ regretté

C'est avec une profonde stupéfac-
tion que la population de Saint-Mau-
rice a appris que M. l'instituteur Jo-
seph Vuignier avait donné sa démis-
sion comme titulaire de la 3me clas-
se des garçons. M. Vuigniea-, en effet,
enseignera à Sierre dès cet automne.

Le départ de cet instituteur dé-
voué qui depuis de nombreuses an-
nées a mis tout son cœur à la tâ-
che qui lui fut confiée, cause d'una-
nimes regrets. Les sociétés locales,

VAL D'ILLIEZ
Quand la Reine Berthe

filait...
ou une

belle réminiscence
du passé

Prirmi tous les jolis sites da notre
Bcis-Vrilois , j ' ai une préférence pour le
Val d'Illiez. Oh ! je  ne ferai pas de
comparaison , car ' toute comparaison
cloche et froisse. Dans toute la Suisse ,
uous cherchez en oain une uision pa-
reille à celle que uous DDez deuant
(es yeux lorsque , uenant de celte plai-
ne du Rhône et quittant Monthey, vous
empruntez la route de la Vallée pour
monter dans cette région verdoyante
dominée par les majestueuses et altiè-
res Dents du Midi aoec, deuant uous ,
au fond , les Dents Blanches.

Pour bien la voir dans)toute sa splen-
deur , il f au t  grauir les hauteurs de
Troistorrents , se '¦ retbû&Ét à chaque
bout de chemin et contempler...- pou r
joui r , • •¦ f t i %k \ ,

La Vièze , rongeant des berges par-
f o i s  rocailleuses , parfois boisées ou
verdoyantes d' une herbe qui f leure bon
de tout ce par fum de notre f lore al-
pestre , roule ses flots tantôt écumant ,
tantôt  g/is.sanl comme un reptile se
dorant au soleil.

Vous rencontrez ainsi de magnifi-
ques chalets habités par une forte ra-
ce de montagnards fai ts  au labeur de
tous les jours et de toutes les heures .
E f f o r t s  toujour s récompensés , même
quand i'aduersité leur tient compagnie;
car c'est toujours sous la garde de Dieu
qu 'ils se placent .

Son climat merveilleux , rayonnant de
clarté , de chaleur et de douceur met
clans l'âme de ses enfants un brin cie
soleil qui luit et brille au milieu de
toutes les peines d'ici-bas. C'est une
manière douce et facile dé ne pas se
laisser abattr e par l'infortune , de sur-
monter tous les obstacles aoec le sou-
rire de la gaieté.

L'histoire de Val d'Illiez est une con-
t inui té  uiuante de familles qui , de
génération en génération , ont traoail-
lè , peiné et lutté pour une communau-
té qu 'elles Boulaient libre et prospè-
re.

Le présent oit du passé et le p assé
siiruit à traoers les âges. Or le passé
de Val d'Illiez se perd dans les brumes
nébuleuses des temps. Mais nous auons
la prenne que les Burgondes s'établirent
en 442 déjà dans la ré gion , qu 'ils se
ré fugièrent,  en 534, après leur défaite
par les Francs , clans les montagnes,
c'est-à-dire que le Val d'Illi ez f u t  «co-
lonisé» déjà il y a quinze cents ans.

Los temps changent et nous chan-
geons auec eux , mais il semble que
l'histoire nous donne une leçon de sa-
gesse. Elle nous dit : «Gardez ootre
at tachemen t à cette terre , culliuée , dé-
fendue à travers les âges par nos ancê-
tres. Conseruez de ootre glorieux pas-
sé l'a t tachement à là fo i  de oos pères
qui ont toujours manifesté un esprit
d'indé pendance et de liberté pour la di-
gnité de notre peuple. »

C'est en -songeant à cela c/ue les or-
ganisateurs de la fê te  folklori que de
dimanche a Val d'Ill iez ont œuvré . Si
le prouerbe dit que- «les peuples heu-
reux n 'ont , pas d'histoire... » nos amis

notamment notre SFG, perdent en
lui un grand ami et un conseiller
sûr.

Le « Nouvelliste valaisan » souhai-
te à M. Vuignier de grandes satis-
factions dans ses nouvelles fonctions
à Sierre.
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SEMBRANCHER
Un garçon

grièvement blessé
par une voiture

Le jeune Raymond Rausis, 9 ans,
fils de Gratien, de Chamoilie-Sem-
brancher, a été happé par une auto
belge alors qu'il se trouvait sur la
route de la vallée.

Le petit blessé a été transporté
dans un état très grave à l'Hôpital
de Martigny. Il souffre d'une fissure
au crâne, d'éclatement de la rate, de
lésions internes et de diverses con-
tusions. Il a subi une intervention
chirurgicale et son état inspire de
vives inquiétudes.

de Val d'Illiez ont uoulu démontrer
le contraire. Et pour cela, ils n 'ont pas
craint , auec de modestes moyens, d'or-
ganiser une f ê t e  folklorique d' une bel-
le tenue.

Après un cortège ouvert par deux
pages , ia Reine Berthe montée sur un
magnifique cheval précédait la «Musi-
que 1830» suiuie par des groupes villa-
geois rappelant les scènes uillageoises
d'antan , telles que le baptême , les épou-
sailles , la moisson, la montée à l'alpa-
ge aoec son cheorier , etc.

La «Musique 1830», aoec ses danseurs
et danseuses a donné un spectacle des
p lus gracieux de l'époque où une joie
saine due à une uie sobre permettait
l'épanouissement d' une rude popu-
tion montagnarde.

Des groupes d'enfants se sont égale-
ment produits dans des saynètes tou-
tes de charm e et de fraîcheur.

jamais le village de Val d'Illiez n 'a
connu une aussi grande af f lu ence et
les réflexions entendues d'étrangers de
passage sont tout à l'honneur des or-
ganisateurs.

Toute la population du vil lage a par-
ticipé à celte réminiscence d'un passé
qui a valu à nos ancêtres des heures
de joie et de peine. Les uillégiaturants
étaient for t  nombreux à suivre le spec-
tacle qui leur était ainsi o f f e r t . Les
organisateurs sont à féliciter pour leur
belle réussite qui , nous le souhaitons ,
deoiontlra , d'année en année , une tra -
dition.

L'agent F . Motliez , du poste de la
police cantonale de Champéry a réussi
un tour de maître en canalisant une
circulation extrêmement dense et en
ordonnant un parcage impeccable d'un
f l o t  de véhicules.

MORGINS
Une journée d'affluence

Dimanche , la station de Morg ins a
connu une " affluence 'de  touriste s fort
réjouissante . -Les hauteurs de la Foi'l'leu-
saz , grâce au télésiège , ont été visitées
par un gran d nombre d'amis de la
montagne désireux non seulemen t de
sentir la fraîcheur , mais également de
profiter du beau temps pour admirer
le magnifique panorama qui s'offre à
notre vue.

Avec la Jeunesse de
la FJCVR de Monthey
La section de Monthey de la FJCVR

avai t organisé , près de la source ferru-
gineuse , une excellente raclette à la-
quelle participèrent plus de 50 jeunes
gens auxquel s s'étaien t j oints MM. P.
de Courten , conseiller national , p. De-
laloye , président du Tribunal, Maurice
Nantermo d , greffier du Tribunal , .  J.-M.
Detorrenlé , président de la Lyre, Iles
députés-suppléants P. Marclay et P.
Chevalley, ainsi que MM. P. Guerra-
ty, président du parti  conservateur-
chrétien social de Monthey et conseiller
communal , J. Martenet- Rézert , ancien
conseiller communal. Nos jeunes gens
euren t  un très grand plaisir à fraterni-
ser dans ce cadre idyllique avant de
se rendre àf La Foilleusaz. Ce fut une
journé e dont chacun remport era un
excellent souvenir qui raffermir a en-
core les liens d'amitié qui unissent ces
jeune s et qui a permis un contact plus
étroi t entre nos dirigeants et notre jeu-
nesse qui ne demande que cela.

Collombey
On en vient aux poings et...
Hier, les agents des polices cantona-

le et communale de Monthey ont dû
se rendre dans un établissement pu-
blic de Collombey où MM. C. père et
fils et un de leurs amis en vinrent aux
mains avec quelques ouvriers étrangers.
II y eut de la casse et une partie de
ce monde fut emmenée au poste pour
explication.

VIONNAZ
En jouant à football

Hier, en disputant un match de foot-
ball, -M. Michel Vannay, né en 1931,
s'est fracturé une jambe. Il a dû être
hospitalisé à l'Hôpitfl de Monthey,

en quelquesr lignes
A Le Tournoi de lootball de Trois-

torrents a obtenu un joli succès. Un
nombreux public a suivi les diverses
rencontres. La dernière , valant pour
la première place , fut particulière-
ment palpitante. Troistorrents par-
vint à s'imposer devant Port-Valais ,
Aigle, Muraz , Baar-Nendaz et Ver-
nayaz IL

%¦ Lors des championnats d'Alle-
magne , l'athlète Brenner a couvert
les 1.500 mètres dans le temps ex-
cellent de 3' 46" 7 ; Wil a lancé le
javelot à 76 m. 54 et Wegmann , le
poids à 17 m. 46.

A La course cycliste Mihm-Vigno-
la (252 km.)' a été remportée par
Zamboni à la moyenne de 41 km.
900 ; suivent dans l'ordre : Vellu-
chi , Fallaschi , Conterno , Almaviva,
Ronchini , Bendetti , Ciampi , Moser,
Padovan.

A Le Suisse Harry Zweiffel a éta-
bli un nouveau record pour la cour-
se de côte du Crans d'Escalles (Ca-
lais) en parcourant les 900 mètres
(départ arrêté) en 39" 2.

A) Le critérium international de
Sallanches a permis au Suisse Rolf
Graf de fournir une excellente pres-
tation ; classé 2me derrière Dejou-
hannet , mais devant Rivière et Scri-
bante , le champion suisse a animé
l'épreuve. Ces quatre .coureurs ont
établi un nouveau record du par-
cours.

A Le Tour de l'Ouest commence-
ra demain 28 juille t et s'achèvera le
mercredi 5 août. Un seul Suisse au
départ : Alcide Vaucher.

A Le critérium pour amateurs A,'
de Boncourt , a été remporté par- Mi-
chel devant le Genevois Fortis et le
Fribourgeois Bonny. Le vainqueur
a couvert les 96 km. en 2 h. 12' 15".

A Le Japonais Yamanaka, en cou-
vrant les 400 m., nage libre en 4' 16"
6, a établi un nouveau record mon-
dial ; le même nageur, en grande
forme, a également amélioré de 7
dixièmes de seconde le prestigieux
record de l'Australien Konrads sur
200 mètres, réalisant 2' 01" 5.

© Le Tournoi international de
Gstaad a été remporté par le Chi-
lien Ayala , qui a réglé le sort du
Suédois Lundqvist en moins de 50
minutes. Chez les dames, la victoire
de la Mexicaine Ramirez fut pres-
que aussi facile.

Mademoiselle Joséphine COQUOZ ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Madame Louise REVAZ-CO-
QUOZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Gaspard COQUOZ ;

Les enfants et petits-enfants dc
l'eu Monsieur François COQUOZ ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Catherine DECAILLET-
COQUOZ ;

Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur dc faire part dc la

perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Hortense COQUOZ

pieusement décédée le 26 juil let  1959
dans sa 70e année,, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van le 28 juillet 1959, à 10 h . 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Auguste BAL-

LEYS-BESSON et leurs enfants Hu-
guette et Béatrice, à Verbier ;

Madame Veuve Augusta COUTU-
RIER-BALLEYS el son fils Pierrot, à
Sion ;

Monsieur et Madame Cyrille BAL-
LEYS-CORTHAY et leurs enfants Do-
minique et Nestor, à Verbier ;

Monsieur et Madame Jean BALLEYS-
GARD, à VilletteJBagnes ;

Monsieur et- Madame Martial CHE-
VEY-COUTURIER et leur enfant , i
Chalais •;

Madame et Monsieur Maurice LUI-
SIER-COUTURIER, à Villette-Bagnes ;

Les familles de feu Jérôme BAL-
LEYS-DORSAZ, à Bourg-St-Pierre , Or-
sières, Genève et Martigny ;

Les familles de feu Maurice FEL-
LAY-JACQUEMAIN, à Bagnes , Marti-
gny et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de . * . . . . . .

Monsieur
André 0ÂLLEYS

leur très cher père , beau-père, grand-
pèré, arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle et cousin , survenu subitement à
l'â ge de 82 ans , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Châ-
blé-Bagnes , le mardi 28 juillet , à 9-h.
30.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part.



Lille et le Pakistan enterrent
une ancienne hache de guerre

II semble qu 'un des conflits qui n 'ont
cessé de troubler , ces dix dernières an-
nées, les relations entre deux grands
pays d'Asie ait été liquidé définitive-
ment . On sait que l'Inde et le Pakistan
n'ont jamais été de bons voisins , l'Inde
s'étant opposée , lors de la proclamation
de son indépendance , à la const i tu t ion
d'une république indépendante du Pa-
kistan et ayant demandé que ce terri-
toire lui suit cédé. On sait aussi que ,
par la suite , l'Inde n 'a cessé de provo-
quer le Pakistan en suscitant à tout
moment des incidents qui portaient en
fait  atteinte au droit des peuples.

Un des conflits entre l'Inde et le Pa-
kistan portait  sur -les droits d' eau, c'est-
à-dire sur l'exploitation des eaux du
cours supérieur de l'Indus . Le prési-
dent de la Banque mondiale, M. Wil-
liam Black , a pris contact il y a quel-
ques semaines avec les deux chefs de
gouvernement — MM. Nehru et Ayab -
pour leur soumettre une solution de
compromis, établie par la Banque mon-
d i -aie

M. Black a réussi finalement a élimi-
ner les divergences de principe qui
s'opposaient à une entente entre les
deux ;pays. Le conflit des droits  d' eau
remonte à l 'époque où l'Inde a annexé
plus ou moins le Cachemire, une région
que traverse le cour s supérieur de l'In-
dus. Le Pakistan avait  obtenu l'exploi-
tation à raison de 80 -pour cent des
eaux ; mais la région des -sources res-
tait -sous contrôle de l'Inde. Force est
d' admettre que ces dernières années,
le gouvernement indien ne s'est guère
préoccupé de cet accord. Bien au con-
traire , les Indiens ont commencé à
construire dans cette zone un. vaste
système de canaux pour l ' irrigation de
terres jusqu 'ici incultes. En même
temps , les ingénieurs indiens ont cons-
truit  le gigantesque barrage de Bakhra
N an gai. C'est en vain que le Pakistan
a -protesté énergiquement à la 'Nouvel-
le Dehli. N'ayant pas obtenu 'satisfac-
tion, le gouvernement pakistanais s'est
adressé à la Cour internationale de La
Haye qui, de son côté, a confié à la
Banque mondiale - on était  en 1954 -
la solution de ce problème.

Le compromis de M. Black prévoit
la construction aux frais du gouverne-
ment indien et pour le Pakistan la
construction sur le cours supérieur de
l'Indus , dans le nord , de canaux de
communication reliant le territoire pa-
kistanais aux rivières Jeh'Ium et Che-
nab , ail-ors que l'Ind e exp loiterait les
eaux des rivières Ravi , Béas et Sut le j

Fusillade entre
gendarme et bandits
BADEN, 26 juillet, ag. — Samedi

matin, vers 7 heures, le gendarme
argovien stationné à Spreitenbach,
était avisé que deux Allemands sus-
pects se promenaient dans la région
de Kiliwangen et mendiaient du
pain. Le gendarme se rendit sur pla-
ce en voiture et découvrit ces in-
dividus. Mais pendant qu'il fouillait
l'un d'eux, l'autre tira de sa poche
un pistolet d'ordonnance suisse.

Avant qu'il ne put tirer, le poli-
cier se jeta sur lui. Une violente ba-
garre s'ensuivit et les deux Alle-
mands parvinrent à' se dégager et à
s'enfuir. C'est alors que le gendar-
me tira un coup de feu sur les
fuyards. Personne ne fut blessé par
la fusillade.

Le commandant de la gendarme-
rie cantonale argovienne lança alors
une vaste campagne de recherches
et fit fouiller toute la région du
Heitersberg. A 8 h. 30 déjà, l'un des
agresseurs était arrêté à Spreiten-
bach et à 11 h. 30, l'autre à Kiliwan-
gen. , II s'agit de deux Allemands
âgés de 31 et 24 ans. Les autorités
judiciaires étudient leur passé et
s'efforcent d'établir l'origine du pis-
tolet d'ordonnance suisse.

M. Nixon rédige son rapport
Le Vice-Président Nixon a déjà com-

mencé à rédi ger un rapport complet
sur son entretien à huis clos d'hier
avec M. Khrouchtchev. Ce rapport
sera transmis dans les plus brefs dé-
lais au Président Eisenhower et à M,
Christian Herter.

Le récit du guide Lionel Terray
CHAMONIX, 27 juillet, ag. (AFP). -

Le guidé Lionel Terray a regagné, di-
manche soir, Chamonix, où il a fait le
récit de l'accident qui a frappé sa
cordée.

C'est samedi, à 4 h. 30, alors que
Lionel Terray et M. Gérard Cruinshank
traversaient le glacier de Freiney en di-
rection de la pointe Gugliermina, qu'ils
ont été surpris par une avalanche très
importante.

Les blocs de glace ont tué M.
Cruinshank et l'ont précipité dans une
crevasse très profonde où la neige et
la glace s'engouffraient à sa suite, ren-
dant tout secours impossible.

Lionel Terray, lui-même, a été pris

à l' est . En outre , le Pakistan aurait li-
bre accès à la région septentrionale
des sources dans le Pandschab jusqu 'au
moment  où la construction des canaux
de communicat ion sera terminée.

Les dépenses considérables résultant
de la construction de ces canaux au-
raient  pu entraîner un échec des négo-
ciat ions entre M. Black et les représen-
tants de l'Inde et du Pakistan. L'Inde
n 'aurai t  pu en effet  supporter à elle
seule des charges financières aussi
lourdes . M. Nehru a accepté enfin le
compromis après que M. Black eut pris
l'engagement d'obtenir lui-même les
crédits nécessaires. A Londres , on lui
a déjà promis une aide financière se
montant  à 35 millions de livres ster-
ling. Cette aide ne 'représente , il est
vrai , qu 'un dixième des dépenses tota-
les , mais M. Black est certain d' obtenir
des crédits tout aussi importants du
Canada , des Etals-Unis et de l 'Austra-
lie.

lasser veut détruire « cet Israël »
ALEXANDRIE 26 juillet ag. ( Reu-

ter). — Le président Nasser, dans un
discours prononce à Alexandrie, à
l'occasion du troisième anniversaire
dc la nationalistation du canal de
Suez, a déclaré que la Grande-Breta-
gne, la France et Israël avaient été
battues, il y a trois ans, par l'E gyp-
te. Sous les acclamations de la foule,
le président de la République arabe
unie a affirmé qu 'Israël , pendant tou-
te la campagne du Sinaï de 1956 n'a
pas gagné une seule bataille. « Nous
n 'avons jamais été vaincus par les ar-
mes, bien que nous l'ayons été par-
fois par la trahison. Nous défendrons
notre pays jusqu'à la dernière goutte
de notre sang. Si Israël devait tenter
de nous attaquer une nouvelle fois, il
serait repoussé ».

Le président Nasser a ajouté que
Moshe Dayan, ancien chef d'état-ma-
jor isréalite, et d'autres chefs respon-
sables de l'invasion du Sinaï , décla-

rent maintenant qu 'ils voulaient fran-
chir le canal de Suez. « Maintenant, le
canal de Suez est à nous ».

Faisant allusion aux critiques for-
mulées par le général Dayan à l'é-
gard du gouvernement israélien
qu'il accuse d'immobilisme dans la
question de Suez et reproduisant une
soi-disant allégation de ce général
selon laquelle il demandait l'occu-
pation du Sinaï et de la rive orien-
tat lc  du Sinaï , le président Nasser, sous
les acclamations et aussi sous les
huées de la foule à l'adresse d'Is-
raël, a dit : « Frères, lorsque j 'ai lu
ces mots cela m'a fait bouillir le
sang. Dayan menace encore d'enva-
hir  le Sinaï . Qu'il vienne et nous lui
réserverons l'accueil qu 'il mérite. Je
vous affirme au nom du peuple de
la République arabe unie que nous
détruirons cet Israël ». (Dayan avait

Un avion s écrase a 100 m
d'une foule énorme

STUTTGART, 26 juillet, ag. (DPA).
— Un sergent-major de l'armée fédé-
rale allemande, Karl Westermaier, s'est
tué, dimanche, à Elchingen, dans le
Wurtemberg, en pilotant un avion de
sport. Il fêtait, ce jour-là, son 41e
anniversaire. Il a été carbonisé. Son
appareil est tombé à cent mètres d'u-
ne foule énorme qui s'est enfuie, prise
de panique, dans toutes les directions.

Chut !
GENEVE, 27 juillet , ag. (AFP). —

La discrétion la plus absolue a été
observée, tant du côté américain
que du côté anglais, au sujet des
entretiens qu'a eus M. Christian
Herter avec M. Selwyn Lloyd qu'il
recevait à dîner à la villa Greta.

Il semble que le secrétaire au Fo-
reign Office, qui a rencontré au
cours du week-end, à Londres, M.
MacMillan , soit revenu à Genève
porteur des dernières instructions
du Premier ministre britannique
concernant les négociations dc Ge-
nève. On croit savoir que M. Selwyn
Lloyd aurait fait part des intentions
dc son gouvernement au secrétaire
d'Etat  M. Herter.

dans la masse de neige qui l'a recou-
vert sur près de deux mètres. Il a mis
plusieurs heures pour se dégager.
Quand il a réussi à sortir, à 9 heures,
il est descendu au refuge Camba pour
donner l'alerte. Avec cinq ou six alpi-
nistes français et italiens, il est re-
monté pour fouiller la masse de l'ava-
lanche, mais tous les efforts ont été
vains.

Dimanche matin, une caravane plus
importante s'est rendue sur le lieu de
l'accident, mais a dû, elle-même, re-
noncer à poursuivre ses recherches
tant la masse de neige et de glace est
importante et tant est grand le danger
de nouvelles avalanches.

Pour le moment, il est difficil e de
prévoir si cet accord se traduira par
une détente général e entre l'Inde et
le Pakistan et mettra fin au conflit du
Cachemire. La situation, en ce qui con-
cerne le Cachemire est toujours aussi
tendue. Il ne faut pas perdre de vue
que l'on s'est trop engagé de part et
d'autre . En outre , le régime militaire
actuellement au pouvoir au Pakistan
ne pourra faire face avec succès aux
difficultés qu 'il rencontre sur le pian
intérieur qu 'en obtenant des résultats
concrets en politique étrangère. Son
impopularité est . trop profond e pour
qu 'il puisse prendre des engagements
qui mécontenteraient profondément le
peuple pakistanais. Une liquidation du
conflit du Cachemire consoliderait évi-
demment le régime militaire à Karachi ,
de 'sorte que le gouvernement Ayub
Khan pourrait mettre fin à l'état d'ex-
ception en vigueur depuis 1958 et ré-
tablir des méthodes démocratiques.

parle de 1 occupation de la rive du
Sinaï, mais il avait repoussé l'idée
de l'envisager comme une mesure de
représailles, estimant qu'aucun parti
politique israélien ne la préconisait).

Le président Nasser a également
déclaré que la R. A. U. commencera,
l'an prochain, à construire ses pro-
pres tanks. Dans trois ans, elle dispo-
sera pour son armée de toutes les
armes nécessaires qu'elle construira
elle-même.

Une revue militaire a suivi le dis-
cours du président.

Une naissance
à 3.167 m. d'altitude
SAINT-GERVAIS, 27 juillet , ag.

(AFP). — Mme Bochatay, qui assu-
re la garde du refuge de la Tête-
Rousse, à 3.167 mètres d'altitude,
sur la route du Mont-Blanc, a ac-
couché, dimanche, dans une des mo-
trices du chemin de fer électrique
à crémaillère, alors qu'elle se ren-
dait à Saint-Gérvais.

L'accouchement étant prévu dans
trois semaines,1 Mme Bochatay as-
surait toujours 1 son travail. Avertie
par radio-téléphone que la gardien-
ne du refuge ressentait les premiè-
res douleurs, une caravane de se-
cours comprenant un médecin, le
Dr Tissot , se mit en routé de Sain t-
Gervais.

C'est alors qu 'elle se rendait au-
devant de la caravane que Mme Bo-
chatay après avoir pris place dans
une voiture du chemin de fer élec-
trique, mit au monde son bébé.

L'enfant et la mère se portent
bien. • » g > .

Entretiens... utiles
MOSCOU, 27 juillet , ag. [REUTER).

- A l'issue des entretiens entre MM.
Nixon et Khrouchtchev, à la résidence
estivale du Premier Ministre 'soviéti-
que , le porte-parole du Vice-Président
des Etats-Unis a donné lecture à la
presse d'une déclaration de M. Nixon,
ainsi conçue : « Le Vice-Président esti-
me que cette rencontre a été utile, par-
ce qu 'elle a permis une discussion
dans une atmosphère calme, franche
et complète sur les grandes questions
concern ant les Etats-Unis et l'URSS ».

M. Nixon est rentré dimanche soir
directement à la résidence de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, afi n de Tédiger
un rapport au Président Eisenhower et
à M. Herter , secrétaire d'Etat , sur ses
conversations avec M. Khrouchtchev.
MM. Nixon et Khrouchtchev ont été
d'accord pour ne faire aucune autre
déclaration , dans la période actuelle,
sur leurs conversations.

Des avantages
pour les travailleurs

de la région
¦ •parisienne

PARIS, 27 juillet, ag. (AFP). - Un
million de travailleurs de la région pa-
risienne bénéficiaires avec leurs fa-
milles des « congés pay és » annuels
vont quitte r la cap itale au cours de la
semaine 'prochaine .

Les usines Renault (67 000 ouvriers)
donneront le signal de l'exode, suivies
rapidement par les autres entreprises
de construction s automobiles. Les dé-
parts dans la 'métallurg ie parisienne
(700 000 salariés), dans les industries
chimiques et alimentaires, s'échelon-
neront sur une dizaine de jours.

La durée réelle des congés payés
varie entre troi s et cinq semaines. Les
bénéficiaires ont droit à des réductions
substantielles sur les lignes* de che-
min de fer.

Le Conseil national de l'UNR
demande de la fermeté

PARIS, 27 juillet , ag. (AFP). — Le
rapport de synthèse adopté par le
Conseil national dc l'Union pour la
Nouvelle République déclare, à pro-
pos de l'Al gérie « qu 'il ne peut être
question de négociations politiques
avec une organisation extérieure (le
« gouvernement provisoire algérien»)
qui ne peut prétendre à représenter
l'Algérie ».

Le Conseil demande « une particu-
lière fermeté à l'égard des pays
étrangers qui aident l'organisation
extérieure rebelle ».

M. Jacques Soustellc, ministre dé-
légué, qui est également intervenu
devant les congressistes dimanche
après-midi, a insisté sur |e fait que
« l'Union pour la Nouvelle Républi-
que devait être un parti du peu-
ple ».

Un Suisse se tue
sur l'hippodrome de
Libourne en Gironde
LIBOURNE, 26 juillet, ag. (AFP). -

Un accident mortel a marqué, diman-
che après-midi, une course de grass-
track disputée sur l'hippodrome de Li-
bourne.

Au cours de la dernière épreuve,
réservée aux motos de 500 cm3 de
cylindrée, le coureur suisse Max Aesi,
âgé de 35 ans, a dérapé dans un vi-
rage et s'est écrasé contre une bar-
rière.

Très grièvement blessé, il est décé-
dé, hier soir dimanche, à l'hôpital où
il avait été transporté.

La course Martigny-Verbier
(Suite de la page 4]

hommes du peloton Trepp et Bin-
gelli de reprendre presque tout leur
retard. On allait alors vers la décision.
Le remarquabl e Ruchet faisait un ma-
gnifique effort et se dédoublait et,
quelques tours plus tard , Jaccoud
l'imitait. Ainsi , au temps , nous avons
trois hommes en tête : Binggeli, Ruchet ,
Jaccoud. Ce dernier était le plus frai s ;
il 's'échappait et terminait avec 47"
d'avance , en grand vainqueur. Le der-
nier sprint était déterminant pour la
2e place (les points étant doublés) :
Ruchet battai t  le jeune Binggeli (ju-
nior) mais ce dernier méritait les hon-
neurs pour avoir tenu tête aux ama-
teurs A et B.

AMATEURS A - B
1. Trepp Willy, Genève , 56' 20" ; 2.

Biolley J.-Pierre, Fribourg, 56' 21" ; 3.
Nicod Marcel , Lausanne, 59' 10" ; 4.
Jaccoud André , Lausanne, 59' 15" ; 5.
Luisier Jean , Martigny, 59' 18" ; 6.
Stutzmann René, Morges , 59' 50" ; 7,
Luisier Francis , Martigny, 1 h. 0' 28" ;
8. Vi'accoz Herv é, Sierre , 1 h. 0' 31" ;
9. Ruchet Serge , Prilly, 1 h. 0' 01" ;
10. Butzer Gérard , Genève, 1 h. 01'
01" ; 11. Genoud Louis , Martigny, 1 h.
01' 02" ; 12. Jenny Henri , Lausanne ,
1 h. 01' 20" : 13. Dessimoz Tean. Zu-1 h. 01' 20" ; 13. Dessimoz Jean , Zu-
rich , 1 h. 01' 32" ;* 14. Pellaud Raphy,
Martigny, 1 h. 01' 55" ; 15. Rion Mi-
chel , Sierre , 1 h. 02' 13" ; 16. Rey Jo-
seph, Sierre , 1 h. 02' 20" ; 17. Petten
J.-Claude, Vevey, 1 h. 02' 34" ; 18. Du-
faux iR., Montreux , 1 h. 02' 43" ; 19.
Germano Charly, Lausanne, 1 h. 03'
08" ; 20. Bonvin Jean , Sierre, 1 h. 03'
09".

34 classés.
JUNIORS

1. Binggeli René, Genève, 59' 24" :
2. Favre Marc, Martigny, 59' 43" ; 3.
Schmidt Gérard , Genève, 1 h. 0' 20" :
4. Glur Marcel , Montreux , 1 h. 02' 12" ;
5. Maggi J.-Claude, Genève, 1- h. 02'
53" ; 6. Steiner Willy, CoMombier , 1 h.
03' 45" ; 7. Galetti Bernard , Monthey,
1 h. 05' 12" ; 8. Grand Pierre , Sion ,
1 h. 06' 46" ; 9. Scheidegger Ferdi ,
Thoune , 1 h. 07' 20" ; 10. Birchler
Paul , Morges, 1 h. 07' 41" ; 11. Hugue-
nin Marcel , Le Locl e, 1 h. 08' 0" ; 12.
Zufferey J.-Claude, Sierre , 1 h. 08' 05" ;
13. Giddey Claude, Neuchâtel, 1 h. 09'
50".

' 2 abandons.

CRITERIUM (54 km)
1. Jaccoud (Lausanne), 1 h. 52' 48"

26 p. ; 2. Ruchet (Lausanne), 1 h. 53
21", 33 p. ; 3. Binggeli (Genève), 31 p.
4. J. Luisier (Marti gny), 37 p., à 1 tour
5. Trepp (Genève), 34 p., à 1 tour
6. Biolley (Fribourg), 9 p., à 1 tour
7. Viaccoz (Sierre), 2 p., à 1 tour ; 8
Pellaud (Marti gny), 21 p., à 2 tours
9. Picot (Lausanne), 25 p., à 3 tours
10. René Stutzmann (Meorges), 4 p.
à 3 tours.

M. Fidel Castro accepte
de reprendre son poste

LA HAVANE, 27 juillet , ag. (AF
P). — Fidel Castro a accepté de re-
prendre le poste de Premier minis-
tre du gouvernement de Cuba , a an-
noncé , dimanche soir , le président
Osvaldo Dorticos.

• BUENOS-AIRES, 27 juillet , ag. (A
FP). — Le contre-amiral en retraite
Gaston Clément, a accepté le poste de
ministre de la marine de guerre , en
remplacement du vice-amiral Adolfo
Estevez, démissionnaire le 25 juillet.

Assurance
des automobilistes

Le Département fédéral de justf
ce et police vient d'adresser aux
cantons un projet d'ordonnance con.
cernant la responsabilité civile et
l'assurance en matière de circulation
routière ( ordonnance sur l'assuran-
ce des véhicules). La rédaction de
ce projet est rédigée par la Dlv|.
sion de police et a été passablement
retardée par l'examen approfondi de
certains problèmes juridiques.

Considérant que l'augmentation
des montants de l'assurance respon-
sabilité civile obligatoire constitue
l'un des buts principaux de la nou-
velle loi sur la circulation routière
le Département voudrait que les dij
positions de la dite loi concernant
la responsabilité civile et l'assuran-
ce puissent, pour l'essentiel entrer
en vigueur le 1er janvier 1960.

Les cantons sont priés d'examiner
sans délai le texte de l'ordonnance
et de faire part de leurs observa-
tions jusqu'au 10 août au plus tard
relativement aux dispositions con-
cernant l'adaptation des contrats
d'assurance R. C. pour véhicules au-
tomobiles à la nouvelle loi et jus-
qu'au 22 août sur l'ensemble du pro-
jet.

A LAUTERBRUNNEN, 26 juillet , ag.
— Deux apprentis mécaniciens de Boe-
nigen , âgés de 18 ans , Walter Urfer el
Fritz Michel , ont fai t , dimanche , vers
midi , une chute mortelle en gravissant
l 'Espaltenhorn , sommité située sur le
territoire de la commune d'Isenfluh,
Les corps seront descendus lundi dans
la vallée .

Nos
commentaires

La course de côte fut  magnifique,
écrite de main de maître par deux
champions : Trepp et Biolley. Le Ge-
nevois sut partir au bon moment en
utilisant ses remarquables qualités ;
il aborda la côte à sa main et ne
chercha pas à se maintenir  seul en
tête lorsqu 'il sut que Biolley était
derrière lui. Le Fribourgcois, deuxiè-
me du Biennc-Macolin, à 35" du re-
cordmann Hceb, démontra de gran-
des qualités et son ful gurant retour
sur Trepp restera l'un des haut faits
de cette course.

Les deux hommes se relayèrent in-
telligemment et la première place se
joua au sprint. Derrière eux le trio
Luisier , Jaccoud , Nicod bien qu 'ef-
fectuant une belle montée, ne fut ja-
mais en mesure de combler l'écart.
Luisier n 'avait pas le punch ; il se
classe bien , il tourne énergiquement,
mais cela ne rend pas ; il lui manque
l'étincelle que la fatigue étouffe à
coup sûr. Ne désespérons pas cela
peut venir d'un coup. Peut-être paye-
t-il , tout simplement, les efforts dé-
ployés au Tour du Maroc. Jaccoud fit
le maximum et démontra une forme
étonnante. Quant à Nicod , il revient
à la surface après une éclipse pas-
sagère duc, sans aucun doute, au
passage trop rapide d'une catégorie
à une autre. Nous l'avions maintes
fois remarqué lorsqu 'il courait dans
les amateurs B avec Luisier et Pel-
laud. Le champion vaudois Stutz-
mann fi t  honneur à son titre ; il
sortit premier des amateurs B de-
vant le Sierrois Viaccoz qui se bo-
nifie à chaque sortie. Butzer , touché
par les crampes, ne put donner sa
vraie mesure.

Venant après la course dc côte, le
critérium fut  presque trop dur. L'a-
baissement du record à 56' 20" est
une performance, croyez-nous. A cet-
te allure , il était clair que les ga-
gnants du matin ne seraient pas ceux
dc l'après-midi. Et pourtant, un jeu -
ne fut bien près dc réaliser ce sen-
sationnel doublé : René Binggeli , 2c
du classement général des courses de
son club, derrière Willy Trepp.

Après un début de saison remar-
quable, Binggeli s'était un peu effa-
cé : il préparait des examens ; ses
soucis passés, ce jeune Bernois d'o-
rigine, établi à Genève et qui parle
un français impeccable, est en train
de revenir au tout premier plan de
nos juniors. A n'en pas clouter , c'est
un fu tu r  champion. On peut lui as-
socier le petit Favre, dc Martigny,
dont nous avons souligné les mérites,
puis Schmidt , la révélation de la
cùursc et J. C. Maggi , le grand mal-
chanceux.

Pour conclure
La distribution des prix eut lieu

à Verbier , en présence d'une foule
considérable. Chacun fut  satisfait.
Les efforts du S. C, de Raymond
Fellay notamment, permit d'établir
une belle liste dc prix qui constitua
la meilleure récompense pour les
coureurs après les durs efforts du
mat in  cl de l'après-midi.

La journée ne se termina pas
pour nous sans une heureuse surpri-
se causée par Mme et M. Scnnhau-
scr qui offrirent avec leur générosi-
té habituelle le « verre dc l'amitié » ;
un grand merci pour cette gentille
attention qui nous permit de nous
détendre un peu avant de repren-
dre le collier...

E. U.


