
Les communistes ont trouve
à qui parler

Les Autrichiens n'avaient  nullement
désiré que le Festival communiste de
la jeunesse se tînt à Vienne . Le gou-
vernement fédéral du Chancelier Raab
n 'ayant pu se dérober , les organisations
de jeunesse du pays adoptèren t la po-
sition négative que l'on sait . Pourtant ,
elles eurent la sagesse tactiqu e de ne
pas organiser un vrai « contre-festival »,
lequel , en tentant  de rivaliser avec la
kermesse rouge , n 'y serait probable-
ment pas parvenu et aurait , en fin de
compte , fait  peut-être plus de mal que
de bien . Le « contre-festival » s'est donc
limité à une chose mai s qui était es-
sentielle : la tentativ e, par tous les
moyens possibles de prendre contact
avec les jeune s invités au communis-
me , de les informer de s but s véritables
de la manifestation à laquelle on les
avait conviés , de 'lès orienter sur les
problèmes du marxisme et du totalita-
risme

Porte à porte idéologique
On peut dire que l' objectif a été

at teint  et que ce travail a été exécuté
avec succès. Le Festival n 'a pu rester
cette machine de propagande en champ
clos que ses organisateurs auraient
voul u coupée du reste de l'Autriche.
L'osmose s'est faite très vit e avec beau-
coup de délégations , non sans quelques
incidents sans gravité fort heureuse-
ment. Partou t et de différente s maniè-
res, de courageux « teams » de discus-
sion formés au départ par les organi-
sations autrichiennes telles que la
Hochschùlerschaft , le Bundesring, le
mouvement « Sommerkurs » ou l'asso-
ciation « Junge s Leben » engagèrent in-
lassablement la discussion avec les
nombreux groupes d'Afro-asiate s ou
d'Hispano-américains qu 'ils rencon-
traient en ville , aux spectacles , clans
les séminaires , aux conférences de
presse , voire jusqu 'aux portes de la
« Mcssegeliinde », le centre du Festival.
Ils avaien t la possibili té de leur propo-
ser une visite des di f férents  centres au-
trichien s d' information dont ceux de
l' « Austria Informat ion  » et du Kiinst-
lerhaus étaient les princi paux et où
une documentation de circonstance pou-
vait leur être remise , de les amener à
différentes représentatio ns cinémato-
grap hique s ou de leur suggérer la visi-
te devenue très vite classique du ri-
deau de fer. Par ailleurs , les dix postes
d'information réparti s dan s la ville et
que nul ne pouvai t ignorer rendirent
d'inestimables services .

Les Suisses fort actifs
Bien des mouvements do jeunes

étaien t venus à Vienne pour accomplir
un travail similair e et presque toujours
dans le même esprit. Il y eut ainsi de
nombreux Allemands , des Français , des
Scandinaves , des Polonais , des Hon-
grois , des « solidaristes » Russes de la
fameuse organisation N.T.S. Il faut re-
connaître obj ectivemen t que les Suisses
furent parmi les plus actifs  de ces
groupes étrangers. Le particularisme
helvéti que est une chose admirabl e ou
excessive mais dont  on ne se débarras -
se pas aisément ; ainsi , il y eut à Vien-
ne non pas une , mai s p lusieurs orga-
nisations suisses ag issant de manière
quel que peu di f féren te  les unes des au-
tres , mais qui toute s ont fai t  de l' ex-
cellent travail .

Il y eut cTabord une exposition orga-
nisée au Palais Schwarzenberg par un
mouvemen t ayant son centre à Zurich
appelé « Wahret die Freiheit ». Son rôle
était d'attirer l'attention des visiteurs
de couleur du Festival sur notre pays ,
de leur expli quer le rôle exact de la
Suisse dans le monde. Ses membres dis-
tribuèrent en outre un journal illustré
de grand format en assez forte quan-
tité. Différente étai t  la conception que
s'étai t fai t e  de l' action sur place un fort
groupe de Romands . Composé pour la
plupar t  d 'étudiants des Universités de
Genève et de Fribourg, et comptant
environ 30 membres , il eut une activité
beaucoup plus politique et plus liée à
celle des organisations amies autri-
chiennes et étrangères. Tout en ne né-
gligeant pas non plus la défense et l'il-
lustrat ion de notre pays — et à travers
lui des idées de liberté individuelle et
de fédéralisme qui nous sont chères —
en distribuan t une brochure sur la
Suisse, il porta son accent sur un tra-
vail d'information sur la vraie nature
du communisme , sur les festival s, sur
la propagande camouflée. C'est par lui
que furent  distribué s de nombreux
exemplaires de publication s du « Centre
européen de la culture ». Mal gré cet
aspect de l' action , le groupe romand
n'en a pas moins tenu à éviter tout in-
cident — il y est arrivé — son but étan t
seulement d'informer et de convaincre.

Une voiture et ses quatre eecupants
s'engloutit

dans le lac des Quatre Cantons
Quatre morts

LUCERNE. — Le commandement de
la police de Lucerne communique :

Le 7 août 1959, vers 18 h. 52, un
accident d' automobile des plus graves
s'est produit  avant l' entrée sud de
Vitznau. Alors que le soleil allait se
coucher , une dame conduisant une
voiture zurichoise circulait en direc-
tion de Vitznau . Trois messieurs se
trouvaient dans la voiture . Au virage
de gauche , près de la Baerenfluh , la
voiture effleura le rocher. A la suite
de cette collision , l' automobile fut pro-
jetée sur la gauche de la chaussée,
monta sur le trottoir et enfonça la
balustrade. Sous les yeux terrorisés
des témoins , l'automobile tomba d'une
vingtaine de mètres presqu 'à pic dans
le lac des Quatre-Cantons et s'enfon-
ça immédiatement dant les flots. Quel-
ques secondes après , on ne vit sur
l' eau qu 'une roue de réserve et un
passeport. Grâce a ce document , on
put  établir l ' identité de la conductrice ,
et plus tard celle des autres occu-
pants . La cause de ce grave accident
doit provenir de l 'inexpérience de la
conductrice. Selon l'enquête de la po-
lice à Zurich , elle n 'aurait été en
possession que d'un permis provisoire.

Les victimes sont : Mme Klara Kis-
t ler-Lochmatter , née le 5 avril 1922, de
Reichenburg (Schvvyz), ménagère et te-
nancière d' un café-restaurant , habitant
la Hofvviesenstrasse 364, à Zurich 11 ;
MM. Robert Hartung, né le 5 août
1906, de Zurich , serrurier , célibataire ,
habi tant  Edisonstrasse 31, à Zurich 11 ;
Ernst Braetsch, né le 1er janvier 1912,
de Ramsen (Schvvyz), monteur , habi-
tant  Querstrasse 15, Zurich 11 ; Hein-
rich Zoelper , né le 8 j uillet 1924, de
Herisau , forgeron , habitant Walliselen-
strasse 11, Zurich 11.

Dès qu 'il eut connaissance de l' acci-
dent, un détachement de spécialistes
de la police cantonale se rendit sur
les lieux avec le matériel de sauveta-
ge nécessaire. Grâce aux flaques de

Moins nombreux , deux autres grou-
pes composés dans, leur quasi-totalit é
de Suisses-Allemands , le groupe « Nie-
mais Vergessen » de Berne et un groupe
de Zurich indépendant firent également
un travail positif , le premier avec de
très nombreux contacts - qu 'il espère
durables — avec des Afro-asiates , le se-
cond avec une action percutante no-
tamment en direction de l'ensemble des
communistes de langue germanique .

Pour la liberté
Certains ont pu se demander si cette

activité suisse à Vienne était compati-
ble avec notre neutrallité. Elle l'est ab-
solument , car si la Suisse se défend de
faire partie d'un bloc de puissances ,
les Suisses , eux , sont incontestable-
ment liés à l'Occident par leurs convic-
tions et leur style de vie. C'est dans
cet esprit que les jeunes de chez nous
sont allés à Vienne . Ils ont ainsi pu
contribuer efficacement au succès ef-
fectif de « l'action liberté » d'un monde
désormais résolu à ne plus ' demeurer
passif devant les entreprises de la pro-
pagande communiste auprès des jeunes.
A ce sujet , Viennà'marque peut-êtr e un
tournant et bien des délégués qui
étaient parti s circonvenus par le com-
munisme ou proches de l'être , s'en
sont retournés résolus cette fois, à tra-
vailler pour la liberté et à propager
son idéal.

benzine , l'endroit exact de la chute
put être repéré. La profondeur du lac
en cet endroit est de 36 à 40 mètres.
Samedi matin , des scaphandriers de
groupe spécialisé de la police canto-
nale et municipale de Lucerne ont en-
trepris les recherches.

Un repêchage malaisé
Ils étaient dirigés par M. Shriber ,

premier lieutenant de la police canto-
nale . On réussit déjà à localiser le
véhicule vendredi soir , à environ 50
mètres du bord et à 36 mètres de
profondeur , puis à le fixer au moyen
d' un aimant. Samedi matin, des sca-
phandrier s fixèrent un câble d'acier à
la voiture , mais le premier essai pour
retirer cette dernière échoua , le câble
s'étant rompu . H fallut alors quatre
heure s pour chercher un autre câble ,
plus flexible , le fixer une nouvell e
fois et , peu après midi , la voitur e put
être remontée jusqu 'à la route et pous-
sée à la -station du chemin de fer Vitz-
nau-Ri ghi. Seuls la conductrice , Mme
Klara Kistler et M. Zoel per se trou-
vaient dans le véhicule. Les deux au-
tres passagers , M. Hartung et M.
Bruetsch , qui se trouvaien t sur le siè-
ge arrière , ont probableme nt été pro-
jetés hor s du véhicul e peu après sa
chute . Les recherches pour retrouver
les deux corps se poursuivent.

On comprend que cet accident trag i-
que ait éveillé l'intérêt et la sympathie
du public . Aussi , plusieurs centaines de
personne s ont assisté aux recherches ,
mais n 'ont pas toujours facilité le tra-
vail de la police. Une ré glementation
spéciale de la . circulation a ainsi dû
être organisée. La police tient enfin à
remercier toutes les personne s qui ont
contribué aux travaux de recherches ,
et particulièrement les employés de la
compagnies de chemin de fer Vitznau-
Righi et les représentant s de la com-
mune de Vitznau.

Don Luigi
fondateurde la Démocratie Chrétienne

EST MORT
Le gouvernement italien lui fera

des obsèques nationales
Don Luigi Sturzo , prêtre , fondateur

du Parti -Populaire Italien , parti pré-
curseur de la Démocratie Chrétienne,
grand adversaire du fascism e qui l'a-
vait expulsé de sa patrie , protagoniste
des réformes sociales en -Sicile et dans
le sud de l'Italie, est décédé à Rome
à l'âge de 88 ans.

Don Luigi Sturzo était né le 26 no-
vembre 1871, à Caltagirone (Sicile],
C'est dans sa ville natal e -qu 'il fit ses
études secondaire s, philosophiques et
théologiques. Ordonné prêtre en 1894,
il all a poursuivre sa formation à Ro-
me , où il obtint les grades de Docteur
en philosophie et en théologie. C'est à
Rome qu 'il prit contact avec les pro-
blèmes sociaux et les questions poli-
tiques qui se posaient .alors à l'Italie.
Il visita personnellement les quartiers
les plus misérables de la Ville Eter-
nelle , ce qui le convainquit de la né-
cessité de faire passer dans la réalité
la doctrine -sociale de l'Eglise.

De retour à Caltagirone , Don Stur-
zo fut nommé professeur au Grand
Séminaire diocésain. Afin de travailler
à la solution de la question social e, il
entra dans la politique , fonda deux
journaux et fut même élu maire de sa
ville natale , charge qu 'il conserv a pen-
dant quinze ans , tout en continuant
d' approfondir l'étude de la question
ouvrière

Victime du fascisme
En 1919, en collaboration avec d' au-

tres personnalités catholiques , il fonda
le « Parti Populaire Italien », précur-
seur de la « Democrazi a Cristiana ».
Mais Don Sturzo , aussi bien que son
parti , furent rap idement les victimes
du fascisme. Le parti fut dissous — par
décret royal — en 1926, et Don Sturzo
fut  contraint de chercher refuge à
l'étranger , à Londres tout d' abord ,
en Allemagne ensuite , qu 'il fut  obligé
de quitter à la suite de l'avènement
au pouvoir des nationaux-socialistes ,
en Suisse Romande , de nouveau en
Ang leterre , puis — dès 1940 - aux
Etats-Unis .

Pendant tout le temps de son exil ,
il ne cessa de combattre le fascisme
par la parole et par la plume, écri-
vant des articles et des livres , pariant
à la radi o, faisant des conférences ,
tout en étan t souvent consulté sur la
doctrine sociale de l'Eglise. En 1946,
après la chute du fascisme , il put ren-
trer dans sa patrie et , dans la suite ,
il devait être^ 

nommé sénateur à vie
de la République Italienne.

Parmi ses nombreuses publication s ,
on peut citer : « Réforme de l'Etat et
directives politiques » (1923) ; « Le
Parti populaire et le fascisme » (1924) ;
« L'Italie et le fascisme » ; « Les au-
tonomies régionales et le Midi » (1944) ;
« Problèmes spirituels de notre épo-
que » (1945) ; « Morale et polit ique »
(1945) ; « L'Italie et la vie internatio-
nale » (1946).

Un lutteur, un sage,
un prêtre

Chaque fois que paraissait un article
de Don Sturzo , il attirait l'attention.
Ce n 'était pas seulement un vieux lut-
teur , mais aussi un sage , qui disait ce
qu 'il avait à dire , même si cela ne
plaisait pas à tous , et qui avait quelque

Sturzo

chose de positif à dire. Peu a peu , avec
le recul du temps, M était devenu -moins
connu de nos contemporains . Mais les
hommes politiques d'Italie appréciaient
ses directives . [N' a-t-il pas été le prin-
cipal conseiller politique d'Alcide de
Gasperi ?).

Il y a trois ans , lorsqu 'il eut 85 ans^
Don Sturzo avait demandé que son
anniversaire se déroul e dans l'efface-
men t le plus complet et que l'on n'en
parle pas. Mais il ne put empêcher
qu 'en ce jour , des télégrammes lui par-
viennent de toutes- les parties du mon-
de, en reconnaissance pour son œu-
vre d'avant-garde pour la démocratie
chrétienne, sa lutte contre le fascisme,
pour la liberté et la promotion sociale.

Malgré toute son activité extérieure,
Don Luigi Sturzo , politicien , écrivain,
protagoniste de la réforme sociale,
était demeuré prêtre avant tout. C'est
parce qu'il recherchait avant tout le
Royaume de Dieu et sa justice , ainsi
que le salut des âmes, qu 'il consacra
ses forces à l'instauration d'un ordre
politique et social chrétien.

Avec Don Luigi Sturzo , c'est un pré-
curseur d' un monde meilleur et de la
seule politique qui peut y conduire,
qui est disparu. Sa grandeur et l'impor-
tance de son action seront , sans au-
cun doute , toujours davantage appré-
ciées et reconnues par les générations
futures.

Nasser interdit le canal
de Suez aux Israéliens

LONDRES. — Le président Nasser
a prononcé, samedi , à Mahalla el
Kubra, devant une réunion publi-
que, un discours qui a été retrans-
mis par la radio du Caire.

Il a déclaré que l'Etat d'Israël ne
pourra pas utiliser le canal de Suez.
Ce pays, avant de se plaindre à ce
sujet auprès des Nations Unies, de-
vrait , tout d'abord , appliquer les dé-
cisions de cette organisation concer-
nant la Palestine.

Il a ensuite affirmé que la créa-
tion de l'Etat juif ne fut pas, en
fait , destinée à donner un pays aux
Juifs, mais fut bien plutôt une cons-
piration entre l'impérialisme et le
sionisme pour anéantir le nationalis-
me arabe et liquider les pays ara-
bes. La preuve en fut l'attaque con-
tre le Sinaï en 1956.

Des complots sont toujours our-
dis contre la République Arabe Unie,
« mais nous ferons une guerre tota-
le à tout agresseur ». La Républi-
que Arabe Unie n 'entend pas se
laisser entraîner dans la guerre froi-
des et restera en dehors des sphè-
res d'influences ».

20 ans de labeur
Parlant de l'économie égypto-sy-

rienne, il a dit qu 'il faudra vingt
ans pour élever le standard de vie
de son peuple au môme niveau que
celui de l'Europe. Le pays devra dou-
bler son niveau de vie actuel au
cours des dix prochaines années. Ce-
la exigera un production plus gran-
de et un investissement de 666 mil-
lions de livres sterling en cinq ans.
Le gouvernement du Caire envisage
d'accorder un hectare et demi de
terres à des familles paysannes pour
développer l'élevage et soulager les
villages surpeuplés.

O TEHERAN. ' - Une vague de
chaleur s'est abattue ces jour s der-
niers sur Téhéran où le thermomètre
a atteint 44 degrés à l' ombre , soit la
plus forte température enregistrée de-
pui s quinze ans.



Dans le district de Monthey
Achats de terrains

service dentaire scolaire
ont occupé le Conseil général de Monthey

Il est des séances du Conseil gêne-
rai qui ne sont suivies que par un
nombre restreint de Conseillers . C'est
le cas de celle de vendredi 7 août où
il s'en est fallu de peu que le quorum
ne soit pas atteint par notre législatif
communal. En effet , après un contrô-
le de la liste d'appel, on a dénombré
31 conseillers généraux. C'est dire
que le Conseil général a manqué de
ne pas délibérer.

Présidé par M. Georges Barlathey,
vice-président , l'assemblée, après avoir
ouï la lecture du protocole de la der-
nière réunion passe à l' ordre du jour
en présence des- conseillers communaux
Carraux , Descartes , Girod , Guerrat y,
Kaestli , Rithner , Ribordy et Voisin. On
notait également la présence du se-
crétaire communal , M. Bavarel.

ACHAT DE 35 000 M2 DE TERRAIN
M. Veillon rapporte sur la propo-

sition du Conseil communal d'acheter
des terrains au lieu dit Noyeraya .

Ces terrains sont formés de trois
parcelles don t une de 25 500 mètres
carrés pour le prix de Fr. 160 000.-,
une de 4221 mètres carrés pour un
montant de Fr. 21. 000.— et la troisiè-
me de 4236 mètres carrés dont le coût
s'élève à Fr. 24 000.- soit Fr. 205 000 -
pour une superficie de 33957 mètres
carrés , ce qui représente un prix moyen
au mètre carré de Fr . 6.06 environ.

Le (rapporteur fait part de l'accep-
tation unanime de cette transaction par
la commission.

Dans la discussion qui s'ouvre, M.
Charles Zimmermann aimerait connaî-
tre les motifs qui ont incité le Conseil
communal à proposer au législatif la
conclusion de cet achat.

M. G. Kaestli, vice-président de la
commune, dit que l'achat de ces ter-
rains est nécessaire si la commune
veut avoir à disposition des- terrains
pour l'implantation de nouvelles indus-
tries qui ne manqueront certainement
pas de demander à s'installer à Mon-
tHey à la suite de la -construction des
Raffineries du Rhône S.A. sur le terri-
toire de Collombey-Muraz. D' autre part
il s'est avéré que les terrains en ques-
tion son t propices au forage d'un
puits pour l'alimentation en eau pota-
ble de la ville qui commence à faire
défaut vu l'extension de la commune.
Ils permettront aussi le déplacement
du Stand de tir dans un endroit plus
adéquat et éloigné des habitations.
D'autre part ,1a commune manquant de
lorrains d'échange, il a paru au Con-
seil communal qu 'il fallait saisir l'oc-
casion qui lui était offerte .

M. Paul Marclay estime que le Con-
seil général ne peut pas prendre une
décision sans 'qu'il se soit rendu sur
p lace afin de mieux connaître les lieux.
Selon lui , cette opération n'est pas
avantageuse pour la commune. Il vou-
drait que le Conseil général renvoie
cet objet à une prochaine séance. M.
Marclay est d' avis que si la commune
n'a jusqu 'à maintenant , pas saisi toutes
les occasions qui lui étaient offertes
pour augmenter  la surface de ses ter-
rains , il ne s 'ag it pas maintenan t d'en
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M
^L i » W^ ^  ̂^^ r̂̂ ^B un calmant efficaceigrames : Ĵ^HÏiîlJi et bien ,oléré

acheter les yeux fermés. Il fait un re-
tour sur le passé, constatant combien
celui-ci est grevé de lourdes erreurs;
il ne voudrait pas que pour se rache-
ter , l'Administration communale de
Monthey propose au Conseil général
des transactions qui n'ont pas été étu-
diées sérieusement.

M. Kaestli , dans sa réponse à l'inter-
pellateur , admet que , si certaines er-
reurs ont été commises dans le pas-
sé, le tableau n 'en est pas aussi som-
bre tel que celui brossé par M. Paul
Marclay.

M Joseph-Marie Detorrenté aimerai t
savoir si les commi ssions spéciales dé-
signées par le Conseil à l'effet de se
prononcer sur l ' introduction de nou-
velles industries , ont été consultées
sur les possibilités que les terrains of-
f rent  pour une zone industrielle. Il lui
est répondu par M. Kaestli que le Bu-
reau du Conseil communal a étudié
très sérieusement ce problème et que
les conseillers communaux , à l'unani-
mité , ont accepté la transaction sou-
mise ce jour  à l'approbation du Con-
seil général .

M .J.-M. Detorrenté se demande , si
en toute objectivité , on ne doit pas
reconnaître le bien-fondé de la proposi-
tion Paul Marclay. Il rappelle que la
commune a admis, dans cette même
salle, par la voix de son président
M. Maurice Delacoste , avoir manqué
certains marchés intéressants. En ce qui
le concerne , il appuie la proposition
Paul Marclay de renvoyer cet objet
à une prochaine séance.

M. Ch. Zimmermann estime que la
commune doit faire tous ses efforts
vers une politique judicieuse des ter-
rains . Quant à 'lui , il ne voit pas très
bien l'opportunité de l' achat des par-
celles précitées , car il lui semble qu'el-
les ne son t pas -propres à être desti-
nées à une zone industrielle.

M. Kaestli intervient pour souligner
que l' arrivée des Raffineries dans la
régi on oblige la commune de Monthey
à se réserver des terrains industriels. Il
affirme que le bureau du Conseil com-
mun al a examiné ce problème sous
tous ces aspects.

M. Zimmermann ne peut comprendre
que l'on cherche à créer une zone in-
dustrielle dans une région qui ne con-
vient pas à cet effet.

M. B. Turin, estimant que la discus-
sion devient oiseuse propose que l'on
passe au vote . U est soutenu par M.
Ch. Roch.

M. Marclay t ient à spécifier qu 'il ne
fai t  pas , à l 'Administration communale,
des reproches quand il s'agit d'investis-
sements jud icieux, ce qui n 'est pas le
cas pour les terrains en question .

M. H. Barman demande alors que les
conseillers généraux qui sont contre la
proposition du Conseil communal,
fournissent à ce dernier des terrains
plus intéressants quan t à leur situation
et peut-être meilleur marché.

M. J.-M. Detorrenté demande à M
Kaestl i  s'il n'estime pas qu 'il serait
judicieux de renvoyer cet objet à une
prochaine séance.

M. Marclay rappelle que 1 Adminis-
tration communale s'est laissé «souf-
fler» des marché certainement plus
intéressants que celui proposé aujour-
d'hui. Il estime que le Conseil commu-
nal est vraiment trop pressé à entéri-
ner cette transaction et demande que
le vote soit fait à l'appel nominal afin
que les citoyens puissent juger ceux
des leurs qui risquent de pousser la
commune à réaliser un marché qui , par
la suite , risque de s'avérer plutôt  mau-
vais pour la commune.

M. Zimmermann aimerait voir dans
cette transaction un but précis. Il cons-
tate que ces terrains ne sont pas faits
pour une zone industrielle pas plus
que pour une zone d'habitation . Selon
lui , l ' implantation future du stand n 'est
pas un argument valable .

M. G. Bréganti intervient pour faire
remarquer que les terrains proposés
ne perdront jamais de leur valeur ,
mais l'augmenteront  certainement , c'est
donc un cap ital bien placé.

M .P. Veillon est certain que ces ter-
rains repondent bien aux nécessites
d'une zone industrielle. Il remarque
que la cons t ruction d'une voie ferrée
est très facile du fait  qu 'un embran-
chement part de Massongex pour la
carrière Losinger ; il suffirait de le pro-
longer sur quelques ' centaines de mè-
tres. Ainsi une quelconque industrie
aurait à sa disposition une li gne de
chemin de fer  directe.

M. Kaestli insiste encore sur l' ar-
rivée des Raff iner ie s  à Collombey-Mu-
raz et l' apport certain d'industries an-
nexes sur Monthey qui se doit de pos-
séder des terrains , dans cette éventua-
lité . Ceux qu 'elle possède actuellement
sont en bordure du Rhône et ne peu-
vent de ce fait  être intégrés dans une
zone industrielle. Quant aux autres ,
ils sont déjà tous destinés à des fins
précises , tel par exemple , celui devant
recevoir la nouvelle construction sco-
laire.

M. J.-L Descartes souligne que la
commission dite «des pétroles» a étudi é
longuement les terrain s pouvant être
achetés par la commune dans la ré-
gion du «Bœuf errant », près du ponl de
St-Tri phon. Il s'étend , lui aussi , très
longuement , sur les nécessités obligeant
la commune à acheter les terrains fai-
sant l'objet  de cette discussion . Il ter-
mine en rendant les conseillers géné-
raux attentifs  au fait qu 'ils n'ont pas
à craindre de prendre une décision fa-
vorable du fait de l'unanimité du Con-
seil communal dans cette affaire . Il
lance encore quelques petites «pointes»
à M. iPauil Marclay qui lui répond sur
le même ton.

LE VOTE
Le président de l' assemblée consta-

tant qu 'il y a une motion de renvoi
Paul Marclay, la soumet au vote qui
ne donne que deux voix , celle de l'in-
téressé et de M. J . -M. Detorrenté.

La proposition d' achat de ces 33 957
m2 , pour le prix global de Fr. 205 000 -
est acceptée par 22 oui contre 2 non
et 6 abstention . (Nous remarquons
que le quorum n 'a pas été a t te in t  lors
de ce vote puisque un conseiller géné-
ral avait «fui» l'assemblée , é tant  pro-
bablement fati gué de cette discussion
presque inut i le  puisque la décision
du Conseil général était  connue d'avan-
ce...)

M. J.-M. Detorrenté, après le vote ,
t ien t  à préciser qu 'il ne s'est pas pro-
noncé contre la proposition du Conseil
communal par opposition systémati que
et absolue mai s parce qu 'il estime que
le Conseil général n 'a pas pu s'entourer
de toutes les précautions utiles en pa-
reil cas

DIVERS
M. le président Barlathey donne con-

naissance d' une le t t re  de la Société
coopérative d'habitation de Monthey.
Cette dernière , exposant les motifs qui
l'obligent à aller très vite en besogne
et la nécessité de déposer plans el
requêtes à Sion et à Berne pour l'ob-

ten t ion  de l' au to r i sa t ion  de construire
et des subsides can tonaux  et fédéraux,
demande au Conseil général de l' ap-
puyer dans sa demande.

Après une in te rvent ion  de M. P. Veil-
lon sur la nécessité de faire disparaî-
tre les taudis montheysans et quelques
paroles de M. Zimmermann, appuyan t
cette in i t ia t ive , le Conseil général ap-
prouve  les effor ts  de la Société coopé-
ra t ive  d 'habi ta t ion  et la soutiendra ,
selon ses possibilités , dans sa requê-
te.

M. B. Turin s'inquiète de la vitesse
des véhicules à moteur  à l' entrée sud
de Monthey  et demande qu 'on établisse
des signaux invi tant  les automobilis-
tes à la prudence . Transmis à la com-
mission de police .

M. Ch. Zimmermann aimerai t  con-
naître le sort fa i t  à la décision prise
par le Conseil général lors de sa der-
nière séance par laquelle  son Bureau
était chargé d ' in te rven i r  énerg iquement
à Sion pour la création 'd'une école
professionnelle à Monthey dans le ca-
dre des nécessité des industries régio-
nales. Il lui est répondu qu 'étant  don-
né l'absence de M. le président Che-
valley, la réponse lui sera donnée lors
de la prochaine séance.

Quant à M. Mudry, il in te rv ien t  pour
la xième fois afin que l 'Adminis t ra t ion
communale supprime la poussière sur
certains chemins vicinaux. Il demande
certains renseignements sur la créat ion
d'égoûts et la correction de la Meuniè-
re a «Champcrfou ». La séance est levée à 21 h. 15

£a notiitibie du district
Voulez-vous une leçon#

de géographie ?
La s ta t ion  de Morgins est. en plein

essor. Cela on le sait depuis tantôt  un
an. Bien des familles montheysannes
y possèdent un chalet de meek-end
ou en louent  un pour y passer agréa-
blement les uucances d'été.

Certaines personnalité s du che/-!ieu
i/ [ont même des séjours prolongés.
On y rencontre des médecins , des
anocats , des notaires el mémo quel-
ques fami l l e s  d'ouoriers. Le dimanche,
lorsque le soleil est éclatant de lumi-
nosité , bon nombre d'étrangers s'y ar-
rêtent  à la faneur d' une course en voi-
ture ou en autocar.

L'hiver dernier , les hauteurs  de la
Foilleusaz ont connu .une animation ré-
jouissante. Outre les eillégiaturants el
les indigènes proprement dit , il y
avait sonnent  des amis de la station
dont les attaches sont profondes poui
certains puisqu 'ils sont ori g inaires de
la commune de Troistorrents et que
des intérêts certains les retiennent à
Morgins.

Or, un certain dimanche où la nei-
ge inoitait les skieurs à s'ébattre sui
les pentes immaculées, notre ami Le
G r e f f i e r , grand amateur du sporl
blanc et des courses solitaires , après
aooir pris place sur le télésiège (bou-
gre ! il f a u t  bien prendre son billet
si l' on veut que les actions rapportent
un petit  dioidende /J . A la Foilleusaz ,
après aooir admiré , une f o i s  de p lus ,
le panorama qui s 'o f f r a i t  à ses yeux ,
il chausse ses lattes et , comme un
pur sang, hume Pair f ra i s , auant de
prendre son «enuoléo» sur les pentes
aux décliuit'ôs p lus ou moins pronon-
cées.

Le G r e f f i e r  descend , virevolte , monte ,
redescend , remonte... Après une heu-
re de ce manège , pour couronner sa
journée, il décide de se rendre jus-
qu 'à la « Pointe 2000 » d' où il pourra
s'élancer en un «schuss» fan tas t ique
jusqu 'à la station supérieure du télésiè-
ge avant de redescendre sur Morg ins
par la «piste bleue » .

L'haleine sortant de sa bouche nuec
a u t a n t  de force que la fumée  d' une
cheminée de locomotive dont la chau-
dière est poussée à fond , Le G r e f f i e r
tout e s s o u f f l é , at teint  le sommet de la
«Pointe 2000» . Auant  de repartir en
une fo l l e  descente à skis , il s 'assied
pour  prendre une légère défente , d'ail-
leurs nécessaire et bienvenue.

A ce moment , il constate qu 'un cou
pie , d' un âge certain , admire le paj/sa
ge à quel ques mètres de lui.

L' inconnu , désireux de connaître les
montagnes que le grandiose panorama
o f f r e  à sa vue , s'adresse à Le Gref-
fier :
- Pardon Monsieur ! Veuillez excu-

ser mon indiscrétion et mon audace :

Dancinq
AUX TREIZE ETOILES

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

M. Paul Marclay propose au Conseil
général d'adresser dos vœux de prompt
rétablissement à M. le président Dela-
coste qui a dû s'aliter , ce qui est lait
à l' unanimité .

M. Jacquemoud demande des préci-
sions sur la façon dont sera comblée
l' excavat ion fait e à côté du terrain des
sports à la suite de l' aménagement de
ce dernier .

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE
M. le conseiller communal Carraux,

dans un exposé in téresant ,  répond à
uns question posée lors d'une derniè-
re séance par un conseiller général
sur les possibili tés de la création d'un
service denta i re  scolaire communal. Il
cons ta te  que les expériences faites
dans certaines communes importantes
ne sont pas concluantes. D'autres part ,
les contac t s  pris auprès des dentistes
de la place ont montré les grandes
d i f f i cu l t é s  à surmonter  avant de réali-
ser un service de ce genre.

M. p. Veillon verrait  la nominat ion
d' une commission chargée d 'étudier la
créat ion d' une assurance dentaire sco-
laire. Cette proposition est acceptée
pour élude par M. Carraux. M. Veil-
lon , selon l' exposé de M. Carraux ,
consta te  que les dentistes n 'ont pas
évolué au poin t  de vue social et n 'ont
pas compris les problèmes que doit
résoudre l 'Administrat ion communale
pour que tous nos enfants puissent
bénéficier  d'une visi te  régulière de
leur d e n t i t i o n .

M. Zimmermann se déclare fort heu-
reux de la proposition Veillon et sou-
ha i te  qu 'on arrive à la réaliser après
avoir é tudié  toutes  les possibilité?
qu 'elle offre .

oserais-je nous demander si vous êtes
de lu légion.

Tout fier de décliner son origine
[Quand on est bourgeois de la grande

f iiQmhwne de la Vallée , on a quelque
f i e t tô  -àt'le 'dire!},'¦*¦'Le 'Gref f ier  répond :
- Certainement,  Monsieur , j e  suis

ori ginaire de Ja commune qui a le
b o n h e u r  et l ' honneur  de posséder quel-
ques-unes rie ces montagnes.
- Alors , j e  pense que nous les con-

naissez et que uous pouoez nous les
désigner par leurs noms géographi-
ques.
- Mais aoec plaisir , Monsieur.
Et Lo G r e f f i e r  s'exécute :
Ici , on face de nous , les Dents Blan-

ches , puis cette combe : le Col de Coux
conduisant à Morzine. Au fond , un
un peu sur la gauche...

Lo G r e f f i e r  énumère toutes les som-
mités du panorama , donne force dé-
tails. Un p r o f e s s e u r  de géographie
n 'aura i t  eu qu 'à s'incliner deoant l'é-
rud i t ion  f!) de Le G r e f f i e r .

Pendant  près d' un quart d'heure, le
coup le écoute auidement ce sympa-
th ique  jeune homme qui connaît «son
pays». Le Monsieur se confond en re-
merciements.

On se quit te .  Le coup le reprend le
chemin de Morg ins par le télésiège,
tandis  que Lo G r e f f i e r  descend à skis
en une course fo l l e .

A Morg ins, une heure p lus  lard , le
coup le de lu «Pointe 2000 » est arrê-
té devant le tableau panoramique de
la ré g ion . Il lui est impossible de com-
parer les montagnes énumérées par Le
G r e f f i e r  auec celles inscrites sur le pa-
norama.

Alors , Monsieur s'adresse à Mada-
me en ces termes :
- Tu uois chérie, j ' ai cru avoir a f -

f a i r e  à un jeun e homme intelligent,
i n s t ru i t  ol connaissant son pays.  J 'ai
été m y s t i f i é  par une érudition fac t ice .

On a beau connaître la région , la
parcour i r  en tous sens, y vivre la moi-
tié de l' année, on ne s'improoise pas
professeur de géographie , même avec
de l 'audace.

Pas vrai Le G r e f f i e r  ! ! !

Pierre des Marmettes

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais , des hôpitaux

ou cliniques vaudoises : •
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Marti gny : Fernand Chappot ,

Marti gny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina &

Fils



BAISSE DU PRIX DE
Fr. 2,40 le litre au lieu de Fr. 2,60 moins 5% de rabais

Un essai pour vos salades d'été vous convaincra
huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût à la cuisson O.P. 59

L'HUILE DE COLZA !

Que s'cst-il donc passé dans le monde ?

Ainsi , au soir d'une j ournée de

travail , dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie

des hommes et avec vous-même.

Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion , vous allumez

alors une bonne pipe de Batavia.

Cet exquis mélange hollandais ,

si doux et aromatique ,

est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur

MMfl /^̂ MI
40 g / VS ct. '̂ s^^v/

Cherche

Annonceurs
n oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

Droguerie GUENOT - Saxon

Fermée
du 17 au 21 août inclus

S'~~*\ HH Oans le rrtonôc.
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Ps *^c guerre,
UfaSwiSiïb 'a Croix -Rou enc se penche

riMffi mz^̂ s sur la misère .

^à^T*»' "̂  AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
^̂ ¦"<**v>»«£*!" DE LA CROIX-ROUGC t

Ancienne maison cherche

représentant
clientèle et..magasin.

Fixe , frais, commission.
i

Ecrire sous L 347, au Nouvelliste, St-Maurice.

jeune fille
libérée des écoles pi
aider au ménage et
faire les commissions.
Orpheline acceptée.
Bons soins assurés et
argent de poche.
Ecrire au Nouvelliste,
à St-Maurice, s. chif-
fre K 346.

Je cherche tout de
suite un

ferblantier-
appareilleur

ou un

manœuvre
qualifié

S'adresser à Augustin
Ottet , La Sarraz, tél.
8 65 09.

On cherche gentille

jeune fille
de 18 a 22 ans pour
servir au café et d'ai-
der un peu au ména-
ge. Bonne occasion
d'apprendre le fran-
çais et le service. Bons
traitements a s s u r é s .
Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offre à Mme Vve
Tîssot , Hôtel des Che-
mins de Fer, Puidoux-
Gare.

Dr André
PASQUIER

SAXON

ABSENT
du 9 au 17 août

M E U B L E S
neufs, avec légers dé-
fauts , à vendre, à prix
très bas : 1 armoire 2
portes, avec rayon et
penderie Fr. 120.— ;
1 idem 3 portes Fr.
260.— ; 1 chambre à
coucher avec ii,ts ju -
meaux, sommiers, ar-
moire 3 portes, coif-
feuse avec glace et 2
tables chevet , la cham-
bre complète Fr. 750.-;
1 entourage de divan
bois dur Fr. 120.— ; 1
table salle à manger
avec 2 rallonges Fr.
130.— ; 1 divan avec
matelas ressorts Fr.
130.— ; 2 matelas res-
sorts 95 x 190 cm. Fr.
150.— les deux ; 1
meuble combiné noyer
Fr. 350.— ;, 1 tapis
poil de vache, env. 200
x 300 cm., fond rou-
ge, Fr. 95.— ; 1 idem,
magnifique moquette
Fr. 100.— ; 1 duvet 2
places Fr. 50.— ; 1 lot
eny. 50 descentes de
lit , moquette Fr. 12.—
la pièce ; 20 matelas
crin et laine, 90 x 190
cm. eu 95 x 190 cm.,
Fr. 55.— pièce ; 1 bu-
reau plat Fr. 160.— ;
1 salle à manger ayee
buffet  2 corps, 1 ta-
ble à rallonges et 4
chaises Fr. 550.-— ; .1
divan-couch pour 1
place et 2 fauteuils
rembourrés, tissu rou-
ge, les trois pièces Fr.
350.— W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021 ) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre
d'occasion

et en bon état , pour
cause de cessation de
commerce : 1 cardeu-
se-tambour de tapis-
sier, 1 bureau sapin,
1 balance romaine 100
kg. et divers outils.
S'adr. ou écrire à M.
Ulysse Magnin, rue de
la Navigation 19, Ge-
nève

A vendre à Crans, un
magnifique

chalet neuf
de deux appartements,
belle situation, rende-
ment certain , libre de
suite.
Ecrire sous chiffre 062
à Publicitas, Sion.

technicien
électricien

diplômé
cherche emploi.
Libre de suite.

S'adresser sous M 348
au Nouvelliste,
à St-Maurice.

On demande

jeune homme
de confiance, au cou-
rant des travaux agri-
coles et pour conduire
le tracteur, ainsi que
jeune homme comme

vacher
Entrée tou t de suite
Gages à convenir.
S'adr. à Robert Cat
lin , Courtctellc. Tel
(066) 2 15 10.

T A B L E
noyer massif.

S'adr. Jean Monnet
Place des Vergers, St
Maurice.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suil :

£.. AVEC ARMES D'ARTILLERIE
1. lundi 17 8. 59 1730 - 2400

mardi 18. 8. 59 0500 - 1900
mercredi 19. 8. 59 0500 - 1900

Emplacements des pièces : Les Tar-dis (E. Mon-
they - Massongex - St-Maurice - Vérossaz -
Guêtres - 'Le Châteil - Savatan.

Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de l'Er-
se - Dt. de Valère - Crête du Dardeu - (Tète
de Chaliin exclu) - Cime de l'Est - Tête Mot-
te - Cagnerie - Col du Jorat - Dt. du Salantin
- Tête des Seneires - Le Salantin - Sur Frète
- Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mex -
- Pte Fornet - Pt . 1995.4 - Arpette - Le Vê-
la - Dt . de Valerette .

2. mardi 18. 8. 59 1200 - 1900
mercredi 19. 8. 59 0500-1900
jeudi 20. 8. 59 0500 - 1900

Emplacements des pièces : Les Néyés, ia Colchi-
de, Les Glareys , Grand Pré NW Bex (depui s
ces emplacements les tirs ne débuteront qu 'à

0700) - Vérossaz.
Région dés buts : Croix de Javerne - La Rosseli-

ne - L'Au de Mordes - Rionda - Sur le Coeur
- L'Au d'Arbignon - Besery - Col du Demècre
- Six Tremble - Dt. de Morces - Pte des Mar-
tinets - Pte des Perris Blancs - Pte de Pré
Fleuri - Croix de Javerne.

3. mercredi 12. 8. 59 0800 - 1900
jeu di 13. 8. 59 0800 - 1900
jeudi 20. 8. 59 0800 - 1900

Emplacements des pièces : a) Solalex W.
b] Perche

Régions des buts : a) Chaux Ronde - Les Vans
b] Chaux Ronde SE Bretaye

4. lundi 17 .8. 59 1700 - 2300
mardi 18. 8. 59 0300 - 2300
mercredi 19. 8. 59 0300 - 2300
jeudi 20. 8. 59 0300 - 2300
vendredi 21. 8. 59 0300 - 1400

Emplacements des pièces : Trient - Pro de la
Roua S. Trient.

Région des buts : Les Grandes Autannes - Croix
de Bron - Pt. 3041 - Col des Ecandies - Vé-
sevey - Les Petoudes d'en Haut - Pt. 2341 -
Ptes> du Midi - Les Grandes Autannes .

5. mercredi 19. 8. 59 0500 - 1800
jeud i 20. 8. 59 0500 - 1800

Emplacement des pièces : Arpette.
Région des buts : Arpet le  - Clochers d'Arpette -

Le Génépi - Fenêtre d'Arpette - Pte dés. Ecan-
dies - Pite Pte d'Orny - Pte d'Orny - Col d'Ar-
pette - Aiguilles d 'Arpette - Col de la Breya
- La Breya - Arpette.

6. mercredi 19. 8. 59 0500 - 1800
jeudi 20. 8. 59 0500 - 1800

Emplacements des pièces : Montagne de Proz
Fourtse.

Région des buts : Croix de Tsousse - Pt. 2843 -
M., de Proz - Plan du Jeu - Pt. 2315 - Becs
Noirs - Col N. de Menouve - Ptes des Rayons
de la Madeleine - Pte s de Moline - Pt. 3341 -
¦Pt, 3670 - Dts de Proz - Petit  Vélan - M. Or-
ge - Croix de Tsousse.

7~~~ mardi 18. 8. 59 0600-1800
mercredi 19. 8. 59 1700 - 2000
jeudi 20. 8. 59 0500 - 2000
vendredi 21. 8. 59 0500 - 1200

Emplacements des pièces : Le Cotlerg - Le Châble
- Le Sapey - Bruson .

Région des buts : Croix de Cœur - Les Etierces -
Le Vacheret - La Chaux  - Monts  de Sion - M.
Celé - M. Rogneux - Tête des Etablons - Croix
de Cœur.

B. Avec armes d ' i n f an t e r i e

1. mercredi 12. 8. 59 0700 - 1900
jeudi 13. 8. 59 0700 - 1900
vendredi 14. 8. 59 0700 - 1900

Région des buts :
a) stand de grenades du Bois-Noir (Epinassey)
b) Torrent du Mauvoisin au sud-ouest de Les Ca-

ses.
2. du mardi 11. 8. 59 chaque jour

au vendredi 14. 8. 59 0700 - 1900
du lundi 17. 8. 59 chaque jour
au jeudi 20. 8. 59 0700 - 1700

Région des buts : Torrent de St-Barthélemy au
sud-ouest de la Rasse.

3. du mardi 11. 8. 59 chaque jour
au vendredi 14. 8. 59 0700 - 1700

Région des buts : Torrent de St-Barthélemy à
l'est de Foillet.

4. du lundi 10. 8. 59 chaque jour
au vendredi 14. 8. 59 0700-1800
du lundi 17. 8. 59 chaque jour
au vendredi 21. 8. 59 0700 - 1800

Région des buts : a) Mont du Rosel

b) Collonges
c) au nord et au sud-est de Do-

rénaz.
5. jeudi  13. 8. 59

vendredi 14. 8. 59
mardi«a8. 8. 59 0600 - 2000
jeudi 20. 8. 59
vendredi  21. 8. 59

Région des buts : Torrent de la Vièze au sud-ou-
est de Monthey.

6. mercredi 12. 8. 59 0800 - 1800
jeudi 13. 8. 59 0800 - 2100
vendredi 14. 8. 59 0800 - 1800

Région des buts :
a) Torrent Le Pessot au -sud-est de Muraz
b) Torrent de l 'Avançon au sud de Vouvry.

7. lundi 17. 8. 59 , 0900 - 1700
mardi 18. 8. 59 0900 - 1700

Région des buts : Torrent . de l'Avançon - Pierre
à I%rret au sud de Vouvry.

Pour de plus amples informations et pour (les
mesures de sécurité à prendre , le public est prié
de consultet les avis de tir affichés da-n-s les com-
munes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice :
tf. (025) 3 61 7-1

Lundi 10 et mardi 11

CinétnC! Vous aussi vous frémirez

A L'HEURE ZÉRO
avec Dana Andrews
et Linda Darnell.

Dès mercredi 12
Un immense éclat de rire !

EN BORDÉE
avec Jean Richard
et Philippe Clav.

Lundi 10 août
SOTTENS. — 7 h. Concerto. 7 h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Bonjour en musique. 11 h. Mu-
siques et refrains de partout. H h. 20 Vies in-
times. 11 h. 30 Un compositeur genevois : Lu-
cien Bcrnheim. 11 h. 45 Piano. 12 h. Au Carillon
de midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Ca-
talogue des nouveautés. 13 h. 20 Airs bohé-
miens. 13 h . 3ce Les belles heures lyriques. 13
h. 35 Femmes chez elles. 16 h. Feuilleton : Les
Trois Mousquetaires. 16 h. 20 Musique pour
l'heure du thé. 16 h. 50 Les chefs-d'œuvre de
la polyphonie vocale italienne. 18 h. Rythmes
d'Europe. 18 h. 30 Rendez-vous d'été. 19 h. Mi-
cro-partout. 19 h . 13 Heure. Le programme. 19
h. 15 Informations. 19 h . 20 Le Miroir du mon-
de. 19 h. 45 Magie. 20 h. Le grand concours po-
licier de Radio-Genève. 21 h. Youra Guller. 21 h,
40 Un documentaire : Le Quatuor de Helsin-
ki. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Actualité du
jazz . 23 h. Les championnats du monde cyclis-
tes sur piste, par Vico Rigassi.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestres et
solistes de musique récréative. 13 h. 35 Chants
de Debussy. 14 h. Lecture de poèmes. 16 b.
Heure. Notre visite aux malades. 16 h. 30 Mu-
sique ancienne. 17 h. 05 Chant . 17 h. 30 Entre-
tien. 18 h. Les plus belles pages de la Jeune
Fille de la Forêt-Noire, opérette. 19 h. Actuali-
tés. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Concert demandé
par nos auditeurs. 20 h. 30 Boîte aux lettres.
20 h. 45 Concert demandé. 21 h. Nouvelle râ-
diophonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 30
Musique de chambre française. 23 h. Musique
légère.

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et téléjour-
nal. 20 h. 30 Les Sans-Souci, Laurel et Hardy.
21 h . 45 Orchestre, 22 h. Dernières informa-
tions.

Pour raison de famille , à vendre

splendide garage
avec appartements

dans ville tour i s t iqu e  du Valais central , sur artère
internationale.

Af fa i re  de premier ordre.

Offres  écrites , au Nouvell iste,  St-Maurice', sous
G 342.



Le tournoi de Monthey

Sierre (eoergique) vainqueur merilanl
deuani Mm (mai, meriigsy (promeneur)

el lilm (applique)
Eclatante réussite de la manifesta tion

Grâce aux pénalises , un O a G
transformé en 5 à 3

Monthey-tMartigny
OàO

(mi-temps : O-O)
LES EQUIPES

Monthey. — Anker ; Jordan , Du-
pont , Furrer ; Pot, Roch , Chenet ;
Claret , Pency,( Uldry, Breu.

Martigny. — Contât ; Martinet ,
Manz , Giroud I ; Rcnko, Giroud II ;
Giroud III , Mauron , Pellaud , Pas-
teur , Demierre.

Temps pluvieux ; terrain glissant,
Spectateurs : 600. Arbitre : M. Favre
(Saint-Maurice).

Buts. — En cas d'égalité à la fin
du match, le règlement prévoit que

Un magnifique plongeon d'Anker
et un bel arrêt sur un tir à effet de
Pasteur à ras du sol.

5 pénalties sont tirés de part et d'au-
tre par le même joueur. Pasteur
trompe 3 fois Anker, alors que Cla-
ret transforme les 5 coups de répa-
ration ; Monthey l'emporte donc par
5 buts à 3.

Deux mi-temps bien
distinctes

Chaque équipe eut sa mi-temps. Ce
fut d'abord Martigny qui s'imposa
surtout par des subtilités de sa li-
gne d'attaque qui comprend quelques
fins joueurs. Aux côtés de Pasteur et
Mauron , les deux organisateurs de
tous les mouvements offensifs d'en-
vergure, Demierre et Pellaud nous
ont plu. Le premier possède une tou-
che ' de balle d'apparence facile et
aisée qui ne peut être que le fruit
d'une technique déjà affirmée ; le
second sait admirablement se démar-
quer et son contrôle de balle s'est
bien amélioré. Giroud III reste capa-
ble du meilleur comme du pire ;
pour éviter que le pire ne prenne le
dessus, il devra améliorer sa techni-
que et surtout jouer avec la tête,
c'est-à-dire de manière réfléchie ! Si-
non il risque de brouiller toutes les
finesses esquissées par ses camara-
des. Cette ligne d'attaque a fait
souffrir la défense montheysanne.
Sans un Dupont transcendant qui
sauva deux buts tout faits , l'équipe
locale eut capitulé, à coup sûr. Cer-
tains mouvements portèrent la mar-
que de grand style, où il ne manqua
qu'un brin de chance pour la réali-
sation en but. De l'autre côté, la li-
gne d'attaque montheysanne faisait
pâle figure ; les mouvements s'amor-
çaient mal et le repli de Pcney, cen-
tre-avant , créa un trou que les in-
ters n'arrivaient pas à combler.

Changement de décors
Ce fut bien différent en seconde

mi-temps. Peney ayant pris sa vraie
place, l'équipe montheysanne appa-
rut transformée. En fait , elle s'assu-
ra d'entrée la maîtrise du centre du
terrain et longtemps, Marti gny fut
incapable de réagir. Sa défense, à
son tour , eut du travail plein les
bras et nous prouva , ainsi , qu 'elle
n'avait rien perdu de sa solidité.

Le jeune Vurlod plaça quelques
tirs de bonne qualité dont un que
Contât dévia en corner , des deux
poings. Cette domination monthey-
sanne fit apparaître , pourtant , les
mêmes défauts que lors de la do-
mination octodurienne : on ne sait
pas ou plus tirer de loin ; rares sont
les essais qui partent depuis les 16-
20 mètres ! On a une tendance de
plus en plus manifeste à ne tirer
que depuis tout près des buts. Cer-
tains hommes ont pourtant une puis-

3 buts a l'actif de Pasteur, 3 pénalties transformes. Nous voyons ici, le
cinquième qui vit une belle réaction d'Anker.

sance de tir à faire trembler les
gardiens ; pourquoi diable ne l'utili-
sent-ils pas plus souvent ? Il faut
apprendre aussi à tirer en finesse ;
il suffit pour cela de regarder Pas-
teur. Ce gaillard marquera des buts ,
croyez-nous ! Il plaça quelques poin-
tus à ras le sol qu 'Anker eut beau-
coup de mal à maîtriser.

Une trouvaille du côté monthey-
san : l'essai fait avec Jordan com-
me arrière de WM. L'ex-ailier sem-
ble avoir toutes les qualités pour
s'affirmer complètement à ce nou-
veau poste ; il a, en tout cas, un
atout de premier ordre : sa rapidité.
Celle-ci lui permet de revenir à la
charge en un temps record et sou-
vent l'adversaire croit avoir affaire
à un autre joueur. Jordan devra en-
core apprendre à marquer l'ailier de
plus près, mais, pour construire, on
peut lui décerner une bonne note. Il
s'efforça de le faire , hier , en toutes
circonstances. Contraste frappant
avec Martinet , par exemple , plus
puissant , plus accrocheur, difficile à
passer mais qui , c'est bien domma-
ge, construit très mal , la plupart de
ses dégagements allant à l'adver-
saire ; c'est une lacune que le brave
garçon devrait pouvoir combler ra-
pidement en mettant un peu de con-
centration dans son jeu.

Voilà , rapidement esquissées, les
premières constatations d'un match
intéressant , joué sous la pluie , donc
sur un terrain glissant. Il faut en te-
nir compte. Tout , du reste, sera revu
et corrigé et d'ici 15 jours , tant chez
l'un que chez l'autre de ces deux ad-
versaires, on verra apparaître des
transformations qui ne seront pas,
forcément du 18 carats, mais qui de-
vraient donner à nos deux équipes
bas-valaisanhes des armes de premier
ordre.

Les Sierrois, bien supérieurs
en 2me mi-temps...

Sierre-Montreux : 2-0
(mi-temps : 0-0)

LES EQUIPES
Sierre. — Rouvinet ; Lietti , Alle-

groz ; Berclaz, Beysard , Roduit ; Pan-
natier , Margueron , Camorini, Balma ,
Cina.

Montreux. — Borloz ; Devaud,
Medlinger, Mathis ; Basler, Wiesen-
ried ; Cevey, Merlo, Gncmi, Mormay,
Rauber.

Temps orageux. Terrain glissant.
Spectateurs : 400. Arbitre : M. Arlu-
na ( Monthey).

Montreux résista fort bien durant
une mi-temps (30 minutes de jeu).

Mais après la pause le métier supé-
rieur et la technique plus poussée
des Sierrois s'affirma de plus en plus.
Rares furent les offensives vaudoises
et le gardien Rouvinet put se croi-
ser les bras. Il n 'eut pas besoim
d'extérioriser son talent ! Par con-
tre, son vis-à-vis multiplia les para-
des les unes brillantes, d'autres
moins nettes ; deux de ses fautes
amenèrent les buts, mais la victoire
serait restée, de toute manière , aux
Sierrois. L'équipe vaudoise plut par
son application et le j eu intelli gent
et constructif de quelques hommes.
La défense, pourtant , ne nous laissa
pas la même impression que l'atta-
que ; tant qu 'elle fut soutenue, cet-
te dernière lança de belles offensi-
ves ; mais à partir du moment où

les défenseurs, submergés, n'eurent
plus qu'une ressource : dégager n 'im-
porte où , on vit les avants baisser les
bras et renoncer à la lutte. L'impres-
sion d'ensemble est néanmoins bon-
ne et il ne fait pas de doute qu 'en
deuxième ligue, c'est une équipe qui
va faire mal.

Les Sierrois restent les Sierrois :
des footballeurs jeunes, dynamiques,
ardents à la lutte et qui ne renon-
cent pas facilement ; ils mettront
peut-être une heure pour passer
l'obstacle, mais à force d'obstination
et de cran , ils finiront bien par le
passer ! Le jeu est direct , sans fio-
ritures et les avants tentent fré-
quemment leur chance. Avant de por-
ter un jugement plus complet, il con-
vient d'attendre la finale, où chacun
devra s'employer davantage qu 'il ne
l'a fait contre un club de ligue infé-
rieure

Les matches
de dimanche

Martigny-Montreux : 4-1
Martigny se présente ainsi : Con-

tât ; Martinet , Manz, Rimet , Ruchet ;
Rouiller ; C. Rouiller, Steudler, Mau-
ron , Girardet , Rigoni (en deuxième
mi-temps, Pasteur prit la place de Gi-
rardet).

Buts : Girardet , Mauron , Pasteur ,
Mauron.

Le résultat ne faisait aucun doute.
Montreux résista bien , comme la
veille, durant un certain temps, puis
accusa la fatigue. Sans forcer, Mar-
tigny s'assura le gain du matcht
tout en faisant par instants une vé-
ritable démonstration.

L'équipe apparut riche de promes-
ses et confirma sa bonne tenue de
la veille. Autre fait réjouissant : l ap-
parition de quelques jeunes nouveaux
joueurs ne diminua pas l'impression
d'aisance et de cohésion laissée con-
tre Monthey. Martigny semble avoir
ce qui lui manquait terriblement la
saison passée : des réserves. C'est
de bon augure pour le championnat
qui set toujours long et fatigant et
exige toujours davantage des clubs
et des joueurs. La présence d'un
Mauron et d'un Pasteur à la techni-
que subtile, raffinée, à la large expé-
rience, ouvre la voie à un football
étudié et précis où la finesse prime-
ra la force. Ce n'est pas pour nous
déplaire, même si certains préfèrent
encore le football de choc avec tous
ses aléas...

PAPETERIE-LIBRAIRIE
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Sion-UGS 1-2
(mi-temps : 1-1)

En ouverture, à 14 h. 45, les réser-
ves sédunoises ont battu le Grenu s FC
par 4 à 1, et , peu après , à 16 h. 30,
les aînées se présentent dans la for-
mation suivante :

Sion : Schmidlin ; Audergon , Héri-
tier , Perruchoud ; Trogger , Giachino ;
Cuche ,Georgy, Anker , Guhl , Grand
(Weber).

UGS : Chevrolet ; Furrer , Prod'hom-
me (Blentini), Hobbi ; Mo-rel f-Liechti),
Scheiter ; Tedeski , Neuschafer , Gi-
gandet , Tis-sot , Ranzin (Mathey).

Arbitre : M. Schuttel.
2 500 spectateurs , terrain excellent

(regazonné), temp érature chaude et
ensoleillée.

Buts :
— Anker , à la 12e minute , -sur un

dégagement de Schmidlin .
— Gigandet. à la 32e minute , sur son

propre travail depuis le milieu du ter-
rain environ.

— Mathey, à la 87e minute , sur mau-
vais marquage de la défense , qu 'il
prend à contre-pied et de vitesse.

Il faisait très chaud et le temps
était à l'orage, de telle sorte que Grand
eut une insolation et qu 'il fallut le
remplacer.

La première mi-temps fut assez par-
tagée et il était intéressant de voir
les formations en présence tenter de
construire et de jouer vite. Le manque
d'entraînement et Oa condition physi-
que de début de saison contribuèrent
à rendre cette première mi-temps as-
sez calme pour n 'en pas dire plus, les
gardiens étant assez peu souvent aler-
tés . 11 y eut tout de même quelques
belles parade s de part et d' autre où ,
tant Chevrolet que Schmidlin surent
se montrer à la hauteur des événe-
ments.

La seconde mi-temps fut un peu plus
mouvementée , le soleil caché aidant...
et Sion parti t à l'attaque , obstinément ,
sans pouvoir concrétiser , au grand dé-
sespoir de chacun , car tant de buts
furent ratés. La défense localle était
mieux à son affaire et beaucoup plus
sûre ; par contre , les avants ne se
« trouvent » pas encore , malgré de
très belles actions , tant personnelles
qu 'avec les autres équi piers , et man-
quent quelques occasions en or.

Tout semblait vouloir nous laisser
sur un résultat nul , tant il est vrai

Sierre-Monthey 2-1
(1-0

um

Balma s'est déplacé sur la droite
Anker est pris à contre-pied. C'est le

Monthey innove encore : Claret est
à l'aile gauche, Vurlod à l'aile droi-
te et Sarrasin, centre-avant. Drôle de
composition qui fera d'ailleurs per-
dre le match aux Montheysans. Car
la ligne d'attaque ne se retrouva ja-
mais. Ce n'est pas la volonté qui
manqua, mais la cohésion. Le tan-
dem droit ne trouva pas l'entente et
Claret, à gauche, jouait visiblement
à contre-cœur. La défense, où Met-
tiez fit une apparition comme arrière
droit , peut être créditée d'un bon
match , encore que quelques fantai-
sies ne soient guère admissibles.

Certes, il s'agissait d'un Tournoi ,
mais à force de les répéter, on finit
par en prendre l'habitude et les mê-
mes scènes se répéteront en cham-
pionnat. Au centre du terrain , travail
énorme de Peney qui aura pu faire,
hier, d'utiles constatations. La nôtre
sera simple : le Monthey de diman-
che fut nettement inférieur au Mon-
they de samedi. La composition de
l'équipe mise à part , il y a certaine-
ment à la base de cette baisse de ré-
gime la fati gue du match de la veil-
le. Ne l'oublions pas, les hommes
viennent de reprendre l'entraînement
et ne nous alarmons pas, le ch;j >
pionnat ne commencera que dans 20
îours

Excellents, les Sierrois
Sierre nous surpri t en bien. L'im-

pression (favorable) de samedi se
confirma. Toute l'équipe joue jeune ,
c'est-à-dire de manière ardente, dyna-
mique. Prompts à intervenir , rapides

que Cuche , Anker ou autre Georgji
s'acharnaient à vouloir mettre un but
qui ne vint pas.

El ce qui deva it  arriver arriva . Pro-
fitant d' une chance extraordinai re , cel-
le de n 'avoir évité un but qu 'à grand -
peine , les vis i teurs  contra t taquèren l
très rapidement et , sur une belle ou-
verture en pointe , Math ey, très bien
placé , donnai t  la victoir e à son équi-
pe , mal gré une parade désespérée de
Schmidlin.

Le match a été d'assez bonn e fac-
ture. La saison débute et les forma -
t ions  n 'é ta ien t  peut-être pas « stan-
dard » , c'est-à-dire celles du cham-
pionnat.  Néanmoins , il semble que la
saison peu t  s 'annoncer avec beauc oup
d'espoir chez les Sédunois.

Ne vendons pas la peau de l' ours..,
But.

Le championnat suisse de
pentathlon à Lugano

Zryd, brillant 2me
C'est par un temps lourd et chaud

que s'est déroulé au stade Cornare-
do, à Lugano, le championnat suisse
de pentathlon.

En tête jusqu 'à la dernière épreuve ,
le détenteur du titre , Urs von Wnrt-
burg, perdit toutes ses chances dans
le 1.500 mètres, où, souffrant de l'es-
tomac, il fut incapable de battre ses
rivaux directs, Vogelsang et Zryd.

Voici les résultats :
1. Vogelsang ( Bâle) 3.131 points ;

2. Zryd (Sion), 2. 829 points ; 3
Buchgister (Al),  2.815 points (hors
concours ) ; 4. von Wartburg (Genè-
ve), 2.811 points ; 5. Lohry (Berne),
2.728 points.

L'ITALIE ELIMINEE
Coupe Davis , première finale inter-

zones , à Montréal : Australie - Italie ,
3-0 après la deuxième journé e. Neale
Fraser - Roy Emerson (Ans) battent
Nicola Pietrangeli - Orlando Siro 'la
(It) : 6-11, 11-9, 6-3, 9-7. L'Australie
est d' ores et déjà qualifiée pour la
seconde finale interzones , qui doit
l'opposer à l'Inde.
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et a tiré finement du pied gauche :
premier but sierrois.

sur la balle , anticipant à merveille,
luttant énergiquement pour chaque
balle , les Sierrois donnèrent une belle
démonstration de volonté et de cran.
Et , ce qui est mieux, firent l'étalage
d'une fort belle technique, moins ap-
parente, peut-être, que chez Marti-
gny, mais néanmoins réelle. La pré-
sence de Balma a revalorisé l'ensem-
ble ; sa finesse de jeu est connue ;
elle semble avoir un heureux effe t
sur ces camarades et certains jeu-
nes, notamment, sortent résolument
de « l'ombre pour se mettre en plei-
ne lumière ».

Enfin , nous avons noté avec plai-
sir une correction d'ensemble pres-
que exemplaire. Le jeu a certes, per-
du de sa rudesse, mais il est resté
énergique et sec. Cela n'exclut nul-
lement la correction et si les Sier-
rois continuent dans cette voie, ils
auront vite fait oublier certaines er-
reurs du passé.

Ou l'on retrouve un maître...
A l'issue du match , à la cantine ,

eut lieu l'attribution de la Coupe. Au
nom de l'équipe victorieuse, Campo-
rini , très ému prit possession du ma-
gnifique objet. Ce fut l'occasion
pour MM. René Gross et Dubos-
son d'adresser de gentilles paroles à
tous les participants, et à Me Fra-
cheboud ancien président , de prou-
ver qu 'il n'avait rien perdu de sa
forme... oratoire et que dans cet art
difficile, il est aussi resté un maî-
tre.

E U.



A. HEIB, brillant vainqueur
de Martigny-Salvan

Dernier inscrit, Nicod faillit être le premier a Salvan
Les ténors aux places d'honneur. - Belle tenue des Valaisans
Enorme succès de l'épreuve

Grâce à l' appui  précieux du Vélo-
Club Excelsior de Mar t igny -Bourg  et
de la Société de Développement de
Salvan , M . Burka rd t , horloger à Mart i -
gny , a pu réaliser son rêve : met t re
sur p ied une  épreuve cycliste dont  le
dut pr incipal  n 'aura échappé à per-
.;inne. La s t a t ion  de Salvan est main-
ten ant en p le in  essor ; elle mér i t e
d'être connue et nombreux furent  ceux
mil en apprécièren t  -pour la première
[ois , hier , tout  le charme. Plus de 40
coureurs s'é t a ien t  donné rendez-vous
i Ma r t igny-Bourg ,  devant  l'Hôtel des
Trois Couronnes , où eut lieu l'appel.
Tous les favor i s  é ta ien t  présents  et ,
par mi les dern iers  inscrits (dont nous
n 'avions pu parler samedi),  on relevai t
|e nom du Lausannois  Nicod , qui  a l la i t
jou er un rôle en vue.

Départ réel
à Martigny-Bâtiaz

Pour ne pas gêner la circulat ion par-
ticulièreme nt dense à ce moment  de la
journée [14 h . 30), le dé part  réel ne
lut donné qu 'à la sortie de La Bâtiaz.
jusque là les coureurs furent  conduits
sous escorte . A bonne allure , les con-
currents a t taquèrent  la première ram-
pe. Les favoris se portèrent  en tête et ,
à mi-chemin de Gueurroz , un peloton
de 6 hommes se forma . Il é t a i t  extrê-
mement d i f f i c i l e  de savoir qui le com-
posait car on ne pouvait  doubler les
coureurs, la route  étant  trop étroite.
Nou s fûmes forcés de rester à l'avant
el , de ce fai t , notre récit sera peut-
èlre imprécis. Sur le pont de Gueurroz.
Diolley passait  le premier , amenant

Le Lausannois Nicod
en plein effort
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Victime d'un saut de chaîne, il
dut mettre pied à terre ;' cela ne
l'empêcha pas de terminer brillam-
ment au deuxième rang.

Au second plan à gauche le Fri-
bourgeois Biolley (3e), un abonné
aux places d'honneur.

dans sa roue Heeb , Nicod , Schappi,
Luisier et Dubach. Les autres , déjà
distancés , n 'avaient guère d' espoir de
revenir .

L'attaque de Heeb et la
malchance de Nicod

Au moment où il voulut  changer de
vitesse , le pet i t  Lausannois Nicod , très
à l'aise jusque là , sort it  sa chaîne et
dut mettre pied à terre. En un temps
record , il répara le mal et se lança à
la poursuite du pet i t  peloton qui avait
éclaté à la suite d' une violente a t taque
de Heeb , recordmann de Bienne-Maco-
lin. Nicod passa Luisier , Schappi et
Biolley, mais ne put reprendre com-
plètement son retard sur le premier.
La course poursui te  fu t  passionnante ,
mais nous fûmes contraint , hélas, de
la vivre à distance pour ne pas gêner
les coureurs et risquer de causer un
accident . Aux -porte s de Salvan , Heeb

m * m*

Le « grand patron » R. Lollenrucher donne ses dernières instructions
aux coureurs rassemblés à Martigny-Bourg ; dans quelques instants, le dé-
part sera donné, mais les concurrents traverseront Martigny-Ville sous
conduite et ne seront lâchés quaprès La Bâtiaz. ( Photo Cg.).

al la i t  être rejoint , mais le dernier rai-
dillon lui fut  favorable et Nicod dut
se contenter  de la deuxième place, à
quel ques secondes du vainqueur. Les
chronométreurs  les créditèrent du mê-
me temps , mais un écart de 4 à 5" était
indiscutable .

Derrière les deux grands du jour ,
Biolley et Schapp i se livrèrent un
beau duel pour la 3e place. L'éton-
nant  Fribourgeois , qui a l 'étoffe d'un
champ ion complet , put battre son rival
SUT la li gne d'arrivée. Schappi mérite
des circonstances atténuantes ; il avait
couru la veille (un critérium, où il se
classa 3e) et se ressenti t certainement
de ses efforts. Mais quel admirable
stylle possède ce grand espoir du cy-
clisme suisse ! Même ses adversaires
furent  impressionnés et Biolley ne ca-
chait pas sa satisfaction de l'avoir
battu. C'est une référence , en effet !

Bien, les Valaisans
>*. ».

5e ,' et 1er des Valais-ans, Jean Lui-
sier a fai t  une excellente course. La
concurrence était de taille et une telle
place est tout de même un test de va-
leur , ne trouvez-vous pas ? Cependant
- et nous nous excusons de revenir
sur le sujet  - Luisier doit absolument
améliorer son style ; le contraste entre
l' allure du vainqueur , par exemple, et
celle du Valaisan était  tellement frap-
pant tjue ce fut  la première remarque
que nous fi t  un brave Père Capucin
pour tan t  peu averti  des choses du cy-
clisme ! Très bon comportement de
Dubach A., Siegenthaler et Strasser
qui sont à leur place. Par contre , nous
ne nous at tendions pas à une aussi
bonne per formance  de Raphy Pellaud
qui , sans être un grimpeur , s'est tout
de même classé 9e devant le vainqueur
de Sierre-Loye , G. Butzer , et devant le
lot de ceux qui ne sont pas des sp é-
cialistes de la montagne . Un duel , qui
passa peut-être inaperçu mais qui ne
manqua pas d'intérêt , fut celui des
deux champions valaisan et vaudois
des amateurs B, Francis Luisier et Re-
né Stutzmann ; sept secondes d'écart
entre les deux hommes à l'arrivée,
mais au profit  du jeune coureur -de
Saillon qui peut aller très loin s'il sait
s'astreindre à la dure discipline qu 'exi-
ge le cyclisme pour atteindre une cer-
taine valeur . Son père, ardent suppor-
ter , y veil lera jalousement. Avec Ge-
noud 14e, juste derrière le régulier
Jaccoud , le Valais eut donc une tenue
p lus qu 'honorable , mais on remarquera
que les hommes que nous avons cités
sont tous du VC Excelsior de Marti-
gny-Bourg. Ceux qui prétendent encore
que son président , M. R. Bollenrucher ,
ne connaît  pas son métier , devraien t
méditer sur les résultats d'une saison ;
ils sont éloquents. Sachons donc sou-
tenir ce Vélo-Club , pépinière d'espoirs
et véritable bastion du cyclisme bas-
valaisan . Sans lui , où serions-nous à
l'échelle des valeurs ? Nous n'osons
y penser.

Les deux pre-
m i e r s photo-
graphiés après
l'arrivée : à
gauche, Heeb,
dont on peut
a d m i r e r  la
musculature et
la fraîcheur ;
à droite , le pe-
tit Nicod, da-
vantage mar-
qué par la vio-
lence de l'ef-
fort.

(Photo Cg).

Un grand bravo
aux organisateurs

Ce fut  une belle course, bien orga-
nisée. La foule était considérable par-
tout. L'intérêt suscité par l'épreuve
dépassa les prévisions. Il faut  dire
merci au temps qui fut extrêmement
favorabl e et aux gendarmes (motori-
sés ou non) qui effectuèrent un tra-
vail impeccable , sous la haute direc-
tion du brigadier Ribordy. Un grand
merci aussi aux représentants de la
Société de Développement et du Con-
seil communal qui nous firent les hon-
neurs du carnotzet municipal où l'on
parla déjà de la prochaine édition !

E. U.

1. Heeb Adolph, Lichtenstein , 19'
50" 8 ; 2. Nicod Marcel , Lausanne, 19'
50" 8 ; 3. Bioilley Jean-Pierre , Fribourg,
20' 08" ; 4. Schappi Walther , Kûss-
nacht , 20' 09" ; 5. Luisier Jean , Marti-
gny, 20' 58" ; 6. Dubach Alfred , Em-
men , m. t. ; 7. Siegenthaler A., Le Lo-
cle, 21' 02" ; 8. Strasser Freddy, Ober-
dorf , 21' 12" ; 9. Peillaud Raphy, Mar-
ti gny, m. t. ; 10. Butzer Gérard , Ge-
nève, 21' 35" ; 11. Luisier Francis , B,
Martigny, 21' 42" ; 12. Stutzmann Re-
né, Morges , 21' 49" ; 13. Jaccoud An-
dré , -Lausanne , 21' 51" ; 14. Genoud
Louis , Martigny, 21' 58" ; 15. Kor-
mayer Al phonse , Le Locle , 22' 01" ; 16.
Dubach Sepp, Emmen , 22' 04" ; 17. Ju-
nod Gaston , Lausanne, 22' 12" ; 18.
Bonny André , Fribourg, 22' 18" ; 19.
Gaudin Armand , Ayent , 22' 23" ; 20.
Bernasconi Roland , Mânnedorf , 22'
30" ; 21. Macheret Gérard , Fribourg,
m. t. ; 22. Chètelat Lucien , Le Locle ;
23. Ketterer Henri , Genève ; 24. Viac-
coz Hervé , Sierre ; 25. Bonvin Jean ,
Montana ; 28. Constantin Georges ,
Sion ; 27. Roulin Jean-Pierre , Fribourg ;
28. Haeberli Manfred , Berne ; 29. Va-
nott i  Raymond , Lucerne ; 30. R yser
Roland , Ri gisberg ; etc.

43 classés.

Des enfants mettent
le feu à une ferme

LA CHAUX-DE-FONDS. - Une gran-
de ferme située aux environs de La
Chaux-de-Fonds, à la Sombaille, a été
complètement détruite par un incen-
die qui a été allumé par deux enfants
de 6 et 7 ans jouant avec des allu-
mettes bengale qu'ils avaient conser-
vées depuis la fête du 1er août, dans
la grange. Le foin très sec s'alluma ins-
tantanément. Les agriculteurs étaient
absents, étant allés à la ville faire
leurs emplettes du dimanche. Le bétail
était heureusement au pâturage. On
put sauver les meubles du rez-de-
chaussée. Le corps des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-de-Fonds a lutté
avec célérité contre le feu, mais les
citernes vides des fermes du quartier
ont rendu plus difficile leur travail ,
du fait qu'il fallait chercher l'eau en
ville.

La pomme de terre,
fruit défendu

JOHANNESBOURG , 10 août , ag. (A
FP). - Depuis 71 jours , les Noir s de
l 'Union Sud-Africaine , pour prot ester
contre l' organisat ion du travai l  dans
les fermes , s'abst iennent  d'acheter  et
de manger des pommes de terre , appli-
quant  ainsi une consi gne lancée par
les dirigeants du congrès nat iona l  afri-
cain .

« On ne peut nier que la campagne
de boycottage des pommes de terre
soit un succès », a déclaré un porte-
parole du congrès national africain.

Beciu succès
du 4e Cross Morginois
Organisé pour la première fois, le

12 août 1956, le Cross Morginois a
vu sa quatrième édition hier, 9 août
1959. Sa cheville ouvrière en est M.
Pierre Fornage, secondé par ses
amis du F. C. local , sous les auspi-
ces duquel ce cross est organisé.

Le parcours qui comporte 6 kilo-
mètres, est varié à souhait et exige
des coureurs, non seulement de l'en-
durance, de la vitesse, mais aussi de
l'intelligence. Dès le départ (en face
de l'église), les coureurs gravissent
les pentes de Zennaz (direction nord-
est) pour déboucher ensuite vers le
nord , derrière le bâtiment de la doua-
ne, accomplir ensuite le tour du lac ,
pour revenir sur Morgins, traverser
une forêt de sapins afin de joindre la
source dite de l'Eau-Rouge, longer à
mi-coteau la région de Cergnat , en di-
rection de Troistorrents, revenir sur
leurs pas en remontant la Vièze, pas-
ser sous le télésiège pour déboucher
sur la route et retourner vers l'égli-
se où est jugée l'arrivée.

Le parcours est visible sur plus des
trois-quarts et le public peut ainsi
suivre les péripéties de la lutte que
se livrent les concurrents.

Hier , à 11 heures ,1e départ était
donné à 4 seniors et 10 juniors. Par-
tis sèchement plusieurs perdent déjà
du terrain après quelque 500 mètres
de course, où se détachent François
Moos, d'Ayent et Lucien Granger, de
Morgins. Intelligemment, ils se re-
layent, ayant compris qu'une enten-
te serait profitable à tous deux.
Après avoir effectué le tour du lac,
ils ont plus de 1' 30" d'avance. A
FEau-Rouge, ils ont encore augmen-
té l'écart sur leurs poursuivants di-
rects et il ne fait plus de cloute que
la victoire devra se jouer au sprint.
Ils mènent un train d'enfer et l'arri-
vée est de toute beauté, Moos l'em-
porte de peu sur son compagnon
d'échappée. Les autres concurrents
n 'ont pas démérité, mais plusieurs
ont couru avec les jambes sans sa-
voir doser l'effort là où il le fal-
lait.

Le public a suivi cette course avec
intérêt et il paraît de plus en plus
évident que ce cross morginois mé-
rite d'avantage d'attention de nos
milieux sportifs valaisans.

Très bonne organisation due, ou-
tre à M. P. Fornage, à MM. Maurice
Rouiller, président du F. C. local ;
René Granger et tous leurs camara-
des de club.

Le chronométrage était assuré par
la Maison Longines et a été parfait.

A l'année prochaine, amis de Mor-
gins.

Juniors : 1. Granger Lucien , Mor-
gins , 24' 38" 4 ; 2. Turriand Norbert.
Villeneuv e, 26' 45" 8 ; 3. Bellini Louis ,
Villeneuve , 26' 46" 8 ; 4. Richard Mar-
cel, Daviaz , 27' 22" 6 ; 5. Kleiner Wer-
ner , Villeneuve, 27' 33" 3 ; 6. More!
Marcel , Morgins , 28' 32" 4 ; 7. Guérin
Raphaël , Morg ins , 28' 53" 2 ; 8. Mori-
sod Raymond , Daviaz , 31' 58" 1 ; 9,

Le départ du 4e Cross Morginois. A l'extrême gauche, au deuxième
plan, le futur vainqueur (No 1), Moss. Tout à droite Lucien Granger (No 5)

Gilbert Granger, son digne second
François Moos, grand vainqueur

Après l'arri-
vée, souriants
et heureux de
leur succès, à
droite (No 1),
le vainqueur F.
Moos et, à gau-
che (No 5), son
digne second,
Lucien Granger.

(Photo Cg)

( Photo Cg).

Après avoir traversé la forêt , Gran-
ger (No 5), les traits tirés, prend le
relais, tandis que Moos (No 1), déten-
du, va lui emboîter le pas.

Morisod Gérard , Daviaz , 32' 20" ; 10.
Constantin André , Fully, 32' 20" 2.

Seniors : 1. Moos François , Ayent ,
24' 37" ; 2. Fleuz Jean , Villeneuve, 26'
55" 1 ; 3. Dubosson Gaby, Morgins ,
28' 53" 2 ; 4. le concurrent dut aban-
donner à la suite de crampes.

Classement par équipes : 1. Ville-
neuve, 1 h. 20' 7" 7 ; 2. Morgins , 1 h.
22' 4" ; 3. Daviaz , 1 h. 31' 40" 7.

Challenges :
Lucien Granger (juniors) gagne le

challenge Petrus pour , la deuxième
fois.

François Moss (seniors) gagne le
challenge Pension de Morgins pour la
première fois .

Villeneuve (équipes) gagne le chal-
lenge offert  par la Société des Com-
merçants de Morgins et environs pour
la première fois.

Primes :
Granger Lucien et François Moss

gagnent chacun une prime de fr. 5 —
offerte par Roui-ller-S-norts , à Morgins.
Dubosson Gaby gagne un bon pour
une assiette valaisanne offert par la
Pension de Morgins.

Constantin André gagne une prime
de fr. 2- offerte par M. Jean Monnet ,
Morg ins et une prime de fr . 5.— of-
ferte par M. Berrut Albert , architecte
à Monthey.

@ TAIPEH. — 60 morts, 60 disparus,
plus de 30.000 sinistrés, tel est le bilan
des inondations qui ont été provo-
quées à Formose, par les pluies tor-
rentielles de vendredi.
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Lu première édition de la course de côte

Lens - Crans

remporte un brillant succès
53 coureurs automobiles s étaient

inscrits pour se disputer les premiè-
res places. Seuls, quel ques-uns d'en-
tre eux firent  défaut au dernier mo-
ment , tous sans exception , pour des
raisons majeures.

Les essais eurent lieu le samedi
après-midi déjà . La pluie se mit de
la partie et les temps de la montée
s'en ressentirent.

Le dimanche matin , par contre, dès
8 h. 30 les coureurs étaient au départ
et de véritables performances furent
réalisées dans toutes les catégories.

Après un excellent dîner , la deu-
xième partie du programme (encore
deux manches ) fut exécutée. Comme
il avait de nouveau plu vers midi , la
route était mouillée et les temps du
matin restèrent les meilleurs.

Le Comité d'organisation décida à
la joie de tous les spectateurs et

af in  de ne pas favoriser les derniers
partants qui eurent une route sè-
che, de courir une seconde manche
durant  l'après-midi.

Suivie par un nombreux public , lacourse se déroula parfaitement Quel-
ques Iroissages de tôle (M . de Sie-
benthal , qui préféra emboutir  un mur
plutôt  que çle renverser un Monsieur
avec son fils qui se trouvaient inopi-
nément sur la route, et la Porsche
No 45, qui sortit de la route) tels
furent les seuls incidents à signaler.

Le lieu le plus spectaculaire était
certainement le virage en épingle à
cheveux avant l'arrivée de Crans, où
le public était le plus dense.'Un mur
traître situé à la sortie du virage
semblait narguer chaque concurrent
mais aucun ne s'y laissa prendre'
heureusement , ni ne voulut laisser
traces de peinture.

Malgré un public assez indiscipli-
ne pour ne pas comprendre le dan-
ger qu 'il court et qu 'il crée pour le
coureur lui-même la surveillance et
le service d'ordre de la gendarmerie
valaisanne sont à l'honneur. Il n 'est
pas facile, en effe t , d'empêcher les
enfants de traverser la route devant
un véhicule montant à plus de 100
kilomètres à l'heure !

Félicitations à l'ACS pour cette ma-
gnifique journ ée et voici , pour termi-
ner , les résultats obtenus par les cou-
reurs.

SECTION VAUDOISE
1. No 57, de Siebenthal Pierre ,

grand vainqueur de la journée : 1ère
manche , 2' 55" 6 ; 2e manche , 2' 55"
8 ; 3mc manche, 2' 53" 6 ; 2. No
58 Chappatte  Joseph , 3' 09 , 3' 10" 1
3' 07„ 2.

SECTION GENEVOISE
1. No 49 Pecorini Robert , 1ère man-

che 3' 14" 1 ; 2e manche 3' 12" 7 ;
3e manche, 3' 12" 1 ; 2. No 27 No'
verraz Pierre , 3' 30" 2 ; 3' 34" 6 •
3' 29" 9.

SECTION NEUCHATELOISE
1. No 13 Guinand Michel : 1ère

manche, 3' 56" 9 ; 2e manche, 4' 04"
8 ; 3e manche, 3' 56" 4 ; 2. No 7 Rin-
disbacher Jean : 4' 30" 3 ; 4' 33" 3 •
4' 28" 4.

SECTION JURASSIENNE
1. No 18 Brunetti Ambroise : 1ère

manche 4' 00" 1 : 2e manche, 4' 06"
3 ; 3e manche, 4' 00" 6 ; 2. No 16 Liè-
vre Alex : 4' 25" 6 ; 4' 26" 2 : 4'
22" 4.

SECTION FRIBOURGEOISE
1. No 39 Lambert Marcel , 1ère man

che, 3' 32" 6 ; 2e manche 3' 32" 6
3e manche 3' 25" 6 ; 2. No 46 Spi
cher Jean-Pierre : 3' 46" ; 3' V" 9
3' 41" 9.

INVITES
1. No 19 Bègue Enrico : 1ère man

che, 4' 02" 2 ; 2e manche, 4' 05" 5
3e manche, 4' 00" ; 2. No 22 Warncn
Michel : 4' 18" ; 4' 2 1" 1 : 4' 21" 1

SECTION VALAISANNE
1. No 42 Zuff 'erev Jean : 1ère man-

che, 3' 38" ; 2e manche , 3' 33" 5 ; 3e
manche , 3' 30" 9 ; 2. No 29 Bonvin
Jean-Claude : 3' 33" 3 ; 3' 31" 9 ; 3'
32" 7 3. No 61 Divorne Ravmond : 3'
45" ; 3' 47" 2 ; 3' 37'k 2 ; 4. No 35
Pellanda André : 3' 42" 5 ; 3' 50" 5 ;
3' 56" 4 ; 5: No 41 Rœhner Eddv : 3'
47" 8 ; 3' 51" 6 ; 6. No 34 Vérnav
Edmond : 3' 50" 7 ; 3' 47" 9 ; 3' 48"
4 ; 7. No 21 Triveri o Franco : 3'56" ;
3' 57" 4 ; 3' 54" 6 ; 8. No 12 Berger
René : 3' 55" ; 4' 01" 5 ; 3' 54" 8 ;
9. No 56 Bancora Marino : 4' 05" • 3'
58" 2 ; 3' 59" 9 ;

10. No 9 Rev Roger : 4' 13" 2 ; 4'
16" 5 ; 4' 11" 3 ; IL No 11 Widmann
Freddy : 4' 12" 3 ; 4' 13" 1 ; 4' 13"
9 ; 12. No 10 Zwissig Renaud : 4' 15"
8 ; 4' 22" 9 ; 4' 17" 3 ; 13. No 14 Eme-
ry Paul : 4' 23" 1 ; 4' 20" 8 ; 4' 20"
7 ; 14. No 4 Zufferev Jean-Jacques :
4' 49" 7 ; 4' 54" 1 ; 4' 43" 9 ; 15. No
2 Schweickhard Louis : 5' 22" 9 ; 5'
22" 7 ; 5' 16" 9.

Catégorie : Tourisme normal
1. No 27 Noverraz Pierre (Alfa Ro-

méo ) 1.900 eme, Genève : 3' 29" 9 ;
2. No 29 Bonvin Jean-Claude (Merce-
des 200 SE), 2.200 eme ( Valais) , 3'
31" 9 ; 3. No 46 Spicher Jean-Pierre

( Mercedes 190) , 1.900 crac Fribourg,
3' 41" 9.

Catégories :
Tourisme spécial - Grand tourisme
1. No 48 Gachnang Georges (AC

Bristol), 1.971 eme (Vaud),  3' 09" 4 ;
2. No 49 Pecorini Robert (AC Bris-
tol), 197 1 crac, Genève, 3' 12" 1 ; 3.
No 36 de Gralïenried Denis (Alfa Ro-
méo), 1.300 crac, Vaud , 3' 24" 8.

Catégories :
Grand tourisme, Spécial et Sport
1. No 57 de Siebenthal Pierre, grand

vainqueur ( Ferrari), 3.00 crac, Vaud ,
la Roméo), 1.300 crac, Vaud , 3' 24"
2' 53" 6 ; 2. No 54 Laub Edmond (Al-
4 ; 3. No 28 Brandi Willy ( Panhard),
845 crac, Genève .3' 35" 5 ; 4. No 56
Bancora (Maserati) ,  2.000 crac, Italie ,
3' 58" 2.

Catégorie : Course
1. No 58 Chapatte Joseph ( Cooper),

500 cmc. (Vaud),  3' 07" 2 ; 2. No 59
Houmard Marcel (Cisitalia), 1.100
cmc, Vaud , 3' 29" 6.
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Les championnats du monde
UN DUR MORCEAU POUR TREPP
Ordre des deux demi-finales du

champ ionnat  du monde de poursuite
amateurs , qui auront lieu mardi soir :
Ailtig (Al) - Trepp (S) ; Valotto (It) -
Delattre.  (Fr).

A TIMONER (COMME PREVU)
LA 2e SERIE

Demi-fond professionnels , deuxième
série (les trois premiers sont qualifiés
pour la finale) :

1. Timoner (Esp), 79 km 350 dans
l'heure ; 2. De Paepe (Be) à 1 tour et
100 m : 3. Wierstra (Hol) à 1 tour et
150 m ; 4. Bouvard (Fr) à 2 tours et
500 m ; 5. Simic (Aut) à 5 tours et
360 m ; 6. M. M. Meier (S) à S tours
et 440 m ; 7. O. von Bueren (S) à 7
tours et 400 m ; 8. Holz (Al) à 12 tours
et 290 m ; 9. Mars-eU (Al) à 15 tours
et 420 m ; 10 Ernst (E-U) à 29 tours
et 400 m. Le Hollandais Wierstra fut
le grand animateur  de cette deuxième
série . Dès la prise des entraîneurs, il
se porte on deuxième position derrière
De Paepe -et devant Timoner . Le Hol-
landais fut  alors relégué à 2 tours par
une panne de moto. Il refait son retard
en dix minutes et , à la mi-course,
prend place derrière Timoner et De
Paepe. Sur la fin , Timoner at taque ,
obligeant ses adversaires directs , De
Paepe cl Wierstra , à concéder un
lour .

EN POURSUITE PROFESSIONNELS
Voici l'ordre des séries et élimina-

toire s pour le champ ionnat du monde
de poursuite professionnels :

Ire série : Rivière (Fr) - Nielsen (Da).
2e série : Faggin (It) . Brankart (Be).
3e série : Post (Hol) - Bouvet ipFfr).
4e série : De Rossi fi t )  - Gillen (Lu).
5e série : Schweizer (S) - Proost (Be).
6e série : Horder (Aus) - Simpson

(G-B).
7e série : Hansen (Da) - Moolenijzer

(Hol).
8e série : Wirth (S) - Murp hy JCan).

MAURER BATTU
AVEC UN MEILLEUR TEMPS

QUE TREPP
Poursuite amateurs, quarts de fina-

le :
1er quart  de finale : 1. Altig (Al)

4' 59" ; 2. Kôhler (Al-E) 5' 14".
2e qua r t  de f inale  : 1. Valotto (It)

5' 00" 3 ; 2. van der Lans (Hol) 5'
04" 7.

3e quart  de finale : 1. Trepp (S) 5'
04" 4 ; 2. Testa (It) 5' 08" 3. -Les deux
hommes prennent  un faux départ. Dès
la reprise, Testa acquier t  une avance
de 5 mètres. Après deux tours, Trepp
a refait  son retard . Il s'assure peu à
peu l' avantage : 10 mètres à mi-course,
40 mètres au terme des 4 km . Le Suisse
termine avec un boyau presque à plat.

4e quart de finale : 1. Delattre (Fr)
5' 00" 6 ; 2. Maurer (S) 5' 03" 5.

Vitesse amateurs, finale :
Ire manche : 1. Gasparella (I t)  ; 2.

Gaiardoni (It). Gaiardoni mène lente-
ment et les deux hommes se surveil-
lent de près jusqu 'au 250 m, puis dé-
marrent ensemble . Dans la ligne droite
Gasparella passe son rival aisément et
gagne avec décontraction. 2e manche :
1. Gasparella : 2. Gaiardoni . Gaspa-
rella est au commandement et roulle
lentement durant tout le premier tour.
Aux 300 mètres, Gaiardoni part de
l' arrière mais ne parvient pas à sur-
prendre son adversaire. Gasparella
s'impose et gagne, conservant le titre
de champion du monde acquis en 1958.

Vitesse professionnels, finale :
Ire manche : 1. Rousseau (Fr) : 2.

Maspes (It).  Rousseau mène lentement

Des Valaisans
qui se distinguent...
La 90e journé e cantonale fribour-

geoise de gymnastique à l'art ist ique
s'est déroulée , hier , à Vuadens , par un
temps superbe. Cinq Valaisans y par-
ticipaient en catégorie A. Quatre ont
obtenu la couronne : Jean Louis Bo-
rclla, Sion ; Berthoud Marcel , St-Mau-
rice ; Tersier Arthur , Chippis ; Rotzer
Otto , Naters. Le cinquième est Tony
Kalbermatten , de Monthey.

En catégorie B, bonne tenue de Hans
Eugster , de Naters, et Frizt Binz, de
St-Maurice.

Mes pieds onl vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléïne. cette merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléino proscrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes. Akiléîno c'est uno révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue, ia macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande â
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suivi à 5 mètres par son rival qu 'il
surveille sans cesse. A la dloche , les
positions sont inchangées. Aux 250
mètres, le sprint s'engage. Le démarra-
ge de Rousseau est extraordinairement
puissant et , malgré le retour de Mas-
pes dans la ligne droite , le Français
remporte cette manche avec presque
une demi-longueur. 2e manche : 1.
Maspes ; 2. Rousseau. Maspes est au
commandement et roule au ralenti ,
suivi à trois longueurs par son adver-
saire qui épie tous ses gestes. A l'en-
trée du virage , Rousseau prend la tê-
te. Aux 250 mètres, il démarre, mais
Maspes revient dans île virage et passe
le Français à 40 mètres de la ligne.
3e manche : •!.. Maspes ; 2. Rousseau.
Le Français mène lentement jusqu 'à la
cloche. A 200>;mètres de la ligne, Mas-
pes 'démarre "Ae l'arrière et surprend
son rival , qui ne peut revenir ni dans
le virage , ni dans la ligne droite, car
l'Italien ne faiblit  aucunement et rem-
porte ainsi un ti tre qui fut  déjà le sien
en 1955 et 1956.

Nos commentaires
Bonne tenue d'ensemble

des Suisses
Les Suises , dans l'ensemble, ont fai t

mieux que prévu.
En vitesse amateurs , si Meier fut

éliminé d'entrée , Rechsteiner ne s'in-
clina qu 'en quarts de finale , de très
peu.

En vitesse professionnels, Suter
n 'alla pas loin ; batt u en série, il fut
encore bat tu  en repêchages. Par con-
tre , Plattner et Von Bûren n 'échouè-
rent qu 'en quarts de final e ; Plattner
contre Maspes , sa « bête noire », de-
venu par la suite champion du monde
en battant Rousseau, grand favori , en
deux manches sur trois ; Von Bûren
contre le Belge Bakker , révélation de
ces championnats de vitesse.

En poursuite amateurs, une grande
satisfaction : la qual ification de Trepp
pour les demi-finales. Contre toute
a t ten te , Maurer succomba en quarts
de finale contre le Français Delattre ;
il avait  pourtant  réalisé, en série, un
meilleur temps que lui. C'est là qu 'on
s'aperçoit que la résistance joue un
rôle de premier ordre dans les cham-
pionnats du monde en raison de la
succession des épreuves. Willy Trepp
ne doit pas regretter d'avoir consacré
au tan t  de temps à la route. Sa résis-
tance lui sera util e contre le redou-
table Allemand Alti g, grande révéla-
lion de cette spécialité.

En demi-fond , Meier et Von Bûren
devront chercher à se qualifier en -re-
pêchages. Peu d'espoir qu 'ils réussis-
sent , vu la qualité de leurs concur-
rents. Bûcher , par contre , sans s'em-
p loyer à fond s'est qualifié dans sa
série. Nous comptons sur lui pour don-
ner à la Suisse au moins un titre (ce-
lui qu 'il détient  déjà).

En vitesse , les deux ti tre s ont donc
été attribués. Chez les amateurs , con-
f i rmant  les prévisions , la final e fut
i tal ienne : Gasparella contre Gaiardoni
et triomphe du premier qui était notre
favori. Chez les professionnels , le
grand favori Rousseau fu f  ba t tu  par
son rival No 1 Maspes : ce dernier re-
trouve une condition exceptionnelle :
son démarrage est sensationnel. L'Ita-
lie est donc en tête après ces deux
premières journées ; si elle continue
dans cette voie, les autres na t ions
n 'auront  que des miettes.... . -

Conterno, brillant vainqueur
du Tour du Tessin

35 coureurs seulement ont part ici pé
au Tour du Tessin pour professionnels
comportant  219 km, avec départ et ar-
rivée à Lugano .

La première partie du parcours
n 'apporta aucun trouble dans le pelo-
ton , qui resta bien groupé jusqu 'à la
deuxième ascension du Montc-Ceneri.
Dans cette côte , Angelo Conterno (un
engagé de dernière heure) at taqua et
passa au sommet avec 30 secondes
d'avance. Dans la descente , ses compa-
triotes Martin , Sabbadin , Milesi et Na-
tucci parvinrent à le rejoindre.

Après 100 km de course , les cinq
leaders possédaient un avantage de
1' 50" sur un peloton où les nombreux
coéquipiers de Conterno é touffa ien!
dans l'œuf toute velléité d'at taque.
Seul Satalano parvint à échapper à la
vigilance de ces « verrouilleurs » et à
Chiasso (km 123), son retard sur les
hommes de tête était de 1' 55", tandis
que celui du gros de la troupe se mon-
tait à 6' 50". Après une chasse soli-
taire de 60 km , le Sicilien réussit à
s'intégrer au groupe de Conterno. Dan?
la montée vers Crespera (km 169) , Mar-
tin et Milesi furent  incapables de te-
nir le rythme de leurs compagnons
d'échappée.

Dans lia longue boucle finale de 13
km ifsituée entre Canobbio et Cossio).
qui était  à couvrir troi s fois , Catalane

Premiers shoots

Villeneuve-St-Maurice
5 à 6

(mi-temps : 3-2)
Ayant  repris l'entraînement jeudi ,

St-Maurice avait conclu un match ami-
cal avec le FC Villeneuve.

La rencontre débuta à 16 heures, sur
un terrain en excellent état , par un
temps splendide, mais excessivement
chaud. Les joueurs s'en ressentirent el
l' allure de la partie ne fut  guère vive ,
à part quelques démarrages de l' ailier
gauche local .

Les visiteurs alignent : Barman :
Mottiez , Frioud , Michaud ; Bussien ,
Dubois ; Rimet II (Baud), Rimet I, Cha-
blais II , Chablais I, Favre.

Le match débute par une timide 'in-
filtration agaunoise dans la défense
locale , qui repousse le danger. Puis
Villeneuve tente une at taque qu i
échoue au milieu du terrain où le jeu
se passe durant  un quart d'heure. St-
Maurice domine alors assez nettement ,
mais ne parvient pas à concrétiser,
mal gré de nombreux essais de Bus-
sien. Cependant , à Ja 21e minute , un
pénallty est accordé aux visiteurs pour
faute de la main d' un défenseur. Bus-
sien transforme sans bavure . Aucune
réaction locale. Quatre minutes plus
tard , Chablais II, lancé en profondeur ,
inscrit le No 2. A la 32e minute , une

Troisième tour du championnats uisse
par groupes à 300 m. ' ¦;

Des résultats étonnants
des éliminés de marque

SSC. Apres une in te r rupt ion  de qua-
tre semaines, le championnat suisse
par groupes à 300 m a repris 'par les
épreuves du troisième tour princi pal .

64 équipes de cinq on tenté d' obte-
nir leur qualif ication pour île tour f inal
qui , à Olten , le 6 septembre , réunira
32 quintettes.

Cette phase a été marquée par une
net te  a f f i rma t ion  -des tireurs bernois ,
puisque , avec douze groupes qual i f iés
et le meilleur résul tat  individuel (Wal-
ter

^ 
Brônniman 99 p.), il s remportent

un ^double -succès. Aucun autre canton
n'a réussi à qualifier autant  de forma-
tions 'Les Amis du Tir de Morges , en
réussissant le total de groupe le plus
élevé , prennent le pas sur les Bernois
de Schùpfen (473 contre 468], empê-
chant les matcheurs du canton de la
ville fédérale de monopoliser toutes
les premières places.

Prix de consolation , at t r ibué  à la
société éliminée avec le meilleur to-
tal à Sion La Cible I (452 p.).

Nombre de groupes qualifiés pour
chaque canton : Berne , 12 ; Lucerne,
4 ; Aarau, 3 ; Fribourg, Schwytz et
Valais , 2 ; Bêle Campagne , Claris , Neu-
châtei , Soleure , Vaud , Tessin et Zu-
rich , 1.

Enfin,  voici les résultats de ce troi-
sième tour (les deux premiers groupes
qualifiés pour le tour final , le s aut res
sont éliminés) :

1. Oberhof-Arg. 447, -Lieslal II 439,
Fislisbach 436, Bâle-Campagne I 435 :
2. Bienne-Vil le 454, Mûnsingen 447 ,
Balsthal 430, Guibiasco 428 ; 3. St-Mau-
rice 458, Frick 455, Sion La Cible I 452,
Affol tern i . E. 441 ; 4. Ried-Bri gue 462,
Oken-Ville 447, Bâle-Campagne II 438,

cl Natucc i  perd i ren t  également conte
la issant  ainsi au commandement  de h
course Conterno e| Sabbadin . Disput *
au spr in t  sur la piste cendrée du stari
Cornadoro , la victoire  revin t  au gra]1j
a n i m a t e u r  de. l'épreuve. l' Italien Aj.
gelo Conterno.

Parmi  les h u i t  Suisses qui priren t 1«
dépar t  (seul Ga l l a t i ,  parmi les sélec-
l ionnes pour Zandvoorl , manqu ait i
l'appel), Al t i l i o  Moresi fu t  le plus st
t i s f a i s a n t .  Grâce à un bel effort  en fc
de parcours , il réussit  à se dégager d;
pe lo ton , où se t rouva i en t  englués Rot
Graf et Poblet , pour al ler  chercher us;
honorable  neuvième place. '

Classement

1. Conterno  ( I t ) ,  les 219 km en 5 {
57' 35" ; 2. Sabbadin  (11),  même temps
3. Natucci  ( I I ) ,  à .T 10" ; 4. van Aerdf
(Be), à 6' 24" ; 5. Bat t i s t in i  (I t) ,  meus
lemps : 6. Massi gnan (It)  à 6' 27" j )
Cata lane  ( I t )  à 0' 37" : 8. Proost "m
à 6' 46" : 9. Moresi (S) à 6' 56" ; m
G. Milesi ( I I )  à 7' 37" ; 11. Colette pt
à 7' 39" : 12. Brandolini  (I t )  mên*
temps ; 13. Riiegg (S) à 8' 34" ; H
Mar t in  ( I I )  à 8' 55" ; 15. Kotelee r (Btj
à 12' 21" ; 16. Gimnii (S) même temps:
17. Poblet (Esp), à 12' 24" ; 18. J
Graf (S) ; 19. Fallarini ( I t )  ; 20. Mau!,
( I I ) ,  même temps.

con t re -a t t aque  vaudoise voit l'inle ;-
droit en possession du ballon et, di
18 mètres , ce dernier réduit l'écar
d' un shoot ras terre. L' ai l ier  gaucli
local , après un démarrage ful gurant
se trouve seul devant  Barman et sij»
'l'égal isa t ion  six minutes  plus tard
Alors que la mi-temps va interv enu
Michaud — muté avant-centre  - réni-
sit  un 3e f i l e t  pour St-Maurice.

Après le thé , Villeneuve par t ei
force. L'ailier droit centre ras but é
Barman , n 'ayant  pas dai gné -intercep
ter , le cent re-avant  ré tabl i t  l'équilibre
Quatre minutes p lus tard , c'est l'Intel-
droi t  local qui donne ' l' avan tage  à se-
couleurs d'une bombe 'à 4 mètres de
buts  visiteurs. St-Maurice reprent
alors le contrôle du jeu et dicte si
loi à un Villeneuve passablement fat-
gué et éprouvé par la chaleur. Mottiei
qui  joue avant-centre, se distingue e:
marquant  3 buts splendides , sur tin
croisés et violents, aux 65e, 73e f
75,e minutes , ce qui porte le score i
6 à 4 pour ses couleurs. Le jeu de
vient  monoton e et , 2 minute s  avant 1:
f in , l' a i l ier  droit local réduit l'flSai
d'un tir à bout  por tant .

Il est difficil e de faire un jugemen
sur la p res ta t ion  agaunoise. C'était II
premier match d' en t ra înement  et le;
joueurs doivent  se réadapter. Le temp:
orageux, en outre , leur enlevait toi
feu sacré et leur condition physiqu-
es! loin d 'être parfaite.

sim.

Maienfe ld-Vi l le  418 : 5. Bûmpliz II 446
Siebnen - Gal genen 444, Zurich - Fin»
tern 436, Ebnat-Kappel  433 ; 6. Bô»
p liz  I 453, Inwil-Lucerne 450, Lucerne -
Vill e I 444 , Neuhausen-Mil i ta i r e  442 :
7. Lenzbourg 454 , Ulmiz-Fribourg 44'
Bulle 436, Zofingue WV 435 ; 8. Thon
ne-Ville 452, Al t i sho fen-Ncbikon 44!
Wat twi l  442 , Sissach 439 ; 9. Ried-
M u o l o t a l  436, Glaris-Villle 435-408, Vf
vey-Francs-Tireurs 435-434, Oborartï
431 ; 10. Schii pfen 468, Albeuve-Flï
bourg 465, B er lhoud-Vi l l e  439, Sion U
Cible II 437 ; 11. S te f f i sbour g  II 45S
Mal le r ay  448 :Fliielen 446, Buchs-Ar?
436 : 12. Morges AdT 473, Minu*
463, Oberdiessbach 448, Ibach-Schwyll
422 : 13. Lucerne-Ville II 458, Sienne-
SOF romand s  455, Fahrni-prè's-Steffe'
bourg 450, Glis 447 ; 14. Neuonegg 45J
Zurich-Neum iinsier  450, Ut t l igen  441
Liestal I 431 ; 15. Stef f i sbour g  I 46J
Neuchâtol -M ousqueta i re  455, Aaras
445, St-Aubin 440 : 10. Schwarzenegl
453, Wil l i sau-Campagne 450-451-441
Brunnen-Mi l i t a i r e  450-451-436, Alters-
wil 443.

La haut e  moyenne de 455 ,5 p. pou-'
les 64 groupes démontre l' excellent «•'
veau a t t e i n t  au cours de ce trois ième
tn i i r .

Sion sort la t è t e  haute  et Glis auss;
On regrette leur él iminat ion surtool
avec de tels résul ta ts .  Certains fur»1
plus chanceux puisqu 'ils i ront  à Ol-
ten avec des résu l ta t s  inférieurs. I*
plus veinards fu ren t  Ried-Muototal et
Claris qualifiés avec 436 et 435 pt5
N'y-a-t-M pas là une certaine injustic
que l' on peut relever d'ailleurs à cha-
que tour mais qu 'il doit être possible
d' annuler  en quelque sprle en créanî
des « repêchages » ?



7e Grand pèlerinage
romand à Fatima
retour par Lourdes

Caritas Genève organise son 7e
départ pour les sanctuaires d'Espagne
.-. du Portugal , du 4 au 18 octobre,
.rj u ; la direction spirituelle de M. le
doyen Louis Brodard , d'Estavayer-le-
UC.

Etapes bien étudiées , voyage agréa-
ble en car , hôtels 1er ordre , visites
nombreuses . 2 jours et demi à Fati-
gia , réel pèlerinage. Arrêt à Madrid
|1 j ,), retour par Burgos et Lourdes,
plus do 200 pèlerin s romands enchan-
tés de leur pèlerinage vous en parle-
nt volontiers.  Inscri pt ion dès main-
tunant.

fête de l' apparition à La Salette ,
17-19 sept. , 2 jours et demi. Joie et
recu eillement . Préparation par la veil-
lée de prière et messe de minui t  à la
gran de fête du. 19. Ce pèlerinage est
une retrai te. Dé part en autocar de Ge-
nève. Caritas , service pèlerinage , Ge-
nève , Petit-Lancy, t ient  le programme
j votre d isposit ion .

VIEGE
Une moto contre

un arbre
2 blessés

Diman che , ver s 18 heures , une moto
circulant entre Bri gue et Viège , après
avoir quit té  la chaussée , a heurté un
arbre . Le conducteur , M, Gaspard
Casser , domicilié à Fribourg, souffre
d'une commotion et de blessures.
L'occupant du siège arrière , M. Théo-
dore Cina , de Fribourg également , n 'est
que légèrement blessé.

Toux deux sont soignés à l'hôpital
de Viège .

DENT-BLANCHE
Chute de 60 mètres
Fracture du crâne

Hier aprcs jmidi , a la Dent-Blanche ,
un alpiniste genevois a fait une chute
do 60 m. Son transpor t  à l'hôpital ré-
gional de Sion fut  assuré par l'héli-
coptère de l'aérodrome de Sion. Il
souffre d'une fracture  du crâne et son
état est très inquiétant.
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Il dévale un talus
Samedi , vers 17 heures , une voilure

pilotée par M. Emile Zufferey, domi-
cilié à Sierre , a dérapé près de Vis-
soie et a dévalé un talus de p lusieurs
mètres.

M. Zufferey, souffrant  d' une forte
commotion , de plaie s ouverte s et de
contusions , a été hospitalisé.

Sa voiture est presqu e hors d'usage

CRANS
Accident mortel à Vespa

Une Vespa, sur laquelle avait pris
place , dans la nuit de samedi à di-
manche, Mlle Jeanne Bonvin, fille de
Guillaume , âgée de 25 ans, domiciliée
à Lens, a dérapé sur la chaussée en-
tre Lens et Crans.

La malheureuse jeune fille fut pro-
jetée à terre et mourut durant son
transport chez le médecin.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille éplorée, ses plus sincères cou
ilolëances.

Anglais contre Genevois
Samedi , une voiture, conduite par

M. Ernest Minoli , habitant Londres ,
a rencontré , à la sortie de Sion , une
faillite genevoise pilotée par M. Ri
ehard Burnold.

Celui-ci et ses compagnons , M. et
Mme Charles Moser , ont été blessés
conduits et soignés à l 'hôpital  ch
Sion. Puis ils ont regagné leur do-
micile.
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Accroc
A Conthey, à la bifurcation de

Chàteaimeuf , une auto genevoise a
heurté , samedi , un cycliste, M. Fred
dy Berthousoz.

Quelques contusions et de légers
dégâts .

DAILLON
Le danger des armes

Une personne d'un certain âge . en
manipulan t une arme , a été griève-
ment blessée à la tète.

Il s'agit de M. R . J. . âgé de 65
ans , domicilié à Daillon , qui a été
Conduit à l 'hôpital régional dans un
état désespéré. Il devait mourir  quel-
lues instants après son admission.

Le « Nouvelliste » présente à sa
famille ses condoléances.

MW ^ ŜÊ î
Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi 10 et mardi 11. — Vous aus-
si , vous Irémirez... « A L'HEURE ZE-
RO ». Ce fi lm est l'histoire fantasti-
que de 40 personnes que gagne la
folie , 40 personnes dans un avion sans
pilote perdu dans la tempête.

Un drame bouleversant... Un « sus-
pense » comme vous n'en avez encore
jamais vu ! avec Dana Andrews , Lin
da DarneII et Sterling Heyden.

Dès mercredi 12. — Mieux que du
rire... un fou-rire délirant ! Oui ! car
voici Jean Richard et Philippe Clay
dans « EN BORDEE », avec Nadine
Tallier et Gabriello.

Venez voir « EN BORDEE », le
plus grand succès comique français
de la saison... le film qui vous pro-
met une heure et demie de fou-rire
de détente , de dépaysement.

FULLY
Collision : 3 blesses

Hier soir vers 19 h. 15 une voiture
genevoise conduite par M. Agop Go-
noyon , se dirigeant de Saillon vers
Marti gny, est entrée en collision avec
une voiture valaisanne VW conduite
par M. Gérard Carron , venan t en
sens inverse.

Les deux conducteurs , ainsi que
Mme Carron , s'en tirent avec quel-
ques blessures sans gravité alors que
les dégâts matériels sont importants.

CHARRAT
Obsèques du doyen

Une foule émue et recueillie a con-
duit au champ du dernier repos , M.
Louis Aubcrt , doyen de la commu-
ne.

Ce citoyen estimé et respecté
avait été conseiller communal pen-
dant 12 ans et président de la com-
mune pendant 8 ans . Agé de 83 ans ,
il avait fait  une chute en cueillant
des abricots. Il devait mourir des
suites du choc.

SAXON
Issue mortelle

Nous relations , samedi, l'accident
survenu au jeune Emmanuel Crette-
nand, né en 1944, domicilié à Riddes.
Sur la route Riddes-Saxon, il rencontra
un autre cycliste. Tous deux tombè-
rent sur la chaussée. Relevé avec une
fracture du crâne et de multiples frac-
tures, il fut transporté à l'hôpital de
Marti gny. Hélas, malgré les soins qui
lui furent prodigués, l'adolescent de-
vait succomber.

Nous présentons à sa famille si
douloureusement frappée par ce deuil
nos religieuses condoléances.

Mfttï IMnL^
VERBIER

De la casse
Une voiture i talienne Alla Roméo

est entrée en collision dans un virage
entre Cotterg et Verbier , avec une
voiture VW portant plaques valaisan-
nes , conduite par M. G.

Dégâts matériels.
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M. Guelat se tue
en voiture

près de Charrat
Samedi, M. Albert Guelat , domicilié

à St-Maurice , accompagnait en voitu-
re deux employés de l'usine de Décol-
letage S.A., MM. Cheseaux et Maurice
Fellay.

Soudain , vers 20 heures, près de
Charrat , la voiture — une Simca —
après avoir dépassé un scooter, quitta
la route et se renversa sur un talus.
Le conducteur fut écrasé par sa ma-
chine, les deux passagers légèrement
blessés.

Cette nouvelle a douloureusement
ému la population de St-Maurice ou
le défunt était très connu.

Agé de 53 ans, père d'un enfant de
14 ans, M. Guelat était venu voici un
an, du Jura bernois, occuper un poste
de contrôleur à l'usine de décolletage.

Il s'était fait rapidement apprécier
par ses camarades de travail. Enjoué,
serviable , il ne possédait que des
amis.

Tragique coïncidence : il avait perdu
son père à l'âge de 14 ans, l'âge de
son fils.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille, si cruellement touchée par la
perte de son chef , ses reli gieuses con-
doléances.

Enfant sous une voiture
Samedi soir , à 18 heures , la petite

fille de M. Gaston Rappaz qui traver-
sait inopinément la chaussée devant
la Basilique , a été renversée par une
voiture portant plaques valaisannes. Il
fa l lu t  déplacer la voiture pour dé-
gager l ' enfan t .  Les docteurs lineseh

et Paratte s'occupèrent de la petite
tandis que les gendarmes établis
saient le consta t .

Par une chance exceptionnelle
l'enfant  ne souffre que d'une commo
tion et de contusions.

La Direction et le Personnel de SHELL (Schwitzerlanci) Bussigny et Martigny
ont le regret de faire part du décès de leur dévoué et fidèle représentant

L'orage de samedi
Un orage , d' une puissance qui n 'a

pas été vue depuis plusieurs années ,
a éclaté samedi , vers 15 h. 30, sur tou-
te la Vallée d'Illiez. De Champéry, il
s'est déplacé en direction de Monthey.

La pluie , qui tombait avec rage , a
raviné de nombreux chemins secon-
daire s et fait quelques dégâts aux
cultures .

CHAMPERY
Du nouveau!!!

Vendredi dernier , s est tenu e l'as-
semblée générale de la Société de la
Piscine. Entre autres décisions , il a été
admis la rénovation de la piscine. Le
bassin sera agrandi , ainsi que la sur-
face en pelouse. Pour cela , il s'agira
de faire disparaître un monticule , ce
qui nécessitera l'enlèvement de quel-
ques millier s de mètres cubes de terre.
Les travaux commenceront en septem-
bre 59 ; il est à souhaiter que le gel
ne vienne pas trop vite contrecarrer
les travaux afin que cette nouvell e
piscine puisse être en service au dé-
bu t  de la saison prochaine.

Quand on se sert...
contre un mur

Dimanche , vers midL une voilure
portan t plaque s allemandes, se diri-
geant sur Champ éry, -. au contour du
Chavalet , a dû _se tirer sur la droite
pour laisser passer une autre voiture.
Le conducteur , ayant mal calcul é la
distance , accrocha le mur de p ierre
sèche qui longe la route et fut coincé
plus d'une demi-heure avant de pou-
voir être dépanné.

On s'arrange...
Dimanche , aux alentours de 12 h . 30,

une voiture portant plaques françaises
descendait la route de Chapéry et se
trouva nez à nez avec une autre voi-
ture immatriculée également en Fran-
ce. Le choc fut inévitable et , devant
des tôles froissées , on s'arrangea à
l' amiable.

VOUVRY

Tragique noyade
Samedi , M. René Vuadens, 44 ans ,

agriculteur à Vouvry , s'était rendu
avec sa famille , au large du jardin
Doret , à Vevey. Il se mit  à l'eau el
soudain coula à pic alors qu 'il étai t à
6 mètres du rivage.

Des baigneurs essayèrent de le re-
pêcher , mais tous leurs efforts lu-
rent vains. Un homme grenouille de
la société de sauvetage « Le Vété-
ran » entrepri t alorSjj ^es recherches.
Le corps fut ramené sur la berge
vers 15 h. 50. Respiration artificielle ,
tractions , ne purent , hélas , ramener
à la vie M. Vuadens.

Sur ordre du juge informateur du
for , la gendarmerie a procédé au
constat.

t René VUADENS
La population de Vouvry était cons-

ternée , samedi soir , par une terrible
nouvell e : René Vuadens s'était tragi-
quement noyé. Le malheureux , profi-
tan t de quelques heures de loisirs, s'é-
tait rendu , avec sa famill e et des amis ,
sur les rivages du Léman, à Vevev.
Une heureuse après-midi s'annonçait
quand , tout à coup, pris de congestion ,
il disparaissait sous l' eau. De coura-
geux sauveteurs se portèrent immédia-
tement au secours du malheureux
mais , hélas , leurs généreux efforts
restèren t sans succès.

Par une mort imp itoyable , il était
emporté ,, "à 44 ans , lui qui était si dé-
bordan t de vie. Cette ^vitalité se mani-
festait  par un grand zèle dans ses oc-
cupation s quotidiennes. En effet , soit
à St-Maurice , où le disparu gérait le
Dé pôt de sel de l'Etat , soit dans son
villag e , où il tenait un petit train de
campagne , on . estimait ses services
spontanés. Jamais contrariété n 'enta-
mait  sa jovial i té , qui rendai t la vie

Monsieur Bernard Blanchi
Les obsèques auront lieu lundi le 10 courant , à 10 heures , à Lavey-Village

plus heureuse à ceux qui l' appro-
chaient.

Il est consolant pour sa famille, frap-
pée par un deuil si brutal , de pouvoir
conserver l'image exemplaire d'un
époux et d' un père chrétien.

Moto contre auto
Samedi , vers minui t , avant le pas-

sage à niveau du Fénalet , une moto-
cyclette venant de Monthey, se diri-
geant vers Saint-Gingolph , a tenté de
dépasser , dans un virage , une voitu-
re.

Au même moment , tenant  réguliè-
rement sa droite , survint , en sens in-
verse une voilure conduite par M.
Gustave Burnier. Collision inévitable
et brutale. Dégâts matériels impor-
tants. Le conducteur de la motocy-
clette et sa passagère ont été trans-
portés à l'Hôpital de Monthev.

Le Cdt et les Off. de l'E. M, Bat. fus. mont. 12 ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Communistes a Alexandrie
au banc des accusés

LE CAIRE, — On annonce offi-
ciellement que le 15 août s'ouvrira,
devant le Tribunal militaire d'Alexan-
drie, le procès d'un certain nombre
de communistes arrêtés il y a quel-
ques mois.

0 MOSCOU. — Une délégation
irakienne, conduite par le ministre de
la planification M. Talaat Asch Chai-
bani , est arrivé , samedi par avion , à
Moscou. Selon l'agence Tass, elle mè-
nera des entretiens sur la collabora-
tion économique sur la base de l' ac-
cord soviéto-irakien conclu en mai
passé.

P* LONDRES. - Cinq cambrioleurs
armés et masqués ont effectué , samedi
soir , un audacieux « fric-frac » à
Strafford , dans .l'est de Londres , dans
une importante boulangerie apparte-
nant aux coop ératives. Après avoir
frappé et ligoté le caissier , qui comp-
tait la recette , les malfaiteurs se sont
emparés de 2 500 livres.

t
Madame Veuve Louise MEILLAND-

DARBELLAY, à Orsières ;
Madame Clotilde DARBELLAY, à

Licldes ;
Madame veuve François DARBEL-

LAY, ses enfants et petits-enfants , à
San Francisco ;

Monsieur el Madame Adrien DAR-
BELLAY-BISELX , à Orsières ;

Monsieur et Madame Henri TROIL-
LET-DARBELLAY et leurs enfants , à
Marti gny-Ville ;

Monsieur et Madame André LO-
VEY-DARBELLAY et leurs enfants, à
Sion ;

Madame Veuve Léon DARBELLAY ,
ses enfants et petils-enfanls , ai Lid-
des ;

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont le grand chagrin de l'aire pari
du décès de

Monsieur
Emile DARBELLAY

leur cher frère , oncle , cousin el pa-
rent , survenu le 9 août 1959, à l'âge
de 81 ans , muni des Sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Licl-
des, le mercredi 12 août , â 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de let tre de fai-

re-part.

t

Monsieur le Plt B. BIÂNCHI
0f. rens. bqt. fus. mont. 12

victime d' un tragique accident survenu le 7 août 1959.
Ils garderont de cet excellent off icier  et camarade un souvenir

fidèle.
Les obsèques auront lieu à Lavey-Village, lundi 10 août , à

10 heures.
Le Cdt et les Off.  de l'E. M. bat. fus. mont. 12.

Fête des touristes
et des pickpockets

NICE, 10 août , ag. (AFP). - La « Nuit
Blanche », apothéose de la saison d'é-
té à Nice, a déroulé ses fastes sur la
promenade des Anglais : spectacle, am-
biance, foule comme à chaque manifes-
tation populaire.'

Les pickpockets, eux aussi, étaient
de la fête , venus d'Europe ou d'ail-
leurs, ils se sont retrouvés à Nice, pas
tellement pour confronter leurs métho-
des que pour les appliquer.

Le résultat en a été une avalanche
de plaintes pour vols de portefeuilles ;
la majorité ne contenaient que de pe-
tites sommes, mais certains étaient
mieux garnis, tels ceux d'un Londo-
nien, 90 000 francs ; d'un Parisien,
100 000 francs et 100 000 lires ; d'un
habitant du Havre , 120 000 francs.

A minuit 30, les plaintes affluaient
encore.

O TOKIO. — Le typhon « EUen »,
qui s'est abattu sur le Japon, a fai t
jusqu'à présent onze tués. 17 person-
nes sont , en outre, portées disparues.

Madame René VUADENS-CLERC
et ses enfants  Bernard et Michèle, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Maurice
VUADENS et leurs' enfants Antoine,
Marthe-Françoise, Jean-Pierre , Made-
leine et Jean-Michel , à Vouvry, Val
d'Illiez et Munich ;

Monsieur et Madame Marcellin
CLERC, aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Emile CLERC
et leurs enfants, aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Marcellin
CLERC et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Fernand
CLERC et leurs enfants , aux Evouet-
tes ;

Mademoiselle Simone CLERC, aux
Evouettes ;

Monsieur Maurice CLERC, aux
Evouettes ,

et les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur
Rmë VOÂOE^S-CLERC

employé d'Etat
leur cher époux , papa , frère , beau-
fils , beau-frère , neveu , oncle , cousin
et parent , survenu accidentellement
à Vevey, le 8 août 1959, dans sa 44e
année , muni  des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le mardi 11 août , à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-par t .

La direction et le personnel de Dé-
colle.tage S.A., à St-Maùrice a le pé-
nible  devoir d' annoncer à ses amis et
connaissances le décès de

Monsieur
Albert 6UELAT

leur fidèle ami et collaborateur.
L' ensevelissement aura lieu à Bure ,

le mardi  11 août , à 9 h . 30.
Priez pour lui



Lo nature défie Mao
D'un seul coup la nature a déjoiié

les projets les plus ambit ieux des
dirigeants de Pékin : de vastes inon-
dations , une sécheresse continuelle
et des armées de sauterelles ont
compromis en quelques semaines les
bases même du ravitaillement en
denrées alimentaires d'un peuple de
600 millions d'âmes.

Après avoir été pendant dix an-
nées un danger pour l'Extrême-Orient
la Chine — qui compte néanmoins
de nombreux admirateurs — doit
faire face à une des crises les plus
graves de ce siècle. Deux millions
de personnes sont sans abri. Le dé-
sordre règne clans les communautés
populaires. Les progrès pour cette
année n 'existent plus que sur le pa-
pier.

Ce sont les communistes chinois
eux-mêmes qui ont fourni la plu-
part des informations . Les milieux
observateurs de Hone-Kong sont d'a-
vis que les autorités de Pékin ont
voulu préparer par là la population
aux sacrifices qui lui seront imposés.

Radio Pékin a annoncé récemment
que la politique agraire n 'était plus
actuelle. On ne parle plus de récol-
tes records. Bien mieux, la radio ne
cache pas l'incertitude qui règne
quant aux futures récoltes. Le « Peu-
ples Daily », qui paraît à Pékin , con-
sidère que l'équipement de l'agricul-
ture est arriéré et annonce une lon-
gue période de difficultés. Pour Ra-
dio Pékin , les pluies qui se sont abat-
tues pendant deux semaines sur le
Kwanlung sont une véritable catas-
trophe, cette province étant consi-
dérée comme le grenier de la Chine.
Les eaux des rivières ont tout sub-
mergé. Deux millions de personnes
sont sans abri et 500 000 hectares de
terres fertiles produisant du riz , du
juc, de l'arachide et de la canne à
sucre ont disparu sous les eaux at-

Un succès renouvelé

Le Tournoi du Tennis-Club
de Champéry

Depuis vendredi , les courts de
Champéry étaient le théâtre du Tour-
noi annuel organisé par le Tennis-
Club de la station pour ses hôtes.

Cette année, les joueurs comp-
taient parmi eux beaucoup de fines
raquettes. Les demi-finales, comme
les finales d'ailleurs, ont été passion-
nantes et dimanche matin (alors
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Dimanche matin, Blondel reçoit le

challenge du simple messieurs qu'il
remporte pour la deuxième fois.
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teignant une hauteur jusqu a trois
mètres .

A Canton — capitale de la provin-
ce —, l'agitation a régné pendant une
semaine. Des centaines de milliers
de paysans ont travaillé jour et nuit
pour renforcer les digues. Le gron-
dement des tambours et des gongs,
qui sont un signe traditionnel d'alar-
me, se faisait entendre jusqu 'à l'île
de Macao, à proximité de la côte.

Si l'on tient compte du fait que la
population chinoise augmente cha-
que mois d'un million d'âmes, force
est d'admettre que la perte de la ré-
colte du riz de Kwantung est une vé-
ritable catastrophe.

Les inondations en avril , en mai et
en juin , dans six autres provinces
ont causé, ainsi que le signale un
journal de Hong-Kong, des dégâts
irréparables pour l'agriculture.

En outre, Radio Pékin a parlé d'u-
ne invasion de sauterelles sans pré-
cédent qui a frappé 179 districts dans
cinq provinces septentrionales et cen-
trales. Pour que la catastrophe pa-
raisse encore plus grande, on signale
de la Mandchourie une sécheresse qui
cause également des pertes énormes.

Par suite de la destruction des ré-
coltes et de l'effondrement du systè-
me de transport (navigation , inter-
ruption des lignes ferroviaires par les
inondations), le gouvernement a dé-
crété Tautoravitaillement de 37 gran-
des villes. Ces villes, qui comptent
clans l'ensemble dix millions d'habi-
tants , devront donc couvrir par elles-
mêmes et avec l'aide des districts
agricoles leurs besoins en denrées
alimentaires de première nécessité. Le
parti communiste a admis ainsi indi-
rectement que les communautés sont
impuissantes à assurer le ravitaille-
ment des villes dont la population
croît rapidement.

qu 'elles étaient prévues pour samedi
après-midi, mais ont été empêchées
par un violent orage), les finales
simple et double messieurs ont été
suivies par un nombreux public. Les
Blondel , Meyer , Viscolo, Dupont et
autres, se sont montrés à la hauteur
de leur réputation. En finales da-
mes (samedi après-midi), nous avons
eu le plaisir de voir poindre une nou-
velle excellente raquette en Mlle Ma-
rie-Jeanne Grau , qui s'est inclinée
devant Mme Gevers. Samedi , à l'Hô-
tel de Champéry, une soirée dansan-
te a réuni tous les amis de la sta-
tion et du tennis qui ont eu du plai-
sir à se retrouver sous le signe de
Terpsichore.

L'organisation du Tournoi comme
de la soirée était impeccable. Nos
remerciements et félicitations aux
organisateurs.

RESULTATS
Simple messieurs

Demi-finales : Dupont bat Viscolo :
6-4, 6-1 ; P. Blondell bat Gevers : 6-3,
6-3.

Finales : Blondel bat Dupont : 6-2,
1-6, 8-6.

Simple dames
Demi-finales : Mlle Grau bat Mme

Meyer : 6-4, 6-2 ; Mme Gevers bat
Mlle Lombard : 6-4, 6-4.

Finales : Mme Gevers bat Mlle
Grau : 6-2, 6-2.

Double messieurs
Demi-finales : Dupont-Viscolo bat-

tent Fet-Gevers : 6-2, 6-2 ; Bondel-
Meyer batten t Steiner-Watermoz : 6-4,
5-7, 6,4.

Finales : Dupont - Viscolo battent
Blondel-Meyer : 6-4, 6-2.

jdm
Une phase de

la finale double
messieurs prise
au téléobjectif.
Blondel reprend
une balle de
Viscolo tandis
que Meyer est
attentif à la sui-
te des événe-
ments.
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On estime à Hong-Kong que le
manque de denrées alimentaires et la
nécessité de forcer la production
constituent des charges par trop
lourdes pour le système des commu-
nautés , à moins que les régions agri-
coles ne puissent plus supporter le
poids de l'industrialisation.

Il y a quelques mois, les commu-
nistes chinois proclamaient avec or-
gueil des récoltes records se montant
à 375 millions de tonnes pour 1958.
Pékin affirmait que le problème du
ravitaillement était définitivement ré-
solu. On prévoyait pour 1959 une aug-
mentation des récoltes à 525 millions
de tonnes. Or, elles n'atteindront pro-
bablement pas 250 millions de ton-
nes.

Cette situation ne manquera pas
d'avoir de profondes répercussions
pour l'économie chinoise dans son
ensemble, d'autant plus que le pays
est obligé de financer à l'aide d'ex-
portations de produits agricoles ses
importations de matières premières et
d'équipement technique.

J. V.

Miklos Nagy est-i!
bien le fils de
l'homme d'Etat

hongrois ?
TRIESTE , 10 août , ag. (AFP). —

Malgré les démentis qui affluent de
presque tous les milieux hongrois
autorisés, malgré la déclaration de
la veuve du général Maletcr , qui a
affirmé qu'elle ne connaissait pas de
fils à l'ancien président du Conseil
hongrois, Miklos Nagy continue d'af-
firmer qu'il est bien le fils d'Imre
Nagy.

Placé devant les contradictions qui
émaillent son récit , le jeune homme
proteste de sa bonne foi et les ex-
plique par les événements qui sont
survenus depuis sa fuite de Hongrie,
ainsi que par les conditions diffici-
les dans lesquelles il a vécu depuis.
Ainsi, ceux qui se sont donné pour
tâche d'élucider ce mystère ne par-
viennent pas à rejeter totalement la
possibilité qu'il s'agisse, malgré tout ,
du fils de l'homme d'État hongrois.
La bonne foi du jeune homme ne
semble guère faire de cloute et les
enquêteurs restent perplexes.

II paraît de bonne foi
En ce qui concerne les déclara-

tions de Mme Maleter, Miklos Nagy
affirme que la veuve du chef militai-
re de l'insurrection hongroise est
dans l'erreur. Il a donné des préci-
sions jugées troublantes. Lorsqu'on
lui a appris que la presse mondiale
affirmait — comme Mme Pal Male-
ter — qu 'Imre Nagy n 'avait pas de
fils , Miklos a montré une profonde
surprise et a déclaré qu 'il sait n 'être
ni un déséquilibré, ni un simulateur.
Traqué par les journalistes et les
photographes, le jeune homme ne
s'est à aucun moment départi de
son calme.

Ike se hâte de rencontrer
Adenauer

GETTYSBURG [Pennsylvanie], 10
août , ag. (AFP). — Le Président Eisen-
hower a décidé d'avancer son voyage
en (Europe d'une journée afin de ren-
contrer le Chancelier Konrad Ade-
nauer , en Allemagne , le 27 août.

A Londres le lendemain
BONN , 10 août , ag. [DPA]. - Eisen-

hower arrivera , le 27 août au matin ,
à Bonn . Il passera la journée dans la
cap itale fédérale . Le 28 août , le Prési-
dent est attendu à Londres .

Fiers et contents
BONN , 10 août , ag. (AFP). - L'an-

nonce de la visite du Président est
accueillie dans les milieux politiques
de Bonn avec d' autant plus de satis-
faction qu 'elle constitue une surprise.
On avait soi gneusement caché , dans
les milieux gouvernementaux, l'exis-
tence d'une invitation du Chancelier
Adenauer au Président des Etats-Unis.
L'opinion publi que at tendai t  donc une
rencontr e des deux chefs de gouverne-
ment à Paris- ou à Londres.

Les porte-parole s des troi s grands
partis , chrétien-démocrate , social-dé-
mocrate et libéral , ces deux derniers
dans l'opposition , ont accueilli la nou-
velle avec la p lus grande satisfaction.
Tous veulent y voir l 'importance et
l 'intérêt attaché s à la question alle-
mande par le Président des Etats-
Unis.

La rencontre du 27 août aura lieu
« sans formali té  ». Aucun ordre du
jour n 'est prévu . Le voyage du Prési-
dent Eisenhower en Europe — dans le
cadre duquel se place la visite à Bonn

Un passage a niveau non garde tue 4 personnes
vVINTERTHOUR. — Le tragique accident , qui s est produit , samedi soir

vers 19 heures, à un passage à niveau près de la station d'Oberwinterthom
a coûté quatre vies humaines. Madame Szombati, qui ne possédait qu'm
permis provisoire, se dirigeait avec sa voiture, dans laquelle se trouvaient
ses deux propres enfants ainsi qu'un autre enfant , vers le passage à niveau
non gardé. La visibilité n'étant pas bonne à cet endroit , elle ralentit et s'en,
gagea lentement sur le passage à niveau. Selon un témoin, la voiture s'at.
rèta un instant sur les rails. Le mécanicien du train direct , qui roulait à pW
de 100 km.-h., vit la voiture et donna quelques coups de sifflet. Mais il était
trop tard. Malgré les freins de secours, l'automobile fut happée par la loco
motive et traînée sur plus de 600 mètres jusqu'à la station d'Oberwlntet.
tliour. Madame Szombati et un des enfants furent retrouvés près du lu
de l'accident , tandis que les deux autres cadavres durent être sortis dej
restes de la voiture.

Les victimes de ce tragique accident sont : Mme Adheihaïde Szombati
âgée de 35 ans, d'Oberwinterthour, sa fille Adheihaïde, née en 1957, sa flllt
Christine Rieder issue d'un premier mariage et Irène Philippin, la fU)(
de voisins.

Ou aura lieu I explosion
PARIS . — Le gouvernement français

révèle officiellement qu 'il fera procé-
der à des essais nucléaires au Sahara
et -précise le lieu et la nature de ces
exp ériences : tel est île contenu — en
dehors des assurances sur les précau-
tion s prises pour la sécurité des Afri-
cains — de la déclaration remise à la
presse de Monrovia -par l' ambassade
de France au Libéria , à l'occasion du
débat ouvert à la conférence africaine
qui vient de se terminer dans la ca-
pitale de ce pays.

« Ces essais , déclare le communiqué
de l'ambassade , auront lieu dans une
rég ion désolée et totalement inhabitée ,
en .plein centre du Sahara , à quelque
2 750 km à vol d' oiseau de Monrovia. »

La distance ainsi annoncée paraît
bien confirmer les indications , jusqu 'ici
officieuse s ou privées , selon lesquelles
le secteur pré paré pour les essais et
naturellemen t (protégé par de rigou-
reuses dispositions , est situé dans la
région de Reggan.

Cette oasis jalonn e la piste d'Adras
à Gao , à 150 km au sud de la première
de ces localités qui représente elle-
même la dernière agglomération popu-
leuse — 10 000 habitant s environ — à
la frange du grand désert , à 600 km
au nord du fameux poste de Bidon V,
et à 1200 km de la ville du Soudan
français qui , au bord du Niger , marque
la fin des immensité stériles.

Le colonel
Townsend
épousera

vraisemblablement
sa secrétaire

LONDRES, 10 août, ag. (AFP).
- Le colonel Peter Townsend
épousera vraisemblablement sa
secrétaire belge, Mlle Marie-Luce
Jamagne, annonce aujourd'hui le
correspondant à St-Tropez du
« Sunday Express ».

Le correspondant , qui affirme
tenir cette nouvelle d'un ami du
colonel, précise que l'annonce des
fiançailles est « imminente ».

— a pour but de permettre au chef du
gouvernement américain d'étudier avec
ses alliés les (perspective s de ses pro-
chaines rencontres avec M. Khroucht-
chev.

De quoi parler
A Bonn , la question allemande , avec

le problème de Berlin , sera évidem-
ment au centre des conversations . On
pense , d' autre part , que , parm i les su-
jet s discutés , f igureron t notamment
l' organisation de nouveaux entretiens
sur le désarmement aux Nations Unies
et la défense commune.

Eisenhower sera le second Président
des Etats-Unis qui mettra les pieds
sur le sol allemand depuis la guerre.
Le premier avait été Harry Truman ,
lors de la rencontre de Potsdam , entre
Ie s vainqueurs de 1945. M. Eisenhower
est pourtant  déjà venu à Bonn , en
1952, lorsqu 'il étai t  commandan t en
chef de l'OTAN

Un temps pour les vacances,
un temps pour Ike,

un temps pour Londres
BONN , 10 août , ag. (AFP). - Le

Chancelier Adena uer  a bien l ' intent ion
d' accepter l ' inv i ta t i on  qui lui a été
fai t e par le gouvernemen t  anglai s de
se rendre à Londres , mais pas pendant
ses vacances , indi que-t-on off iciel le-
ment à Bonn. M. .Adenauer part i ra  lun-
di 10 août jusqu 'au 11 septembre. Pen-
dant  ces quat re  semaines , il ne quit-
tera l'Italie que pour se rendre briève-
ment , le 27 août , à Bonn , où il recevra
le Présiden t Eisenhower

La « Pravda » affirme
Russes et Américains

ont tout
pour s'entendre

MOSCOU. — « Une fois rompue, h
glace qui paralyse les relations sovié.
to-américaines , aucune force au moi
de n 'arrêtera plus le dégel' général
intervenu dans la guerre froid e>
écrit , dimanche , la « Pravda », citée
par Tass, à propos des prochains en-
tretiens Khrouchtchcv-Éisenhower.

Le journal soviétique estime qui
ces entretiens , en provoquant !,
rapprochement soviéto - américain
amèneront nécessairemnt la détente
clans le monde, et rendront désor
mais impossible une nouvelle guer-
re mondiale. Or poursuit-il , il existe
des conditions favorables pour que
les rapports soviéto-amérieains soient
dorénavant fondés sur la paix et l'a
mi lié.

Ne pas confondre banc
de harengs avec sous-marins

MOSCOU, — Le journal « La Flot
te soviétique », organe de la marine
de guerre de l'URSS, s'élève, dirnart
che, contre la campagne de « chasse
aux sous-marins soviétiques » de l'a
mirai Wright , commandant de h
flotte atlantique des Etats-Unis.

Rappelant que l'amiral avait pro
mis dans la revue « Our Navy », une
caisse de whisky à chaque mari»
qui repérerait un sous-marin de l'UR
SS, le journal , cité par Tass, écrit
notamment : « Les périscopes et les
schnorchels de prétendus sous-ma-
rins soviétiques aperçus plus d'une
fois à proximité des côtes américai-
nes n 'étaient , en réalité, que des boi-
tes de conserve ou des bouteilles ».

« Et cependant , malgré ces faits
pourtant évidents , des centaines de
navires américains, se conformant
aux instructions de l'amiral , ne ces-
sent de fouiller avec leur radar , te
profondeurs de l'océan , à l'écoute de
tout bruit suspect », ajoute « La Flot
te soviétique ».

« Combien de fois a-t-on pris pont
un sous-marin de l'URSS un bane
de harengs ou un requin », écri t en
core le journal soviétique.

Des pompiers pour
des fourmis !

FRANCFORT , 10 août , ag. (AFP]. -
Six policier s armés de lampes électri-
ques et d' extincteur s ont grimpé quatre
à quat re , hier soir , les cinq cents mat-
ches du clocher de la cathédrale de
Francfor t  où planait un inquiétan t nua-
ge de fumée.

La foule , qui s'était rassemblée !"
pied de la cathédrale a vite été rassu-
rée : c'étai t une nuée de fourmis vo-
lantes.

Traditionnel succès
du traditionnel

marché-concours
national de chevaux

SAIGNELEGNIER , 10 août , ag. -
Le traditionnel marché-concours M;
tional de chevaux a eu lieu , samedi
et dimanche à Saignlegier. Samedi ,
plus de 400 des plus beaux chevaui
de la race des Franches-Montagnes
ont été examinés par des experts ,
tandis que se déroulait le marche
concours proprement dit.

Puis , devant des milliers de spec-
tateurs , les meilleurs étalons, j»
ments et poulains fu rent présentés
sur la piste puis le cortège folklon
que déploya ses couleurs sous le thè-
me « A la gloire des jeunes éleveurs
de chevaux ».

Lors des courses militaires civiles
et mili taires qui suivirent , de jeu nes
garçons et filles se mesurèrent sur
des chevaux non sellés. Les courses
de voitures , tirées par 4 chevaux de
t rai t , ont à nouveau connu un grand
succès. Enfi n , deux courses recon-
nues par la société suisse de sport
hippique , l'une au trot attelé et l'au-
tre un steeple-chase , pour cavaliers
ont mis un point final à cette mani;
feslalion.

Quelque 32 à 34.000 spectateurs
ont asisté , dimanche , au marché-
concours. On dénombra 285 cars
4.200 automobiles et 700 motocyclet

tes.




