
Demain c est
l'Assomption

« En toutes choses j ai cherche
un lieu de repos et une demeure
dans l 'héritage du Seigneur.
Alors le Créateur de l 'univers
m'a parlé et Celui qui m'a créé
a reposé sous ma tente.  »

Dans les Livres Saints , c 'est la
Sagesse Eternelle qui « cherche
son repos » parmi les hommes
où elle voudrait f a i r e  ses délices.
Elle cherche le repos qui ne lui
manque pas , étant la suprême
Activité sans agitation , la tran-
quille puissance inf in ie  « qui
gouverne le soleil et tous les
astres » . Elle cherche le repos
pour nous donner ce repos dont
nous ne voulons point , pour
mettre en nous cette atmosphè-
re intérieure où elle pourrait ha-
biter et nous combler. Qu 'y trou-
ve-t-elle ?' Un tintamarre de dé-
sirs , d'orgueil , de vanité , d'en-
vie , de luxure et ,de passions
désordonnées auxquelles nous
voudrions donner le nom de vie,
et dont nous couvrons volontiers
le néant par tous les bruits ex-
térieurs que les spécialistes s 'ex-
ténuent à inventer ! Vous vous
croyez seuls sur la montagne et
dans la f orê t , et voilà qu 'une
radio portative se met à brailler
des airs qui n 'ont rien de divin ,
ni même d 'humain. Quant le f ra-
cas du jour va s'éteindre , voici
les haut-parleurs et les cris sur
la p lace du village . Vous entrez
dans une ég lise : là même, quel-
quef ois , on a eu peur que le si-
lence ne vous ef f r a i e , et l'on
réussit ù f a ire  des of f ices . . .  bru-
yants.  Est-ce pour vous épargner
la peine d 'écouter. Celui qui
vous parlerait sans bruit de pa-
roles , sans chœurs d ' ensemble ?

Le salut du monde a été an-
noncé sans tonnerre dans l 'hum-
ble maison de Nazareth où priait
en silence une Vierge Pauvre ,
il f u t  accompli « dans le Prof ond
silence de toutes choses » en la
Grotte de Bethléem . Et c'est ex-
clusivement dans le silence in-
térieur de nos cœurs et de nos
âmes que Dieu prendra posses-
sion de nous. « Dieu n'est pas
dans le bruit. »

Ho Chi Minh à Pékin
PEKIN . - Le président Ho Chi Minh

est arr iv é jeudi par avion à Pé-
kin après avoir e f fec tué  un voyage dans
le nord-oues t de la Chine , annonce la
radio do Pékin , captée à Hongkong.

Avant de venir en Chine , le président
de la Ré publi que clu Nord Vietnam avait
fait un séjour d'un mois en URSS.

La radio a précis é que le Président
Ho Chi Minh avai t  été accueilli à l' aé-
rodrome par le vice-premier ministre
M. Chen Yi et par M. Itowei , ambassa-
deur de Chine Populaire à Hanoï.

La radio de Pékin n 'a pas mentionné
d' autres personnalité s importante s pré-
sentes à l' aérodrome de Pékin pour re-
cevoir le Président Ho Chi Minh et dan s
les milieux des observateurs on souli-
gne l' absence clu présiden t  du part i
Mao Tse Toung, du président de la Ré-
publi que Lin Shao Chi et du premier
minist re Chou En Lai.

La Silencieuse

(Cache obligeamment prête par

Cette vérité , ce sens et cette le
possibilité même du recueille- bi
ment nécessaire n 'est plus re- g,
trouvé , sous le climat actuel , que ^dans les retraites f ermées, dans .
une sérieuse application à la ̂ et
prière personnelle et f amiliale,
dans une sincère dili gence à éta-
blir en nous et autour de nous

Ils volent la voiture du directeur
du pénitencier et se font quand même pincer

La nuit du 28 novembre de l' an der-
nier , deux récidivistes s'échappaient du
pénitencier de Witzwil , s'emparaient de
la voiture du directeur et se rendaient
à Bienne , Soleure , Olten , Lucerne ,
Zoug, Kappel am Albis et finalement
à Zurich. Là , ils étaient arrêtés après
avoir joli! de leur liberté pendant onze
heures exactement . Au cours de leur
voyage nocturne , les deux malfaiteurs
avaient fracturé un distributeur auto-
matique de ci garettes. A Zurich , l'un
des compères se rappela qu 'il avait fai t
avec un collègue un arrangement , en
vertu duquel chacun d' entre eux pour-
rai t user de la chambre de l' autre , s'il
en avait besoin. Les deux évadés se ren-
dirent donc dans la chambre dudit col-
lègue , sachant trouver la clé sous le
tapis-brosse , devant la porte. Mais , à
leur grande surprise , ils découvrirent
dans cette chambre une valise , qui con-
tenait  l 'habillement complet d'un hom-
me , une radio de voyage , un bracelet-
montre et 320 francs en espèces . Les
deux évadés s'emparèrent de ces divers
objets et de l'argent , laissant un billet:
«Mon cher Hans , nous sommes venus
ici à 8 heures et demie. Nous sommes
évadés , de Witzwil. Ne fai s pas d'his-
toire. Nous te verserons 5000 francs
d'ici quatre semaines. Nous espérons
en ta compréhension. »

mm

Zurbaran 1598-1662

l'œuvre Saint-Augustin).

le repos. Ajoutons une chose ou-
bliée : la visite silencieuse au S.
Sacrement , demandant à Not re-
Dame du Silence les mots qu'il
f a u t  dire et les paroles qu 'il f a u t
écouter. Celles qui ont f a i t  d 'elle
le Siège de la Sagesse Eternelle.

Marcel Michelet.

Le collègue n est pas
d'accord

Rentré peu après , le collègue , qui
avait l ' intention de partir le même jour
en voyage , se rendit aussitôt à la poli-
ce, qui parvint à arrêter les deux mal-
faiteurs le matin même.

En première instance , les deux éva-
dés ont été condamné s par le Tribu-
nal de Zurich à 8 et 4 mois de prison ,
sans sursis , pour vol s répétés d'un
montan t  de 692 francs , vol d'usage d'un
véhicule à moteur et violation de do-
micile. Tous deux ont fait appel au
Tribunal suprême de Zurich , qui dans
un des cas confirma la sentence pro-
noncée , tandis que dans l'autre l'inté-
ressé retirai t son recour s en appel au
cours du procès.

L'un des malfaiteurs est un Polonais
apatride , né en 1931, jus qu 'ici déjà cinq
fois condamné , dont à une peine de 3
ans de réclusion. Son complice , un ma-
nœuvre de 19 ans , déjà trois fois con-
damné , a passé par divers insti tuts de
rééducation, dont il s'enfuyai t  réguliè-
rement , raison pour ' laquelle on l'avait
mis à Witzwil.

Le commerçant privé est toujours
à votre service. UCOVA.

Les jours de Salazar
sont- ils comptés ?

Après un mois et demi de discus-
sions , l'Assemblée nationale a terminé ,
peu avant les vacances d'été , la réfor-
me de la constitution portugaise . La
tension entre l'opposition et le régime
autoritaire de M. Salazar est devenue
par là sensiblement plus forte. Après
que le général Delgado - adversaire
de M. Salazar et candidat à la prési-
dence lors des élections de l'année der-
nière — eût obtenu l'appui de 23 pour
cent des votants , M. Salazar s'efforça
de limiter les conséquences de ce suc-
cès de l'opposition en annonçant une
révision de la constitution qui prive-
rait le peuple du droi t d'élire le Prési-
dent d'Etat. L'article 71 de la constitu-
tion a donc été modifié dans ce sens
que, dorénavant , le chef de l'Etat sera
élu par un collège électoral compre-
nant des membres de l'Assemblée na-
tionale , de la Chambre des corpora-
tion s et les représentants des autorités
municipales et provinciales.

L'opposition réduite
au silence

En .principe , 1 opposition pourra pré-
senter des candidats qui n 'auront , d' ail-
leurs, aucune chance d'être élus , le col-
lège électoral ne comprenant que des
partisans convaincus du régime. Par cet-
té révision de la constitution , le régime
Salazar n 'a pas seulement privé le peu-
ple du droit d'élire le président , mais
a porté en même temps un coup parti-
culièrement dur à l'opposition que l' on
veut réduire définitivement au silen-
ce. Onze députés monarchistes se sont
abstenus , il est vrai , de voter lorsque
le parlement fut saisi de la proposition
du gouvernement. Cette manifestation
était d' autant  plus significative que
l'Assemblée nationale était considérée
comme un instrument docile du Chef
du gouvernement. Une autre proposition
importante de M. Salazar , prévoyant
l' adjonction du mot « Dieu » à tous les
documents officiels , a été également re-
poussée , ce qui est encore plus signi-
ficatif. Cette proposition n 'a même pas
été discutée jusqu 'au vote final. Elle
fut simplement abandonnée durant les
débats grâce à la résistance cléricale.
L'Eglise ne voyait probablement aucun
rappor t entre cette constitution et la
notion de Dieu. L'opposition des mi-
lieux cléricaux et catholiques militants

Convention belgo-suisse
La Suisse et la Belgique ont conclu Bien entendu , la nouvelle convention

le 29 avril 1959 une convention sur la est aussi à l'avantage de la Belgique
reconnaissance et l' exécution de déci-
sions judiciaires et de sentences ar-
bitrales. Par message du 31 juillet , le
Conseil fédéral invite les Chambres à
approuver cette convention qui est la
huitième de ce genre que la Suisse
conclut avec des Etats étrangers.

Elle aura notamment l' avantage , du
point de vue suisse , de simp lifier la
procédure judiciaire à suivre en Belg i-
que pour y obtenir l'exéquatur d'un ju-
gement suisse. Actuellement , cette
procédure est compliquée au ' point de
rendre problématique l' exécution de ju-
gements suisses en Belgique. Elle cons-
titue une sérieuse entrave aux rela-
tions juridiques entre les deux pays et
surtout une source de désagréments et
d' ennuis pour les milieux commerçants
et industriels suisses intéressés aux af-
faires avec la Bel gique. La nouvelle
convention éliminera ces inconvénients
en restreignant les pouvoirs du juge
d' exéquatur bel ge , lequel ne pourra
plus soumettre les jugement s suisses
à un nouvel examen au fond.

Un Neuchâtelois brûlé vif :
II avait été chercher fortune

à Paris
LE LOCLE. — L'incendie qui , la se-

maine dernièr e a ravagé un grand en-
trepô t des Halles de Paris a fait six
victimes , dont un Neuchâteloi s brûlé
vif , M. Charles-Edouard Vuille , né en
1920 à Berne , qui avait habité en der-
nier lieu Le Locle, avant de partir , il
y a un an pour la France , afin d'y
tenter sa chance.

est donc devenue plus évidente. Du
reste , elle n'a cessé de gagner du ter-
rain depuis que l'évêque de Port o , Mgr
Gomes , avait — dans une lettre adres-
sée en ju in 1958 à M. Salazar - attiré
l' attention du chef du gouvernement sur
la situation précaire de la classe ou-
vrière. Au début de cette année , l'E-
p iscopat a protesté à son tour énergl-
quement dans une- let tre pastorale con-
tre le travail obligatoire et les contrain-
tes politiques .

Un courant de tendance
démo-chrétienne

On a noté ces derniers temps un
nouveau courant à tendance démocrate-
chrétienne dont le but serait d' amélio-
rer le standard social et de démocrati-
ser la vie publ ique.

Ce mouvement bénéficie de l'appui
des monarchistes , des fonctionnaires
mécontents , des jeunes officiers , ainsi
que de celui de l'Action catholique dont
l'influence est grande.

D'autres milieux , notamment les li-
béraux démocrates , les couches les plus
élevées de la bourgeoisie , les intellec-
tuels et les étudiants , comme aussi les
socialistes , dont les partisans sont nom-
breux dans les centres industriels et
dans le nord du pays , ont passé dans
le camp des ennemis de l'Etat. Par
contre , l' action des communistes — dont
le nombre est estimé à environ 5 000
par le «-New-York Times' » — est moins
évidente.

Actuellement , tout semble prouver
que le Portugal sort peu à peu de la
léthargie dans laquelle il était plongé
depuis des dizaines d'années. Des for-
ces se manifestent , qui pourraient de-
venir rapidement dangereuses pour le
régime Salazar. Le chef de l'Etat s'ef-
force par tous les moyens de museler
ses adversaires avant qu 'il ne soit trop
tard . Il escompte un succès en ce qui
concerne son plan sexennal qui prévoit,
d'ici 1965, des investissements indus-
triels de l'ordre de 30 milliards de es-
cudos. On a toutefois l'impression que
l' opposition ne tient pas toujour s comp-
te des problèmes économiques et so-
ciaux , mais sent surtou t le besoin d'u-
ne plus grande liberté politique qui
permettrai t de rétablir l' ordre démocra-
tique.

P. S.

puisque les jugements bel ges ne peu-
vent aujourd'hui souvent pas être exé-
cutés en Suisse , du fait que quel ques
cantons n 'exécutent pas les jugements
émanant de pays avec lesquels la Suis-
se n 'a pas conclu de convention et que
la plupart des autres cantons subordon-
nent l'exécution de tels jugements à la
garantie de réci procité , condition qu 'ils
ne considèrent pas remplie lorsque le
pays étranger , comme le fait précisé-
ment la Belgique , soumet les jugements
suisses à une revision au fond.

Guerre à la vie de famille
dans la RDA

BERiLIN-EST. - M. Walter Ulbricht ,
premier secrétaire du parti communiste-
socialiste de la RDA , a déclaré , à la vie
de famille en Allemagne orientale , une
guerre sans merci. En effet , dans un
discours prononcé à Leipzig et publié
jeudi par « Neues Deutschland », il a
promul gué que «le travail des femmes
à la fabrique devait passer avant la
cuisine et la couture », afin que les nor-
mes de production fixées par le régime
soient atte intes . Les ouvriers et les ou-
vrières de la RDA , devront être nourris
par les cuisines des entreprises , tandis
que les enfant s suivront « l' enseigne-
ment ouvrier ». M. Ulbricht a exprimé
le vœu de voir les cuisines des entre-
prises se développer en « Restaurants
d'entreprise », dans la nouvelle société
socialiste de la RDA. Les ouvriers de-
vraient aussi les dimanches et jours
fériés y prendre leurs repas.

C'est convenu, nous achetons notr e
trousseau chez Géroudet . Sion .



Les « intéresses
Avant-hier, nous nous faisions l'écho d un article concernant un nouveau

tank de fabrication suisse, le « P-58 ». Cet article avait paru dans une revue
militaire allemande.

La nouvelle a étonné l'opinion, car jusqu 'à ce que les Allemands nous
renseignent, personne n'avait parlé en détail de ce fameux tank... j

Aussi, des réactions se manifestent-elles. En voici un choix. Gageons que
nous ne sommes qu'au début de cette curieuse histoire.

Ce qu'ils en pensent
Le correspondant à Berne du

« Journal de Genève » écri t notam-
ment :

« Hier , les agences de presse pu-
bliaient sur le char blindé national
que, loin des regards indiscrets , nous
préparent les ateliers de Thoune ,
des renseignements tirés... d'une re-
vue allemande. Certains déjà se sont
émus de se détour et se demandent
s'il n 'y a pas violation clu secret mi-
litaire . Mais un journal bâlois entre-
prend de nous rassurer. A l'en croire ,
n 'importe quel journaliste suisse
quelque peu familiarisé avec les blin-
dés aurait pu en écrire autant que
son confrère d'outre-Rhin. Il lui au-
rait suffi de « commenter » une pho-
tographie, accessible à chacun , pa-
raît-il , du prototype « m'ade in Swit-
zerland ».

« Voilà qui me semble bien intéres-
sant et je serais fort curieux de con-
naître l'appareil dont l'objectif est si
perfectionné qu 'il fixe sur la plaque
ou le film non seulement les détails
de l'objet reproduit , mais encore en
révèle le poids — en l'occurencc, 35
tonnes — et permet en outre de dé-
celer, à travers le blindage sans dou-
te transparent , la marque de l'arme
aménagée « à l'intérieur de la cou-
pole » !

« Sans faire preuve d'un incurable
scepticisme, on peut admettre que
l'explication proposée a sa source à
Berne plutôt qu 'à Bâle. Elle pourrait
aussi trahir un certain embarras.

« On chuchote, en effe t , que le Dé-
partement militaire aurait ouvert
une discrète enquête, à propos de cet-
té publication. Cela signifierait donc ,
si cette rumeur est fondée , que pour
« commenter » judicieusement l'image
d'un char blindé, il faut disposer de
certaines indications précises rue ne
donne pas l'appareil photograpnique.
Ces renseignements, un journaliste
suisse aurait-il pu se les procurer

Propriétaire imprudent :
250.000 francs de dégâts

MOUDON. — Un violent incendie a
complètement détruit jeud i matin à
Sottens , près de l'émetteur national , le
rur al appartenant à M. Jean Vuagniaux.
Toutes les récoltes , la paille, le blé et
les pommes de terr e, ainsi que 5 -ma-
chines agricoles ont été la proie des
flammes. Le sinistre a été causé par
l'imprudence du propriétaire qui avait
posé sur une caisse de foin une lam-
pe baladeuse. 250 000 francs de dégâts.

Orages sur la région
de Lugano

LUGANO. — Les violents orages ac-
compagnés de chutes de grêle , qui se
sont abattus ces derniers jours sur la
région de Lugano, ont provoqué de gros
dégâts aux cultures. La société d'assu-
rance contre la grêle a payé des in-
demnités jusqu 'à 60 '" pour les vigno-
ble s. A Lugano , un arbre du quai , déra-
ciné par le vent , a démoli la devanture
d'un café. De Corticiasca , on apprend
que la foudre est tombée sur une éta-
ble , provoquant un incendie qui a com-
plètement détrui t le bâtiment et les
machines qui s'y trouvaient . Deux va-
ches ont péri carbonisées.

Don Luiqi Sturzo

Voici une photo récente du fonda-
teur du Parti Populaire Italien, Don
Luigi Sturzo, décédé à Rome, à l'âge
de 88 ans. Ses obsèques ont eu lieu,
lundi matin, à Rome. (Voir « Nou-
velliste » de mardi 11).

sont Meurs les plus mal semis

aussi lacilement que le collaborateui
de la revue allemande ? Questionnez
on vous répondra... peut-être ! »

De son côté, le correspondant à
Berne de « La Suisse » note à ce pro-
pos :

« Si la presse s'est émue de se voir
une fois de plus renseignée par l'é-
tranger sur les affaires de notre pays
le Département militaire fédéral , lui
reste paisible.

Sans exclure absolument la possi-
bilité d'un bavardage d'un fonction
naire du service technique de l'ar-

A propos des projets de la Société financière italo-suisse

Construction d'un oléoduc reliant Gènes
à Aigle et d'une raffinerie de pétrole

dans la plaine du Rhône
On communique officiellement :
Dans l'une de ses dernières séances

le Conseil fédéral a pris connaissance
d'un rapport qui lui a été présenté par
le Département fédéral de l'Economie
publique sur les questions que soulè-
vent la construction et l'exploitation
d'un oléoduc reliant Gênes à Colloin-
bey-Aigle et d'une raffinerie de pétrole
dans la Plaine du Rhône et constate
ce qui suit :

m Ni la construction d'un oléoduc criptions que n'importe quel autre îm-
ni celle d'une raffinerie de pétrole ne portateur des produits précités,
sont subordonnées à une autorisation ou A l'appui de ces considérations, le
à une concession relevant du droit fé- Conseil fédéral a chargé les Départe-
déral. Dès maintenant, la Confédéra- ments compétents de faire établir im-
tion se voit toutefois contrainte de spé- médiatement par leurs divisions — en
cifier formellement qu'elle ne soutien- liaison avec les gouvernements canto-
dra une telle entreprise, si elle se trou- naux — les prescriptions qui régiraient
vait en difficulté, ni directement ni in- la construction et l'exploitation des ou-
directement au moyen de fonds fédé- vrages prévus, en tant que ces pres-
raux : en effet, les conditions qui justi- criptions ne sont pas déjà édictées.
fieraien t une aide éventuelle font dé- 
faut tant juridiquement que matérielle- r. ,s
ment. L'Etat doit cependant veiller, dans L'OCrOpOrt ÛB BOlC-MulhOUSe
les limites de la législation en vigueur,
à ce que soient prises toutes les mesu-
res visant à empêcher la pollution de
l'air et des eaux et à prévenir les dom-
mages aux cultures.

% Sont en outre réservées, les me-
sures qui s'imposent en vue de sauve-

Un jeune allemand
se noie dans l'Aar

BIENNE , 14 août, ag. — Jeudi , a
12 h. 30, deux jeunes Allemands, Hans-
joerg Robert Wedderin , né en 1940,
habitant Hanovre, et Konrad Helmul
Koch , né en 1942, habitant Durlach ,
qui avaient campé à Ipsach, près de
Bienne, voulurent descendre l'Aar ju s-
qu 'à Bâle, en kayak. Au barrage de
Port , près de Nidau , Koch passa la
chute centrale avec beaucoup de dif-
ficultés. Il voulut avertir son camara-
de, mais ce fut trop tard . Ce dernier ,
ayant vainement essayé d'échapper au
courant , fut emporté dans la chute el
son kayak chavira. Il réussit à se
maintenir à flot durant quelques minu-
tes, cramponné à son embarcation ,
puis à un coussin que lui lança Koch.
Mais le syphon que produit la chute
â cel endroit l'aspira tout de même.
Malgré l'intervention de l'équipe de
sauvetage de Bienne, le corps ne fui
pas retrouvé. Les deux jeunes gens
n'avaient certainement pas remarqué
les interdictions et les avertissements
qui signalent le barrage.

^

FETES DE

GENÈVE
IS et 16 AOUT 1 9 5 9

SAMEDI 15 AOUT. MATINEE 14 h. 30 :

CORSO FLEURI
Bataille de confefll, bals

SAMEDI 15 AOUT, SOIREE 21 HEURES :

GRAND FEU D'ARTIFICE
Bataille de confetti, bail, conceMi

DIMANCHE 16 AOUT, MATINEE 14 h. 30 :

CORSO FLEURI
Bataille de confetti, bals

DIMANCHE 16 AOUT, SOIREE 20 H. 30 :
(ENTREE LIBRE)

CONCOURS DE DANSE
Bataille de confetti, bals, concert!

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTERETS DE GENEVE
(tél. 32 é6 25) el AU GRAND PASSAGE S.A,

méc — une enquête est , dit-on , ou-
verte • — il juge que toutes les don-
nées publiées par la revue alleman-
de peuvent résulter aisément pour
un technicien averti de l'examen at-
ten t i f  d'une photographie du « P-58 »,
déj à publiée pur la presse suisse il
y a un an et demi. Quant au
poids de 35 tonnes , c 'est M. Chau-
det lui-même qui l' a énoncé devant
le Conseil national un jour qu 'il y
était question de nos futurs arme-
ments . En matière d'avions , d'arme-
ments , d'autos , relève-t-on encore, il
est courant que des spécialistes étran-
gers paraissent informés avant l'opi-
nion publique des pays producteurs.
C'est simplement que des spécialistes
prennent garde à des détails qui im-
portent peu au grand public. Mais
cela ne signifie en tout cas pas qu 'ils
aient connaissance des véritables se-
crets de fabrication.

garder la sûreté extérieure du pays, ain-
si que les limitations fixées par la loi
aux fins d'assurer la protection de la
nature et des monuments historiques.

m Quant à l'importation de pétrole
brut et d'huiles minérales et à la cons-
titution de stocks de pétrole brut , ain-
si que de produits intermédiaires et raf-
finés, une raffinerie de pétrole établie
sur territoire suisse est tenue de se con-
former aux mêmes dispositions et pres-

Dans son message du 20 févr ier 1958,
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville avai t
demandé au Grand Conseil l'ouverture
d' un crédit de 53 823 000 francs , pour
l' agrandissement de l'aéroport de 'Bâle-
Mulhouse. Au début de 'juille t de cette
année , le Grand Conseil a confié à une
commission l'examen de cette demande
de crédit. Depuis ce moment-là , les con-
dit ions se sont profondémen t modifiées.
D' une par t la Swissair comme la Balair
ont enregistré un essor très réjouis-
sant. D' autre part , il s'est avéré néces-
saire de réexaminer les p lans de l'a-
grandissement prévu de l' aéroport , sur-
tou t en ce qui concerne le chantier ,
avec hangar et ateliers , le bâtiment ad-
minis t ra t i f  et les construction s pour le
trafic . Y compris l' adjonction d'un pos-
te de 2 500 000 francs pour l'imprévu,
le crédit demandé se trouverait ainsi
augmenté de 20 372 080 francs et porté
à 74 195 080 francs. Dans un exposé dé-
taillé adressé à la commission du
Grand Conseil , le Conseil d'Etat propo-
se maintenant : un nouveau crédit sera
accordé à l' aéroport de Bâle-Mulhouse ,
du montan t de 74 195 080 francs , pour
la première étape de l' extension de l'aé-
roport lui-même et des bâtiments tech-
niques , sous déduction de la subvention
à accorder encore par la Confôdéra l ion .
Le crédit sera réparti  sur les années
1959 à 1963.

Marche militaire
de la Ire division

Lancée en 1957 avec une partici pation
de 250 hommes — chiffre norté à 350
concurrent s  en 1958 - la marche mil i ta i -
re individuel le  de , 1a Ire division se
déroulera cette année pour la troisième
lois clans les enviions de Lausanna.
Cette belle épreuve — dont l'importance
n 'est ""ilus à démontrer - a été fixée au
dimanche 11 octobre 1959 alors que la
date clu 12 septembre a élé prévue com-
me dernier délai pour les inscriptions.

La marche de la première division se
dispute  sur une distance totale de 20
km., allure libr e (marche ou course),
en tenue de campagne avec souliers de
marche montants et mousqueton mais
sans paquetage . Elle est ouverte à tous
les hommes incorporés dans une uni té
romande ainsi qu 'aux agents de police
de Suisse romand e, aux agents dss
corps de gardes de fort if icat ions , gar-
des frontières. Trois classes sont pré-
vues : élite (20-36 ans) ; landwehr (37-
48 ans), landsturm (49-60 ans). Les ins-
cri ptions doivent parvenir au cdt Ire
division par l'intermédiaire des com-
mandants d'unités qui possèdent toute
!a documentation détaiHHée.

IjËfn CM**** Mëhfotuz
CE SOIR , dès 21 heures ..... . __ 1ABnme(Ert cas de mauvais temps à l'intérieur ) UANb LE S JARDINS

Un spectacle brésilien de toute grande classe

Revue BRUSILIANn
25 artisles , chanteurs , danseurs , musiciens

Deux orchestres : Don Pablo Conde et Marco Baquet
Entrée : Fr . 7.— plus luxe Réservation : Tél. 6 24 70

L amer sucre argentin
ou la politique particulière
d'un gouverneur péroniste

BUENOS AIRES. - M. Celestino Gel-
si , gouverneur de la province argentine
de Tucuman , est de loin le plus grand
ami des péronistes. Cette province est
aussi for t riche en partisan s de Péron.
Toutefois , le sucre est sa vraie riches-
se. La canne à sucre régit tout dans
cette province , y compris la politique.
Car , depuis des années , le prix du su-
cre est en Argentine , un prix « politi-
que » . M, Alsogaray, le nouveau minis-
tre de l'Economie a tenté « libérer » cc
prix. Il l' a f ix'é à 14 pesos 50 par kil o
avertissant que s'il montait au-dessus
de cette limite , il faudrai t  ouvrir les
barrière s de l 'importation. A cela s'a-
joute que , dans la province septen-
trionale de Juijuy, les grand s propriétai-
res peuvent produire [pour des raisons
climati ques) à meilleur comple et avec
une plus haut e teneur de sucre par can-
ne. Ce qui a incité les habitants du
Tucuman , qui sont en général de petits
voire de très petit s propriétaire s de
champs de cannes , à partir en guerre
contre les grands propriétaires du nord.
Leurs fabriques de sucre ne peuvent , en
effet , travailler que grâce aux subven-
tions accordées par le « Fonds de com-
pensation ». Et M. Alsogaray veut dis-
soudre ce fonds...

D'irréductibles péronistes
Il fau i savoir saisir cette s i tua t ion

économique , si l'on veut comprendre la
politique du gouverneur Celsi. Lors
des élections de 1957, déjà , ce fut le
Tucuman qui enregistra le plu s grand
nombr e do « bulletin s blancs » donc les
péronist es interdit s  de toute la Répu-
bli que. En 1958, M. Gelsi fut  élu en mê-
me lemps que le président Frondizi , en
vertu de l'alliance électorale conclue
avec Péron. Cette alliance est depuis
lors devenue caduque aux yeux de M.
Frondizi , mais non à ceux de M. Gelsi.
Celui-ci a tenté par tous les moyens
de mainteni r  « l ' intégrat ion » entre ses
radicaux et les péronistes. Cela ne lui
a pas réussi.

Celestino Gelsi , qui pousse si loin
son peronisme qu 'il a créé son propre
mouvemen t syndical , le mouvement pé-
roniste pour le soutien de Gelsi. Ses
par t i san s  ont obtenu une concession,
pour lo jeu de hasard di( « quiniela » ,
in t e rd i t  dans le reste de l 'Argentine.

Pour la sat isfaction des siens , Gelsi a
aussi créé un casino où il a surveillé
personnellemen t la table de roulette . Il
avait la main à tou t et s'occupait des
moindre s choses, pour peu que sa poli-

Brouille sino-indienne ?

Nehru se défend
d'être un impérialiste

LA NOUVELLE DEHLI. - Dans sa
dernière note au gouvernement de Pé-
kin , l 'Inde a protesté contre la propa-
gande fai te par certains organes offi-
ciels chinois qui décrivent l'Inde et les
Indiens comme des impérialistes , a dé-
claré M . Nehru hier matin à la Cham-
bre basse.

Le premier ministre a ajouté  : « D 'im-
por tan te s  forces chinoises sont venues
au Tibet quand la rébellion a commen-
cé dans ce pays, mais je no pense pas
que ces , troupes aient jamais été con-
centrées en grancl nombre sur nos fron-
tières. »

M. Nehru a fait  cette déclaration à la
suite du dépôt d'une motion sur « la
grave menace à la sécurité et à l 'inté-
grité terri toriale de l'Inde découlan t de
l' action de propagande injurieu se entre-
prise par les communistes chinois pour
la l ibération du Ladakh , du Sikkim et
Bhoutan  » .

Vérifions d'abord
Le premier ministr e a déclaré qu '« il

é ta l  entièremen t d' accord avec les
men. 'j res du Parlement pour penser qua
l ' i n té gr i té  et la sécurité de l'Inde de-
vaien t  être sauvegardées mais que la
motion en questio n était fondée sur des
information s de presse qu 'il fallait s'ef-
forcer de vérifier. »

C'est d'après la presse , a précisé M.
Nehru , qu 'une référence à la «libération

t ique y t rouvât  son intérêt .  Il créa mê-
me une « fondat ion sociale » , dans le
style de feue Eva Péron . Mais toute
c?,".'3 démagogie  na lui a ssrvi cie rien,

Rossé par les siens
Comme les nég ociat ion s sur lc prix

du sucre n 'avaient pas évolué à Buenos
Aires selon les désirs des hab i tan t s  du
Tucuman, lo syndicat  dos ouvriers su-
criers de la province , for t  puissant , ré-
clama la grève générale. Dan s la ville ,
tou s les magasin s fermèrent,  tandis
que les ouvrier s manifes ta ient , sur l'in-
v i ta t ion  directe de Gelsi . Mais , lors-
que , se f iant  à son prestige personnel,
il s' interposa entre les pillards et la
police , il fut  arraché lui aussi de sa
voilure , violemment pris à partie, rossé
et une pierre tirée par une fronde le
f rappa  en plein front.  Les violentes col-
lisions entre les manifes tant s  et la po-
lice prov inciale firen t un mort et un
grancl nombre de blessés.

A propos de ces événements , M. Al-
sogaray déclara : « Nous ne sommes
pas habitué s encore à la libre discus-
sion et cela amène certains abus qui
emp iètent déjà sur le domaine des cri-
mes de droit  commun » .

Une foret disparaît
DIJON. - Un e forêt de 30 hectares ,

située à Blessey (Côte d'Or), s 'est vola-
tilisée.

M. Léon Ri gaul t ,  demeurant  à Beau-
ne , vendai t  récemment la coupe de sa
forât " à M. Rollet , exploitant-forestier.
Une fois sur les lieux , ' tous deux cons-
ta tèrent  la disparition dos neuf dixiè-
mes du bois. L'enquête effectuée pat
la gendarmerie  établ i t  qu 'une entrepri-
se inconnue avait  procédé , il y a quel-
que temps , à l ' exploitat ion de la forêt.
Certains bûcheron s avaient  même été
embauché s mai s  n 'ava ien t  jamai s reçu
de salaire.

M. Rollet  se rendi t  néanmoins ac-
quéreur  de la part i e  restante.  Il la
coupa , mais différa  l' enlèvement des
rondins .  Ceux-ci , à leur lotir , ont dis-
paru .

du Ladakh , du Sikkim et du Bhoutan  »
aura i t  été fa i te  par lo commandement
chinoi s  au Tibet Chang ' Kua Hua et le
gouvernemen t  indien len te  do vérifier
si ces remarquas ont é té  émises on
môme si le discours a élé pronon cé.
« Une personne qui ferait  des remar-
ques comme colle s attribuées à ce gent-
leman serait fort irréfléchie » , a ajouté
M. Nehru.
..- Puis le premier minis t re  a aff i rmé
avec énerg ie : « Lo gouvernemen t  indien
n 'a j amai s  reçu de Pékin aucun e com-
municat ion contestant  la frontière di-
te « Li gne Mac Mahon » , qui est notre
f ront iè re  confirmé e à la fois par un
tra i té ,  par l' usage el par la géogra-
p hie.

Nou s avons parfoi s de petites discu s-
sions sur ces quest ions - en fai t  nous
en avons une actuel lemen t  - mais el-
les n 'a f fec ten t  pas la princi pale li gne
frontière .  M. Chou En Lai m 'a donné
ia net te  impression , il y a quel ques an-
nées , que, compte tenu des circons-
tances , les Chinois acceptaient la ligne
Mac Mahon comme front iè re  inte rnat io -
nale. »

Dancing!\ $
AUX TREIZE ETOILES

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



Samedi tous à Lausanne chez Pîisiir-Êmëuisfômenîs Si.. Montchoisi § « les derniers modèles
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rieurs f ic i l i tent notablement la tâche de la maîtresse enfants a notre garderie.
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Ah! cet éclat SUNIL,..
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uN4i c SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

AVIS DE TIRS

est encore
plua avantageux

" Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
a] tirs d' artillerie dans la région

de Sion-Arbaz du 19 au 22 août 1959
b) Tirs aux armes d'infanterie dans la. région

d'Aproz du 19 au 21 août 1959
Pour de p lus amp les informations,  on est prié

de consulter le Bullet in  officiel du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant.

Gain accessoire
pour la revente d' articles s'adressant à chaque
femme. Vente facile. Prix imposés d'usine. Néces-
saire pour premier stock Fr. 750— env.

Tous renseigneme nt s sous chiffre  P. 30 320 F,
à Publicitas , Fribourg.

t
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Pendan t la semaine du 17 au 22 août , nous organisons une démoustration gratuite et sans engagement des renommés

. . . p lats en verre P Y R E X  et nous vous prions de bien vouloi r y assister .
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Comme je suis heureuse de connaître
SUNIL dont là belle couleur bleue me plaît
tant! C' est justement ce «bleu spécial» qui
donne au linge cet éclat merveil leux. Non
seulement mes draps sont beaux blancs
(résultat qu 'on est en droit d'exiger au-
jourd 'hui de tous les produits à laver), mais
en plus ils rayonnent de lumière.
Et quel plaisir pour les yeux de voirf lotter
au vent tout ce linge inondé de soleil! II
n'y a que SUNIL bleu pour lui donnercet
éclat extraordinaire.

SUNIL se caractérise par sa couleur bleue
et sa douceur... i! est aussi doux que l' eau
de pluie. Et un autre avantage que vous
apprécierez : SUNIL possède un nouveau
parfum. II sent bon frais.
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CHAMPAGNES
BRUT IMPERIAL 19»
ROSÉ IMPERIAL 1955
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JEUNES FILLES
sont demandées pour fins travaux d'horlogerie a
la succursale B des Fabriques d'Assortiments
Réunies, Le Locle .

Places stables et salaires intéressants.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres
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Entreprise d'importance mondiale cherche
pour la Suisse romande

une on deux
collaboratrices

a iman t  le contact de la clientèle. Grande
possibilité pour les débutantes de se créer
une p lacé d' avenir stable. Formation et ap-

3 pui assuré par sp écialistes. Fixe , frais , com-

I miss ion s,  prestat ions sociales très modernes, - .
Semaine anglaise.

Entrée fin août , début septembre.

Faire offres avec curriculum vitae à case
postale 1 089, Lausanne - St-François.

BARBERINE
Fête de Sa Mi-ËTË

le 15 août , à 10 h. 30, en plein air
Des 14 heures

BAL
Le 16 à 10 heures 30 : Messe

INVITATION CORDIALE

Alpage Flore - CONTHEY
Samedi 15 août

Bénédiction des étables
Messe et bénédiction à 11 heures ^^^^^^^^^^ —.j^—Sur l'emplacement : Cantine, bu l l e t  froid, . ' g _ "̂  > "JSfcjpl SâB.'r H J^JOraclette , "' '* """" --""¦"- *¦*"¦-

Service de jeep, départ de E rde. Tél. 4 12 73 Abonnez-vous au Nouvelliste

a M̂im' .y '^ fa u a^ ^

Maeh. écrire
Mach. calculer

Meubles , bureau

au .

I Constantin I

Sion
Rue

des Remparts
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION



Rivière, champion du monde
La dernière réunion des champion-

nats du monde sur piste au cours da
laquell e doivent être attribués les trois
derniers des six titres , mis en comp é-
tition à Amsterdam , remporte un grand
succès piopullaire . i

Lorsqu 'à 19 h . 30 la première épreu-
ve débute , pilus de 20 000 spectateurs
se pressent sur les gradins du s tadium
olympique de la grande cité hollan-
daise.

Voilai les résultats :
Poursuite professionnels :
dre demi-final e : 1. Bouvet (Fr) 6'

15" 5 ; 2. Brankart (Be) 6' 22". Bran-
kart ast le pttus rap idement en aot '.on
et achève le premier tour avec 10 mè-
tres d'avance. L'écart a doublé à l'is-
sue du tour suivant . Mais Bouvet trou-
ve son rythme et réduit son retard,
Après quatre tours , le Belge ne con-
serve plus qu 'un avantage de cinq
mètres. A mi-course , les deux cou-
reurs .sont à égia'Mité. Mais , après 7
tours , Bouvet a 3 mètr es d'avance. A
2 tours de lia fin', le Français accentue
l'alllure et creuse un écart de 10 mè-
tres, terminant 'beaucoup mieux que
son adversaire, il gagne nettement et
se qualifie donc pour la finale.

2e demi-finale : 1. Rivière (Fr) 6'
M" ; 2. Faggin (It) 6' 17" 5 (temps
additionnés). Faggin est le plus rap ide
en action . Au cours des deux premiers
tours , il prend un léger avantage.
Mais une crevaison stoppe son effor t
au début du troisième tour (après 1'
23" 4 de course très exactement) et
oblige le jury à fair e repartir Iles cou-
reurs sur les positions acquises, soit
avec 16 mètres d'avance pour Faggin.
Toutefois , une protestation du clan
français es1! prise en considération par
les officiai s qui , finalement , ne lais-
sent plus que 7 m 29 d' avance au
Transalpin. Cette fois , Rivière part
bien et Faggin ne lui prend rien au
cours du premier tour de cette se-
conde course. A quatre tour s de la
fin1, le St'éphanois a refait son handi-
cap. Mais il doit attendre encore près
de deux tours avant de pouvoir se
déta cher. Très rapidement , ill s'assure
un avantage de dix mètres qu 'il aug-
mente encore sur la fin. Ainsi , Rivière
se qualifie à son tour pour la finale.

Match pour les 3e et 4e places : 1
Brankart [Be] 6' 24" 6 ; 2. Faggin (It)
6' 31" 6.

Les supporters de van Houwelingen.
qui avaient envahi la piste après le
succès de celui-ci , ont arraché les fil s
alimentant les lampes-témoin et cel-
les-ci ne fonctionnaient plus lorsque se
disputent les deux dernières poursui-
tes.

Brankart démarre aussi bien que
Faggin et le match est très équilibré
pendant trois tours , puis l'Italien prend
un léger avantage, mais le Belge se dé-
fend très bien et , à mi-course, les deux
hommes sont à égalité. Brankart s'as-
sure une très légère avance et , à la
cloche, il a un avantage de dix mètres.
Il s'impose dans le dernier tour et bat
Faggin qui , visiblement , s'est ressenti
des efforts de sa demi-finale contre
Rivière .

Finale pour les Ire et 2e places : 1.
Rivière (Fr) 6' 21" 1 ; 2. Bouvet (Fr)
6' 24" 3.

Tandis que se déroulait la finale du
championnat du demi-fond amateurs ,
Rivière et Bouvet sont allés rouler en-
semble en dehors du stade afin de
s'échauffer.

Rivière part devant la tribune d'hon-
neur et Bouvet dans la ligne opposée.
Au démarrage, Bouvet est accidenté et
c'est le faux départ. Au deuxième dé-
part , Rivière part très légèrement plus
vite. Bouvet fait très belle impression
et, après deux tours , il a deux mètres
d'avance. La rencontre est beaucoup

Les inscriptions au premier Grand Prix Mondia
du 16 août 1959

Sion-Vercorin
Voici la liste des coureurs inscrits,

qui est certainement de choix et qui
peut intéresser le milieu sportif du
cyclisme :

Pellaud Raphy, Martigny, champion
valaisan amateur A ; Luisier Francis,
Martigny, champion valaisan amateur
B ; Roux Gérard , Sion , champion va-
laisan junior ; Buetzer Gérard , Ge-
nève, ler à la course Sierre-Loye ;
Jacquoud André, Lausanne, ler au
Critérium de Verbier ; Biolley Jean-
Pierre, 2e à la course Sierre-Loye , 2e
à Verbier, 3e à la course Martigny-
Salvan ; Nicod Marcel , 2e à la cour-
se Martigny-Salvan.

Viennent ensuite d'autres coureurs
connus que voici :

Colombo Renato, Lugano ; Ott
Karl , Maggi Jean-Claude, Frache-
boud André, Genève ; Brelaz Fran-
çois, Rittner Jean-Claude, Junod Gas-
ton , Lausanne ; Elsig A., Prilly ; Che-
seaux Daniel, Aigle ; Macheret Gé-
rard, Bonny André, Fribourg ; Pet-
ten Jean-Claude, Vevey ; Galletti

plus équilibrée que la f ina le  de 1957
entre les deux hommes, mais néan-
moins Rivière s'aff i rme et , à mi-course ,
il a environ 15 mètres d' avance.

Bouvet , énerglquement , lut te , mais
concède quelques mètres à chaque
tour.  A trois 1 tours de la fin , l 'écart
a t te in t  35 mètres . Lorsque la cloche
retent i t , annonçant le dernier tour ,
l'avance de Rivière atteint 40 mètres.
Le Stéphanois gagne donc , conservant
le titre de champion du monde de la
poursuite professionnels qu 'il dét ient
depuis 1957.

La finale du demi-fond
pour amateurs

1. van Houwelingen (Hol) 80 km 730
dans l'heure ; 2. Deconinck (Fr) à 1
tour et 487 m ; 3. Meister (A1-.E) à 7
tours et 450 m ; 4. Buis (Hol) à 8
tours ; 5. Honl (It) à 9 tours' et 10 m ;
6. Schindler (Al-E) à 11 tours et 210
m ; 7. van der Meulen (Hol) à 12 tours
et 380 m ; 8. Vandenbergh (Be) à 13
tours et 140 m ; 9. Uytterhoven (Be) à
18 tours et 100 m ; 10. Smirnov (UR
SS] à 24 tours et 200 m. Cette finale

Avant les championnats du monde
sur route

Vainqueurs cette année encore de la
plupart des épreuves classiques en li-
gne, les Belges sont les grands favo-
ris du championnat du monde sur rou-
te professionnels, qui aura lieu diman-
che 16 août à Zandvoort.

Il . se peut même que la supériorité
belge sur un circuit qui (sans lui res-
sembler dans le détail) n'est pas sans
analogie avec celui de Ballerup puis-
qu 'il ne comporte également aucune
montée sérieuse, soit aussi éclatante
qu 'elle l'avait été en 1956 au Dane-
mark. Cette année-là , Rik van Steen-
bergen avait remporté son troisième
titre de champion du monde et cinq
autres Belges (van Looy 2e, Ockers 4e,
TDebruyne 6e et Vlaeyen lie) s'étaient
assurés des places d'honneur.

A Zandvoort , le circuit de 10 km. 280
ne comporte donc aucune difficulté no-
table et seuls le' vent de la mer , s'il
souffle défavorablement lorsque les
coureurs longeront la longue plage de
la station balnéaire , l'air salin et les
virages (assez nombreux et certains
difficiles à négocier) constitueront des
obstacles.

Malgré son relief absolument insigni-
f iant , le tracé de Zandvoort peut va-
loir aux spectateurs (les organisateurs
en espèrent 150 000) une course ani-
mée si les rouleurs , avec à leur tête
le tenant du titre , l'Italien Ercole Baldi-
ni , se montrent dès le début désireux
d'éviter une arrivée groupée et agissent
en conséquence. Mais quoi qu 'il en soit ,
le championnat devrait donner lieu à
une épreuve rapide entrant parfaitement
dans les cordes des redoutables finis-
seurs bel ges, et notamment dans celles
de Rik van Looy et Rik van Steen-
bergen . Il est 'à prévoir que les deux
«Rik» se livreront une lutte de nresti-
ge et que c'est dans cette rivalité que
résident les chances essentielles de
leurs adversaires moins véloces.

Van Looy, van Steenbergen et van
Daele sont incontestablement ceux qui
possèdent le meilleur finish. Deux hom-
mes , plus que tous les autres , pouvaient
espérer leur damer le pion : le Français
André Darrigade et l'Espagnol Miguel
Poblet. Mais tous deux sont actuelle-
ment handicapés par les séquelles des

Bernardo, Bressoud Henri Monthey ;
Bonvin Jean, Progin Arthur, Viaccoz
Hervé, Sierre ; Battilotti Jean-P., Re-
nens ; Planchât Jésus, Montreux ;
Genoud Louis, Alter Maurice, Fa-
vre Marc, Dubuis René, Bétrisey Ro-
land , Gaudin Armand, Constantin
Georges, Grand Pierre, Debons Nor-
bert et Aymon Charly, de Sion.

Luisier Jean n'est , malheureuse-
ment, pas certain de participer, du
fait d'un accident survenu lundi pas-
sé. Il souffre encore fortement d'un
genou.

Le départ sera donc donné diman-
che matin , à Sion, devant l'Hôtel du
Cerf , à 10 heures précises poLir les
juniors, tandis que les amateurs A
et B devront laisser un handicap de
3 minutes à leurs jeunes adeptes,
selon le règlement de la course.

Le parcours empruntera donc les
localités de : Sion, Sierre, Chippis ,
Chalais et Vercorin et s'annonce
comme devant être très disputé

But.

a été entièrement dominée par le Hol-
landais van Houwelingen , mais ce
dernier , dans les cinq ultimes minutes
de la course , a donné bien des émo-
tions à ses supporters. En ef fe t , sa
moto tomba en panne à la 53e minute .
Conformément  au règ lement , il avait
3 tours pour reprendre la course et
c'est après 2 tours et demi seulement
qu 'il parvint à se placer dans le silla-
ge de la moto de dépannage. Trois
minutes p lus tard , il réussissait , en
pleine course , à reprendre contact  avec
la machine de son entraîneur de dé-
part et préservait f inalement  sa pre-
mière place et son titre de champion
du monde.

Dès les premières minutes de course ,
les Hollandais imposèrent un train ra-
p ide . Après un quart d'heure , seuls
restaient  dans le même tour Buis , van
Houwelingen , Deconinck et Meister ,
les autres étaient déjà à 1 tour et plus.
A la mi-course, il ne subsistait plus
que van Houwelingen et Deconinck
dans le même tour. Volontaire et sur-
volté par les encouragements du pu-
blic , van Houwelingen doublait Deco-
ninck à la 33e minute et s' installait
définitivement à la première place.

blessures provoquées par des chutes
plus ou moins récentes1.

Dans la catégorie des routiers-sprin-
ters , on classera également les Fran-
çais Dejouhannet et Hassenforder , les
Allemands Altweck et Bugdahl , les Ita-
liens Benedetti  et Bruni et , enfin , les
Hollandais de Haan et Captein . Mais
il ne semble pas que l'un de ceux-ci
soit suffisamment rap ide pour s'impo-
ser à l'un des trois Flamands lorsque
la banderole d'arrivée sera en vue.

Deux autres caté gories de coureurs
seront au départ :

1. Les rouleurs : Baldini , Anquetil , R.
Graf , Ruegg, Gelddermans , de Groot ,
Bover et Suarez , dont les chances de
victoire reposent uniquement dans une
échappée lancée de plus ou moins loin.

2. Les at taquants  également suscep-
tibles de vaincre au sprint à condition
qu 'aucun des terribles finisseurs cités
plus haut ne se trouvent en leur com-
pagnie. Dans ce groupe figurent le
champion de France Henry Anglade
(prototype de ce genre de coureurs).
Cazala , Simpson , Elliott , Ronchini , Foré.
Luyten , Oelibrandt , Botella , Schoubben.
Kersten et Defilippis.

Tous ces noms qui viennent d'être
mentionnés constitueront le peloton des
favoris. Le numéro 1 reviendra à Rik
van Looy, capable de contrôler la cour-
se du premier au 292e kilomètre avant
d'imposer sa pointe de vitesse. Un han-
dicap pour le sprinter belge : l'isole-
ment qui sera sans doute encore le sien
au sein de son équipe nationale. Cet
état de chose peut être fort  bien mis
à profit  par van Steenbergen , dont les
ambitions sont certaines car l'Anver-
sois n 'a certes pas abandonné de fruc-
tueux contrats , pour aller courir le Tour
de l'Ouest en guise de préparation , sans
avoir envisagé de trouver à Zandvoort
une sérieuse contre-partie. Si van
Steenbergen remportait le titre mon-
dial , lui qui se trouve actuellement à
égalité avec Alfredo Binda deviendrait
le seul recordman des victoires puis-
qu 'il a déjà triomphé à Copenhague
(1949 et 1956) et à Waregem (1957).

Chez les amateurs, qui disputeront
leur championnat samedi sur 189 km.
233, le tenant du titre , l'Allemand de
l'Est Gustav Adolf Schur , sera parmi
les grands favoris , mais il sera très
menace.

Il est , en effet , à noter que Schur ,
pourtant bon finisseur , n'a jamai s bril-
lé au championnat du monde lorsque
le parcours ne comportait pas de dif-
ficultés majeures. Avant de vaincre l'an
passé à Reims sur un circuit "quasi
idéal , il n 'avait réussi une bonne per-
formance que sur le dur tracé de Sol-
lingen en 1954.

Schur retrouvera samedi quelques-
uns de ses adversaire de l'an dernier
et notamment les Italiens Romeo Ven-
turelli et Livio Trape , qui tous deux
lancèrent l'at taque décisive , le Français
Hamon , les Britanniques Homes et
Bradley, le Suédois Gunnar Goransson ,
le Hollandais Hugens , le Danois Niels
Baunsoe et ses compatriotes Eckstein
et Adler qui , tous , avaient obtenu un
classement honorable.

A ceux-ci s'ajouteront l 'Allemand de
l'Ouest Tuller , les Français Claud , Sau-
vage et Le Grèves , l'Anglais Grieves ,
les Hollandai s van Egmond et Knoops ,
le Polonais Podobas , les Belges Troon-
beckx (très bon sprinter) , Cornelis ,
Goosens et van den Berg hen et, enfin
les Suisses Schleuniger et Trepp.

Comme à leur habitude , les Italiens ,
toujour s  aussi bien préparés , formeront
l'équipe la plus redoutable , t an t  par

Moore reste champion du monde
des mi-lourds

L'Américain Archie Moore a conserve
son t i t r a  de champ ion du monde des
poids mi- lourds , au Forum de Montréal ,
en b a t t a n t  son challenger , lo Canadien
Yvon Durelle , par K. O. au troisième
round.

C'était  son 206e combat et sa 176e
victoire , dont  128 par K. O.

L'issue du match ne fut  jamais  mise
en doute : dès le premier round , en ef-
fet , Moor e a t t aqua  par des crochets
des deux mains , secouant à plusieurs
reprise s le Canadien , qui termina ce
round la f igure déjà meur t r ie  et rosée .

Au cours de la deuxième reprise , les
2 hommes échang èrent de bonnes sé-
ries de crochets qui se soldèrent tou-
tefois  à l' avantage du champ ion. Celui-
ci d' ai l leurs , se couvrant  continuelle-
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Monthey 1-Lausanne I

8à8
(mi-temps : 4-6)

Monthey ' I devait  gagner ce match ,
mais fau te  de réalisateurs , n 'a pu s'im-
poser sur la fin.

Le début de la partie fut  palp itant.
Lausanne at taque sèchement ce qui fai t
qu 'à la deuxième minute déjà , Jo Chap-
pex doi t  s'avouer vaincu. Mais 5" plus
tard Bianchi égalise à la grande joie
des Montheysans. Deux minutes ne se
sont pas écoulées que Bianchi augmente
la marque à 2-1. Les Lausannois con-
tre-attaquent et à la 5e minute égali-
sent : ci 2-2. Monthey ne trouve pas
la «carburation «nécessaire , ses j oueurs
temporisent trop, leurs passes ne sont
pas très précises et l'homme garde trop
longtemps le ballon. Pourtant , à la 7e
minute , Kaestli marque le No 4 pour
Monthey alors que 5 sec. avant c'est
Bianchi qui score. Tout à coup Mon-
they se réveille et , par Pujol puis par
Kaestli , porte le score à 6-2 pour les
Montheysans sous les applauddisse-
ments de la galerie. Mais les Lausan-
nois ne veulent pas en rester là et ,
par deux fois , remontent le score pour
arriver à la mi-temps au résultat de
6-4 en faveur des locaux.

On souhaitait que les Montheysans
puissent maintenir  ce résultat et peut-
être l' améliorer. Dès la repris e on doit
déchanter. Les locaux attaquent les
buts adverses mais , hélas , 'sans : suc-
cès, la malchance étant avec eux ; en
effe t , tous leurs tirs , et ils sont nom-
breux , s'écrasent sur la 'latte. Puis , par
Granjean , Monthey marque le septième
but tandis que les visiteurs remontent
le score pour arriver deux minutes
avant la fin à 7-6. Le public voit déjà
la victoire montheysanne. Mais les Lau-
sannois marquent une nouvelle fois
pour leurs couleurs comme les Mon-
theysans qui portent le score à 8-7
deux minutes avant la fin du match.
Cinq secondes avant le coup de siff let
f inal , les visiteurs égalisent après une
descente-éclair dans les buts des lo-
caux .

Le Club des Nageurs de Monthey
aurait  dû gagner ce match. Ses joueurs
ont été supérieurs à leurs adversaires.
Mais nos Montheysans qui , par ailleurs ,
ont pratiqué une bonne nage , a t tendent
trop pour tirer au but ou passer le bal-
lon à un co-équipier. Espérons que les
prochaines rencontres nous apporte-
ront encore des améliorations au sein
de l'équipe qui a un très bon espril
mais manque de mordant .

Dimanche 23 août, a Barbenne

Le premier derby de la Senive
Comme le « Nouvelliste valaisan »

l'avait annoncé en son temps, le Ski-
Club de Salvan avait l'intention d'or-
ganiser un concours de ski d'été.

C'est maintenant chose faite. La da-
te et le lieu ont été retenus définiti-
vement.

C'est donc dimanche 23 août, au
glacier de Senive, au-dessus de Barbe-
rine, que se déroulera ce concours
appelé certainement à avoir un très
grand succès. Il s'agira d'un slalom
disputé en deux manches.

son homogénéité que par la diversité
de ses ressources. Leur 'leader Ventu-
relli pa ra î t  le mieux armé pour recueil-
lir les fruits du travail de sape que ne
manquent  pas d' effectuer  les protégés
du commissaire techni que Proiett i .

Quant  aux Suisses, qui pour une fois
ont bénéficié d'une mise en condition
en commun (judicieusement dirigée par
l' ex-coéqui pier de Léo Amberg, le Zu-
richoi s Han s Martin) ,  ils devraient être
à même de faire oublier les résultats
catast rop hique s  enregistrés au cours de
ces dernières années.

Vendredi 14 août 1959
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ment  la face de ses avant-bras , év i ta i t
ainsi la plupart  des crochets de son ad-
versaire .

Durelle s'accroche
La fin d ramat ique  eut lieu au troisiè-

me round : Archie Moore pour suit  ses
crochets au visage du Canadien qui est
compté une première fois à neuf.  Grog-
gy, il se relève , est cueilli  par une
nouvelle série de crochets, retombe au
tap is pour le compte de neuf.  Coura-
geux , le Canadien reprend le combat ,
mais c'est pour essuyer ds nouveaux
et durs coups des deux mains. Il re-
tombe pour le compte de sept. Durelle
cependant  n 'abandonne toujours  pas.
Debout , il est encore secoué par une ra-
fale de coups . Il s'écroule. Enfin , l' ar-
bitre compte dix : c'est le K. O. après
deux minutes  et 52 secondes du troisiè-
me round.

Douze mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre.  La recet te  et les droits
de la télévision américaine avait  assuré
à Archie Moore une garant ie  de 175
mille dollars contre 15 000 au Canadien!
Moore a également reçu 5000 dollars
pour le dédommager de la double remi-
se du combat.

Monthey ll-Lausanne III :
12 à 8

Mercredi soir une jolie galerie de
spectateurs a encouragé les deux équi-
pes du Club des Nageurs de Monthey
qui ont fa i t  un effor t  méritoire en vue ,
non seulement de faire plaisir à leur
public par une belle prestation mais
aussi pour tenter  d' arracher la victoire
à leurs adversaires.

A 20 heures , les «espoirs» monthey-
sans se «je t tent  à l'eau» et la partie
qu 'ils disputent  contre Lausanne II per-
met de constater quel ques progrès dans
le jeu des passes et dans les tirs au
but. Le jeune gardien montheysan se
distingue par plusieurs arrêts dénotant
chez lui une classe certaine qu 'il s'a-
gira de développer.

L'ensemble de l'équi pe a bien tra-
vail lé  mais les tirs au but ne sont pas
loujour s heureux parce que les joueurs
temporisent trop.

L'équipe nous a plu par son allant
et nous sommes certains que l' an pro-
chain , quel ques-uns de ces éléments
feront peut-être les beaux jour s de la
première équi pe montheysanne.

Profondément touchée par la sympa-
thie qui lui a été témoignée à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Emmanuel

CRETTENAND
à Riddes

exprime ses sincères remerciements et
sa reconnaissance émue à tous ceux
qui se sont joints à elle dans cette
pénible épreuve.

Un merci spécial à la Fanfare l'Indé-
pendante, à la Société de Secours mu-
tuels; à la Classe 1944 de Riddes et
d'Isérables.

VOICI L'HORAIRE DE LA
MANIFESTATION

10 heures : Distribution des dos-
sards sur le barrage.

11 heures : Premier départ.
15 heures : Proclamation des résul-

tats et distribution des prix au Res-
taurant de Barberine.

MOYENS D'ACCES
Deux possibilités s'offrent au con-

currents et aux spectateurs.
• 1 ) Par chemin de fer Martigny-

Châtelard, puis le funiculaire de Bar-
berine ;

2) Par la route Martigny-Col de la
Forclaz-Châtelard. Funiculaire de Bar-
berine. Depuis la station terminus, il
faut compter quelque 50 minutes de
marche dans une région agréable sur
un chemin facile.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont reçues jus-

qu'au vendredi 21 août, à 20 heures,
par écrit, au Ski-Club de Salvan, ou
simplement par téléphone au ( 026)
6 57 87.

Nous reviendrons sur cette Impor-
tante et sympathique manifestation
de ski estival.



Les 40 ans de service
de M. Aloys Meunier

au M.-C.

Biihrer
Standard

Fête champêtre
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DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionne
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Le « Nouvelliste » lehcite chaleureusement M. Meunier pour son heureux
jubilé ct formule à son égard ses meilleurs vœux de santé ct de joie.
(Le cliché a été obligeamment prêté par le journal « Le Rhône » à Martigny).

Tristes exploits
de « blousons noirs »

LYON. — Le pompiste d'une station
d' essence située sur la RN 6, à Cham-
pagne , au Mont-d'Or (Rhône), M. An-
toine Clément , âgé de 73 ans , a été
at taqué la nui t  dernière par trois «blou-
sons noirs » circulant à bord d'une au-
tomobile.

Les j eunes gens firent  remplir le ré-
servoir de leur voiture puis au lieu de
régler , l'un d'eux braqua un revolver
sur le' septuag énaire , tandi s qu 'un autre
dévoyé lui assenait  sur le visage un
violent coup de crosse. Les agresseurs
pr i rent  ensuite la fu i t e  rapidement .

Le président Eisenhower
s'oppose à une visite

de M. Chou En Lai
à Washington

WASHINGTON. - M. Charles Porter ,
membre démocrate de la Chambre des
représentants (Oregon) a déclaré que
le Présiden t Eisenhower avait repoussé
sa proposition d' inviter le premier mi-
nistre chinois Chou En Lai à faire une
visite aux Etats-Unis. M. Porter a indi-
qué qu 'il avait suggéré un échange de
visite s entre MM, Eisenhower et Chou
En Lai , après que fut  annoncée la dé-
cision du Président et du premier mi-
nistre Khrouchtchev de se rencontrer
tout d' abord aux Etats-Unis , puis en
URSS.

Jj %̂ \̂f\ Yeux veillent sur lui 900 travailleurs suisses de tous grades, aidés des machines les plus modernes,
produisent le nouveau Firestone D E L U X E  C H AM P I O N .

USEZ ET FAITES LIRE I A vendre tracteur d'oc- 
CUISinler

« LE NOUVELLISTE » casion de particulier  ̂*"¦* • -  ;
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A VENDRE
Voitures d'occasion

1 Morris 6 CV
1 Hillmann 1951
1 Peugeot 203 1951
1 Opel Record 1953
1 Opel Capitaine 1951
1 Simca 9 1951
1 Simca 1952
Prix très intéressants ,
depuis Fr. 500.—. Gran-
des facilités de paie-
ment.
ROYAL GARAGE S. A,

Agence Simca
M a r t i g n y
Tél. (026) 618 92

10 vitesses, construc-
tion 1958, Diesel , 18 CV
essieu avant avec res-
sort , garde-boue siège,
pneus 11 x 28 6 plys ,
équipé avec clignoteurs
— phare de recul - Ev.
avec remorque. Prix
avantageux.

S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice , sous
R 353

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

C'est cette année que M.
Aloys Meunier , de Martigny-
Bourg, fête ses quarante ans
de service dans la Compagnie
du chemin de fer de Marti -
gny-Châtelard.

Né le 8 mars 1895, M. Meu-
nier est entré au service de
cette compagnie en 1919, soit
à l'âge de 24 ans. Avant 1930,
comme durant la période no-
vembre-avril le M.-C. ne cir-
culait pas, le jubilaire assu-
rait alors le service du tram
Marti gny-Ville - Marti gny-
Bourg.

C'est de 1942 à 1946 que ses
concitoyens, reconnaissant les
mérites de ce fonctionnaire
serviablc et .surtout sa com-
pétence, l'élirent au Conseil
communal. En 1945, M. Meu-
nier fut  nommé chef du ser-
vice des trains de la compa-
gnie où il détient actuelle-
ment le titre de plus ancien
fonctionnaire en service.

L'ECHO LLUSTRE
Revue avec assurance

No 33 du 15 aoû 1959
Les actualités clans le monde. —

« A Vienne, la jeunesse chrétienne
triomphe », par J. d'Auffargis. —
« Le Miracle des Tintins », nouvelle
inédite par B. Dubreuil. — L'humour
et les variétés. — « La valse canicu-
laire des millions et des tableaux ».
— « Le curé d'Ars , mort il y a cent
ans, est toujours vivant », par S.
Ex. Fourrey. — Les pages de la fem-
me. — « Le stop », : nouvelle école
d'aventures des jeunes », par A. Ta-
berlct. — « Un homme perdu », sui-
te du roman-feuilleton, par M. An-
drau. — Les pages des enfants.

TOUS A EVOLENE
les 15 et 16 août

Dans un cadre enchanteur, Evolène
a préparé pour vous Line

fête de la mi-été
digne de la plus pure tradition

valaisanne

Ses PRODUCTIONS FOLKLORIQUES organisée par _ socié té de musique
Son CORTEGE - Ses COSTUMES « L'Avenir »

seront pour vous un enchantement

Donc tous à Evolène
samedi et dimanche prochains

cherche place , libre dé-
but septembre. Hôtel
ou cantine. Sachant tra-
vailler seul .
S'adresser à Henri Fra-
cheboud, chef de cuisi-
ne, Hôtel du Giétroz, à
CHABLE.

A vendre une voiture

RENAULT
Juvaquatre

en bon état de marche
et mécanique ,

au prix de Fr. 400.—.

Tél. (025) 3 41 94

Un cambrioleur
sévèrement puni

DUISBOUR G, 14 août. - (Ag DPA) -
Un Tribunal de Duisbourg a condam-
né un cambrioleur international , connu
sous le pseudonyme de «Heini le dia-
mant» , âgé de 30 ems, à sept années de
travaux forcés. «Heini le d iamant»  avai t
à peine fini  de purger sa précédente
condamnat ion - six ans de t ravaux
forcés - l'été dernier , qu 'il se remit à
faire la cambriole. Il fit main basse
sur des appareils de photos , à Duis-
bourg. Après avoir monnayé son but in ,
il v in t  en Suisse. A Zurich , il cambrio-
la deux bi jouter ies , où il s'empara pour
7000 francs de bijoux , puis il regagna
Duisbourg, où il pénétra de nouveau
chez un bi jout ier .  Le vol lui rapporta
ce t t e  fois-ci 5000 marks.

Il fu t  appréhendé en automne 1958,
alors qu 'il s'efforçait  de revendre son
but in .

Fleurs et denteSîes
Fleurs et dentelles sont les plus

belles parures de la femme, et tou-
tes trois seront superbement mises
en valeur par le somptueux char
présenté par l'industrie suisse du
coton et de la broderie. Cette pré-
sentation sera l'un des clous du grand
corso fleuri des Fêtes de Genève de
samedi et dimanche après-midi ; les
pkis ravissants mannequins évolue-
ront au milieu d'une mer de fleurs ,
portant des robes tissées multicolo-
res, imprimées et brodées . On sait
qu 'à l'occasion de chaque manifesta-
tion d'une grande importance, com-
me l'Exposition de Bruxelles ou les
grandes foires qui se tiennent à l'é-
tranger, l'Office des textiles suisses
s'efforce d'attirer l'attention du pu-
blic sur une dc nos industries les
plus importantes qui groupe 23.000
employés, et qui , ces dernières an-
nées, a accompli un magnifique effort
d'adaptation et de redressement, qui
lui a conquis la faveur dc l'étranger.
La présentation, pleine d'originalité
et cie haute élégance, dont les spec-
tateurs des Fêtes de Genève auront
la primeur, sera particulièrement
somptueuse, comme il convient à
une telle manifestation.

Q WASHINGTON, 14 août. - (Ag
AFP) — L'aviation américaine a lancé
jeudi la fusée porteuse d'un satellite
«Discoverer V» destiné à libérer une
capsule instrumentale que des avions
essaieront de récupérer en plein vol au-
dessus d'Hawaï.

(Lire notre article en dernière page.)

Dimanche 16 août 1959

Cercle conservateur
d'Isérables

à l'occasion de la fête patronale
Bal — Raclettes — Jeux — Tomb

INVITATION CORDIALE

2 Land-Rover DUVETS
modèles 53 - 54, ainsi neufs , remplis de ini-
que 2 )eeps Willys mo- duvet,  gris , léger et
dèles 53 - 55. Véhicules très chaud , 120x160 cm.
entièrement revisés av. Fr. 40- ; même qualité
garantie.  140 x 170 cm. Fr. 50.-.

Tél. (027) 2 30 76 Port et emballage payés
_ï i W. KURTH, av. de Mor-

On demande un Ses 9> Lausanne. Tél.
(0211 24 66 66 ou 24 65 86

domestique :
de campagne Chambre
„„ *,.«. w -.«m. à coucherpour conduire les che- M fcUWfci lv l
vaux et aider à la cam- de style, bas prix , à
pagne . vendre .
S'adresser à Girard Frè- GARDET, Cité Villars
res, Mathod. Tél. (024) 56, Genève. Tél. (022)
3 32 50. 33 60 56.

La conférence des ministres américains
des affaires étrangères

Les 3 propositions de M. HERTER
SANTIAGO DU CHILI , 14 août. - (Ag

AFP) - La seconde séance plénière pu-
bli que de la Conférence des ministres
des affaires étrang ères a été marquée
par l ' in tervent ion du secrétaire d'Etat
Christ ian Herter.

«Affa ib l i r  les principes de non-inter-
vent ion  et de sécurité collective sous
pré tex te  d' encourager la démocratie
équivaut  en fait  à une activité auto-
dest ruct ive» , a notamment déclaré M.
Herter.

En ce qui concerne le problème des
Caraïbes , le secrétaire d'Etat a mention-
né la culpabilité de certains pays qui
ont fomenté des activités révolutionnai-
res contre  d' autres. «Il semble, a-t-il
a jou té  que certaines expéditions aient
et é organisées dans d' autres pays au
su et avec l' assentiment de fonction-
naires dont les gouvernements s'étaient
engagés à empêcher de telles actions.
Les membres de ces expéditions ont été
amenés à se procurer des armes auprès
d'organismes officiels d' autres pays qui
professaient  publiquement une politique
toute  différente. Certains de ces mouve-
ments ont été justifiés devant l'op inion
publique en arguant que leur but était
d'établir des régimes plus démocrati-
ques dans d'autres pays et que , de ce
fait , ils étaient conformes aux princi-
pes de la Charte de l'Organisation des
Etat s  américains ».

«Je ne désire pas , a poursuivi M. Her-
ter , me livrer à des spéculations 'sur
les motifs occultes de ces activités in-
terventionnistes.  Qu 'elles aient été
louables ou condamnables, nous ne
pouvons pas fonder nos relations in-
ter-américaines sur la théorie que la
fin just if ie  les moyens et que la Charte
et les autres traité s peuvent être igno-
rés 'à volonté. » .._ •- . . .

Le secrétaire d'Etat américain a fait
trois propositions concrètes :

m Déclaration de foi dans les prin-
cipes fondamentaux du système inter-
américain ,

Le scandale de la mort
d'Aïssat Idir

GENEVE , 14 août , ag. — On ap-
prend à Genève, de la Confédération
internationale des syndicats libres
(C.I.S.L.), dont le siège est à Bru-
xelles, que cette organisation a de-
mandé à M. Jean Mori , secrétaire
central de l'union syndicale suisse,
s'il accepterait de faire partie d'une
commission d'enquête internationa-
le; en l'occurence la commission
d'enquête prévue dans l'affaire de la
mort du syndicaliste algérien Aïssat

Idir.
La C. I. S. L. a suggéré au gou-

vernement français d'inclure des
membres étrangers dans cette com-
mission, sans toutefois spécifier les
noms de ses candidats.

Ses épaulements plus souples
qui assurent une douceur de roulage encore inégalée

Dispositif DUAL HAED TUBER
qui réalise à chaud l'assemblage indissoluble des flancs et
de la bande de roulement

Mélange de gomme amélioré
qui accroît l'adhérence, la durée, l'économie

Nervure de protection latérale
qui préserve les flancs des heurts contre les trottoirs

Adoptez donc, vous aussi,
le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

Entrepr ise  du Bas-Va- , ^^̂^^^^Ê^J^^RZ
lais cherche I I

2 mineurs I nr ROUILLER
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice , sous
P 351.

médecin - dentiste

Martigny
Suis acheteur de 70

mètres de

tuyaux
d'hydrants

d' occasion , mais en bon
état.

Faire offre s par écrit
à Publicitas Sion , sous

P 9 986 S.

O Création d'une «commission spé-
ciale provisoire» chargée d'étudier  la
s i tuat ion aux Caraïbes et d'en informer
la conférence inter-américaine de Qui-
to ,

% Donner à un organisme permanent ,
tel que la commission inter-américaine
de la paix , l' autori té  nécessaire pour
examiner les problèmes du genre de
celui des Caraïbes , avant qu 'ils ne de-
viennent  des menaces pour la paix.

M. Herter a encore évoqué la ré-
cente conférence de Genève ainsi que
le nouveau tournant  des relations en-
tre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, et a déclaré qu 'il serait heureux
de discuter  de ces problème s avec ses
collègues d 'Amérique la t ine , si ceux-ci
le désiraient. Le secrétaire d'Etat a en-
fin tenu à assurer ses collègues d'Amé-
rique lat ine que la pol i t ique des Etats-
Unis envers la Chine populaire demeu-
rait inchangée .

Henri Garât est mort
HYERiES , 14 août , ag. (AFP). — L an-

cien jeune , premier du cinéma fran-
çais , Henri  Garât, est décédé hiar après-
midi à l'hôpital d'H yères , où il avait
été admis le 20 juillet dernier. M était
âgé de 58 ans.

Henri Garât , qui effectuait une tour-
née avec un ci'rque amibullant , avait
été atteint d' un début de paralysie
allors qu 'il! se trouvait au Lavamdou.
¦ C'est d'ans un état d'épuisement to-
tail que l' acteur , qui était malladê de-
puis deux ans , et avait l' aspect d' un
vieillllard , avait a.lors été transporté à
Hyères.

La contre-révolution
à Cuba

MIAMI (Floride), 14 août , ag. (REU-
TER). — Un journal de Miami a publié
jeudi une déclaration d'un « plorte-
parole » de l'opposition au gouverne-
ment Castro , qui aff i rme que le port
et l'a vilile de Triniida d , située sur la
côte méridional! e de Cuba , sont tom-
bés aux mains des adversaires du chel
¦cubain. La déclaration dit encore que
la contre-révoilU'tion aurait écilaté au
centre de Cuba. Les contre-révoilution-
naitres seraient ravitaffiés en soldats
et en armes par lies airs. Les
troupes rebelles seraient composées de
soldats et de déserteurs de l' armée da
Fidel Castro. Le « porte-par oie » indi-
que que l' ex-dictateur Batista ne par-
ticipe pas à ce mouvement. Le soulè-
vement serait dirigé par l'ancien gé-
nérall d' armée cubain José FJteuterio
Pedraza , qui aurait son quar tier géné-
ral en République Dominicaine et se-
rait rel ié aux forces insurgées par un
émetteur à ondes courtes. Un des chets
antHCasfcro se serait entretenu , jeudi ,
au téléphone, à Miami , avec le géné-
rall Pedraza .



A VENDRE AVANTAGEUSEMENT
TRÈS GRAND CHOIX DE

Meubles d occasions
EN TOUS GENRES :

COURANTS - MODERNES ET ANCIENS
OBJETS DIVERS

' POUR APPARTEMENTS - VILLAS
CHALETS - HOTELS - INSTITUTS

POUR FIANCES , etc., etc.

CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES

à deux li ts ,  avec grands lits , avec lits 1 pi-
2 belles chambres à coucher Ls XV, noyer

avec grand lit et avec deux lits
BELLE S CHAMBRES A COUCHER STYLES

2 SUPERBES SALLES A MANGER
COMPLÈTES

Salles à manger simples , modernes
et non modernes

Dressoirs , tables à rallonges , chaises ,
dessertes. Armoires à glaces à 1, 2 et 3
portes. Coiffeuses , lavabos-commodes avec

et sans glaces , toilettes , tables de nuit ,
commodes , tables carrées , rondes et ovales.

GRANDES ARMOIRES A GLACES
ET 2 SANS GLACES laquées blanc.

LITS MÉTALLIQUES blancs.
DIVANS 1 et 2 PLACES

LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 PLACES
ETAT DE NEUF avec l i ter ie , matelas crin

animal et autres matelas.
LITS BOIS JUMEAUX

Quelques bons fauteui l s  anglais  et aulres.
2 BUREAUX NOYER

t GRAND BUREAU BLAT 180 x 100
1 machine à coudre à tête rent rante  à p ieds

1 TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE
VITRÉE BOIS NOIR

1 BIBLIOTHÈQUE ouverte d' ang le
GLACES , etc. , etc.

2 GRAND S CANAPÉS et
FAUTEUILS CONFORTABLES MODERNES

recouverts à neuf.
1 PIANO NOIR « Schmidt Flohr »

2 SALONS Ls XVI laqués gris Versailles.

BEAUX MEUBLES DE STYLES
ET ANCSENS

1 LOT MEUBiLES USAGÉS pour campagnes ,
meubles pour pensions , chambres d'em-
ploy és, etc., etc. , tels que : Commodes des-
sus marbre , tables de nuit , toilettes , lits
fer et divans , des glaces , chaises-longues
rembourrées , lavabos , 50 bois de lits , buf fe t
v i t ro , tables , et quan t i t é  d' autres meubles.

S'adresser

chez JOS. ALBIN
18, avenue des Alpes MONTREUX

ï Télép hone (021) 6 22 02
LES MAGASINS ET DÉPOTS

SONT OUVERTS TOUS LES JOURS
DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS.

Commerce de machines de bureau,  caisses
enregis t reuses , engagerai t

voyag©yr
pour vis i ter  sa clientèle du canton du Va-
lais. La préférence sera donnée à personne
de la branche ou ayant  de bonnes connais-
sances commerciales (mise au courant  éven-
luc l l c  pour cand ida t  capable). Fixe , frais
commission.

Faire offre s  détai l lées , écrites , sous chif-
f re  P 9 946 S, à. Publ ic i tas , Sion .

Fête de la Mi-Eté
a l'Auberge de Salanfe

14, 15 et 16 août
Messe à 10 heures le samedi et le dimanche
Se recommande :' MARGUERITE RAPPAZ

St-Maurice
Mise a l'enquête publique
L 'Admin i s t r a t i on  communale met à l' enquête

publ i que la demandde d' autorisation de construire
déposée par M. René Favre, pour lui-même el
l 'hoirie de M . jos. Luisier , pour t ransformer  la
t o i l u r e  de leur  bâ t iment .

Le s observat ions  éventuel le s  doivent  être com-
muni quées au Conseil communal , dans les 10 jours.

Administration communale.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

¦ Poste de vendeur
pour la Suisse romande of fer t  par maison
de renommée mondiale .  Préférence sera don-
née à monsieur  dans la t renta ine , présen-
tan t  bien , d ynami que et honnête .  Formation
de vendeur non exigée, mais assurée par
personnel sp écialisé. Fixe , frais , commission ,
pres ta t ions  sociales modernes , semaine an-
glaise .

Entrée fin août , début septembre.

Faire offres avec curriculum vitae à case

postale 1 089, Lausanne - St-François.

CLUB demande , pour
d i f fus ion  de livres chré-
t i ens .

représentants
déjà in t rodui t s  ou per-
sonne cherchant  activi-
té de comp lément.

S' adresser au Nouvel-
l is le , St-Maurice , sous
Q 352.

jeune fille
pour aider au ménage

Place à l' année .
Tél. (026) 6 30 82

On demande de suite
on date à convenir

sommelière

fille
de cuisine

Heures de service.
Congés réguliers

S'adresser au Café-Res-
taurant des Cheminots,
St-Maurice, tél. 3 65 65.

VAUXHALL
6 cyl., 12 CV. Parla i t
état  de marche. Une
seule main. Nombreux
accessoires. Prix très
intéressant.

S'adresser tél . (025)
3 6561 pendant les
heures de bureau.

Jeep Willys
à l 'état de neuf , moteur
Hurricane , valeur 13 800
fr. cédée à Fr. 7 400.-.
Garage St-Martin S. A.
Tél. (321) 22 54 54, Lau-
sanne.

Commerce
d' a l imenta t io n avec

Salon '
de dégustation

engagerai t  pour le 1er
septembre ou date à

convenir

JEUNE FILLE
de la campagne

honnête , propre et sé-
rieuse pour le service

de la Maison

HORAIRE
Le matin : jusqu 'à 13.30

L'après-midi : libre
Le soir :

service du salon.
Travail varié

et bien rétr ibué.
Adresser les offres

avec photo , cer t i f icats
et références

sous chiff re  P 5 261 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
10 beaux canards du
printemps à Fr. 12.— la
pce , et 3 oies de 2 ans
pour l'élevage à Fr. 28.-
pièce. A la même adres-
se , un jeune bouc (Ges-
senay) pour la repro-
duction .

BROUZE Vital, Les
Evouettes (Valais).

Cafe-Restaurant de ris
le. Yverdon , cherche

sommelière
débutan te  acceptée.

Bon gain , nourr ie , logée
Entrée immédiate .

Faire offres avec photo

Voitures
d'occasion

A vendre
2 Simca 1955
1 Simca 1956
1 Simca 1957
1 VW 1955
1 VW 1951
1 Mercedes 220, 1951
1 Austin 6 CV 1956
1 Anglia 1954
Toutes ces voitures ont
été en t iè rement  revi-
sées et contrôlées dans
nos atel iers  et vendues
avec garant ie .  Grandes
facilités de paiement.
ROYAL GARAGE S. A.

Agence Simca
M a r t i g n y
Tél. (026) 618 92

Bon café de Sion
cherche

sommelière
Débutante  acceptée

Tél . (0271 2 25 52

Vendredi 14 août
SOTTENS. - 7 h. Réveil en Hongrie. 7 h. 15

In fo rma t ions .  7 h. 25 Kaléidoscope m a t i n a l .  8 h.
Arrêt ,

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Au car i l lon de
midi. 12 h. 15 Le mémento spor t i f .  12 h. 25 Au ca-
rillon de midi .  12 h. 45 In format ions .  12 h. 55 En
vers ct cont re  tous.  13 h. 05 Musique légère. 13 h.
25 Ouver tures  célèbres. 14 h. Arrêt.

10 h. Le feui l le ton  de Radio-Genève (XIV). 16 h.
20 Têtes d' aff iches.  16 h. 40 Flâneries avec un in-
terprète.  17 h. La musique et la nature.  18 h. Mu-
si que sans frontières.  18 h. 30 Présentat ion des
champ ionnats  suisses de tennis. 18 h. 45 Rendez-
vous d'été . 19 h. Micro-Partout . 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Con-
cert sur la place . 20 h. En suivant  la Boule d'Or.
21 h. Colette et compagnie.  21 h. 30 Les Rouges-
Gorges , p ièce en un acte. 21 h. 55 Prélude au
week-end. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Musique
contemporaine. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informat ions .  6 h. 20
Les trois minutes de l' agriculture.  6 h. 25 Disques.
7 h. Informat ion s  et les trois minutes de l' agricul-
ture.  7 h. 10 Musi que populaire . 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Musique popu-
laire. 12 h. 10 Communiqués tour ist iques . 12 h. 20
Wir gratulieren.  12 h. 30 Informations. 12 h . 40
Musique légère . 13 h. 30 Violoncellistes célèbres.
14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt .

16 h. Musique discrète pour l 'heure du thé. 17 h.
Var ia t ion et Fugue de M. Reger. 17 h. 30 Pour les
jeunes.  18 h. Musi que récréat ive . 18 h. 40 Actua-
lités. 19 h. Chronique mondiale .  19 h. 20 Commu-
ni qués. 19 h. 30 Informat ion s  - Echo du temps.
20 h. Concert populaire. 20 h. 30 Reportage.  21
h. 15 Mé' odles d' opéras . 22 h. 15 Informations.  22
h. 20 M a t i n é e  ds musi que de chambre . 23 h. 15
Fin des émissions.

TELEVISION. - 20 h: 15 Météo et té lé journal .
20 h. 30 Pour  las jeunes. .20 h. 55 Orchestre- de va-
r ié té . 21 h. 10 A la vuille des Fêles de Genève.
21 h. 30 Pour  l' année Haydn. 21 h. 55 Dernières
informat ions .  - Fin.

AMIS DE LA TOUR — ST-TRIPHON
TIR DES GROUPES - CHALLENC-E - PRIX

Samedi 15 août  de 15 à 18 heures
Dimanch e 16 août  ds 7 à 18 h.

Droguerie GUEN0T - Saxon

Fermée
du 17 au 21 août inclus

Septembre, nouveaux cours
E C O L E  G U E R R E
COUPE - COUTURE - MODE

Mlle Ch. Fleccia, dir., 12, Croix-d'Or
Téléphone 24 99 60, Genève.

Cours professionnels de coupe
pour haute couture, fourrure, lingerie,

confection, moulage.
Cours de perfectionnement et cours spéciaux

de coupe et couture
pour toutes les branches de l 'hab i l l emen t

Diplôme Guerre, de Paris

Abonnez-vous au Nouvelliste PROFITEZ

V I S S O I E  - Place de fête
Samedi 15 août 1959

Fête de la Mi-Ete
Cortège à 13 h . - Représentat ions à 14 h

Le Cercle théâtral  présente

L'Ombre sur la Fête
Drame en 4 actes d'Aloys Theytaz

Musique de Jean Daetwyler

avee la participation de l'Echo des Alpes
de Vissoie

et des Fifres et Tambours de St-Jean

CANTINE - TOMBOLA

f^ HALLE 3 *ï
iMEUBLES :

jjjsJitehL T.Eu?Jî!£i&45 Fiancés et acheteurs

V^̂ ^K ĵw j ér/  c'e meubles

^\mtUj $ r  yS si vous venez à Lausanne samedi

\_/ prochain , ne manquez pas de visi ter
¦ •

' 
¦).

l'immense exposition de la

HALLE AUX MEUBLES
S. A.

au bout du trottoir Métropole ( face à l'église) sur le garage.

Terreaux 15, LAUSANNE.

I o ù  
vous trouverez un choix des plus complets

vous permet tant  de comparer l ibrement .  Vous

y serez bien conseillés et surtout  bien servis.

Livraison franco domicile - Facilités de paiement - Service

d'échanges.

Une des plus grandes expositions de Suisse.

Nouvel arrivage Commandez
de porcs de montagne au ciub du Livre

de 7, 8, 9 et 10 tours , ainsi que jeunes porcelets. C ïl 3' G î ï 0 !1 S
Livraisons à domicile sur commande. „ . ,., . „,.,

c i  r>- u y, D - A ¦ Saint-Maurice {VS]
S adresser a Richard Bérard , commerce de

porcs, Ardon. Tél. (027) 4 12 67. S©!TîTÎOnS

Samedi 15 août - OVRONNAZ du pauvre
Tournoi de football cure d Ars

organisé par le F-C Leytron
ivcc les équipes de Ful ly ,  Chamoson , Morges

et Leytron
Début des matches : 13 heures

Matches aux quilles

¦ le kg.
J ambon campagne ,

à l' os 10.—
Lard mai gre G.B0
Lard de con 5.80
Lard gras 3.80
Saucisson

de campagne B.—
Saucisse de porc 6.—
Saucisse mi-porc 3.50

par 5 kg. 3.—
Tétine fumée 2.80
Beau bouil l i  4.50
Boucher ie  - Charcuter ie
Joseph Colliard , Bulle

Tél . (029] 2 72 50
appar temen t  2 71 37

VW
modèle 1954

en parfai t  état.
3'Tidreflser au tél. (1-1 )

3 60 04

^L
BRULEURS A MAZOUT ELCO

In t roduc t ion  de Mgr
Trochu.  Re l i é  ple ine loi-
ir: no i re , si gnais  di
chanvre .  Gardes ïllu s-
trées. Po i t r a i l s  dans li
texte , 250 pages . Edi-
t ion numéro t ée , t irag E
l im i t é .  Fr. 18.-.

GRANDES
attractions

foraines

Dr
Léonce Delaloye

Spécial is te  P.M.H
Médecine in t e rne

Monthey
pour enfants  ABSENTVOLTIGEUR -*\aa*am. *mv-

TIR AUX FLEURS :
L 'Hôtel des Gorges d»

' , Tr ien t  à Vernayaz chef-
Se recommande  , ¦ „„ II »che pour tou t  de suiw

Dekumbis — SION ou date  à conveni r  une

- jeune fille
çtmmMmm ' e °u
L' atelier de Maréchale- feSTi HIS
rie - Serrurerie Hyacin- , pour  aider à ia cu isine
the Amacker , à Saint- Etrangère accep tée.
Maurice , engagerai t  un Fau.e 0ff res ,par écril

nrinronti °~u téléphoner au i' 1-1,
U U U I C B I U  8 58 25.



Sur deux notes
|'ai assisté à une petite scène si

Irist» que je ne devrais pas en
parler. Et pourtant !

Un premier-lieutenant accompa-
gné de deux jeunes lieutenants en-
lre dans un restaurant public. Sur
le seuil se trouve engagé un bles-
sé qui s'appuie sur des béquilles.
Qu'à cela ne tienne. Comme la po-
litesse exige que l'on se découvre
en entrant dans un établissement,
de la main qui tient la casquette,
le plt. bouscule le civil et, suivi
d'un lt., se précipite vers la seule
lable restée libre.

Le dernier officier, l'air profon-
dément navré de cette scène péni-
ble, laissa, lui, entrer l'infirme, le
suivant gentiment.

Ah, non I Pas joli, joli , « Mon-
iteur » le premier-lieutenant.

Jean.

La tomate se tient mal
Prix v-a!ah'.'3S dès le 12 août 1959 y

compri '5 , j u squ 'à nouvei l 'avis, pour
l' a r rondis sement  f i duc i a i r e ;  du Valais.

Tomates I , le kg : expédit ion (net),
Ir. 0.35 : ciros (ne t ) ,  flr . 0.40 ; délai1!
(net),  fr.  0.80.

Saxon , le 12 août  1959.

Ce qu'en pense
le « New-York Herald

Tribune »
Sous le titre «Son et Lumière  sur los

collines de Sion » , le «New-York Herald
Tribune» relate In «première» de la f é e -
rie nocturne sédunoise. ;

Un expose (lélciillé des éléments ar-
listit/ues et techniques du spectacle
conclut n son intérêt et au mérite de
lous ceux , initiateurs, auteurs, techni-
ciens et acteurs qui  y onl amure. Une
photographie clu décor , los châteaux de
Vcilère et de Tourbillon , i l lustre ce re-
portrigo.

En considérant noire «Son et Lumiè-
ro» comme l ' un des p lus réussis d'Eu-
rope , le quot idien américain, dans son
édition parisienne ci 70 ooo exemplaires,
apporte une  précieuse contribution au
succès clo celle brillante réalisation,
pour le p lus grand p r o f i l  de noire Va-
lais tourist ique.

Un chef de cave ù l'honneur
Nous apprenons avec p laisir , que M.

Vital Mussy, chef dc cave chez les Fils
de Charles Favre , Vins à Sion , a été
nommé comme délégué pour  la Suisse
et expert cn œnologie pour par t ic iper
au prochain Congrès In te rna t iona l  de
la vigne tu du vin à Alger en octobre
prochain .
. Celle d i s t inc t ion  f l a t t eus e  récompen-

se un œnologue de ta lent  et fait hon-
neur à la Maison dans laquel le  il tra-
vail le.

Victime d'une chute
i

de pierres
Du Biscliurn, où M. Ernest Neier ,

tle Zurich, âgé de 43 ans, a été victi-
me, hier, d'une chute de pierres, à
4 heures du matin. M. Geiger le
transporta en hélicoptère jusqu'à
l'hôpital de Sion. u u u l i  uu •f*»'""™"""•

Dès 17 h. : Orchestre Mfôxic'ana (5
L'accidenté souffre de graves dé- musiciens). En soirée , diverses pr.oduc-

chlrures musculaires à la jambe. t ions .

Au Conseil d Etaf
SUBVENTIONS

Le Conseil d 'E t a t  a mis au bénéfi-
ce d'une subvention cantonale  les
travaux supplémentaires en vue de
l'adduction d'eau potable à Ried-
Brigue et à Termen.

Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale  les t ravaux de réno-
vation de la fromagerie de l 'Alpage
de la commune de Bel (en à Bettme-
ralp.

Ont été mis au bénéfice d'une
subvention cantonale les t ravaux
d'exécution de la 2e étape de l' amé-
lioration in té grale de l'Alpage de Flo-
re, sur ter r i to i re  de la commune de
Conthey ainsi que les travaux de
transformation de la fromagerie de
l'Alpage de Vatzenet.

Les travaux de correction du bisse
de Felderi . sur terr i toire  de la com-
mune de Torbel , ainsi que les tra-
vaux de construction d'une lai ter ie
villageoise à Fteschertal , ont été mis
également au bénéfice d' une subven-
tion cantonale.

AUTORISATIONS
Le Consei l d 'E ta t  a autorisé l ' ad-

jud ication des travaux à effectuer
dans le cadre de l' amélioration inté-
grale des alpages de Vouvry.

Il a autorisé l ' adjudicat ion des
travaux dc finition dès stations infé-
rieure ct supérieure du téléférique
Gampel-.Tei7.inen.

Retrouvé décédé
Le corps de M. Marcelin Luyet ,

célibataire, âgé de 58 ans, habitant
La Sionne, a été retrouvé, dans la
journée de mercredi, dans une pro-
priété où il s'était rendu pour effec-
tuer quelques travaux.

A sa famille, le « Nouvelliste » pré-
sente ses sincères condoléances.

Atteint
par une explosion

Travaillant sur un chantier , à Sa-
vièse , M. Carlo de Andréa , Italien , a

âgé de 30 ans , domicilié à Sion , a été S
at te in t , mercredi, par une explosion. '

Souffrant  de diverses brûlures , il n

a été conduit à l'hôp ital régional.

Un Martignerain
à l'honneur

Nous apprenons avec plaisir que
M. lc Dr Alfred Tissières , frère de
Me Rodolphe Tissières , de Marligny,
actuel lement  a t t aché  à l ' I n s t i t u t  de
recherches biochimiques de l 'Univer -
sité de Harward , a été choisi par cet-
te université pour la représenter au
Congrès international  de biologie de
Sydney (Australie).

Le « Nouvelliste » adresse à M. le
docteur Tissières ses plus sincères fé-
l ici tat ions.  ;

SAILLON
Nouveaux

sons de cloches
Depuis quelque temps, aucun habi-

tant de Saillon ne pouvait se dire :
« Le clocher de mon village, dont
j 'entends souvent la voix , rythme la
marche du temps ». Ceci pour des
raisons de réparations. Voici qu'hier,
au soir, à l'Angelus, automatique-
ment, grâce aux modifications appor-
tées et avec un éclat tout nouveau ,
notre clocher appelle à nouveau le
paysan dans son champ. ,

Alors qu'on ne peut encore y voir
l'heure qu'il est , la simple audition
des cloches est la seule capable de
satisfaire au mieux ceux qui , en étant
privés, comprennent toute la signifi-
cation de cette voix.

(S.).

Dans le cadre des manifestations en faveur de la construction
de l'église catholique de Verbier

Grandiose fête folklorique
Samedi 15 août st dimanche , ta sta-

tion de Verbier rscs-vra plu -sieurs
groupes d?. v i eux  cDs ' uni M st corps
¦Je musi que à 'l'occasion ce la Fêt-3
champêtre annuciïe .

La m i - a o û t  est , en eKat , réservés , à
Vei 'ibie c, à la g r a n d e  manifestation en
faveur  da la cons t ruc t ion  de l'ég lise.

¦Ce-tle année , la p rogramma das ma-
fl.'tff i da t ions  est la su ivan t  :

Samedi 15 août :
10 h . : A r r i v É a  des « Ftfrss at Tam-

bours da Sain.t-'Martîn » et cortège da
Verbier-Mondzeu à la place de fête
(près du dépa r t  du t é l é cab ine ) ,

10 h. 30 : Masse sur l' ampij acernant
cl a fête.

11 h . 30 : Goncart-aipérilij f par la
Fanfa re  « Fleu r das Neiges » ds Ver-
biar.

Dès 14 h. : Product ions et danses de
lia « Combar in lza  » . F i f res  et Tam-
bours rie Saint-Martin .

M. Gérard Dirrene . cl Unterbach ,
porteur du diplôme de droguiste de
l'Ecole cie Neuchâtel , a été autorisé
a exercer sa profession sur terri-
toire du canton du Valais.

NOMINATIONS - DEMISSIONS
Le Conseil d'Eta t  a nommé, à ti-

tre déf in i t i f  pour la période admi-
nistrative en cours , M. Oscar Dubuis
à Savièse, comme magasinier au- dé-
pôts de sels de Sion , en remplace-
ment de M. Cyrille Hérit ier , démis-
sionnaire.

II  a accepté , avee remerciement
pour les services rendus , la démis-
sion présentée par M. Jean-Baptis te
Jaggi , de Kippel , en sa qual i té  de
forestier de triage pour cette com-
mune. A été nommé provisoirement
à sa place . M . Jul ius  Rieder , à .Wiler.

M. le Dr Charles Imesch , à ,$àinl-
Maurice , a été nommé médecin de
ce district .

ADJUDICATION
Le Conseil d 'Eta t  a adjugé les

travaux de construction du chemin
mule t ie r  Bri gnon-Les Bioleys , sur ter-
ritoire de la commune de Nendaz.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat  a , sous différen-

tes réserves, approuvé les plans de
construction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard et en a autorisé la
mise en chantier.

^̂ rô ^̂ P
Séance du Conseil

communal
du 31 juillet 1959
Le Conseil communal :

Q Décide d' adresser à l 'Etat un pré-
avis  néga t i f  concernant  .la vante  au
g.araga Hor izonvrlla, da gilaees , de bois-
sons sans alcool , da bonites da gom-
mes , ste,

m Prend connaissance da l' autorisa-
t ion donnés a la Royal e Abbaye, pal -
is Conseill d'Etat , d' exproprier ta rue
St-Sig ' :mon.d avec prisa de possession
snlic ' fé s .

m Décide da maintenir  la pourcen-
tage ds participat ion de .ta Bourgeoisie
aux Irais de construction du blloc sco-
laire à 25 % , salon ta loi.

% Prend connaissance d' un rapport
rie police , concernant  l ' impor ta t ion  da
van;.: sans cert if icat  d'abattage et
riéc 'd'e de réc l amer  la montan t" détour-
né au dé l inquan t .

m Prend connaissance de la brochu-
re nouvel lement  imprimée par ies
soins de « Vallesia » sur « Etienne-
Louis Macognin rie la Pierre, sa famil-
!s --t s3is cons t ruc t ions  ds SiWMaurice »,
œuvra  da M.M . André Donnât , a rch i -
v.'Tilsa c an tona l , st Clhanles Zimmei-
mzmn , architecte. Cette brochure est
misa  en vante  sn ilibratris ou au
g i s '.a p.our la montan t  da fr .  3.—.

% Approuve l:s plans d'aménage-
ment et d' expropr ia t ion  du t r o t t o i r  à
l ' i n f é r i e u r  cl j  t a m c a u  da la Preyse.

m Approuve !ls rôle d'imp ôt <y.
m o n t a n l  à tr. 361 951,25.

@ Refuse l'autorisation de po sr un
distributeur e'e lamas da çaisc/i r s  de-
vant I.e salon da coiffure da M. Gnmm
salon décision prisa antérieurement re-
lative aux distributeurs da toutes sor-
tes.

m Décide da présenter  à la c' • ca-
tion das CFF una  demanda pour  la
const ruct ion d' un abri sur le quai II .

m Alloue à l'Aid a aux Réfugiés  e~
Suisre la maniant ris fr. 100.— .

m Met au concours, ju .qu ' au 15 3
53, la r / a r s  d ' i n s t i t u t e u r  devenue l i e r .
à la  i u i l s  ds la démission da VI . Jos
Vc -inls r .

D-imanche 18 août :
10 li . 30 : Massa sur l' ampilacameat

11 h. 30 : Concert-apéri t i f  par la
Faniare « L 'Avenir  » da Fu.llly,

Dès 14 h. : Productions et dansas das
< Bla.tz&ttas » ds Grimisuat-Charnplan..

Chœur mixte de Châtel-Sainl-Denis.
Dc;5 17 h. : Orrhas it re  Maxisana (5

musiciens) .  En soirée , productions et
danses  par la « Vieux Pays » da Ba-
guas .

Estivants et promsnaui s. profitez da
cas deux journées pour organiser une
excurs ion dans  ta région dss ¦ téléphé-
r iques  de Verbier .  ' A la cantine da
f ê t e , vous  pourrez vous restaurer st
assister aux product ions  foltatoriqraes.

Venez tous à Verbier samedi et di-
manche .
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COLLOMBEY
Quand on tient mal

un couteau
Mlle Raymonde Chervaz était  occu-

pée à des travaux de cuisine lorsque ,
à la sui te  d'un faux mouvement avec
un couteau, elle se tail la profondément
à une main. Elle dut avoir recours à
un médecin.

Val d'Illiez
Saison touristique

La saison bat son plein. Mais bien-
tô t nos hôtes qui vinrent en nombre
inusi té  occuper les chalets jusque sur
les hau lcu rs , vont qu i t t e r  les a t t r a i t s
qu 'o f f r e n t  la s t a t ion , ses hameaux et
l eu r  reposante  t ranqui l l i t é .  Les buts de
promenade  var ié s , les vertes prairies
qu 'an ime la laborieuse gent agricole ,
les pâturages où chantent les sonnail-
les , quel le  belle off rande aux amateurs
de saines sensations bucoli ques ! Aussi
la c l ien tè l e  tour i s t ique  est-elle chaque
année plus nombreuse à parcourir cet-
te ré g ion . Celle des Crozets où il y
aura uns Messe , dimanche prochain 16
est une de celles qu 'on aime à visiter
pour le charme qu 'elle présente tant
par son aspect panorami que que par
se s nombreuses  voies d' accès ou d'éva-
sion !

Salante
Samedi et dimanche : messe chan-

tée à 10 heures pour la Fête de No-
i re-Dame de l'Assomption , patronne
de la chapelle , et pour la fête de' Sl-
riiéockile , patron clu Valais

VIEGE

Choc violent entre deux voitures
3 morts - 2 blessés graves

C'est dans la journée d'hier, sur la route Rarogne-Viége, vers 10
heures, à proximité de Turtig, qu'un accident des plus effroyables se
produisit.

Une voiture genevoise circulant réglementairement à sa droite ,
fut emboutie par une auto allemande, venant de dépasser un véhicule
valaisan.

Le choc fut si violent que les deux conducteurs et une passagère
ont été tués sur le coup.

Il s'agit de M. Attilio Giorla, né en 1909, domicilié à Genève, ainsi
que son épouse Marie-Yvonne , née en 1913. Leur unique enfant , le petit
Christian, âgé de 9 ans, est sorti indemne de l'accident. Il est resté a
Viège en attendant l'arrivée de sa famille habitant l'Italie , à Nonio,
dans la province de Novarre .

La troisième victime est un étudiant allemand âgé de 20 ans, M.
Rostin Norwin, de Liibach près de Kyl.

Quant à ses deux camarades, d'origine allemande également, domi-
ciliés à Lubeçk, MM. Peter Klempin et Dalpf Diestel , étudiants, ils ont
été hospitalisés à Viège dans un état grave.

Horaire des messes
à Notre-Dame du Scex

Vendredi 14 août : a 17 heures ,
Son Exc. Mgr Haller ouvrira le sanc-
tuaire aux fidèles et donnera la Béné-
diction , du Saint Sacrement. A 21 h.
30 commenceront les exercices de la
veillée, Heure Sainte , Chemin de
Croix , prédiçaiijon mariale. Des
confesseurs spnVt à disposition toute
la nuit.

Samedi 15 août : Messes basses à
4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30 ; Messe
chantée à 7 h. 30. L'après-midi, à 17
h. 30, Bénédiction clu Saint Sacre-
ment.

Les bagarres a Little Rock
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Notre plioto montre des jeunes filles encourageant les jeunes hommes
à ouvrir la bagarre après, une allocution adressée par le gouverneur de
l'Arkansas, M. Orval Faubus, à un millier de personnes qui s'étaien t rassem-
blées sur les pelouses. ( Voir « Nouvelliste » de jeudi).

Découverte
de restes d'alpinistes

du siècle passé
MEIRINGEN, 14 août, ag. - Le tri-

bunal de l'Oberhasli , à Meiringen ,
communique :

Le 5 août, diverses parties de corps
humains et des ustensiles d'alpinistes
ont été découverts par dés touristes
sur le glacier de l'Aar inférieure , à la
montée Gers Ewi gschneehorn. Le 6
août 1959, les parties de corps ont été
recueillies par la police cantonale et
un guide. Les autres objets ont été
mis en lieu sûr pour aider à établir
leur identification.

Vu qu'en 1954, déjà, lors d'une dé-
couverte analogue, on avait pu établir
avec certitude qu'il devait s'agir du
guide Peter Rubi, de Grindelwàld, dis-
paru en 1880, il est possible aujour-
d'hui de supposer avec quasi-certitu-
de qu'il s'agit des restes des camara-
des de montagne de Peter Rubi , à sa-
voir du guide Fritz Roth et du Dr Ar-
nold Haller. Ces trois hommes avaient
disparu en se rendant, en été 1880, du
Grimsel à la cabane de Gleckstein,
pour son inauguration, en passant par
Lauteraarsattel.

POMPES FUNEBRES

IGl IGISflS
Bil Tél. 025 3 65 14
^Hp!/ 025 3 60 36

^^r Tous transports
et formalités

François Dirac - St-Maurice

Dernière heure sportive
Une médaille d'argent

pour Bûcher
Finale de l'épreuve du demi-fond

professionnels :
1. Timoner (Esp), les 100 km en 1 h.

15' 45" (moyenne 79 km 207) ; 2. Bû-
cher (S) à 125 m ; 3. Koch (Hol) à 1
tour et 200 m ; 4. Gomila (Esp) à 1
tour et 470 m ; 5. De Paepe '(Be) à 2
tours et 300 m ; 6. Wierstra (Hol) à 2
tours , et 400 m ; 7. Jakobi (Al) à 4
tours et 350 m ; B. Wagtmans (Hol) à
6 tours et 21Ù m ; 9. Meier (S) à 11
tours et 250 m. Victime d'une chute ,
l 'Italien Pizzali a abandonné.

(Voir en page 4).
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La Chambre
des Représentants approuve
WASHINGTON , 14 août , ag. (AFP).

— La Chambre des représentants a ap-
prouvé , jeudi , par 229 voix contre 201,
un projet  de réforme de la loi ou-
vrière appuyé par l' adminis t ra t ion  et
recommandé par le Président Eisen-
hower.

Le pro je t  de loi , dont l' adopt ion dé-
f in i t ive , vendredi , p a r a î t  maintenant
assurée, l' a emporté  de : justesse —
grâce aux votes des représentants dé-
mocrates du Sud — sur une proposi-
t ion de loi plus favorable  aux syndi-
cats , que la. ma jo r i t é  démocrate avait
tenté  de faire approuver à la p lace du
proje i  de l' admin i s t ra t ion  Eisenhower.

Un vice-shérif d'honneur
arrêté

LITTLE ROCK , 14 août , ag. ( Reu-
ter). — La police a appréhendé
trois Noirs armés , près de la rési-
dence dc Mme Bâtes , présidente de
l'Association nationale pour l' avan-
cement des gens de couleur. Parmi
les personnes appréhendées se trou-
vait Ellis Thomas , père de Jeller-
son Thomas, âgé de 16 ans , qui avait
été admis , mercredi , à la « Central
High School ».' La police " a indiqué
que Thomas et Garland Freeman se-
ront accusés cie port d'armes illégal,
tandis que le troisième Noir , Issae
Mullen ne pourra plus, lonctionner
comme vice-shérif d'honneur.

La police annonce également l ' ar-
restation de trois, élèves blancs res-
ponsables des incidents de mercredi.



WASHINGTON, 14 août, ag. (AFP )
lite « Discover V » destiné à libérer une capsule instru mentale que des avions essaieront de récupérer en plein
vol au-dessus d'Hawaï.

Cette fusée porteuse est alimentée par un nouveau carburant plus puissant que celui utilisé dans les deux
autres fusées, dont le lancement avait échoué.

Le cône de la fusée ne contient aucun animal. L'armée de l'air qui a procédé au lancement jeudi, espère
récupérer le satellite quelque part-au-dessus de Hawaï, après qu'il aura effectué plusieurs orbites autour de
la terre.

Un départ majestueux
C'est à 19 h. GMT que la fusée a

deux étages , mesurant au total 23 m
75, a quitté sa plateforme de lance-
ment en bordure de l' océan.

.L'opération s'est apparemment dé-
roulée sans encombres . Le premier
étage , constitué par le corps du mis-
sile intercontinental « Thor » s'est éle-
vé majestueusement dans les airs à la
vertical e, projetant derrière lui une
longue f lamme jaune .

Le second étage de la fusée , partie
du « Discoverer V » , qui doit se met-
tre sur orbite si tout va bien , devait
entrer en action cinq minutes plus
tard.

C'est le « Thor » qui est alimenté
avec le nouveau carburant , le « RJ-1 »,
qui avait été mis au point pour le
missile « Ramjet », dont la fabrication
a été abandonnée .

L'armée de l'air a précisé que le
nouveau carburant de la fusée est plus
dense que le carburant standard à base
de kérosène. C'est la première "fois
qu 'il est utilisé dans une fusée « Thor ».
Il développe une plus grande énergie
par livre et augmente donc la vitesse
de l' eng in.

Le « Discoverer IV » , qui avait été
lancé le 25 juin , n 'avait pas été mis
sur une orbite. Il ne contenait que des
instruments. Le « Discoverer III », qui
contenai t  quatre souris et qui avait été
lancé le 3 juin n 'avait pas non plus
été mis sur une orbite par suite d' un
mauvais fonctionnement du second
étage de la fusée.

Quant aux « Discoverer I et II », ils
avaient bien été mis sur une orbite
mais ne peuvent être considérés com-
me des expériences parfaitement réus-
sies. Le stabilisateur du premier n 'a-
vait pas fonctionné et ses signaux
n'avaient été entendus que sporadi-
quement . Le deuxième était stable ,
mais la capsule avait été éjectée au-
dessus de l'Arctique et n 'avait jamais
été retrouvée.

Scientifiquement parlant...
WASHINGTON, 14 août , ag. (AFP).

- L'aviation américaine a procédé avec
succès , jeudi , à la base californienne
de Vandenberg , au lancement d'un sa-
tellite expérimental de la <série « Dis-
coverer », pesant 765 kg et ne conte-
nant aucun animal vivant , ni aucun
spécimen biologique. Il s'agit du
« Discoverer V ». Cette tentative est
destinée simplement à mettre à l'é-
preuve le fonctionnement de l'engin de
propulsion à deux étages ainsi que le
dispositif de largage en vol de la

Des inondations ravagent l'Autriche
¦VIBNNiE, 14 août , ag. (AFP). —

Pour la 'seconde fois en moins de
trois semaines , des inondations rava-
gent l'Autriche à la suite de pluies
torrentiell es qui se sont abattues sur
le pays durant 36 heures. En certains
enidroitls , on a .enregistré des chutes
d' eau atteignant une hauteur de 30
¦miJ'Iimètires ,

Les réglions les plfas touchées sont
celMies de l'a Haube-Autriidhe, de Salz-
bourg et de la Styrie , De toutes ces
provinces parviennent des nouvelles
Éadgailit état de routes coupées, de
ponts emportes par les eaux, de
voies ferrées impraticables, de ter-
trains de camping évacués à la hâte
par des centaines de touristes. Deux
victimes ont été signalées jusqu 'à
présent : un enfant de deux ans et
un ouvrier emportes par une rivière
en crue.

A Salabourg, les bas-qua rtiers de
la ville sont menacés : un oamp de
¦réfugiés a dû être évacué et tous les
ponts de la ville sont interdite. La
voie ferrée réliant Vienne à l'a Suis-
se est recouverte par lies eaux, à
Werfen , près de Bis'hoshofen.

Vienne , eHile-rnème, n 'a pas été
épargnée. Le quartier de Sïeverina ,
célèbre par ses vi gnobles ett ses vin-
guettes , a été ravagé par la crue
d'un ruisseau qui , de mémoire d'hom-
me , n'avait jamais fait qu 'ajouter au
pittoresque des ru ailles en pente . De-
venu torrent , il arrache les pavés et
les rails des tramways, et inonde des
dizaines de maisons . Les pompiers
ont dû intervenir  près de quatre
cents fois pour déblayer les rues et
les caves envahies par la boue.

LA VILLE DE STYER
NOUVELLE VENISE

VIENNE , 14 août , ag. (APA). - Le
pont routier qui enjambe la rivière
Salzach , près de Salzbourg, s'est ef-
fondré jeudi soir , l'un des piliers ayant
cédé brusquemen t à la pression des
eaux grossies par les incessantes chu-

« capsule laboratoire » du satellite.
Un premier essai analogue — celui

du « Discoverer IV » — s'était soldé ,
le 26 juin dernier , par un échec dû à
une défaillance technique.

Le but principal des expériences
cosmiques réalisées dans le cadre du
proje t « Discoverer » est de permettre
la récupération , après plusieurs tours ,
des satellites sur des orbites passant
au-dessus des deux pôles de la terre ,
d'instruments ou d' animaux vivants
contenus dans une « capsule » dont le
largage est prévu au-dessus de l'archi-
pel d'Hawaï . On espère ainsi obtenir
directement et non plus seulement par
la réception de signaux radiophoni-
ques émis par le satellite — des rensei-
gnements précieux sur les conditions
du vol spatial auxquelles seront soumis
les futurs astronautes.

L'aviation américaine se propose BASE AERIENNE VANDENBER G
cette fois d'intercepter la capsule au- (Californie), 14 août , ag. (AFP). — Le
dessus d'Hawaï , après que le satellite satellite « Discoverer V » a été placé
aura effectué 17 tours de son orbite , sur une orbite polaire : des signaux
soit environ 26 heures après son lan- ont été captés , en Alaska à 13 h. 29
cernent. Son diamètre 'est de 82 cm et (heure du Pacifique).

Ce n est pas la rupture mais...
PARIS, 14 août , ag. (AFP). — Pour

la deuxième fois , les négociations
franco-guinéennes pour la mise en
œuvre des accords de principe de jan-
vier dernier viennent d'être interrom-
pues . M. Roger Seyroux , qui prési-
dait la délégation française et était de-
meuré à Conakry, du 15 au 25 juin ,
pour y retourner le 27 juillet , vient de
rentrer à Paris. Du côté guinéen , com-
me du côté français , une grande dis-
crétion est observée sur les raisons de
cette nouvell e interruption.

Il semble bien que ce soit une rai-
son politique , à savoir l'intervention
de M. Iamaël Touré, représentan t la
Guinée à la conférence de Monrovia ,
dans la question de la reconnaissance
du gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne, qui ait à nouveau
introduit dans les négociations un élé-
ment de grave incertitude.

Sans dire formellement que son gou-
vernement reconnaissait le GPRA, M.
Ismaël Touré n 'en a pas moins indi-
qué que le gouvernemen t guinéen était
prêt à étudi er la question d'un échan-
ge de représentants diplomati ques avec
le gouvernement algérien. Or, on sait
que la doctrine officielle .française
est qu 'il ne peu t pas y avoir de rela-
tions diplomatiques entre la France et

tes de pluie de ces derniers jours. Au-
cun véhicule ne se trouvait sur le
pont au moment de l'écroulement.

En Haute-Autriche , la situation a
encore empiré. Les bas-quartiers de la
ville de Styer se trouvent en partie
sous un mètre d'eau. On circule en
canots de maison à maison. Le ravi-
taillement en gaz est interrompu , la
conduite principale s'étant effondrée
en même temps que le pont qui tra-
verse la Styer. Bad Ischl est complète-
ment coupée du monde extérieur. Jus-
qu 'à présent , les inondations ont fait
quatre morts.

LA SALZACH A ATTEINT
LA COTE D'ALERTE

MUNICH, 14 août , ag. (DPA). - Le
niveau des eaux de la Salzach a at-
teint , jeudi après-midi, la cote d'alerte .
L'eau atteint 5,5 mètres, c'est-à-dir e
3,5 mètres de plus que la moyenne. 60
maisons de la vieille ville de Burg-
hausen , sur la Salzach , sont inondées.
Des débris d'un pont emporté près de
Salzbourg sont venus butter contre le
pon t de Burghausen , mais celui-ci a
heureusement résisté au choc.

Dans le sud-est de la Bavière , la si-
tuation est stationnaire . On s'attend
que les eaux de la Salzach montent
encore plus pendant la nuit de ven-
dredi près de Laufen et de Burghau-
sen . La di gue de Tittmoning est me-
nacée , deux brèches s'étant formées du
côté autrichien de la digue. Du côté
bavarois , des travaux de renforcement
sont en cours.

A Passau , les eaux du Danube et de
l'Inn ont dépassé leur niveau normal
de trois mètres. -La navigation a dû
être interrompue. Les dépôts situés sur
la rive du Danube ont dû être éva-
cués. Les habitants des bas-quartiers
ont été invités à évacuer les caves et
le rez-de-chaussée de leurs maisons,

sa hauteur de 67 cm et elle pèse 135
kilos.

Un mécanisme d'horlogerie déclen-
chera l'éjection de la capsule dont la
course sera alors ralentie par la mise
à feu , quel ques secondes plus tard ,
d' une rétro-fusée. La capsule commen-
cera à redescendre en direction de la
terre. A une altitud e donnée, un pa-
rachute , automatiquement actionné par
la force de décélération , freinera cette
descente.

C'est alors que huit avions de trans-
port C-119, guidés par l'émetteur ra-
dio de la capsule, tenteront , à l'aide
de cordages amarrés à l'arrière de
leur fuselage , de saisir le parachute
et sa charge . En cas d'échec de cette
tentative de récup ération en plein vol ,
qui se révèle très difficile à réaliser ,
deux destroyers rechercheront la cap-
sule qui flottera à la surface de l'océan .

Placé sur une orbite polaire
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les états qui reconnaîtraient le GPRA.
Il semble que , ni à Pari s, ni à Cona-

kry, on ne souhaite pour l'instant une
rupture . C'est lé, raison pour laquelle
on annonce dés à présent que les
pourparler s pourraient reprendre ulté-
rieurement . Mais on n 'aperçoit pas
encore les conditions dans lesquelles
le malaise actue/1 pourra être dissispé,

La plus célèbre église de Lisbonne
détruite par le feu

LISBONNE, 14 août, ag. (AFP). -
L'église dé Sao Domingos, située au
centre d'un vieux quartier, en plein
cœur de Lisbonne, a été entièrement
détruite par un incendie qui a éclaté,
jeudi soir, à la suite, croit-on, d'un
court-circuit.

C'est à 20 h. 45 que l'alerte avait été
donnée par le sacristain qui, traversant
le chœur, avait aperçu de longues
flammes à une hauteur correspondant
au premier étage. Malgré l'intervention
de 35 auto-pompes, l'édifice devenait
bientôt un immense brasier et, vers 22
heures, les débris de la toiture s'ef-
fondraient avec fracas.

Il n'est guère possible d'évaluer les

A l'école
BERLIN, 14 août , ag. (DPA). — Le

parti communiste unifié d'Allemagne
orientale a décidé qu'à partir du 15
septembre, tous les membres du par-
ti devront participer, chaque lundi , à
« l'école du parti ». Le « Bureau d'in-
formation ouest » rapporte que jeu-
di a été proclamé « journée de l'éco-
le du parti » en Allemagne de l'Est.

Les participants ont été répartis
en trois groupes. Dans le premier
groupe figurent toutes les personnes
qui ne savent que peu de choses sur
le léninisme et le marxisme. Le deu-
xième englobe les membres du par-
ti qui disposent d'une plus grande
expérience. Le troisième est réservé
aux hauts fonctionnaires du parti , de
l'Etat , de l'économie et des organi-
sations de masse.

Les deux premiers groupes admet-
tront également les personnes non
militantes mais qui sont susceptibles
de le devenir. Les candidats au par-
ti devront subir, en outre, un « cours
politique de base ».

20 hommes tues
par une mine

DAMAS, 14 août. ( Ag AFP) -
«Plusieurs convois militaires bri-
tanniques ont sauté dernièrement
sur des mines posées par des com-
battants omanais qui ont déclen-
ché par la même occasion des atta-
ques d'envergure contre ces con-
vois», a déclaré jeudi un porte-pa-
role de l'Imanat d'Oman. Le porte-
parole a affirmé d'autre part que
le gouverneur de la ville d'Ibri, M.
Séoud Ibn Hareb, a été grièvement
blessé à la suite d'une de ces ex-
plosions, tandis que 20 hommes de
sa garde du corps étaient tués par
l'éclatement de la même mine.

" Porter », petit appareil de transport aérien
f "™"̂  "̂ ""T""

Muni d'une porte d'entrée très large, il est capable de transporter soil
500 kilos, soit 5 personnes et apte à décoller et à atterrir sur des pistes très
courtes. Sa portée est de 15,2 m., son poids 1.800 kilos et sa vitesse de 80
à 220 km./h.

«Ma politique
VIENTIANE , 14 août , ag. (AFP). —

« Contrairement aux accusations de
Pékin et de Hanoï , la situation ac-
tuelle prouve que ma politique a été
la bonne : car on ne compose pas
avec un parti de subversion », a dé-
claré le chef du gouvernement lao-
tien , M. Phoui Sananikone, clans
une interview au correspondant de
l'A.F.P.

« Le Néo Lao Haksat , a-t-il ajouté,
a tenté, par tous les moyens, depuis
1957, de saper le régime démocrati-
que laotien par le noyautage de l'ar-
mée et de l'administration ou par des
campagnes de propagande. Nous
avons fait échec à son action et
c'est en raison de cet échec politi-
que qu 'il a recouru à la dernière
ressource : la force ».

D'autre part , M. Sananikone a dé-
claré que son gouvernement n'envi-
sageait pas, pour le moment, de lan-
cer un appel à l'O.T.A.S.E. et préfé-
rerait laisser l'O.N.U. seul juge de la

dégâts : l'église de Sao Domingos était
réputée comme l'une des plus riches de
Lisbonne. Ce sont d'irremplaçables
boiseries, de vieilles statues, une admi-
rable chaire qui ont disparu. Le ciboire
contenant le Saint Sacrement a été sau-
vé par le sacristain.

L'église de Sao Domingos, l'une des
plus anciennes de Lisbonne, était l'u-
ne des plus réputées de la capitale.

On déplore 2 morts et 22 blessés.

On lui tire les
L'état d'urgence a été décrété en

Bolivie. A Cuba, les communications
téléphoniques avec la province de
Las Villas sont interrompues. Soldats
castristes et contre-révolutionnaires
se sont tiré dessus. 28 aviateurs
qui avaient servi Batista , méditent
aujourd'hui en prison sur les incon-
vénients des complots éventés. L'heu-
re du « laitier » est redevenue l'heu-
re des policiers. Un membre de cette
honorable profession où l'avance-
ment se fait à la tête coupée, le pro-
cureur adjoint près la Cour suprême,
M. Médina, réclame des fusillades
à la lumière cafarde de l'aube.

Telles sont les nouvelles qui tom-
bent des téléscripteurs.

En Bolivie, l'état d'urgence est la
conséquence de désordres nés de la
grève du personnel enseignant.

A Cuba, les conspirations décou-
vertes n'émanent pas des milieux po-
pulaires qui demeurent fidèles à Cas-
tro. Celui-ci, qui fait une politique
révolutionnaire, a dressé contre lui
des forces imposantes : les proprié-
taires terriens et les compagnies
nord-américaines menacés par la ré-
forme agraire. Aussi ces sursauts de
possédants inquiets étaient-ils atten-
dus. '

Mais beaucoup de ces nouvelles
alarmantes s'échappent d'officiers
spécialisés. Utilisant le prétexte de
l'anticommunisme dénoncé par Mgr
Castrillo, elles prétendent que Cas-
tro sert inconsciemment les intérêts
soviétiques. Que les communistes
cherchent à s'attacher l'Amérique du
Sud, c'est certain. Que Castro les re-
joigne en réclamant la fin du scan-
daleux abus est aussi certain. Mais
de là à prétendre que le chef cubain
est un communiste camouflé, il y a
une marge. Celle qui sépare la dé-
nonciation de l'injustice pour la rem-
placer par une plus grande dénon-
ciation de l'injustice pour hâter la
venue d'un monde meilleur.
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est la bonne»
procédure à adopter . Il a , cn outre ,
démenti les rumeurs faisant état d'u-
ne demande d'assistance mili taire à
la France.

Plus de troupes
du Vietminh au

Laos
VIENTIANE, 14 août , ag. (REU-

TER). — Le gouvernement royal
du Laos a annoncé, jeudi , que
tous les bataillons des troupes
communistes formées par le Nord .
Vietnam s'étaient retirés de l'au-
tre côté de la frontière laotienne.

Seuls 1200 rebelles communistes
laotiens sont restés au Laos et se
trouvent actuellement dans trois
enclaves situées dans la rég ion
montagneuse, près de la frontière

Un avion tombe
sur des maisons

4 morts, 3 blesses
Un chasseur à réaction clu type « Sti
per-Sabre » a fait une chute , mererc
di , au cours d'un vol d'entraînement
à 8 kilomètres de la base aérienne
américaine, située près de Tripoli
en Lybie.

Deux hommes, une femme et m
garçonnet ont été tués par la chu
te de l'avion et deux hommes et un
enfant blessés. Le pilote , ayant pu
faire fonctionner son parachute , i
été sauvé, mais il tenta vainement
d'éviter des zones habitées. Cinq ca
banes habitées par des Lybiens onl
été endommagées.

poils au barbu
11 n'est pas mauvais non plus d'ac-

cuser Castro d'être l'instigateur de
tous les troubles qui agitent en ce
moment la région des Caraïbes.

Les ministres des Affaires étrang è-
res américains sont réunis à Santia-
go-du-Chili.

Deux préoccupations hantent les
participants à la 5e réunion consul-
tative de la conférence panaméricai-
ne : faire respecter le principe de
non-intervention , défendre les droits
de la démocratie et, si possible, de
l'homme.

C'est une tâche malaisée dans une
conférence qui rassemble des démo-
craties et des dictatures. Défendre le
principe de non-intervention aboutil
à prolonger le supplice des peuples
étouffant sous un régime policier.
Défendre les droits de la démocratie
aboutit à violer le principe de non-
intervention .

Certes, des dirigeants d'Amérique
latine conseillent d'abandonner là la
politique et de se soucier de l'économi-
que. En donnant la priorité aux pro-
blèmes de l'industrialisation , de la
diversité des cultures , on devrait ar-
river à une amélioration sociale qui
retentirait sur la politi que.

La distinction entre politi que el
économi que est singulièrement arbi-
traire.

On attend beaucoup de l'Amérique
du Nord. Une timide évolution se
dessine au Département d'Etat. On
serait résolu à ne plus accorder d'ai-
de aux régimes policiers, mais on ne
voudrait pas non plus que tous les
pays soumis à la dictature tombenl
Immédiatement dans la démocratie.

Le souci principal est d'assurer le
calme dans la rég ion des Caraïbes.
Le principe de la non-intervention
trouvera à Santiago de chaleureux
défenseurs. Mais Castro n 'assiste pas
à la conférence de Santiago.

Jacques Helle.




