
r homme qui a fail le Valais moderne
D

ANS la matinée de dimanche déjà, la nouvelle reporter 50 ans en arrière, voir le Valais d'hier : la
courut le canton : M. TROILLET EST MORT. plaine aux vastes étendues incultes, les vallées perdues
A midi, l'agence télégraphique nous confir- ou ne menaient que des chemins muletiers, les alpages

mait cette douloureuse réalité... Conduit — il y a aux majg res revenus...
une dizaine de jours, à l'hôpital de Lausanne, pour B . ...
une délicate opération , M. Maurice TROILLET devait *u,s ' ««P™'. «¦ verger modèle que nous avons
y succomber, hier matin, vers 5 h. -f" les veux' '? P,a,ne marecageuse

^
devenue pays

Chaque Valaisan s'incline aujourd'hui devant de Cocagne, le coteau parseirie de Vignobles, des caves,
celui auquel notre canton doit tant. des écoles, des routes... Tout a bougé, durant ce qu'on

Pour mieux mesurer notre dette de reconnaissance a appelé — non sans malice, il est vrai ! — « son
i l'égard de cette haute personnalité, il faudrait se règne ».
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M. MAURICE TROILLET, D'APRES UNE OEUVRE DE SIDRANTSKY

DEPUTE II 23 ANS
M. Maurice Troillet est né le 17 juin

1880 au Châble, dans la vallée de Ba-
gnes.

Bagnard il l'était par son opiniâtreté,
son-amour de la lutte, sa volonté d'agir,
de progresser envers et contre tout.
"Ses' études il les fit sur les bancs des

écoles de Brigue et du collège de Saint-
Maurice.

M. Troillet fut avocat et notaire de
profession.

Le cycle de sa formation classique
terminé, on le trouve, préparant son
droit, à l'université de Fribourg, Paris
et Munich. Rentré au pays on ne lui
laisse pas le temps d'exercer son métier
d'avocat. La politique le passionne. Il
arrive à l'heure même où le Valais avait
besoin d'un chef, d'un homme qui l'aide
à se hisser au stade économique qu'il
méritait.

Ce pays, neuf encore, M. Troillet l'a
littéralement pétri de ses mains, le vi-
dant de sa vase inculte, tirant de la
pierre et du marais vignes et vergers,
jetant routes et ponts comme autant de
traits d'union entre la plaine et la mon-
tagne, puis crevant enfin les alpes pour
l'aérer au courant de l'Europe.

Il apparaît pour la première fois sur
la scène politique cantonale à l'âge de
28 ans, quand les gens de sa vallée le
désignèrent pour faire partie du légis-
latif valaisan. C'est la route pour la ca-
pitale qui lui est ouverte.

NEUF FOIS PRESIDEN1
DU GOUVERNEMENT

Après avoir ete élu députe en 1908,
il fut . nommé président de la commune
de Bagnes l'année suivante, puis con-
seiller d'Etat quatre ans plus tard.

Deuil particulièrement douloureux
pour ce pays qu'il a aimé pins que lui-même

Au début du siècle, le .Valais, privé d'industries, mal équipé pour recevoir les
touristes, semblait devoir se contenter d'une dure condition paysanne basée presque
uniquement sur l'élevage du bétail et quelques cultures dont celle de la vigne.

Alors surgit celui qui dans l'histoire du développement économique du canton
occupera toujours la première place : Maurice Troillet.

Aimant son pays plus que lui-même, il se fixa un but : sortir la population
valaisanne de la pauvreté en transformant complètement les moyens et les surfaces
de production agricoles.

Tâche énorme que seuls un formidable dynamisme et une intelligence excep-
tionnelle pouvaient mener à bien.

Maurice Troillet a réussi au-delà de toute espérance. Il a vraiment fait le
Valais moderne.

C'est pourquoi le pays tout entier auquel il avait su s'identifier si complète-
ment le pleure aujourd'hui.

Ce deuil frappe chaque Valaisan avec autant d'acuité que s'il s'agissait d'un
membre illustre et vénéré de sa propre famille.

Le « Nouvelliste du Rhône » (qui lui est aussi grandement redevable) a appris
avec chagrin cette mort, subite.

Il pense notamment, avec une profonde émotion, à Mademoiselle Julia Troillet
qui s'est dévouée durant toute sa vie à son frère. Il lui adresse ses condoléances
attristées. Sa plus vive sympathie va également à Mme Vve Marie Veuthey, à
Melle Marie-Claire Chappaz, sa nièce et à MM. Maurice, Claude, Pierre et Guy
Chappaz, ses neveux.

Maurice Troillet, l'homme du Valais,
sa commune d'origine. C'est en cette terre de Bagnes qu'il reposera et c'est là
que, mercredi, le canton rendra à son grand bienfaiteur l'hommage qu'il mérite.

C'est en 1913, en effet, qu'il entre au
gouvernement de son pas montagnard,
avec sa ferme décision d'agir, son solide
bon sens et. . .  ses 33 ans.

Durant quarante ans il restera à l'exé-
cutif cantonal, assurant la présidence
du conseil d'Etat à neuf reprises.

UN ROLE DE PREMIER PLAN
AUX CHAMBRES FEDERALES
Bientôt les portes de Berne lui sont

ouvertes. C'est en 1920. M. Troillet est
alors dans toute la force de ses quaran-
te ans. Il fera partie durant plusieurs
périodes du Conseil des Etats et du
Conseil national dont il assura d'ailleurs
la présidence.

Mais revenons en Valais où sous sa
main ferme la plaine se modèle. Le
vrai visage de la vallée du Rhône avec
ses arbres lourds de promesses et son
œuvre. On le voit tour à tour dictant
des mesures d'assainissement, d'amélio-
ration d'alpages, de liaisons routières,
de synchronisation de forces diverses en
vue d'une meilleure coordination entre
la production et la vente.

C'est a M. Troillet que nous devons
par exemple la création de nos écoles
d'agriculture (Châteauneuf plus particu-
lièrement est son œuvre), la fondation
de nos caves coopératives, du magnifi-
que domaine du « Grand Brûlé » auquel
alors personne n'y croyait sauf lui. II
est le fondateur de nos fédérations des
producteurs de vin et de lait. Il est à
l'origine de nombreuses organisations
agricoles et viticoles et ne cesse d'ap-
porter pour autant de judicieuses solu-
tions à ce canton en pleine ascension,
cn matière d'enseignement, de ponts et
chaussées, d'économie laitière, d'aide
aux populations de montagne.
¦ VOIR SUITE EN PAGE 4 R

toujours eu en particulière affection



JURA BERNOIS
fc LA FETE DES SAISONS — La Fê-
te des saisons a débuté vendredi à Ta-
vannes et s'est poursuivie samedi et
dimanche dans la joie générale et par
un temps idéal. Le cortège de diman-
che, dont le thème était « La vie en ro-
se » comprenait 38 chars et groupes
costumés emmenés par cinq corps de
musique dont la fanfare de la 3ème di-
vision blindée américaine en station-
nement en Allemagne. On notait parmi
les personnalités présentes le colonel
Kay Lee, attaché militaire près de l'am-
bassade américaine à Berne. Plus de
15.000 spectateurs ont applaudi ce su-
perbe corso fleuri qui a fait grand
honneur à ses réalisateurs.

-fr A PROPOS DE L ' A F F A I R E
STAUFFER — Le commerçant biennois
Josef Kohler a démenti dans une dé-
claration faite au journal biennois
« Seelaender Volkszeitung » des infor-
mations de Munich selon lesquelles il
aurait entretenu des rapports avec des
trafiquants d'armes internationaux. Son
nom a été prononcé sous ce rapport par
le chef de l'Interarmco à Munich, Joa-
chim Sidenschnur, au cours d'une con-
férence dans la capitale bavaroise. M.
Kohler a indiqué qu'il s'était intéressé
à diverses affaires d'armes, mais qu'au-
cune n'avait été conclue. Il a aussi dé-
claré qu'il avait rencontré à trois re-
prises le trafiquant zuricois Stauffer,
assassiné dernièrement. Mais il n'a pas
conclu non plus d'affaires avec lui, pas
plus qu'avec Marcel Leopold, qu'il a
connu aussi personnellement. Comme
son activité consiste à vendre des mon-
tres à l'étranger, il lui est arrivé de
recevoir d'étranges propositions d'affai-
res sur la base de troc.

ir NAUFRAGE SUR LE LAC DE
BIENNE — Samedi après-midi, deux
jeunes bernois se sont aventurés sur le
lac de Bienne à bord d'une vieille em-
barcation. Au débarcadère de la douane
on leur fit remarquer que l'embarcation
était défectueuse et qu'en fclus , les
eaux du lac étaient agitées. Les deux
jeunes gens s'obstinèrent toutefois à
entreprendre leur promenade. Parvenus
au milieu du lac, le bateau se retourna
et les deux naufrages eurent à lutter
pendant deux heures dans un état d'é-
puisement presque complet avant d'ê-
tre sauvés in extremis, par le proprié-
taire d*un voilier.

B A L E
* CONTRE LA POLLUTION DES
EAUX — En vertu de la loi fédérale
du 16 mars 1955 sur la protection des
eaux, le Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Ville a pris une ordonnance en
vue de la construction d'installations
destinées à protéger les eaux et à pré-
venir toute pollution. Le gouvernement
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Direction-Gérance
Hôtel (40 lits) - Café-Bar

Grande salle du

Casino Etoile
à Martigny-Ville

ï remettre en

gérance-direction
intéressée

ï personne sérieuse pouvant fournir
toutes garanties profession nelles et

morales

Association pas exclue
Entrée : ler novembre 1961 ou date

à convenir

Adresser offres avec références à :'
Emile FELLEY, Casino Etoile,

à Martigny-Ville
P 11465 S

Je cherche de suite ou date à con-
venir

une fille de salle
pour le Mess des Officiers de la
Place de Bière.
Prière d'adresser les offres à M.

Georges Delay, cantine militaire -
Bière, tél. (021) 77 53 66.

P 1562 L

cantonal ne disposant pas de terrains
convenables, a réussi h acquérir h un
prix raisonnable du terrain en Alsace,
sur la rive gauche du canal d'Munige,
près de Neudorf afin d'y construire les
installations nécessaires à son projet.
La centrale d'épuration des eaux ne
traitera pas seulement les cours d'eau
de Bâle, mais aussi ceux situés dans les
communes environnantes.

• TUE PAR UNE REMORQUE SUR
UN TROTTOIR — La remorque d'une
camionnette s'étant détachée à la Dor-
nacherstrasse à Bâle, vint happer sur le
trottoir un vieillard de 83 ans, M. Karl
Kestenholz-Ryf, qui fut projeté à terre.
Transporté dans un état grave à l'hôpi-
tal il vient de succomber à ses blessu-
res.

SCHAFFHOUSE
-k EXPOSITION D'ART — Dimanche
a eu lieu au Musée de Tous-les-Saints
à Schaffhouse, le vernissage de l'expo-
sition d'œuvre du peintre viennois Her-
bert Boeckl, professeur à l'académie des
Beaux-Arts de Vienne et lauréat de
nombreux grands prix d'art.

L'exposition est ouverte jusqu'au ler
octobre prochain.

SOLEURE
-k A LA MEMOIRE DE GIUSEPPE
MAZZINI — La commémoration du 125e
anniversaire de l'attribution de la
bourgeoisie d'honneur à Giuseppe Maz-
zini a eu lieu dimanche à Granges où il
vécut en exil en 1834, jusqu'à son expul-
sion deux ans plus tard. Etaient pré-
sents à la cérémonie outre le maire de
Granges, M. Rothen, M. Pertusio de Gê-

ARBORICULTURE
Communiqué de la Station cantonale de la

protection des plantes
Tavelure tardive et Carpocapse des pommes
et poires. — Les attaques du champignon
de la Tavelure ont été spécia'l«ement viru-
lentes cette année. Afin de prévenir des
dégâts t ardifs de ce cryptogame, il est
absolument nécessaire d'effectuer, sur les
variétés d'automn e, un traitement fongicide
dans la semaine du 21 au 26 août.

L'act ivité de la 2e génération du ver
des fruits est faible pour le moment. Ce-
pendant , dans les cultures ayant subi des
dégâts en première génération, on ajou-
ter a un insecticide au traitement précédent.

Produits : fon gicide organi que + insec-
ticide.

Station cantonale de «la protection
des plantes

Châteauneuf , le 18 août 1961.

Hôtel-Restaurant
de Ravoire

Mercredi soir 23 août

SOUPER TRIPES
Réservez votre table d'avance s.v.pl.

Se recommande : Le ten.an.ci.er i
Aurèle Robert

Salon de coiffure
pour dames

GRIMM - St-Maurice
Travail soigné

Se recommande :

Agnès Richard-Grimm

Garage de la Riviéra vaudoise cher-
che pour entrée immédiate ou date
à convenir

SERVICEMAN
possédant permis de conduire. Nous
demandons que le candidat soit cons-
ciencieu x et travailleur.
Place stable , avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre Y 1399 au
Nouvelliste du Rhône à Sion.

TROUVE, le 13 et , SétjLm\\
région la Fouly-Fer- X^^C^F^X
ret une ^^^&*̂

mnnl,* COMPTOIRmontre DE
MARTIGNY

d'HOMME, parfait Foi™****.* «*««»(
Etat. p, jj npitmbra¦ n I octobra f fil

Tél. (027) 2 39 73

•

nés et le maire de Pis* et de nombreu-
ses personnalités au monde potitunie et
culturel. Maître Curatola, préaident du
« Comitato Italiano Mazziniano » a pro-
noncé le discours de circonstance. Après
la cérémonie, des couronnes ont été dé-
posées devant le monument érigé à la
mémoire de Giuseppe Mazzini , inauguré
en 1954.

ZURICH
-dr PREMIERE DU FILM « HAZY OS-
TERWALD » — Ces jours a eu lieu
dans un cinéma zuricois la première du
film suisse « The Hazy Osterwald Sto-
ry ». Cette production musicale en cou-
leur de la « Urania Film », Zurich, a
coûté 1,4 million de francs et retrace
l'histoire de l'orchestre que le musicien
bernois a créé en 1949. Hazy Osterwald
interprète lui-même le principal person-
nage de cette bande tournée sous la di-
rection du metteur en scène F.J. Gott-
lieb.

JJR sp orts
Ligue nationale A

Zurich - Schaffhouse 2-2 (1-0)
Pour son premier match, le néo-promu

Schaffhouse s'est bien comporté sur la
pelouse du Letzigrund (8.000 spectateurs)
où il a tenu en échec le FC Zurich, bien
qu'ayant concédé un premier but sur un
auto-goal de son centre-demi Wiehler.
L'arbi'tre fut le Bâlois Keller.

Marqueurs : Wiewler (20me minute,
1-0 auto-goal), Braendli (52me, 1-1),
Faeh (65me, 2-1), Brupbacher (85me,
2-2).

Servette - Lucerne 3-1 (1-0)
Après avoir outrageusement dominé

pendant une bonne heure de jeu, Ser-
vette, qui jouait sans Fatton et Heuri, a
failli trébucher devant le FC Lucerne en
fin de partie, lorsque Zurmuebler ira une
fois sur l'un des montants et que Pasz-
mandy suppléa son gardien sur la ligne
de but. Trois minutes avant la pause,
Baetfer (blessé à la face) fut remplacé
par Lustenberger dans les rangs du Lu-
cerne. Alors que Robbiani se contenta
d'assister à la rencontre dans les tribu-
nes, Wuhtrich, l'autre acquisition du Ser-
vette, joua une mi-temps du match des
réserves avant de sortir victime d'un
alaquage à l'aine.

M. Dienst (Bâle) dirigea la rencontre,
qui attira près de 7.000 spectateurs aux
Charmilles.

Marqueurs : Mantula (8me minute, 1-0
sur penalty), Georgy (59me, 2-0), Zur-
muehler (80me, 2-1), Georgy (84me, 3-1).

La Chaux-de-Fonds - Lugano porrentruy . U G S t  w (0.0)
U-a \v m Â )  Devant une formation ugéiste évoluant

Au Stade de la Charrière, 4.000 spec-
tateurs ont assisté, à la grande surprise
de la journée, avec la défaite des Chaux-
de-Fonniers devant les néo-promus Lu-
ganais. Bien «que face à une défense neu-
châteloise au complet, le jeune avant-
centre Gottardi marqua deux buts, étant
avec l'ailier italien Ciand le grand arti-
san de ce succès inattendu. Au Chaux-
de-Fonds, seul le demi Fançais Morel
était absent. L'arbitre fut M. Buber
(Thoune).

Marqueurs : Gottardi (15me minute, 0-
1), Ciani (44me, 0-2), Gottardi (75me, 0-3).

Bâle - Bienne 4-2 (1-0)
Les Rhénans, sur leur stade du Land-

hof (5.500 spectateurs) ont pris le meil-
leur sur les Biennois qui , à la 44me mi-
nute, remplacèrent l'ailier Haenzi par
le Jurassien Hubleur. Alore que man-
quait Speidel au Bâle, Bienne jouait sans
le demi Turin. M. Mellet (Lausanne), di-
rigea les débats.

Marqueurs: Blumer (41me minute, 1-0),
Blumer (47me, 4-0) , Koller (49me, 2-1),
Rossbach (55me, 2-2) , Kranichfeldt (72me,
3-2) , Walther (77me, 4-2).

Young Fellows • Grasshoppers
1-3 (0-3)

Au Letzigrund, les Young Fellows, pri-
vés de leur nouvelle acquisition, Tin-
ternational allemand Mai , ont dû s'in-
cliner devant les Grasshoppers, qui mar-
quèrent leurs trois buts durant les 25
premières minutes, soit juste avant que
Robert Ballaman ne quitte le terrain
pour être remplacé par Faccin. Trois
minutes avant la pause, Niggeler prit la
place de Brun aux Young Felows. Diri-
gé paT le Bernois Schicker , ce match
attira 1.0.500 spectateurs.

Marqueurs: Duret (lOme, 0-1), von BuTg
(20me, 0-2) , Gabrieli (24me, 0-3) , Zim-
mermann (74me, 1-3).

Young Boys-Lausanne 4-1 (1-0)
Affluence record pour cette première

journée au stade du Wankdorf , où les
Lausannois ont été largement battus.
Malgré les importants transferts opères
durant l'intersaison, le club vaudoi s n 'a
pas fait preuve d'une plus grande effi-
cacité que la saison dernière devant, il
est vrai, un adversaire qui se pose
d'emblée en sérieux prétendant au titre.
Le Lucernois Bucheli dirigea le match.

Marqueurs : Schulthess (37me minute ,
1-0) , Schneiter (48me, 2-0), Vonlanthen
(65me, 2-1), Schneider (72me, 3-1), Meier

P8me, 4-1), ^

TMHttKf, M C'EST VRAI...
LI CHOLltA KVtftAIT
IN CW*f POttHAIRi

Selon dei réfugies chinois arrives
i Hong-Kong, une épidémie de cho-
léra sévirait actuellement dans la
province dc Kouantoung, en Chine
populaire et aurait déjà fait de 20 a
30.000 victimes.

C'est ainsi qu'un village de cette
province, comptant 300 habitants,
a été complètement dépeuplé par le
choléra, à l'exception de 9 personnes.
' Au cours de réunions de masses

dans le Kouantoung, les responsables
communistes auraien t accusé les
« agents américains du Bureau de
guerre bactériologique » d'être res-
ponsables de cette épidémie.

Aucune confirmation de ces ru-
meurs n'a pu être obtenue à Hong-
Kong.

JJR sports
Granges - Fribourg 3-2 (2-2)

L'Argentin Laurito a fait un bon dé-
but sous les couleurs du FC Fribourg, «en
se faisant l'auteur des deux buts mar-
qués par cette équipe au Stade du
Bruehl (3.500 personnes) face au FC
Granges. M. Helbling (Uznach) arbitra
ce match.

Marqueurs : Gueggi (4me minute, 1-
0), Ututz (6me, 2-0) , Laurito (1 Orne, 2-1),
Laurito (14me, 2-2), Mauron (52me, 3-2).

Ligue nationale B
Winterthour - Thoune 1-2 (0-0)

Malgré l'appoint de leur public (3.500
spectateurs à la Schuetzenwiese) les
Zurichois n'ont pu triompher pour leur
premier match en L. N. B. Pourtant les
Oberlandais étaient privés de Frischkopf
et Fehr. Et à la 58me minute, ils lais-
sèrent passer une chance sur un penalty
que Marcolin, nouveau gardien de Win-
terthour, arrêta (tir de Frey).

Marqueurs : Frey (55me minute, 0-1),
Gruenig (88me, 0-2) , Scheller sur penalty
accordé par l'arbitre Meister (Neuchâ-
tel), (89me, 1-2).

Aarau - Bruehl 4-2 (0-1)
Au Bruegghfeld (3.500 personnes), les

Ârgoviens ont remporté une victoire
normale, malgré l'absence de l'ailier
Rehmann. Avant la pause, l'arbitre lau-
sannois- David autorisa le changement
de Bysef par Stoller au Bruehl. ?

Marqueurs : Gantenbein (43me minu-
te, 0-1), Gribi (4&me, 1-1), Ebneter (46me,
1-2) , Ernst (80me, 2-2) , Gloor (82me, 3-2),
Gribi (90me, 4-2).

au complet, l«es Jurassiens, au stade du
Tirage (2.800 personnes) ont dû se con-
tenter du match nul pour leur premier
match en LNB, malgré une sensible su-
périorité territoriale. M. Mareadaz (Lau-
sanne), dirigea la partie.

Marqueurs : Brunner (60me minute, 1>
0), Baertschi (86me, 1-1).

Bodio - Berne 1-1 (1-0)
Au Caimipo Sportivo, les seconds néo-

promus durent également partager les
points au cours de cette première jour-
née. A la 21me minute, l'arbitre Burk-
hard (St-Gall) autorisa le changement

SOCIéTé imm
DE SSC9QIS M9TWLS

« HELVCTll»
La lOOOme section de la plus grande

caisse-maladie de notre pays commence»
ra son activité le ler septembre 1961,
Son siège est à Eggiwii-BE, et elle comp-
te un effectif initial en rond 80 sociétai-
res. Cet effectif a été détaché de la
section de Signau , laquelle avait été
elle-même, en son temps, créée par dé-
doublement de celle de Langnau, pre-
mière section fondée dans cette région.
Ce développement nous donne une ima-
ge typique de l' effort entrepris en vue
de toujours plus décentraliser l'assu-
rance-maladie et de l'appliquer , dan»
toute la mesure du possible, au domi»
cile de chaque assuré — condition per-
mettant de tenir compte, dans une tres
large mesure, des conditions propres à
chaque localité ou groupe de localités»

Une fête sans prétention , mais em-
preinte de cordialité , a réuni à Eggiwil
les comités des sections intéressées, les
représentants du Comité centrât et de
l'Administration centrale de la Société
suisse de secours mutuels Helvetia , ainsi
que ceux des autorités communales
d'Eggiwii et de la presse. Dans les dif-
féren tes allocutions qui furent pronon-
cées, les orateurs se plurent à soul igner
la véhémence avec laquelle se sont dé-
veloppées, durant les dernières années,
l'assurance-maladie sociale en générale
et la Société suisse de secours mutuels
Helvetia en particulier. Depuis sa fonda-
tion en 1900, celle-ci a en effet vu pas-
ser ses effectifs à plus de 600.000 assu-
rés. En 1960, les prestations versées aux
sociétaires malades ont atteint la som-
me de 60 millions de francs en chif-
fres ronds.

A l'occasion de cet heureux événe-
ment, qui marque une nouvelle étape
dans le développement de la Société
suisse de secours mutuels Helvetia, le
représentant du Comité central remit aux
autorités communales présentes un don
en nature destiné aux institutions de
bienfaisance de la commune d'Eggiwii,
dont qui fut accueilli avec reconnaissan-
ce par M. Leuenberger, président de la
commune d'Eggiwii , qui en exprima ses
remerciements chaleureux aux organes
de la Société suisse de secours mutuel»
Helvetia.

de Bianchi par Papa au Bodio.
Marqueurs : Siimonetti (14me minute,

1-0) , Kovacs (58me, 1-1).

Chiasso • Bellinzone 3-2 (2-1)
Ce derby tessinois n'attira «que 1.500

spectateurs au Campo Sportivo. Juste
avant la pause, l'arbitre, M. Schorer (In-
terlaken) admit le remplacement de Ma*
rioni par Resenterra au Bellinzone.

Marqueurs : Bergna (30me, 1-0), Pe-
drazzoli (32me, 1-1), Riva (38me, 2-1),
Bergna (49me, 3-1), Buzzin (51me, 3-2).

Vevey - Yverdon 2-2 (2-2)
Au Stade Copet (2.000 spectateurs)",

ce derby vaudois s'est terminé par un
verdict de parité. Tous les buta furent
marqués en première mi-temps.

Marqueurs : Claret (lOme minute, 1-0),
Nicholas (18me, 2-0) , Zen Ruffinen (23m«
2-1), Pahud (35me minute, 2-2).

M) CHAMPIONNAT DE FRANCE —
Première division : Stade Français-
Rennes 2—2 ; Nancy—Racing 0—0 ;
Montpellier—Sedan 5—0; Strassbourg—
Angers 2—1; Lyon—Toulouse 1—3; Ni-
ce—Le Havre 4—0; Reims—Metz 5—3;
Rouen—Nîmes 1—2. — Deuxième divi-
sion : Troyes—Lilles 3—1; Aix-en-Pro-
vence—C.A. Paris 0—0; Besançon—Gre-
noble 4—0; Limoges—Cannes 2—2; For-
bach—Valenciennes 2—3; Red Star—
Marseille 2—0; Roubaix—Bordeaux 0—0;
Boulogne—Nantes 1—3; Beziers—Tou-
lon 1—1.



LIS MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un riche Anglais désœuvré, Tom Ransome,
s'est lixé aux Indes , à Ranchipur. Au cours d' une réception
donnée chez le Maharajah , II retrouve une femm e qu 'il a ai-
mée autrelois ; lady Esketh.

r W^Î

msmem. ¦¦ ¦¦¦ .m u5io-*suNRe
Pour sa part et malgré sa haine, Edwina ne désire pas la

mort d'Esketh. Pourtant , elle ne peut s'empêcher de penser,
un instant, combien il serait agréable d'être libre, d'échapper
à cette puissance pesante. Puis presque aussitôt, eïïe s'endort
et fait un rêve horrible. Elle erre au milieu de la jungle, toute
seule, abandonnée dans l'immensité des Indes. La terreur de
ce pays la saisit à nouveau dans son sommeil et elle se voit
emprisonnée dans un réseau de fougères et de lianes qui l'en-
lacent , se resserrent autour d'elle irrésistiblement. Puis il lui
semble que quelqu'un ou quelque chose va la sauver, qu'il
va surg ir d'une colline proche... Et au même instant, elle se
réveille en criant ,

Après la réception du Maharajah, aucun des invités ne
s'était trouvé si triste, si désemparé, si mécontent de lui que
Tom Ransome. Au moment où la Maharani faisait le récit
de la soirée à Maria Lishinkaia, pendant que lady Esketh re-
vivait avec complaisance les heures passées avec lui, l'Anglais
rentrait vers son bungalow, crevant avec sa vieille voiture
l' averse qui se dressait en muraille épaisse devant lui. «Je
me suis conduit comme un lamentable fou» , pense-t-il. «Com-
ment ai-je pu espérer retrouver l'amour près d'Edwina î Elle
est devenue aussi froide et insensible qu'une morte, elle n'est
plus capable d'éprouver un sentiment sincère.» Ransome s'en
veut d'avoir cédé au ridicul e et à l'odieux devant la Maha-
rani. Il connaît la perspicacité de la vieille souveraine et il
tien t à son estime.

Le grondement  de la rivière avertit Ransome qu 'il approche
du pont. Un instant , les phares éclairent la statue de la reine
Victoria , bat tue par la tempête, mais immuable, imperturba-
ble sur son socle , tenant de sa main de fonte son parapluie

t son réticule. Il dépasse ensuite la demeure de M. Banner-
?e, celle de Rashid , puis atteint finalement la grille de sa
îaison. La demeure, sombre et déserte, lui paraît lugubre.
Un vrai mausolée», murmure-t-il. «Vide et solitaire comme

na propre vie... » Non , pourtant , la maison n'est pas tout à
fait vide i une lueur éclaire faiblement la fenêtre de la chambre
de Ransome. Très intrigué, Ransome range sa voiture, con-
tourn e rapidement la véranda... et tout à coup, il aperçoit une
femme, installée dans un fauteuil. Elle lui tourne le dos et
semble surveiller la porte-
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prél ude matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin;
11.00 Emission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri) ; 12.00 Au carillon de midi :
12.45 informations ; 12.55 Le catalogue
das nouveautés ; 13.30 Aimez-vous l'opé-
ra ; 14.00 Fin ; 16.00 «Le Vicomte de Bra-
gelonne», feuilleton ; 16.20 Concertino ;
16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00 La guir-
lande des vacances ; 18.00 Folklore mu-
sical ; 18.15 A deux pas...; 18.25 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 A tire-d'aile ;
20.00 Grand concours policier ; 21.05 Stu-
dio 4 ;  21.35 Poèmes pour un soir ; 21.55
L'Ensemble Capella Coloniensis ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique contempo-
raine ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Bâle ; 20.00 Swiss Modem Sound ; 20,20
Orchestre W. Mattes ; 20.30 Mélodies
d'hier ; 21.05 Amour, musique et rêve ;
21.45 Chansons et musique légère ita-
liennes ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re ; 7.00 Informations ; 7.05 Concertino
pour cordes i 7.30 Arrêt i 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Valses ; 12.30 Infor-
mations i 12.40 Orchestre champêtre ;
13.25 Œuvres de Mozart ; 14.00 Pour Ma-
dame i 14.30 Arrêt ; 16.00 Notre visite
aux malades i 16.30 Concerto No 1 ; 16.55
Quelques propos ; 17.05 Musique de

' /^ifJ^V si Entrée fr. 9.—
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Avant et après le spectacle, danse avec les orchestre» . réservées
dès 21 h PIPPO PFANO et MARCO RAOUFT lusqu â 22 h. 30
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chambre ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Sonate ; 18.20 Concert populaire ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert demandé par nos
auditeurs ; 20.30 Notre boîte aux lettres ;
20.45 Concert demandé (suite) ; 21.10
Hermann et Dorothée ; 21.40 Cycle de
mélodies ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour la Suisses
à l'étranger ; 22.30 Œuvres d'E. Hess ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00. Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble. Orches-
tre Radiosa ; 11.30 Musique italienne ;
12.00 Musique variée ; 12.30 Informations ;
12.40 M. Robbiani et son Ensemble ;
13.00 Chronique du trafic 1 13.15 Revue
musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Thé dan-
sant ; 16.30 Musique de chambre ; 17.00
Concerto, Ravel ; 17.30 A tire-d'aile ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Heure
de la terre ; 19.00 Suite orientale ; 19.15
Informations. Il Quotidiano ; 19.45 Chan-
sons ; 20.00 Cocktail de tangos ; 20.30
Les confessions d'un Italien ; 20.45 Gil-
gamesch, poème épique ; 21.45 Scaccia-
pensieri ; 22.00 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Petit bar ; 23.00
Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 Nippon
no Ghenso ; 21.35 A travers Saint-Mo-
ritz ; 21.50 Dernières informations ; 21.55
Téléjournal et Carrefour : 22.30 Fin.

Sourions avec

Jean larec

«— J'était en vacances à Naples !
Ah ! Le Vésuve !...

Si Mirti S£.p£Vfl\r ilflssiS
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[neresa Canaries 105
Puis ce fut la bousculade du départ. Il y avait des

larmes dans les yeux de Maggie lorsqu 'elle m'embrassa
et la voix de Père était rauque. Eva me prit les mains
et la pression de ses minces doigts blancs me communi-
qua tout ce que son excessive réserve l'empêchait d'ex-
primer verbalement.

Les Pritchett eux-mêmes formulèrent leurs bons
voeux. Seul Dallas se tint à l'écart , silencieux, avec un
étrange et fiévreux éclat dans ses yeux gris. Il n'avait
pas du tout la physionomie de l'homme heureux qui
vient de se fiancer. Je compris avec un choc qu'il ne
me pardonnerait jamais d'avoir épousé Edward, qu'il
se mariât ou non avec Margot. Il ne m'oublierait jamais
et ne cesserait de regretter de ne pas avoir devancé son
frère. Il s'imaginerait nourrir pour moi une passion
éternelle, incapable de s'analyser et de s'avouer qu'il
réagissait simplement comme le chien du jardinier.

Je savais qu'il était d'usage que le garçon d'honneur
embrassât la mariée, mais je ne pus me forcer à m'ap-
procher de lui f il me répugnait même de lui serrer la
main, il y avait sur ses mains du sang d'Edward. Il dut
lire mes sentiments dans mes yeux quand Margot lui
prit le bras et le tira vers moi : je le vis alors s'empour-
prer et se dégager de l'étreinte de ma soeur.

A mon vif soulagement, Edward abrégea les adieux
en me soulevant dans ses bras et en descendant les
marches du perron d'un pas rapide. Par-dessus son épau-
le, je vis les membres de nos deux familles rassemblés
devant la porte et agitant les mains en signe d'adieu. Il
me sembla soudain que je m'embarquais sur une mer
périlleuse et, pendant un instant, j 'eus envie de rester
avec eux.

H n'était pas facile de rompre avec des lieux et des
gens familiers et de quitter la sécurité I

La nuit tombait déjà et l'air était froid. Edward me
déposa dans la voiture comme un paquet, sans cérémo-
nie, comme s'il n 'avait pas de temps à perdre en gestes
superflus.

— Faut-il que nous partions ? balbutiai-je.
Assis à mon côté, les sourcils froncés, il répondit sè-

chement :
— Je pars. Vous avez peur ? Dois-je vous laisser chez

vos parents ?
— Non, bien sûr que non I """
— Bon, parce que je ne le ferais pas, que vous le

vouliez ou non. Vous êtes ma femme à présent et je
vous emmène avec moi. Si cela ne vous plaît pas, re-
prochez-le à vous-même et non à moi. Je vous ai dit à
maintes reprises de ne pas trop me provoquer. Vous
n'avez pas voulu m'écouter et il vous faut maintenant
en subir les conséquences.

La dureté de son ton me remplissait de perplexité.
Un sourd «grognement s'éleva du fond de la voiture. Je
tournai la tête et vis le grand chien noir me regardant
avec suspicion, les lèvres retroussées, découvrant sa
formidable mâchoire.

— Ce chien a-t-il eu à boire et à manger ? deman-
dai-je.

— Certainement. Je m'en suis occupé pendant que
vous vous changiez. Pourquoi ?

— Il a l'air d'un loup affamé.
— Il ne cherchera pas à vous manger, si c'est cela

que vous craignez. J'avoue qu'il n'est pas en ce moment
de son humeur la plus aimable , mais sans doute ses
blessures le font souffrir.
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MORT DE
MAURICE
TROILLET

l'homme qui a fait le Valais moderne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PERE SPIRITUEL DU TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARDVU unaMU-MiH i-Biiiinnnii sûr de l'appui moral des habitants
Vie débordante s'il en fut. Le Valais des deux versants, Il passe au deuxiè-

lui doit indubitablement ce qu'il est au- me acte t l'appui financier, n assurera
jourd'huL ainsi la présidence du comité du tunnel.

En 1955, lorsque M. Maurice Troillet Hélas, M. Troillet, et plus d'un Va'
cesse toute son activité politique on laisan le regrettera, n'aura pas vu l'a-
peut penser qu'il va enfin se reposer. chèvement de ce tunnel auquel il avait

Il n'en est rien. Il n'est pas mûr en- tant rêvé.
core pour la retraite. Une idée le tra-
vaille. Depuis quelque temps déjà il
a l'œil sur l'Italie. Ces montagnes lea vœu sur i nane. i,es montagnes ie M> Troillet fut un homme hors série,
gênent. Les alpes ne seront plus un on ne ie répétera jamais assez,
rempart mais un trait d'union. Nous nous inclinons aujourd'hui bien

Le voilà parti dans la vallée d'Aoste bas devant la tombe de ce grand
prendre les premiers contacts, créer le Valaisan.
climat nécessaire à la réalisation de ce NOUVELLISTE DU RHONE

MHWWwiiii 'ii «.«««« L

La dernière grande oeuvre de M. Maurice TROILLET fut le tunnel du Grand-Saint Bernard. Le voici , lors du dernier Comptoir
de Marti gny, posant aimablement pour nos lecteurs devant le panneau consacré à son tunnel.

qui sera bientôt la grande traversée. Le
Tunnel du Grand-Saint-Bernard est son
œuvre également. Il en est le père spi-
rituel.

UN HOMME HORS SERIE

Une photo toute récente du grand homme
d'Etat valaisan, prise lors du < Triangle de

l'Amitié », à Champex.

«àMMUH.

Emouvantes obsèques des victimes
de l'accident de Sion

Samedi matin , c'est une foule accablée par l'émotion qd accompagna h* troft
corbillards à travers les rues du village. René et Betty Zuber ot Rina Devanthéry^
décédés trag iquement , jeudi matin, en M rendant & leur travail, étaient conduit»
à leur dernière demeure.

Parmi l'interminable cortège, nous avons remarqué M. le Conseiller d'Etat Marcel
Gross, M. le Chancelier Norbert Roten, de nombreuses autres personnalités ecclésias-
ti ques et civiles, venues rendre un dernier hommage aux disparus.

Trois jeunes gens enlevés aussi brutalement à l'affection des leurs! la réatiti,
parfois, est terrible ! L'émotion, la stupeur se lisaient sur tous les visages. Personne
ne pouvait comprendre...

Une f oule recueillie et silencieuse accompagne le convoi lunèbre

iXiïiï
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L'absoute au cimentière (Phs. J.  Thurre)

"Chippis - Madagascar»
Dans le cœur d'Edith Antille a germé l'ollrande généreuse et combien néces-

depuis longtemps le rêve missionnaire. saire à l 'adresse de nos f rères  que lu vas
Et aujourd'hui , à sa plus grande satis- soulager.
laction, soutenue par son courage pieux Bon voyage , Edith , et au revoir...
et sa générosité chrétienne, Edith lait «Tes amis ».
ses adieux à sa chère maman , à sa gran-
de parenté , à M. le révérend Curé , à
ses nombreux liens d' amitié , à son tra-
vail quotidien , pour s'envoler vers le
pays lointain de Madagascar , à Majunga
exactement , car dit-elle bien simplement
« après mûres réf lexions el conseils , j' ai
essayé de comprendre que ces multitu-
des de sous-développés ont laim de no-
tre aide et qu 'ils nous appellent ».

Et c'est d'abord le long voyage que
nous te souhaitons sans heurt et sans
amertume.

Chippis - Paris , puis l'avion et ses 24
heures de vol. Paris - Athènes - Djibou-
ti - Tananarive - Majunga.

Et là-bas , ce sera la rencontre avec
la misère indicible de tous les milieux.
Mais ton cœur généreux de jeune lille ,
tes iorces solides de 26 printemps , sau-
ront atlronler l'œuvre missionnaire , et ta
grande volonté toujours unie à ta piété
proionde réussiront à panser quel ques
blessures de celle humanité soutirante
avec laquelle tous les jours tu partageras
tes longues heures de dévouement et de
f raternité.

Si la séparation par f ois esl déchiran-
te, elle ouvre le cœur pour y déverser

rrnr-trx» ¦-. •*;>*<* CHALAIS
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EDITH ANTILLE (Chippis)
Missionnaire laïque

« Le trait d'union de vos prières et de
celles des missionnaires nous gardera
toujours unis. Au revoir... »



Double victoire fribourgeoise à la
course de côte Martigny-Ovronnaz
Jean-Pierre BIOLLEY, grand vainqueur Auguste GIRARD, dauphin de valeur

Dimanche la charmante station d'O-
vronnaz a connu une animation inac-
coutumée car la course de côte qui s'y
déroulait était la première! Le comité
d'organisation à la tête duquel se trou-
vait M. Léon Mabillard épaulé par un
autre Léon, mais Desfayes celui-là,
avait tout mis en œuvre pour assurer
à cette manifestation une pleine réussite.
De plus le Vélo-Club Excelsior qui avait
assuré l'organisation technique de cette
belle journée nous a prouvé une fois de
plus qu'il sait choisir les dates où le
soleil brille de tous ses rayons !

LA COURSE
Le départ de la course est donné à

10 heures à 16 juniors et 2 minutes plus
tard se sont 34 amateurs A, B et indé-
pendants qui se lancent dans la grande
aventure. Les 14 kilomètres qui sépa-
rent le départ de la côte proprement
dite sont « avalés » à la moyenne res-
pectable de 40 km/h ! Le rythme per-
met aux « handicapés » de rejoindre les
juniors à Saillon, déjà ! A Leytron tout

le vainqueur Biolley, peu après son arrivée, f leuri par une charmante demoiselle
de la contrée.
A gauche , le second classé Girard, et à l'extrême droite le dynamique présiden t
du V. C. Excelsior et de la Fédération valaisanne, M. R. Bollenrucher.

Grone • Vernayaz 3-1
Beaucoup de monde pour assister à

ce match capital du groupe. Durant les
premières minutes, les équipes s'obser-
vent , mais on note une légère domina-
tion de l'équipe locale. A la 25ème mi-
nute, Grône ouvre le score grâce à un
coup-franc envoyé par Grand depuis
les vingt mètres. Le gardien reste sans
réaction alors que le public applaudit
chaleureusement.Le score ne sera plus
changé jusqu'à la mi-temps.

™' ¦ 
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Une phrase mouvemenfée devant les buts de Grone. [Photo J. Thurre)

le peloton arrive compact à l'exception
de 3 ou 4 attardés qui sentent déjà la
chaleur.

Dès les premiers lacets, Blein, l'indé-
pendant sur qui l'on comptait beau-
coup, est lâché alors que les favoris se
placent déjà. Baumgartner, Leiser et
Girard, les seuls juniors qui ont résisté
au retour foudroyant de leurs aînés se
détachent légèrement en compagnie de
Biolley. A Produit où nous effectuons
notre premier pointage, ces 4 hommes
passent en tête, précédant de 18 secon-
de Goldi qui sera lâché peu après, Gri-
vel, Roux, Siegenthaler et Maggi et de
25 secondes Genoud.

Peu avant Dugny, le Fribourgeois
Biolley place son démarrage et au villa-
ge il passe seul en tête alors que 15 se-
condes plus tard arrive Girard. Leiser
est à 30 secondes, Maggi à 35, Baum-
gartner à 50 et Roux à 1 minute.

La course semble jouée puisqu'à Mor-
they Biolley a encore augmenté son
avance sur Girard alors que Maggi ef-

wm,w&*j j wi. 
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Même physionomie durant les 45 der-
nières minutes et Grône augmentera le
score à la 15ème minute suite à un pe-
nalty shooté par Grand G. Comble de
malheur, un auto-goal viendra creuser
l'écart. Dès cet instant, Grône joue sur
son avance ce dont profitera Vernayaz
pour sauver l'honneur par Tissières.

L'arbitre, M. Bolliger de Fully, mit
ensuite fin aux hostilités qui restèrent
dans les limites du fair-play. Signalons
que l'entraîneur Humbert (blessé) suivit
le match depuis la ligne de touche.

;n̂ MliiiMii ,miiiTimm~,̂ iiiii!i«̂ mmffl^

fectue un beau retour profitant d'un
passage à vide de Leiser.

Dès ce moment la course baisse d'in-
térêt et Biolley, rééditant son exploit
de Verbier, remporte de magistrale fa-
çon cette « première » de Martigny—
Ovronnaz. Girard, qui a laissé une très
forte impression, se classe 2ème a 27 se-
condes du vainqueur précédant Maggi
de 39 secondes.

On ne saurait oublier de relever la
belle moyenne du Fribourgeois, qui a
« abattu » les 24 km à la moyenne de
27 km 056 à l'heure ! Le dernier classé
a enregistré un retard de I9'23" ce qui
dit bien la dureté de l'épreuve. Biolley
tout comme Grivel nous ont d'ailleurs
certifié que c'était la course la plus
dure qu 'ils aient faite cette année !

On ne saurait terminer un tel compte
rendu sans relever la gentille réception
réservée à la presse et sans remercier
les organisateurs pour l'excellente ra-
clette qu'ils nous ont servi. Au cours
de celle-ci, nous avons apprécié les
« gentillesses » distribuées par M. Léon
Mabillard ainsi que la spirituelle allo-
cution du Révérend curé Fardel de Ley-
tron.

En résumé belle réussite, beaux résul- NotTe hoto montre les deux champions de cette belle course cycliste. Peu après,tats et belle participation. Biolley va f iler seul vers la victoire.Dominique FURET ' ivhntn TW««CLASSEMENT OFFICIEL (i-noio rurei]
1. Biolley J.-P. (I), Fribourg 57'32"

les 24 km à la moyenne
de 27 km 056

2. Girard Aug. (J), Fribourg 57'57"
3. Maggi J.-Cl. (A), Genève 58'36"
4. Baumgartner K. (J), Sierre 58'42"
5. Roux Gérard (A), Sion 58'57"
6. Lorenzi V. (B), Genève 58'58"
7. Leiser Willy (J), Genève 59'25"
8. Siegenthaler W. (A), Le Locle 59'59"
9. Genoud L. (A), Martigny 1 h 00'07"

10. Grivel J.-P. (J), Fribourg 1 h 00'38"
11. Viaccoz H (A), Sierre 1 h 01'25"
12. Kornmayer A. (A), Le Locle 1 h 01'48"
13. Baechler G. (A), Genève 1 h 01'49"
14. Luisier Fr. (B) Martigny 1 h 01'54"
15. Rey Edm (J), Sierre 1 h 01'57"
16. Bonvin Aldo (A), Sierre 1 h 02'15"
17. Rochat P. (B), Lausanne 1 h 02'35"
18. Hurner H. (A), Zurich lh02'57"
19. Borratto A. (B), Brissago 1 h 03'08"
20. Goldi Peter (J), St-Gall 1 h 03'30"
21. Rion Michel (B), Sierre 1 h 03'32"
22. Theytaz G. x4fcgi'erre . ; 1 h 03'34"
23. Blain Gilb. (^.Genève ' lh04'05"
24. Beck Walter (B), Wasen 1 h 04'52"
25. Delaloye J. (B), Martigny 1 h 05'35"
26. Peytremann E. (B), Genève 1 h 05'40"
27. Steiner W. (B), Colombier 1 h 06'03"
28. Girard J.-J. (A), Fribourg 1 h 06'31"
29. Evard J.-L. (B), Vevey 1 h 06'39"
30. Cochet Fr. (B), Genève 1 h 07'28"
31. Wyss Edouard (B), Genève 1 h ÎO'OO"
32. Waechter F. (J), Ch-de-Fds I h 10'42"
33. Debons N. (J), Sion 1 h 11'18"
34. Schneider J. (B), Genève 1 h 11'18"
35. Coloru G. (B), Lausanne 1 h 14'23"
36. Beck Alfred (J), Wasen 1 h 15'29"
37. Hadorn Walter (J), Berne 1 h 16'32"
38. Ciappini E. (B), Brissago 1 h 16'55"

Orsières Riddes 4-2 (2-1)
La sympathique équipe locale rece-

vait pour son premier match, la coriace
équipe de Riddes qui compte dans ses
rangs Maschietto et Zanazzo, deux
joueurs de l'équipe « Audace » de Sion.
Surprise au début du match, car après
deux minutes, les visiteurs prennent
l'avantage suite à une descente d'excel-
lente facture. Les locaux, par leurs
deux inters possédant une très bonne
technique, ne feront pas long avant d'é-
galiser et pour prendre l'avantage quel-
ques minutes plus tard, il faut recon-
naître avec la complicité du gardien de
fortune de l'équipe de Riddes. En secon-
de mi-temps, Orsières domine toujours,
mais quelques shoots iront s'écraser sur
les montants. Carrupt commet ensuite
un hands dans le carré fatidique ce
dont profite Riddes pour égaliser. Dès
cet instant, les locaux, sentant quelque
danger, dominent nettement et marque-
ront coup sur coup deux derniers buts
leur laissant une victoire parfaitement
méritée. Partie disputée très correcte-
ment et dirigée par M. Rey-Bellet de
Sion.

COTJPE SUISSE

Viège - Montreux 2-9 (0-6]
Pour le troisième toux éliminatoire de

la Coupe Suisse, la valeureuse équipe de
Montreux n 'a fait qu'une bouchée des
Viégeois, qui se sont pourtant bien dé-
fendus. Sous l'impulsion d'un Fesselet en
grande form e, les Vaudois ont pris da-
vantage dès la lOme minute et ont fait
cavalier seul jusqu 'à la mi-temps. Après
le thé Viège réussit par moments à faire
jeu égal avec son adversaire et put ain-
si scorer deux fois par Lorenz Mazotti
sur penalty et Joseph Mazotti sur un ma-
gnifi que tir de loin.

Viège a encore rajeuni (c'est trop) son
équipe au sein de laquelle Paul Allé-
groz fut de loin le meilleur. Pas de vi-
tesse d'exécution et peu de tirs : voilà
la faiblesse des Viégeois. Quant à Mon-
treux , la réputation de cette équipe n'est
pas usurpée. C'est un ensemble homo-
gène , techniquement au point , qui fera
bien vite son appaxitioa ma première
ligue. Sam.

WATER-POLO 2. Vevey-Natation. Prix Nescafé
LIGUE NATIONALE A

Zurich—Horgen 7—4
Bâle—Zurich 2—2

LIGUE NATIONALE B
CN Lausanne—Monthey 9—2

PC Berne—Léman 5—2

# CRITERIUM INTERNATIONAL pour
amateurs, à Seebach : 1. Erwin Jaisli (ZH),
les 108 km. en 3 h. 00' 21", 24 points;
2. Luigi BeHoni (It.), 15 pts; 3. Werner
Bernet (Horw.), 14 pts; 4. Richard van
der Bist (Be), 11 pts; 5. Noël de Pauw
(Be) 6 pts.
• COURSE SUR ROUTEADORTMUND
1. Dieter Puschel (ALI), les 185 km. en
4 h. 52' 59"; 2. Hans Junkermann (Ail)
4 h. 58'; 3. WiMi Altig (AH) 5 h. 04' 57";
4. Sigi Renz (Ail) m. t.; 5. Kemper (Ail)
5 h. 06' 30"; 6. Van Egmond (Ho) 5 h.
07' 34"; 7. Hans Hollenstein (S) 5 h.08'12".

Vevey se retrouve
Pendant ce dernier week-end, Vevey-

Natation organisait son traditionnel
tournoi pour le challenge « Filodi ». Cet-
te année, le club de la Rivière vaudoise
avait convié des formations de qualité
et nous notions la présence de Trieste,
Limmat-Zurich et le club organisateur.

Les trois rencontres de cette journée
ont . donné les résultats suivants :

Limmat—Trieste 5—4
Limmat—Vevey-Natation 9—5

• Vevey-Natation—Triéste 5—3
CLASSEMENT FINAL

1. SV Limmat-Zurich. Challenge « Fi-
lodi »

# L'équipe féminine suisse a été bat-
tue à Huyzingen, en match international
contre la Belgique par le faible écart
de trois points (51—53). Toutefois, trois
victoires helvétiques seulement ont été
enregistrées — Esther Zanol au 200 mè-
tres, Meta Gabathuler au 800 m. et le
relais 4 x 100 m. — sur les dix discipli-
nes inscrites au programme.

il. ..:,«!

3. Trieste, Rari - Nantes Edera. Prix
Klausfelder.

Le nombreux public qui a suivi cette
manifestation aura été enchanté par les
diverses rencontres qui furent d'un très
bon niveau technique. Si la victoire fi-
nale et revenue aux Zuricois ce n'est
que justice car cette excellente forma-
tion de première division nous a fait
une bonne démonstration de ses quali-
tés. Vevey-Natation se devait de se
réabiliter devant son public à la suite
de son échec pour . l'ascension en pre-
mière division. Sans aucun esprit de
clocher nous devons admettre que les
joueurs vaudois ont pleinement réussi
dans leur tentative de se hisser à la
hauteur de ses deux adversaires.

La formation transalpine fut aysi de
bonne qualité et ferait une hor?orable
figure en seconde catégorie nationale
de notre pays.

En résumé belle manifestation de
water-polo. D.

Ardon - Saillon 5-4
Les visiteurs se présentent avec une

équipe remaniée. Cette saison ils peu-
vent compter sur les services de Pellaud
et Roduit (Martigny et Sierre) et le ren-
dement ne s'est pas fait attendre puis-
que contre Ardon ils récoltent deux
points précieux. Pour un début en deu-
xième ligue, ce n'est pas mal. En pre-
mière mi-temps les locaux résistèrent
avec succès si bien que toute surprise
était encore possible. Mais en seconde
mi-temps, grâce à Pellaud et ses équi-
piers très mobiles, le résultat ne se fit
pas attendre. La réplique d'Ardon fut
violente mais tout de même insuffisante
pour renverser la vapeur. Les locaux
devront remanier sérieusement leur
équipe qui commet trop d'erreurs de
marquage. Les arrières sont lents ce
qui facilite la tâche des attaquants ra-
pides tels que ceux de Saillon.

La partie fut disputée correctement

rt-hoto J. Thunei



Martigny-Sion 1-3 (0-2)
MARTIGNY: Constantin; Martinet I,

Martinet II, Giroud II; Kaelin, Réga-
mey; Giroud III, Mauron, Vouilloz,
Chicot, Rimet.

SION: Favre; Héritier, Dupont, Salz-
mann; Karlen, Meyer; Grand, Gasser,
Spikofski, Anker, Baudin.

Spectateurs: 3500.
Arbitre: M. Sispele, Berne.
Terrain: Excellent.

Sans vouloir contredire les esprits
Hhagrins, disons que ce match fut assez
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Une phase devant les buts de Sion. On remarquera que l'avant-centre, Spikowski ,
ne recula devant aucun ellort, et se trouva tantôt en délense (sur notre photo),
tantôt à proximité des buts adverses. C'est le parlait prof essionnel tel que nous
les aimons. Le No 6 est Giachino, le No 5 Héritier, qui reste le maître du compar-
timent délensit de l'équipe sédunoise. Rimet surveille d' un œil attenta cette scène
dramatique devant la cage des visiteurs. U « spécule » sur une balle en retrait pour
concrétiser 1 Hélas il sera déçu 1

Brigue - Salquenen 1-4 (0-21
Jouant avec l'appui du vent, Salque-

nen est plus vite à l'action et affichera
une légère supériorité pendant la pre-
mière mi-temps. Un inciden t se situe
vers le premier quart d'heure, lorsque
René Roten et Esselier ont une explica-
tion orageuse. Très sagement, l'arbitre
vaudois, M. Martin, expulse les deux
fautifs. Auparavant déjà, Adrian Ma-
thier avait donné l'avantage à ses cou-
leurs, reprenant une passe de Constan-
tin. Par la suite , Salquenen affirme sa su-
périorité par un nouveau but de A. Ma-
thier, sur centre précis de R. Mathier.

Après la mi-temps, Salquenen augmen-
te le score par R. Mathier et en quelques
instants un mouvement de toute beauté
par l'aile gauche amène le 4-0. Dès lors ,
l'intérêt de la partie baisse. Sur un auto-
goal de O. Mathier déviant un centre
de Zuber , Brigue sauve l'honneur, tan-
dis que de l'autre côté Gallacci doit faire
preuve de tout son talent pour maîtri-
ser deux tirs de Blatter .

Brigue a déçu. L'équipe n 'a pas en-
core retrouvé le punch de l'année der-
nière. Trop d'individualités et pas de jeu
d'équipe. C'est dommage. Tandis que
chez Salquenen c'est le jeu d'ensemble
qui prédomine. Adrian Mathier , au mi-
lieu de la ligne d'attaque, sait admira-
blement lancer ses deux ailiers rapides.
En arrière , la défense ne parut pas très
sûre, tandis que le gardien Naselli fut
parfait.

Formation du vainqueur : Naselli ; M.

Vevey—Yverdon 2-2 (2-2)
VEVEY. — Cerutti , Joseforuski , Ro-

merio, Carrard , Sandoz , Licchti , Claret ,
Berset , Nicola, Dvornic , Keler.

YVERDON. — Thiebaud , Pacche ,
Manz, Chevaley, Lussana , Coflu , Théo-
doloz , Baumgartner , Pahud , Zen Ruffinan,
Jaeck.

Temps excellent ; terrain très bon.
Spectateurs, 1.800. Arbitre M. R. Rel-

ier, bon.
Buts : lime minute, Claret ; 18me, Ni-

cola ; 22me Zen Ruffinen ; 35me Pahud.
Le nombreux public pour cette ouver-

ture de la saison 61-62 aura quitté le
Stade Coppet plus ou moins satisfait
des interventions des vingt-deux joueurs.
Certes, on doit cependant reconnaître
que cette rencontre ne s'est disputée
qu'en une mi-temps, au cours de laquelle
d'ailleurs furent réussis les quatre buts ,
car depuis la pause ce fut un football
encore bien laborieux. Les 45 premières
minutes furent alors très agréables à
suivre, et pendant cette période nous
avions peiné à suivre deux formations
en début de chrmpionnat. Le jeu était
rapide et bien ordonné. Les Veveysans
ont spécialement bien débuté, et après

plaisant à suivre. Certes 11 y a foule
d'erreurs ou de mauvaises passes mais
pour une mise en train elle fut très
valable. Cette rencontre a laissé deux
impressions précises, une à l'avantage
de chaque équipe: Sion a une technique
supérieure, Martigny a davantage de
physique. La supériorité technique sé-
dunoise a à sa base une ligne d'avants
«perçante» ou dominent 3 hommes expé-
rimentés, Anker, Gasser et Spikofski,
le nouvel entraîneur. Ce dernier est

Mathier, O. Mathier ; Wenger, Esselier
Marco Constantin ; R. Mathier , Cina , A
Mathier , Marcel Constantin , Blatter.

Bajo.

Rarogne - Sierre 4-0 (2-0)
Cette rencontre amicale disputée de-

vant quelques centaines de spectateurs
sur le terrain de Rarogne , dont la pe-
louse était en excellent état. Sous la
direction de l'arbitre lausannois Chollet ,
les deux formations ont essayé de con-
fectionner un beau jeu. Ce fut le cas
du côté de Rarogne , qui mit beaucoup
d'ardeur et qui alignait ses meilleurs élé-
ments , notamment le nouveau joueur-
entraîneur Schaller , qui laissa une im-
pression un peu mitigée. Il est vrai que
ce fut le premier contact avec ses nou-
veaux camarades , qui se sont présentés
en excellente condition physique. De
fait , Rarogne a dominé le plus souvent ,
et s'est imposé d'une manière assez fa-
cile devant une équipe sierroise déce-
vante, qui devait se priver de plusieurs
de ses titulaires , notamment Giletti , Ge-
noud I, Beysard et Berclaz. A une se-
maine du début du championnat , c'est
un peu incompréhensible. Par contre , on
salue avec plaisir la rentrée de Campo-
rini , qui disputera encore une saison au
sein du FC Sierre. Voilà un bon point
d'acquis.

Quant à Rarogne , il n'aura pas trop
de soucis à se faire. Avec les nouvelles
acquisitions, l'équipe a vraiment bonne
allure et fera un championnat de toute
beauté. Nous en sommes sûrs.

Bajo.

un quart d'heure de jeu , ils menaient
par 2 à 0. Nous étions en droit alors de
penser que ceux-ci s'approprieraient l'en-
jeu de cette compétition. Sans être par-
faitement rodés , les joueurs de la Ri-
viéra vaudoise diri geaient la rencontre.
Cependant , c'était sans compter sur l'é-
nergie des gars de la capitale du nord ,
qui parvenaient a rétablir l'égalité. En
toute objectivité , le score nul correspon-
dait assez justement au déroulement de
la partie.

Comme nous l'avons dit plus haut , la
seconde mi-temps sera beaucoup moins
intéressante à suivre , les joueurs , fati-
guât , furen t alors beaucoup plus ternes.

Si la formation veveysarme nous don-
ne satisfaction dans l'ensemble, bien des
rouages devron t être revus par Rouiller ,
et plus spécialement le Yougoslave Dvor-
nic , qui est vraiment en méforme. Pour
Yverdon , il en est de même, beaucoup
de bonne volonté , mais moins de réali-
sation. Cependant , ne soyons pas trop sé-
vères dans notre commentaire , car le
championnat vient de débuter aussi ; at-
tendons encore quel ques semaines avant
de nous faire une opinion D.

un tout beau footballeur. Rapide, clair-
voyant et d'un ' toucher de balle qui
laisse son garde de corps pantois , toutes
ces qualités permettent à ses coéquipiers
d'étaler leur classe. Ses balles sont ser-
vies « sur un plateau » et chaque service
est dangereux.

Côté martignerain, l'équipe n'a pas
démérité. Celle-ci, considérablement ra-
jeunie, manque de routine en certains
points mais le métier s'acquiert vite si
la volonté y est, chose qu 'ils nous ont
prouvé. N'avançons aucun nom pour
l'instant attendons que les espoirs s'af-
firment ou que les défauts se précisent
pour juger un éventuel changement de
joueurs qui semblait déjà nécessaire
hier.

LE MATCH
La rencontre débute en trombe de

la part des Sédunois qui vraisemblable-
ment en veulent et Constantin, qui fut
hier à la hauteur de sa tâche, est d'en-
trée mis à rude épreuve. ,

Tir de Gasser, coups francs, aux 16
mètres, corners pour Sion, pendant les
8 premières minutes ça sent la poudre.

Puis l'étreinte se relâche et Martigny
en profite pour mettre Favre en danger.

Ce passage à vide passé les Sédunois
relancent leur attaqué et, à la 18ème
minute Grand termine un beau travail
d'Anker. Ce point acquit permet aux
Sédunois de desserrer l'étreinte et le jeu
se cantonne au milieu du terrain. A la
34ème minute Anker feinte 3 fois le
même joueur et expédie un violent tir
que Constantin dévie au prix d'une bel-
le détente. Pourtant son effort ne sera
pas récompensé car une minute plus
tard Spikofski marque imparablement.
Ci 0—2.

La 2ème période débute par un coup
dur pour les hommes de Renko : l'en-
gagement est donné aux Sédunois qui
descendent en force et Baudin marque
un 3ème but.

Mais c'est mal connaître les Octodu-
riens que de croire qu 'ils se décourage-
ront. A la 64ème minute, Mauron expé-
die un magnifique centre que Vouilloz
reprend bien de la tête mais Favre sau-
ve in extremis. Dès la 20ème minute la
fatigue est visible chez les Sédunois ce
dont profite Martigny pour attaquer.
Son effort est récompensé par un but de
Max Martinet (un arrière!) à la 25ème
minute (erreur de Favre!).

La fin de la rencontre sombre dans la
monotonie, les avants octoduriens ne sa-
chant presque pas tirer aux buts et les
Sédunois étant fatigués.
" :' " "**';" * |h>minique FURET
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O A Vienne, ïès vétérans autrichiens
ont fait match nul 2-lr2 avec ceux d'Ita-
lie, Les deux buts italiens ont été mar-
qués par Bassili. Steiner et Brinek ont
marqué pour l'Autriche.

Monthey - Prilly 9-0 (5-0)
Ce match amical a eu lieu par une

chaleur torride devant une cinquantaine
de spectateurs seulement.

Les locaux dominèrent largement une
honnête formation de Deuxième Ligue
qui s'efforça de leur donner une agréa-
ble réplique. Ceci n'empêcha toutefois
par les Montheysans d'inscrire, à inter-
valles assez réguliers, neuf buts et ceci
bien que Fischly I ait défendu les buts
vaudois après la pause, son vis-à-vis
(Barman , transfuge du Vernayaz) pre-
nant la garde des bois locaux pour les
dernières 45 minutes.

elo

&vori-toto
COLONNE DES GAGNANTS :
1 2 1  1 1 2  x l l  2 x x 2

Voici les sommes qui seront attributes
aux gagnants du concours No 1 du
20 août 19C1 :
Somme totale au gagnants Fr. 446.912.—
Somme à chaque rang (4) Fr. 111.728.—
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Mard'gny-Sion. - Si le gardien sédunois Favre a commis une grave erreur, par
contre il s 'est racheté à maintes occasions, en particulier en déviant une bombe
orise aux 10 mètres, qu'il dévia en corner (notre photo).

Belle réussite du tournoi
des vétérans agaunois
LAUSANNE VAINQUEUR POUR LA TROISIEME FOIS

Les vétérans agaunois faisaient dispu-
ter samedi et dimanche leur traditionnel
tournoi annuel. C'était la 5me édition
d'une épreuve toujours caractérisée par
l'allant , le oran et la volonté des plus de
30 ans qui pratiquent le football par dé-
lassement. Les organisateurs avaient
réussi à engager huit équipes réparties
en deux groupes. Voici quels furent les
résultats enregistrés sous la direction des
arbitres lausannois Dormand et Golay,
qui . donnèrent satisfaction à tous. L'un
d'eux devait du reste déclarer à l'issue
de là manifestation, après une allocution
du président des vétérans agaunois, M
Adbert Dirac, quelque tâche avait été
facilitée par la correction et le fair play
des joueurs ; Rien n'est plus vrai. Les
matches de samedi et dimanche furent
vraiment empreints de la plus parfaite
correction. On pouvait craindre pour les
dernières rencontres l'enjeu augmentant
et la fatigue aidant , une certaine ten-

Lausanne-Sgprts yélérans gagnant du Tournoi de Sf-Mauric«

sion. Il n'en fut rien , chacun resta maî-
tre de ses nerfs , et le meilleur exemple
de sportivité fut ainsi donné. Un grand
bravo donc à nos vétérans.

La finale opposa Lausanne à Ville-
neuve. Les Lausannais l'emportèrent da
justesse, gagnant définitivement le chal-
lenge. A vrai dire , ils eurent de la chan-
ce contre Moutier ,qui fut , il faut le re-
connaître , la meilleure formation , celle
qui présenta le plus joli football. Mais
les Jurassiens perdirent bêtement quel-
ques points , ce qui les priva d'une fi-
nale qu'ils méritaient amplement, vu la
qualité de leur jeu. Chippis étonna en
bien par sa résistance physique et son
dynamisme. Contre lui , St-Maurice fit
son meilleur match du tournoi. Les pro-
longations ne donnèrent aucun résultat
et les Agaunois, bons princes, laissèrent
la troisième place aux joueurs du cen-
tre. En résumé, ce fut une belle mani-
festation tout à l'honneur des vétérans
locaux, qui ont permis à de nombreux
joueurs de fraterniser sous les rayons
d'un soleil réconfortant avant de se re-
trouver joyeusement autour du verre da
l'amitié.

RESULTATS !
Bex - St-Maurice, 2-2 ; Courtételle «

Bex, 0-0 ; St-Maurice - Courtételle, 1-0 i
Courtétell e - Villeneuve, 0-2 ; St-Mau-
rice - Villeneuve, 0-1 ; Bex - Villeneu-
ve, 0-1 ; La Tour - Chippis, 0-1 ; Lau-
sanne - Moutier , 1-0 ; Chippis - Lausan-
ne, 1-1 j Moutier - La Tour, 6-0 ; Lausan-
na - La Tour, 1-0 ; Moutier - Chippis, 0-0.

Finale pour la troisièm e place : St-
Maurice - Chippis , 0-0, après prolonga-
tions.

Finale pour la première place : Lau-
sanne - Villeneuve, 1-0.

Classement : 1. Lausanne i 2. Ville-
neuve ; 3. Chippis j 4. St-Maurice.

J. SPAGN0LI BLESSE
Lors de son match contre Chippis, Jac-

ques Spagnol i dut quitter le terrain ; il
souffre d'une côte fracturée. Le pilier
du Lausanne manqua en finale , mais son
équipe fit preuve d'une volonté unani-
me pour lui apporter le réconfort d'une
victoire. Nous souhaitons à l'ex-inter-
national un complet et prompt rétablisse-
ment.

. ....



LE CHAMPIONNAT A REPRIS SES DROITS : Servette - Lucerne 3-1

Malgré 1 opposition du demi Lucernois Cerultl , le Servettien Georgy poursuit son action et va marquer d'un shoot impa
rable le 2me but pour ses couleurs.

CRITERIUM PROFESSIONNEL DE NYON

Celte épreuve, qui lut âprement disputée , a remporté un vil succès. Vers la mi-course trois hommes lâchent le groupe et
prennent un tour d' avance ; c'est parmi eux que l'on trouve les vainqueurs de ce critérium.
Voici ces trois coureurs en plein eliort. D' avant en arrière, Alcide yaucher (Suisse), Bailetti (Italie), qui remporte cette
épreuve, el le Français Rostolan , qui se classe second.

Gonzales en pjein eliort lors de la iinale. Voici Gonzales après sa victoire, nui vient de recevoir le tro phé e d' or de Genève des mains de Madame Sandot

MATCH D'ATHLETISME VALAIS-TESSIN (JUNIORS)

Michellod (Monthey), aux haies

A 1 occasion du match junior Valais-Tessin , dispute à Viège (voir en page 8), voici
les responsables techniques des deux équipes : de gauche à droite (cin q têtes),

Praz, Gaillard , Lehmann (Valais), Sulmoni, Curli (Tessin).
(Photos Mathier)

T E N N I S
LES AMERICAINS PEINENT...
9 A Cleveland, en finale de la zone
américaine de la Coupe Davis, le troi-
sième simple a été remporté par l'Amé-
ricain Chuck Mckinley qui a battu le
Mexicain Mario Llamas par 6—4 7—5
10—8. A l'issue de cette rencontre, les
Etats-Unis et le Mexique sont à égalité
avec deux victoires.
9 Avant même de connaître le résultat
du match Etats-Unis—Mexique (finale
de la zone américaine) la Fédération
américaine de tennis a avisé la Fédé-
ration italienne qu'elle était d'accord

GONZALES VAINQUEUR A GENEVE
Le tournoi international professionne l

pour le Trop hée d'Or de Genève, s'est ter-
miné, dimanche, sur le court central du
parce des Eaux-Vives, par h victoire de
Pancho Gonzales qui , après un premier set
très disputé, a facilement disposé de Rose-
wall. Voici 'les derniers résultats :

Simples. — Finale pour «la 3e place:
Tony Trabert (Eu) bat Pancho Segura

9 YACHTINĜ — Le Morgien Fcnlm.ann
a Brillammen t remporté, à Can«n£s, le
champ ionnat de la Méditerranée des Vau-
riens , en s'adjugeant les 5 régates. Un autre
Morg ien , Neeser, a pris la seconde place
devant les Français Pascal et Fabre.

de faire disputer la finale interzones
(Europe—Amérique) à Rome en cas de
victoire de l'équipe des Etats-Unis sur
l'Inde. La Fédération américaine a
d'ailleurs proposé à la Fédération in-
dienne d'organiser le match Etats-
Unis—Inde en Italie.

Final e ": Pancho Gonzales (Eu) bat Kea
Rosew.aH (Aus) 8-6 6-0.

Finale du double : Gonzales-Trabert (Eu)
battent Hoad-Rosewall (Ans) 6-4 7-5.

Simples - Finale pour la Sème place:
Barry Mackay (EU) bat Andres Gimeno
(Esp) 4—6 6—4 6—3.

Première demi-finale: Ken Rosewall
(Aus) bat Tony Trabert (EU) 6—1.



Nos commentaires
Ligue nationale A

Bâle—Bienne 4—2
La Chaux-de-Fonds—Lugano 0—3
Granges—Fribourg 3—2
Young Boys—Lausanne 4—1
Young Fellows—Grasshoppers 1—3
Zurich—Schaffhouse 2—2

SERVETTE ET YOUNG-BOYS
DEBUTENT SELON
LES PREVISIONS

Comme début en L.N. A, Schaffhouse
parvient à tenir en échec la belle équipe
des bords de la Limmat. Ce match nul
encouragera vivement le benjamin «pour ia
suite des opérations. Servette , cette année
encore, aura les dents longues. Son résultat
face à Lucerne est net et prouve que notre
Valaisan Georgy est beaucoup apprécié au
sein du club genevois.

Deux buts viennent récompenser les
efforts d«e ce sympathique joueur que nous
verrons certainement sous «peu en équipe
nationale... La surprise nous vient de La
Chaux-de-Fonds, où le néo-promu vient
infliger une sévère correction à un préten-
dant des années écoulées et qui ne se fait
que difficilement battre chez lui.

Lugano mérite donc entièrement sa pro-
motion en division d'honneur.

Bâle est mieux armé que Bienne qui
est battu sans «rémission.

Le Derby de la ville de Zurich a attiré
bon nombre de spectateurs qui ont assisté
à une belle démonstration des «Sauterelles» .

Que les favoris se méfient donc du Grass-
hoppers qui fera trembler les «plus fortes
équipes.

Malgré 'le grand tapage fait dans certaine
presse en faveur de l'équipe vaudoise , Lau-
sanne a été battu nettement par les Ber-
nois, supérieurs dans tous les comparti-
m.en«6s. Ce n'est pas «avec une vieille équipe
que Lausanne pourra inquiéter ses adversai-
res et les grands noms ne sont pas suffi-
sants !

Fribourg a bien «résisté à Granges, qui
se devait de gagner sur son terrain.

Dimanche prochain, Fribourg-Servette
sera une affiche qui n«e demandera aucune
autre publicité et (déjà) un chiffre record
viendra assister à cette rencontre (vu la
réfection du terrain de Saint-Léonard), ce
matoh se jouera probablement à Genève.

Ligne nationale B
Aarau—Briihl
Chiasso—Bellinzone
Martigny—Sion
Porrentruy—U.G.S.
Vevey—Yverdon
Winterthour—Thoune
Bodio—Berne

i—2 de championnat.
3—2 Un grand bravo aux Grônards qui ré-
1—^ .ookeront encore bien des victoires , surtout
1—* lorsqu'ils évolueront devant leur public.

1—2
1—1

BELLE VICTOIRE DE SION
THOUNE, AARAU ET CHIASSO

Le derby valaisan nous « prouve que
tout n'était pas parfait , au sein de nos
deux formations. Martigny est faible en
attaque, où aucun tireur au but n'est à
signaler.

Au F.C. Sion, c'est la défense qui n'est
pas au point. Durant la première mi-temps,
les visiteurs présentèrent un excellent foot-
ball où Gasser, Grand, Anker et Baudin
furent les meilleurs , sans oublier le stratè ge
allemand qui servit les balles sur un pla-
teau.

Comme 'les réalisateurs ne font pas dé-
faut, le «résultat ne se fit pas attendre non
plus. Fléchissement (compréhensible), après
le thé, qui nous permit de remarquer les
faiblesses du compartiment défensif. Salz-
mann et Giachino furent souvent pris de
vitesse. Heureusement qu'Héritier et Kar-
len accomplirent un excellent travail de
dédoublement, ce qui évita Je pire.

Le gardien Favre déçut par le but, mais
se racheta brillamment par deux magni-
fiques parades.

Parfaite sportivité de part et d'autr e, ce
qui est tout à l'honneur des acteurs.

RESERVES
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Bienne 3—0
La Chaux-de-Fonds—Lugano 2—2
Granges—Fribourg 3—2
Servette—Lucerne 3—2
Young Boys—Lausanne 4—1
Young Fellows—Grasshoppers 4—2
Zurich—Schaffhouse 4—1

i ÎGUE NATIONALE B
Aarau—Briihl 2—S
Chiasso—Bellinzone 2—3
Winterthour—Thoune 3—1

RINK-HOCKEY
NOTRE EQUIPE NATIONALE
IRA A TURIN

Cette année, c'est à Turin que se dé-
rouleront du 9 au 17 septembre les
championnats d'Europe de rink-hockey.
Treize équipes, dont la Suisse, ont été
retenues par les organisateurs qui ont
également décidé que ces championnats
se disputeraient en deux poules élimi-
natoires dont les trois premiers de cha-
que groupe participeraient au tour final.
La composition de ces groupes a été
établie selon le système employé depuis
quelques années en rink-hockey et que
l'on nomme la « grille internationale ».
Ainsi, le groupe A comprend le Portu-
gal, l'Angleterre, la Belgique, l'Alle-
magne fédérale, la France, la Yougosla-
vie et l'Allemagne de l'Est; le groupe B
quant à lui est formé de l'Espajjne, de
l'Italie, de la Cuisse, de la Hollande,
de la Norvège et du Danemark.

Thoune est aillé battre Winterthouf chel
lui, ce qui est une référence pour ceux qui
connaissent le terrain des locaux.

Aarau débute bien, cette saison, par une
victoire sur un Bruhl plus dangereux away
que at home.

Porrentruy sera certainement fier de ion
match nul contre les Genevois.

_ Après l'adaptation en L.N. B, les Jurât-
siens seront coriaces.

Bodio et Berne se partagent les points
et le résultat nous paraît normal, vu ies
avantages du terrain.

Chiasso n'entend pas jouer le rôle de
parent pauvre, après sa relégation et bat,
dès le début, son plus dangereux concur-
rent (après Sion ?)... La lutte a été chaude
et le résultat est resté très serré, malgré
une certaine et constante supériorité des
locaux.

Enfin , le deuxième derby de Suisse ro-
mande n'a pas fait de jaloux , puisque les
antagonistes se sont partagés fraternelle-
ment les points de l'enjeu.
Deuxième Ligue

Ardon I—Saillon I 3—i
Monthey II—Fully I 0—1
Brigue I—Salgesch 1—4
Grône I—Vernayaz 3—1

GRONE ENREGISTRE
UNE MAGNIFIQUE VICTOIRE
AUX DEPENS D'UN PRETENDANT

Vu les forces en présence, le résultat
d'Ardon nous paraît conforme aux prévi-
sions. Pour ses débuts, Saillon fait plaisir
à ses nombreux supporters. Fully en fait
de même à Monthey où les réserves (!)
montheysannes ont bien résisté pour ne 
succomber que par un petit but d'écart. # Matches amicaux: MTK Budapest—

Bri gue sera faible , cette saison, à moins
ide redressement. Nous avons vu peiner
cette formation avant le championnat...
Ajoutons «à cette faiblesse l'absence de quel-
ques titulaires et on comprendra facilement
la large victoire de Salgesch, bien «renforcé,
pour cette saison. L'expulsion de deux
joueurs (un de chaque camp) nous fait
penser k une rencontre plutôt « chaude » I
Que les esprits se calmient d'ici dimanche
prochain...

A Grône, l'optimisme de M. Théoduloz
a gagné, puisque son équipe , quoique pa-
raissan t fati guée durant «la semaine écoulée,
s'est retrouvée pour battre sans discussion
l'athléti que formation de Vernayaz.

Voilà qui va rendre intéressant ce début

Troisième Ligue

Lalden - Sion II 5-2
Châteauneuf I - Sierre II 0-0
Saint-Léonard I - Naters 1 2-0
Steg I - Grimisuat 1 0-2
Lens I-Montana 112-0

Lalden , chez lui , ne badine pas et les
Sédunois , malgré le renfort de quelques
anciens de la première, en ont fait l'ex-
périence. Châteauneuf n'est pas parvenu à
battre Sierre II qui se contentera certaine-
ment de ce petit point «précieux acquis sur
terrain adverse.

Natars fait son apprentissage en 3.e igue
et ses débuts nous ont prouvé une insuffi-
sance technique.

Grimisuat (surprise !) bat Steg dans son
propre fief. La présence de Marc Perru-
choud renforce sensiblement « é̂quipe mon-
tagnarde. Bravo à M. Balet et ses joueurs
qui nous feront plaisir en occupant un
rang honorable , cette année... surtout après
les grandes difficultés rencontrées durant
le dernier championnat.

Fête de tir , a Lens, où nous pensions
tout de même « trouver » une autre résis-
tance de la part des hommes de la station.
Que s'est-il passé ? Lire le compte-rendu
dc notre correspondant Zamy !

GROUPE II
Collombey—U.S. Port-Valais 2—2
Leytron—Conthey I 2—3
Evionnaz—Vouvry 0—1
Orsières—Riddes 4—2
Chamoson—Vétroz 0—3
(forfait, terrain pas marqué !)

Le derby bas-valâisan est resté nul , donc
tout le monde est content ! Surprise du
groupe à Leytron , qui baisse pied face
à Conthey, coriace, certes, mais tout de
même surprenant en battant le favori du
jour.

Evionnaz perd son premier match sur
son terrain et Vouvry sera heureu x de sa
victoire sur terrain adverse.

Orsières est meilleur que Riddes, c'est
incontestable. La défense des visiteurs com-
met de graves erreurs de position et les
rapides attaquants d'Orsières n'en deman-
daient pas davantage. Chamoson débute
fort mal , puisque l'arbitre refuse de donner
le coup d'envoi , vu l'absence de tout mar-
quage du terrain.

Un redressement s'Impose et qu'on n'ou-
blie pas que les victoires obtenues durant
le premier tour comptent lourdement dans
la balance finale.

ESSAI POUR LE
CHAMPIONNAT SUISSE

Lors d'un essai pour le Championnat
suisse interclubs, disputé à Viège same-
di après-midi , les équipes en lice ont
obtenu les résultats suivants :

Catégorie C. — SFG Viège , 5.049 ;
SFG Sierre , 4.659

Catégorie D. — SFG Gampel, 3.402.
Juniors B. — Viège, 4.223 i Sierre,

3.633.

Coupe valaisanne ( premier tour)

Raron II • Brigue II 9-1
Salgesch n • Lalden n 12-1
Montana II • Saint-Léonard II 3-0 f.
Varen I - Grône II 2-3
Ayent II • Bramoii I 1-3
Savièse II - Grimisuat II 2-1
Vex I - Savièse I 0-4
Evolène I • Lem II 3-4
Erde I • Ayent I 3-1
Fully II - Martigny II 0-3
Saillon II - Martigny II 0-3
Saxon II - E.S. Nendaz I 8-C
Bagnes I - Vollèges I 7-0
Saint-Gingol ph I - Vionnaz I 2-3
Vernayaz II - Saint-Maurice II 8-0
Troistorrents I - Muraz II 7-3
Troistorrents II - Collombey II 0-4

C O U P E  S U I S S E
Muraz—Saint-Maurice 0—4
Viège—Montreux 2—9

COUPE SUISSE DES VETERANS
Lucerne—M.S. Campagnes (GE) 8—2

LA MALCHANCE S'ACHARNE
SUR LE F.C. SAINT-MAURICE
On se souvient que Nater, lô gardien

de St-Maurice, fut sérieusement blessé
lors de la rencontre Sierre - St-Maurice.
Hier , à Vionnaz, contre Muraz , en cou-
pe suisse, c'était le gardien des juniors,
P. Alain Chablais qui gardait les buts,
Or, lui aussi dut quitter son poste pour
être conduit à l'hôpital après avoir reçu
un violent coup dans la région de la
rate. C'est un nouveau Coup dur pour le
champion de la dernière saison. Nous
espérons que la blessure de Chablais ne
sera pas grave, et qu'il pourra reprendre
rapidement sa place parmi ses cama-
rades.

Juventus 3—3; AS. Roma—Sporting Lis
bonne 6—2.

Brillante participation valaisanne
au meeting veveysan

Parfaitement organisé par le Centre
athlétique de la région de l'Est, un im-
portant meeting d'athlétisme avait réuni
une bonne cinquantaine de participants
sur le stade de Copet, à Vevey.

Ce meeting était réservé à nos jeu-
nes espoirs romands, qui ont assez peu
l'occasion de se rencontrer, puisqu'il Op-
posait des juniors, cadets et minimes.

Nous donnons cî-dessous les résultats
remportés par les jeunes athlètes valai-
sans : ¦ t »¦ -

JUNIORS
Sauf en longueur : 2. Michellod F.

(Monthey) , 6,19 m.
Saut en hauteur : 3. Chappet R. (Mon-

they), 1,60 m.
Sauf â la perche : 1. Michefllod F.

(Monthey), 3,50 m. j 2. Chappet R. (Mon-
they) , 3,20 m.

Boulets : 1. Zambaz E. (Conthey), 12,25
m. i 2. Michellod F. (Monthey) , 11,80 m.

Javelot : 2. Zambaz E (Conthey), 45,20
mètres.

Disques : 1. Michellod F. (Monthey) ,
34,50 m. i 2. Zambaz E. (Conthey) , 30,55
mètres.

Les athlètes valaisans étaient représen-
tés par des juniors de Conthey et de
Monthey, et chaque fois des places d'hon-
neur ont été remportées par les espoirs
de notre canton. En effet, le premier
rang fut enlevé par trois fois la seconde
place à cinq reprises, cependant que le
Montheysan Chappet était classé en troi-
sième position pour le saut en hauteur.
Résultats donc tout à l'honneur de nos
athlètes, qui ne craignent pas de s'af-
fronter avec les meilleurs romands. Mi-
chellod cependant n'était pas au mieux
de sa forme, quoique ses résultats peu-
vent être taxés d'excellents.

CADETS
100 mètres : 3. Bruchez B. (Saxon), 12"

6 j 4. Anthony R. (St-Maurice), 13" 2 i
5. Ansermet J. (Lavez), 13" 5 i 7. Fiaux
P. (Lavez), 14" 2.

Sauf en longueur : 4. Bruchez B. (Sa-
xon) , 5,20 m. i 5. Anthony R. (St-Mauri-
ce), 4,83 m.

Jave/of : 1. Brucher B. (Saxon) , 38,42
mètres s 4. Ansermet J. (Lavez) , 28 m.

Disque : 2. Fiaux P. (Lavey), 23,15 m.;
3. Ansermet J. (Lavey) , 23,09 m.

300 mèlres : 1. Bruchez B. (Saxon) ,
42" 7.

Certes , dans cette catégorie, les per-
formances furent modestes, mais ce-
pendant quelques résultats sont dignes
d'intérêt. C'est en effet en participant à
plusieurs meeting que nos cadets amé-
lioreront leurs résultats.

MINIMES
100 mètres : 3. Berrut D. (Monthey),

12" 2.
Sauf en longueur : 1. Berrut D. (Mon-

they) , 5,78 m.
Sauf en hauteur : 6. Pommaz A. (La-

vey) , 1, 35 m.
Javelot : 5. Michellod P. (Monthey),

27,82 m.
Disque : 4. Michellod P. (Monthey) ,

26,49 m. i 7. Pommaz A. (Lavay) , 20,25
mètres.

110 mèlres haies : 1. Chappet R. (Mon-
they), 17" 4.

Une nouvelle fois nos représentants ont
fait une bonne partie d'ensemblef si l'on
analyse les résultats enregistrés. Tous
ces jeunes doivent persévérer dans l'ef-
fort , afin de parvenir dans l'élite des
concurrents. .

Au cours de cette manifestation, nous
avons enregistré deux records de piste.
Soit , celui du Montreusien Ossola qui ,
au 400 mètres, * battu ta record de Cat-

Les Juniors Valaisans nettement battus
(81,5-60,5) par les Tessinois

La première rencontre Intercantonale
contre une sélection de juniors valaisans
et tessinois a remporté un grand succès
sportif. Organisé parfaitement par la SFG
de Viège, cette manifestation s'est dé-
roulée dimanche sur le coquet stade
haut-valaisan, qui s'est présenté en ex-
cellent, état , de sorte que malcrré un fort
vent de bons résultats ont été enregis-
trés. Si dans les buts et concours les Va-
laisans ont fait jeu égal avec leurs ad-
versaires, il n'en fut pas de même aux
courses et relais, où les Tessinois l'em-
portèrent nettement. Néanmoins, le meil-
leur athlète de la journée fut le Mon-
theysan Michellod, triple vainqueur au
saut à la perche, au disque et aux 110
mètres haies. Morard et Weoffray ont
laissé une excellente impression aux 1.500
mètres et Zamba. Eric a gagné le jave-
lot avec une avance de 2 cm sur son con-
curernt tessinois. Ce furent les seules
victoires valaisannes.

Les Tessinois avaient leurs meilleurs
en Montalbetti , qui courut les 100 mètres
en 11,3, en Nigra, 14,06 au boulet et sur-
tout au coureur de 400 mètres Bordoli ,
qui a réalisé l'excellent temps de 50,2.
C'est vraiment un grand espoir.

Cette réussite incitera les dirigeants
de l'athlétisme valaisan avec MM. Praz,
Lehmann et Gaillard à récidiver.

Notons encore que la manifestation fut
rehaussée par la présence de trois con-
seillers communaux de Viège, MM. Ludi,
Hildbrand et Salzmann. Bam.
100 mètres

1. Montalbetti 11"3
2. Michellod Fernand 11"6
3. Guanziroli Orlando 11"7

Montana-Crans-Martigny 23-6

tira, du C. H. P. Genève. Cependant
que le senior Bovet , de Couvel, .  a en-
levé un record au 400 mètres, toujours
dans sa catégorie, qui avait été battu le
21 mai 1955.

Avant de terminer, nous voudrions re-
mercier M. Killer, qui fut d'une grande
obligeance pour les représntants de la
presse. D.

(5—1 3—4 15—1)
Tout d'abord réservée à un gala de

patinage artistique qui dut malheureuse-
ment être renvoyé, la patinoire artifi-
cielle d'Y-coor fut le théâtre, samedi
dernier, d'une rencontre amicale de
hockey sur glace entre les équipes de
Martigny et de Montana-Crans. Il n'y
eut que peu de spectateurs — 500 en-
viron — ceci dû à une mise sur pied
trop tardive du match.

Il ne faut pas voir dans ce résultat
un exploit éblouissant ni une exhibition
de la part du H.-C. local . Que l'équipe
du Haut-Plateau soit actuellement en
très bonne forme, d'accord ! Quant à dire
qu'elle est de ce fait supérieure aux bas-
valaisans, soyons prudents...!

Après son accident lors du match con-
tre Genève, Gary Perren reprend sa pla-
ce dans les buts. En arrière, Jacky Bes-
tenheider — le plus grand de la famille
— fonctionne comme tête de défense,
toujours sûr qu'il est dans ses inter-
ventions, distribuant le puck d'un geste
adroit et plein d'intelligence. Gsponer et
Durand se partagent le match, devant
tous les deux se présenter sur le ter-
rain de football du FC Lens, le lende-
main. En avant, à part les Zizi Besten-
heider, Taillens et Glettig, festival Cot-
tini, un néo-promu encore, qui réussit
six goals de toute beauté.

Quant au H.-C. Martigny : pauvre de
lui ! Les Romains de l'ancienne Octodure
devaient certainement se retourner dans
leur combe en entendant les gémisse-
ments du pauvre gardien, qui hélas,
n'en pouvait rien. En nombre nettement
insuffisant , les joueurs devaient rester
trop longtemps sur la glace, témoin le
15 à 1 du troisième tiers , où les hom-
mes sont littéralement « claqués ». Le
brave Gérard Pillet supporte la presque
totalité du jeu, souriant , jovial et paci-
fique dans les moments où le bouillant
Baumann se montra dur et rancunier en-
vers l'arrière Durand ou Johny Gletti g.

Je ne veux surtout pas, par ces lignes ,
blesser le Martigny H.-C. Mais permet-
tez-moi tout de même d'attirer votre at-
tention sur le fait que ce n'est pas ainsi
que l'on pratique du hockey sur glace.
Tout d'abord, on ne présente pas sur
la glace un petit groupe de 5 ou 6
joueurs seulement I Les couleurs que
l'on représente doivent être sacrées, et
en aucun cas on ne doit permettre à
une équipe de même force pour ne pas
dire moindre, de <t plaquer » une aussi
grosse « seille ». D'autre part , l'attitude
du numéro 3 Baumann, capitaine même
de l'équipe pour ce match, a été nette-
ment anti-sportive ; non pas à cause de
la façon dure de jouer , cela arrive dans
ces moments d'échauffement , mais bien
plutôt par son rire moqueur et amer , son
coup d'oeil hargneux et sournois en di-

4. Blatter Marco 13"!
1500 mètres

1. Margni Brunello 4*24"T
2. Morard Alain 4W7
3. Woeffray Bernard 4*36na
4. Dellabruna Gastone 4'45"0

Poids
1. Nigra Bruno 14,06
2. Pellegrini Giovanni 12,44
3. Zambaz Eric 11,89
4. Hildbrand Werner 11,76

800 mètres
1. Curti Roberto 2'00"5
2. Vittorio Giovanni 2'03"4
3. Nydegger Michel 2'11"2
4. Delalay Eloi 2'14"6

Perche
1. Pellegrini Giovanni 3,30
2. Michellod Fernand 3,80
2. Chappex Roland 3,30
4. Pessina Fabio

400 mètres
1. Bordoli Orazio J0"2
2. Montalbetti Marco 51"4
3. Soltermann Christiar 54"4
4. Delaloye Jérôme 88"8

Saut en longueur
1. Chiesa Silvio 8.75
2. Dubacher Robert 8,14
3. Gobbl Otto 5.96
4. Germanier André 5,74

Javelot
1. Zambaz Eric 43,83
2. Rusca Roberto 48,51
3. Delaloye Jérôme 38,48
4. Menzo Mario 31,41

110 m. haies
1. Michellod Fernand 16"0
2. Tognacca Silvano 17"0
3. Pezzina Fabio 17"2
4. Chappex Roland 17"2

Hauteur
1. Gianolinl Claudio 1,70
2. Bellwald 1,88
3. Zryd Werner 1,80
4. Baumann Giovanni 1,60

Disque
1. Michellod Femand 37,93
2. Nigra Bruno • 32,96
3. Zambaz Eric 31,84
4. Pellegrini Gi .̂'-nnl 30,76

4x100 mètres
1. Tessin 45"8
2. Valais 47"6

Relais suédois
1. Tessin 2'06"4
2. Wallis 2'11"6

CLASSEMENT t INAt
1. TESSIN 81,5 p. — 2. VALAIS 60,5 p.

HOCKEY SUR GLACE

rection du gardien de sa propre équipe,
un remplaçant probablement, un jeune
sans expérience, qui a certainement plus
de mérite que tous les autres ensemble,
mais qui n'avait pas encore la classe
d'un gardien de ligue nationale. C'est lui
qu'il aurait fallu soutenir au Heu de mé-
priser , c'est lui le héros, lui le plus cou»
ragêux.

Mercredi soir, le Montana-Crans, ren-
forcé, recevra le H.-C. Villars dans sa
toute grande formation, celle d'ailleurs
qui vient de battre nos candidats à l'é-
quipe nationale. Le célèbre entraîneur
Pelletier sera sur la glace avec les in-
ternationaux Chappot, Bernasconi, Frie-
drich et les frères Berra. Les places as-
sises n'étant pas numérotées, il est con-
seillé de les occuper bien à l'avance.
Caisses dès 19 h, 30.

Zamy.

CAMP D'ENTRAINEMENT
DE L'EQUIPE SUISSE

Villars mettait sa patinoire à dispo-
sition.

Le camp débute vendredi soir par une
mise en train de patinage, vitesse, dé-
marrages en avant et en arrière. No-
tre coatch national est parti dans ane
bonne voie. Son idée en réunissant une
vingtaine de joueurs, est de créer une
camaraderie, ce qui fait que chacun à
envie de jouer. Dans ee camp 11 n'y
a aucune critique sur les joueurs. Ce
n'est que le début, et d'ici février, les
meilleurs sortiront. Chacun mettait une
immense volonté pour faire bien. Il faut
considérer le match de samedi soir com-
me un entraînement et l'équipe de Vil-
lars fut une équipe parfaite en servant
de partenaire. Les Suisses eurent d'ex-
cellentes attaques, mais pour le premier
match, il n'était pas possible d'avoir cet-
te cohésion que Villars a actuellement.

EQUIPE SUISSE — Gardien: Bassani
(Davos); défense: Nobs (Berne), Fried-
rich (Villars), Mûller (Davos), Wittwer
(Lausanne); 1ère ligne: Stambach, Die-
thelm, Zimmermann (Berne): 2èmc li-
gne: Truffer, Pfammatter (Viège), Splch-
ty (Young Sprinters); 3ème ligne: Naef,
Sprecher (Servette), Jenny (Davos);
4ème ligne: Berthold, Messerii, Ehrens-
perger (Zurich).

Arbitres: MM. Olivierl, Marti.
VILLARS bat SELECTION SUISSE

2—1 (1—0 1—7 0—0).
Les buts ont été marqués par R. Ber-

nasconi et R. Chapot pour Villars et par
Diethelm, sur passe de Friedrich (qui
jouait avec l'équipe suisse) pour la sé-
lection. De façon générale, l'équipe hcl-
vétiaue a fourni une partie extrême-
ment faible, surtout en attaque. Seules
les 'î RTIPS H^feneivM et le gardien Bas*
sani ont été à la hauteur.

B y avait 1000 spectateur*.
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HAIBB Delaloye & Joiiat

Important commerce de la place de Martigny cherche

COMPTA BLE
Place stable , travail  varie

1
, caisse de prévoyance.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre

P 90-13 S à Publicitas Sion.

ZUMSTEIN
spécialiste F.M.H
médecine intern.

MARTIGNY

a repris
ses consultation

k 21 août.
P 90695 S

ITALIENNE
pour aider au mé-
nage et à la cam-
pagne.

Ecrire sous chif-
fre P 21129 S à
Publicitas Sion.

On demande

Mo» cn zsa * » w O T « « »aB ORCHESTRE

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône £« j» ?""'"
septembre.

¦¦ um on eon fm MI -mm ¦§ m ¦¦ ï"»1- (°26) 6 24 75«

VOTRE DESIR

FORD
TIIUMUS 17 M

< Dès maintenant "J
H OCCASIONS H
w GARANTIES w

1 Peugeot 403, 1960, bei g'
1 VW Luxe, 1957, beige
1 VW Luxe, 1953, grise
1 Taunus 15 M, 1956, Combi
1 Taunus 15 M, 1956,' bleue
1 Taunus 17 M, 1958, blanche
1 Bus Standard Taunus, 1956
1 Pick-up Taunus, 1955, gris

au
•3ARAGE VALAISAN

XASPAR FRERES
S I O N

Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford
P 23-34 S

On cherche une

employée de maison
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Boucherie Obrist, Grand-
Pont, Sion ,

P 11527 S

On cherche plusieurs

chauffeurs
avec permis ru. 0.

S'adr. à S.A. Conrad Zschokke, Zermatt,
téléphone (028) 7 74 45.

P 11571 S

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
de Frs 150.— à 450.—
avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

S E R V I S
semi-automatique ou automatique

Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia,
12, Vevey. Tél. (021) 51 09 82 - (021)
6 59 82. F. Udry.

(^ ŷ^̂ 3̂ê M̂ ^ Ŝ^^^^ .̂^

Tirage

A vendre

A Vendre On demande de sui-
nrPACinuc te ou ^ate * con"UllAblUNà venLr d  ̂j0n res.

1 voiture D K W , taurant sur bon pas-
1958, parfait état ; sage une
1 voiture VW, 1954, „
parfait état - Prix SOmmeliere
intéressant. , , „

, sachant les 2 servi-
S adr. Garage Ma- ces (gros gaiin) . Vi«e

gnin , Sembrancher, de fl,mill,le et ,»„_
tel. (026) 6 62 17. gés Msur&<

Offres par écrit

éloigne les oiseaux
DES VIGNES

Delaloye & Joiiat - Sion
et à ses dépositaires

A ta-Romeo
Giu'lietta - Berlin ,
mod. 1960, parfait
éta t, prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 23 92
(heures de repas).

PI 1459 S

VESPA
125 cm3. Mod. 59,
roulé 15 000 km.,
moteur neuf avec

double, pare-
et garniture.
entre 19 et

au 6 03 26.
P 90697 S

siège
brise

Tel
20 h.

URGENT
A remettre

entreprise
de taxis

à Bex
comprenant 2 voi-
tures de 6 places et
un bus de 8/9 pla-
oes ; concession et
No de téléphone.

S'adr. au tél. 025/
5 23 65.

oes

Réelle occasion, voi
tu™

FIAT î 100
spéciale, état par-
fait.

Tél. (021) 6 40 80
heures des repas .

J 452 Mx

k Agent général pour le Valais des meilleures marques d'apé- (
) riti<f et spiritueux cherche •

i un REPRESENTANT i
> actif et travailleur, possédant voiture, pour la visite de sa '

J clientèle, cafés, restaurants et hôtels. Débutant accepté. ,
, Fixe, frais, commission. (

j Faire offre écrite avec copie de certificats sous chiffre '
> P 11587 S à Publicitas Sion. J

A vendre voiture

Renault 4 CV
Prix Fr. 500.—, pr
cause d'achat d'une
plus grande.

S'adr. a M. Wet-
zel, carrousel, Sa-
xon.

STUDIO et joindre photo au
Restaurant du Lac,

comprenant un en- yVOnand.
tourage avec coffre
à literie, 1 divan P 76 E
métallique, ' 1 pro- —^——tège matelas, 1 ma- La Boucherie
telas à ressorts (ga- », ¦ , ,, .
rantis 10 ans), 2 Mudry' à M«-'8"y
fauteuils , 1 guéri- demande un
don, 1 jeté de di- •»«»»«„-van porteur

Fr. 590. Entrée ler sept. Bon

KURTH, av. de wlaipe-
Morges 9, Lausanne, Tél. (026) 6 10 73
tél. 24 66 66. et 6 19 24.

Interview canton du Valais

LA SCHISTE!... L'ENFANCE INVALIDE!...

Dans la plaine, une vaste demeure perdue. Une prison?... Peut-être !
Un asile?... Sans aucun doute. C'était un vieux château...

Une aile: des vieillards, des hommes. Une autre aile: des femmes sans
âge.

Parmi ces vieux que l' on dorlote: des gosses...
Des eniants infirmes sont là, voués aux soins des bonnes sœurs.
Ils sont une quinzaine de malheureux auxquels la Loterie Romande

vient en aide. Enfants de parents pauvres, nous les avons recueillis pour
leur donner une raison de vivre, un peu d'espoir aussi et les soins médicaux
que nécessite leur état souvent désastreux.

Estropiés, arriérés, privés d'affection et de tendresse. Nous les avons
pris en charge, en supplément. Hélas! nos moyens financiers sont limités,
très limités.

Ainsi me parlèrent les petites sœurs avides de dévouement.
La Loterie Romande nous a déjà versé 16.700 francs.
Nous souhaitons vivement qu'elle puisse continuer.

Un billet gagnant sur cinq. Choisissez cinq terminaisons del à O

o J de O à O. Chacun de ces groupes est assuré de gagner un lot

De plus, vous pouvez gagner un gros lot de ÎOO OOO ou 60 lots

On demande à louer , a Sion _

J appartement !
4 pièces. Entrée fin septembre, dé-

B but octobre. B

Faire offres au € Nouvelliste du
!'| Rhône », à Sion , sous chiffre L |

1386.

Famille franco-américaine, Paris, recher
che

GOUVERNANTE
ou

JARDINIERE D'ENFANTS
diplômée, avec expérience, sportive, gaie,
sens pratique , acceptant voyager, pour
garçon de 5 ans. Bon anglais essentiel.
Répondre d'urgence avec réf. et photo
sous chiffre P 21111 S à Publicitas Sion.



Reflets de la Mi
Le temps des vacances touche a sa

fin. Le 15 août est la date limite qui
marque le retour des estivants au vil-
lage. Les grandes chaleurs sont déjà du
passé. Lorsque nos gens commencent à
faucher leur «refoin» le temps change
et souvent il pleut. Cette constatation
conserve toujours sa véracité depuis
bien des années. La cueillette des prunes
et des poires bat son plein. La récolte
s'annonce comme bonne et l'écoulement
se fait normalement.

O
La route du Rawyl connaît actuelle-

ment un intense trafic de véhicules. Il
ne se passe guère de journée sans qu'un
petit accident ou accrochaèe ne se passe.
L'automobiliste étranger, qui ne connaît
pas le tracé de la chaussée, est souvent
pris au piège, oax subitement il se trou-
ve devant un passage plus étroit. Si un
véritable vient en I sens inverse le petit
accident ne peut être évité. Il serait
bien indiqué de placer des signaux pour
discuter les usagers de la route.

UN SEPTUAGENAIRE
RENVERSE PAR UNE AUTO

Sur «k route cantonale, entre Agarn
et Tourtemagnie, un habitant de la pre-
mière localité, M. Adolphe Mathieu, 72 ans,
qui circulait à vélo, a été happé par une
voiture française, conduite par M. Jean
Wattebled, inspecteur-électriciem, domicilié
à Amiens. Le cycliste a été relevé avec
une commotion cérébra«l e, une fracture de
la clavicule et des contusions diverses.

G A M P E L

Un bateau sur le toit...
Samedi , dans la journée, sur la nouvelle

route cantonale Gampel-Rarog«n«e, une voi-
ture am.glaise , avec remorque, était en sta-
tionnem ent.

Soudain arriva a vive allume une voiture
valaisanne qui heurta la remorque au pas-
sage.

Un bateau à moteur juché sur la re-
morque fut  projeté sur le toit de 'la voiture
et la voitu re valaisanne capota et roula
sur cent mètres.
| On conduisit à l'hôpital de Viège son

occupant qui souffre d'une fracture du
crâne.

J!T | MEMENTO
¦Eissessa 

S I E R R E
Bourg, tél. 5 01 18 — « Mimi Pinson ».
Casino, tél. 5 14 60 — « Crépuscule sur

l'Océan ».
Locanda — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Basket-ball — Entraînement lundi et

jeudi à 19 h 45, à la Place des Ecoles. —
Minimes: tous les samedis à 14 heures.

Société de chant Edelweiss - Muraz —
Mardi et vendredi à 20 heures, répéti-
tion générale au local.

Le Stand - Sierre - Sous-section Pe-
tit Calibre — Entraînement dimanche
de 9 h à 11 h.

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42 — « Esther et le

Roi ».
Lux, tél. 215 45 — Relâche.
Capitole, tél. 2 20 45 — Relâche.
Cinématze, tél. 2 25 78 — Relâche.
La Matze — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière — Tous les soirs

jusqu'au 30 septembre: « Sion à la lu-
mière de ses étoiles ».

Médecins de service — Dr Dubas,
tél. 2 26 24; Dr Amherdt, tél. 2 12 60.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuiîloud, tél. 2 42 35.

FC SION II — Entraînement des ju-
niors tous les mercredi et vendredis.

Nécrolog ie
SIERRE — Mardi 22 août à 10 heures,

ensevelissement de Mme Vve Dr Pierre
Michelet.

8200 grands fumeurs
ont cessé de fumer

8200 grands fumeurs (dont de nombreux
médecins) ont cesse de fumer , sans effort ,
sans volonté, grâce à un tout nouveau
procédé (Nico-Cortyl) qui fait disparaître
le besoin de fumer , sans même que le
fumeur  s'en rende compte.

Rensei gnements  gratuits  : Centre de Pro-
pagande Anti-Tabac (Serv. 6 H 21), rue
de Cornavin 11, Genève (siè ge princi pal à
Paris).

P 2393 X

Août a Grimisuat
Le cours scolaire volontaire, dit cours

d'été pour les enfants de 7 à 11 ans,
vient de débuter. Ce cours placé sous
la direction de M. Butzberger se prolon-
gera jusqu'à la fin septembre. Le man-
que d'inscriptions n'a pas permis l'ouver-
ture d'un tel cours à Champlan.

O
Champlan s'agrandit. Quelques nou-

velles constructions sont en voie d'achè-
vement i d'autres vont commencer tout
prochainement. La valeur des terrains a
sensiblement augmenté, oe qui n'empê-
che pas les transactions d'être nombreu-
ses. Un trax vient de creuser les fon-
dements de la nouvelle fabrique de pa-
pier et cartonnage qui s'installera au
« Plat du Mont ». Nous reviendrons pro-
chainement en détail sur cette nouvelle
industrie.

O
Nos sociétés vont reprendre leur ac-

tivité. Le FC, lui, est déjà sur la brèche.
Ne voulant pas renouveler les expérien-
ces de la dernière saison, le comité s'est
assuré «les services de l'ancien interna-
tional Marco Penruchoud comme joueur-
entraîneur. Le comportement de l'équipe
fanion lors du tournoi d'Ayent et de
Lens a été excellent. Tout laisse pré-
voir le déroulement d'un championnat
fort Intéressant. Mais déjà les premiers
malheurs accablent le dlub. Lors du
tournoi de Lens, le gardien de but Agas-
siz s'est malencontreusement cassé une
jambe. Ainsi il sera indisponible pour
queJques semaines. Ce sera un très sé-
rieux handicap pour l'équipe qui est pri-
vée d'un très bon élément. D'autre part,
par suite de difficultés techniques le ter-
rain du «Pranoé» ne sera pas libre pour
le présent championnat. Des travaux sont
en cours. M faudra peut-être refaire une
partie de la pelouse. Le club joue de
malchance. Ainsi les matches se dispu-
teront sur le terrain du FC St-Léonard.
Cette année-ci une équipe de juniors dis-
putera le championnat en catégorie C.
Cette décision du comité est très sage.
Il faut former les jeunes... A tous les
joueurs, bonne chance pour la nouvelle
saison de football ! Nous vous suivrons
régulièrement pour vous encourager et
vous soutenir.

V E X

M U R A Z

C o l l i s i o n
Sur la .route des Mayens de Sion , deux

voitures valaisannes sont «entrées en colli-
sion. Le tout se solde par des dégâts maté-
riels.

A R D O N
Un bus VW sort de la route

Vendredi , avenue de la Gare, à Ardon,
M. Mètrailler Rayimond, de Bramais, au
volant de sa voiture, est entr é en collision
avec 'le bus VW de l'entrepr ise Buhler
Electricité, de Sion, que conduisait M.
Augustin Bonvin.

Sous le choc, le bus sortit de la route
et alla finir sa course contre ii«n arbre.

O R S I E R E S
Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que M.
Gérard Petricioli a passé avec succès ses
examens à l'Ecole Polytechnique fédérale
de Zurich , pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur civil. Nos félicitations .

S A X O N
Quand on ne tend pas le bras

Samedi, à 12 h. 20, M. D... circulait à
vélomoteur, en direction de Saxon, lors-
qu'il bifurqua sur la gauche pour em-
prunter un chemin de traverse.

Malheureusement, il omit de si gnaler son
changement de direction et il fut atteint
et renversé par une voiture qui s'apprêtait
à «le dépasser.

M. D..., Vaudois , fut relevé grièvement
blessé et transporté à l'hôp ital de Martigny,
où l'on d iagnostiqua une fraoture du crâne.

Encore un qui conduit à l'oreille
Samedi après-imidi, un camion de la mai-

son Fruka S. A., à Saxon, a accroché une
voiture en stationnement, alors qu 'il ef-
fectuait urne manœuvre de marche arrière.
Les dégâts sont impartants.

M A R T I G N Y
Un piéton renverse

Une voiture qui roulait en direction de
Martigny a renversé un piéton qui revenait
du kiosque à fruits sis de l'autre côté de
la route. Il a été transporté à l'hôpital
de Marti gny, avec urne jambe cassée.

R I D D E S
Collision

Dimanche , à 7 h. 30, une voiture valai-
sanne est entrée violemment en collision
avec une voiture française qui montait la
rue du Téléphérique. Cet accident a fait
2 blessés et de gros dég âts matériels.

Et la courtoisie ?
Samedi, an fin de journée , deux voi-

tures se sont accrochées sur le pont du
Rhône, à Riddes , en se croisan\ Quand
on connaît la largeur de ce pont , on com-
prend facilement que les dégâts — heu-
reusement matériels — soient importants.

H ier à la Pla nf a

Pâle émission radiophonique
C'était, hier, au tour de Sion d'entrer en lice dans l'émission de

« A. à Z », lancée par Radio-Genève, il y a plusieurs semaines déjà. Nos
collègues de la radio avaient dressé leur micro à proximité de l'hôtel de la
Planta et donnèrent leur émission en direct, entre 13 et 14 h.

Rappelons que les participants à cette Le trésor, en l'occurrence une bougieRappelons que les participants à cette
émission, réservée à la jeunesse, avaient à
se mesurer sur plusieurs «points : celui qui
apporterait île ' plus gran d nombre d'an-
nuaires téléphoni ques périmés, celui qui ,
avec de tels annuaires, confectionnerait
l'œuvre la plus originale et enfin celui
qui réussirait a découvrir ie plus vieil an-
nuaire.

Un public très clairsemé a suivi l'émis-
sion sur la place même d'où elle était don-
née. Il est vrai que beaucoup de Sédunois
sont actuellement dans les mayens.

CHAMPIONNAT D'ETE
DE LUTTE SUISSE
A VERCORIN

On compta 42 pa«rticr«pants par un temps
splendide. Les lûmes furent entrecoupées
par des productions de joueurs de cor des
Alpes et danses au drapeau de Saas-Fee.

Les «résultats «sont les suivants i
Catégorie A. — 1. Jollien Narcisse, Sa-

vièse; 2. Reynard Willy, Savièse; 3. Cour-
tine Charles, Savièse; 4. Veœaguth Michel,
Sierre; 5. Grutter Rudolph, Sierre; 6. Du-
moulin Boris, Savièse; 7. Uldry Jean-Louis,
Savièse; 8. Milhite Bernard , Saxon; 9. Ogex
Michel, Sierre; 10. Martinetti Etienne, Mar-
tigny. (

Catégori e B : 1. Evéquoz Paul , Conthey;
2. Wuiîloud Bernard, Saxon; 3. Dessimoz
Ivan , Conthey; 4. Héritier André, Savièse;
5. Evéquoz Jean-Louis, Conthey.

Ces as de la lutte suisse furent applaudis
par 700 spectateurs;

Palmarès des tirs obligatoires
et en campagne
à Chermignon

Les journées supplémentaires de ce
dernier week-end ont clos la période
dés tirs militaires pour ce qui concer-
nait la commune dé Chermignon. Une
centaine de tireurs à 300 m. et une
vingtaine de tireurs à 50 m. ont accom-
pli leur programme réglementaire.

Soit à 300 m. soit à 50 m. notre
sympathique matcheur* Charles Borgeat
sut s'imposer et / se*détacher nettement
du reste des tireurs. Les résultats enre-
gistrés furent très bons et il sera dis-
tribué 34 mentions fédérales pour un
résultat supérieur à 108 pts et 8 men-
tions cantonales pour des résultats de
107, 106 et 105 points.

Voici d'ailleurs le palmarès de ces
tirs :

TIRS A 300 METRES
Ont obtenu la mention fédérale :

1. Borgeat Charles 131 pts.
2. Rey Jean-Luc 126
3. Bagnoud Raoul 124

Rey Raymond 124
5. Tissières Armand 122

Borgeat Denis 122
7. Torrent Jean-Louis 121
8. Savoy Géo 119
9. Duc Jules 118

Rey Charles 118
Barras Aldo 118

12. Duc Amédée 117
Duc Eddy 117

14. Werlen Joseph 116
Barras René 116

16. Helfer Michel 115
17. Pralong Léonce 114
18. Wenger Bruno 113

Mudry Roger 113
Barras Julien 113
Rey Roland 113
Savoy Marco 113

23. Barras Pierre 112
Bagnoud Bernard 112

25. Mittaz René 111
Pralong Pierre 111

27. Barras Amédée 110
Girardin Albert 110

29. Barras René 109
30. Borgeat Marcel 108

Nanchen Ignace 108
Savoy Georges 108
Rey Charles 108

Ont obtenu la mention cantonale :
34. Barras Alyppe 107 pts

Bagnoud Algée 107
Bonvin Arthur 107
Zumofen Roger 107
Rey Germain 107

39. Bonvin Max 106
40. Barras René 105

Duc Laurent 105
TIRS A 50 METRES

1. Borgeat Charles 137 pts
2. Savoy Géo 126
3. Werlen Joseph 115
4. Duc Amédée 110
5. Savoy André 103
6. Barras Aldo 100

TIRS A 300 METRES
Ont obtenu la distinction :

1. Pralong Léonce 79 pts
2. Borgeat Charles 76
3. Rey Raymond 75

Savoy Géo 75
Ont obtenu la mention :

5. Rey Charles 72 pts
Barras Julien 72

7. Barras René 70
TIRS A 50 METRES

Ont obtenu la distinction :
1. Borgeat Charles 96 pts
2. Werlen Joseph Ï3
3. Savoy Géo m

cachée dans un vieux fourneau de la rue
de Lombardie, a été découvert par le
jeune Jean-Jacques Micheloud. L'annuaire
'le plus original , un moulin à vent, a été
confectionné par Charles Mathys, tandis
que le plus vieil annuaire (1939, sauf er-
reur), a «été découvert — dans je ne sais
quel galetas poussiéreux — par Marie-Clau-
de Pallinger. Le titre de champion de
Sion, attribué à celui qui rapporterait le
plus grand nombre d'annuaires, est revenu
à Marcel Bourdin qui en collectionna
plus de 200. Les Sédunois prendront part,
avec d'autres villes romandes, à la grande
finale qui aura lieu dimanche prochain.

Divers prix, des jouets, ont récompensé
Jes gagnants, tandis que chaque participant
« reçu une plaque «de chocolat.

Sion * déjà enlevé hier un titra sym-
pathique, eélui du plus jeune concurrent,
décerné au petit Pierre-Alain Luge/n, âgé
de 4 ans et demi, fils du marchand de
chaussures sédunois.

Vue de la Planta, 6$ une vingtaine da
personnes seulement entouraient le micro
de Radio-Genèive, rémission nous parut sans
sel, terne, plate. Une émission sans yle
et sans esprit 1-,

Tur.

Sion a d'ores et déjà enlevé un prix, ce-
lui du plus jeune concurrent. Voici Pier-
re Alain Luyon, quatre ans et demi, ap-
portant à la Planta sa moisson d'an-
nuaires.

PAS DE CHANCE !
En vaoances à Vaulion, le petit Jean-

François Bornet, âgé de 4 ans, a été happé
par une voiture.

L'enfant souffre d'une fracture de la
clavicule gauche.

Rencontre franco-italienne
Samedi, à 17 h. 50, devant la Carrosserie

Torsa, à Sion , une voiture italienne , con-
duite par M. Bubello Sailvatore, de Pavie,
dans un dépassement en troisième position ,
est encré en collision avec la voiture fran-
çaise que pilotait M. Nicolas Georges, de
Villeurbanne.

La voiture italienne eut l'avant démoli
et la française 'le côté gauche enfoncé.

M O N T H  EY
Tamponnements à la chaîne

Dimanche soir, vers 19 h. 30, une voi-
ture portant plaques «allemandes, venant de
Collombey, s'arrêta à hauteur des jardins
potagers de Malévoz, le conducteur ayant
besoin de rensei gnements. Il était suivi par
deux autres voitures , dont les conducteurs
arrêtèrent normalement leur véhicule .

Mais une quatrième voiture , conduite
par M. Emile Dubosson , domicilié à Ge-
nève, vint heurter la voiture No 3.

Quant à Mme Madeleine Bellon , tax i à
Bex, elle s'emboutit dans- le véhicu le de
M. Dubosson.

A cet instant arrivait encore M. René
Berger , de Monthey, qui fu t  surpris égale-
ment et tamponna le taxi de Mme Bellon.

Les véhicules de M. Dubosson et de Mme
Bellon ont passablement souffert de l'aven-
ture, les dégâts étant estimés à environ
5.000 francs. Mme Bellon se plaint de
douleur à la nuque.

f Madame QUINODOZ
Le Corps enseignant du District de

Monthey — et spécialement les membres
faisant  partie du Chœur mixte diri gé par
M. Jean Quinodoz , professeur et composi-
teur — ont appris le décès de sa mère,
avec tristesse.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à
M. Jean Quinodoz ses condoléances et l'as-
sure de sa sympathie attristée.

Lundi 21 et mardi 22-16 ans revoit»»
Une audacieuse anticipation

LA MACHINE A EXPLORER
LE TEMPS

Le film qui perce la limite du temps T

Lundi 21 et mardi 22-16 ans «révolu*
De l'«aventure... et quelle aventure 1

LE CORSAIRE ROUGE
avec Buirr Lancaster

À^̂ ^ m̂nmmmmmMmmmM mmm

Mardi 22 (14 h. 30, 20 h. 30) - 16 ans rév* j
Le grand film d'aventures

LA REINE DES BARBARES '
avec Ghelo Alouso «et Jacques Sema» j

KBSBffiEfflWTET
TEL 2 25 78

Dernier soir à 20 K. 30
Le sumimum du rire avec JEAN RICHARD

DROLE DE NOCE
Dsi gags du tonnerre I 16 ans rfvolu^

Dtt Jeudi 17 au mardi 22 août à 20 h. 36!
Dimanche matinée à 15 heures
Une superproduction colossale..!
Les temps glorieux de la cvilisatioit
perse...

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins - Richard Egan
Aventures et passions...
Toutes les splendeurs d'une époque fa<
buleuse de l'histoire.
Cinémascope et couleurs

Four lO.OJftî mètres cubes
de roche...

Vendredi dernier, M Joseph Dionisotti,
a réussi un «nouveau coup de maître, dans
sa carrière de chaux de Monthey. On s«aiti
que cet entrepreneur « ose » sortir des sen-
tiers battus et prendre des risques parfois;
énormes.

C'est ainsi qu 'il avait fait préparer par
ses ouvriers un coup de «mine d'importance.
En effet, 800 kg. d'explosif ont fait sauter
10.000 mètres cubes de roche à la carrière
de chaux. On notait la présence de plusieurs
pensonna'lités de l'Administration commua
nale, ainsi que d'industriels montheysans.

Accrochage
Dimanche, en fin de matinée, M. Eugène

Ruf , domicilié à Saint-Triphon, circulait
sur 1a route Illarsaz-Collombey, suivi de
M. l'abbé Marc Fournier, aumônier da
l'hôpital de Monthey, au volant de sa
•voiture.

A une bifurcation conduisant aux Raffn
neries, M. Ruf prit la gauche de la chaus-
sée pour s'y engager; M. l'abbé Fournier
continu a sa route, alors que survenait, des
Raffineries, M. André Rappin, domicilié
à Lavey-Village, au volant de sa voiture.
Les véhicules s'accrochèrent et finirent leur
course côte à côte, en bordure de la chaus-
sée. Dégâts matériels seulement.

COLLOMBEY-MURAZ
Tir : Challenge « Cardis »

La 10e édition du tir-ch allenge « Cardis »
a été fixée aux 26 et 27 août prochains.
Les tireurs de la future cité du pétrole
attendent les tireurs de leurs concours de
groupes. Nous disons bien « leurs » con-
cours de groupes, car, pour la première
fois, il y aura trois challenges en compé-
tition. Les prix qui récompenseront les
tireurs Individuels auss i bien que les meil-
leures formations sont nombreux et de
valeur appréciable.

Tireurs de toutes parts , accourez nom-
breux à Collombey-Muraz ces 26 et 27
août. On vous y attend !...

Après un accident à Massongex
Nous avons relaté l'accident dont fut

victime notre rédacteur Cg au lieu-di t  « Les
Paluds », alors qu 'il évitait un ancien em-
ployé C.F.F. qui avait  fait une chute , étant
en état d'ivresse.

Ce dernier nous prie de rectifier , en pré-
cisant qu 'il n 'a pas passé la nuit  au poste
de gendarmerie , mais qu 'il a regagné son
domicile en taxi.

Nous voulons bien rendre cette justice
à M. Antoine Défago , domici l ié  à Monthey.

UN DEPART A LEYSIN
M. le Dr. Pierre Gabus, depuis octo-

bre 1952 médecin-directeur du Sanato-
rium neuchâtelois, à Leysin, quitte le
haut village pour s'installer à Neuchâtel
et assumer les tâches de médecin-direc-
teur du service cantonal de radiophoto-
graphie et de médecin-conseil du ser-
vice sanitaire cantonal. Pendant les neuf
ans qu'il a dirigé l'établissement neu-
châtelois, le Dr Gabus a su maintenir
la tradition de la clinique et lui a ap-
porté de nombreuses améliorations. Le
Dr Gabus est membre du conseil com-
munal depuis le 23 juillet 1957.

C'est M. le Dr Pierre Siegrist , méde-
cin-directeur du Sanatorium universi-
taire, qui prendra la direction du Sa-
natorium neuchâtelois.



Les accidents de la route en Suisse
Un appel du conseiller fédéral von Moos

En peu de temps, des accidents épou-
vantables de la circulation routière ont
causé de nombreuses victimes et jeté le
deuil dans bien des familles.

Il n'est guère possible de mettre tout
simplement ces victimes et ces dom-
mages sur le compte de la forte aug-
mentation du trafic motorisé et d'ac-
cepter cette conjoncture avec résigna-
tion. Cela signifierait que nous ne
pouvons plus rester maîtres de la moto-
risation croissante.

MANQUE D'EGARDS
A l'origine de la défaillance humaine,

Il y a presque toujours un manque
d'égards envers autrui et l'incapacité de
refréner sa propre impatience. En outre,
dès qu'un malheur est arrivé, il se for-
me trop souvent des attroupements de
curieux qui gênent le travail de la
police et des autres personnes venues
porter secours.

Les causes des graves accidents qui
se sont produits tout récemment ne
sont pas encore clairement établies. Il
va sans dire que les résultats des en-
quêtes seront examinés avec soin et
qu 'il y aura lieu de voir ensuite ce qui
peut et doit être entrepris. II ne faut
cependant pas généraliser des événe-

Rapport annuel du
[Suite - Vo/r Nouvellistes du jeudi 3 et du mercredi 16 août)

Et l'on voudrait présenter l'école mix-
te comme l'unique ou le meilleur moyen
de sauver l'accès de nos Jeunes fillA
aux études secondaires î A persister
dans cette voie , on ne voit pas com-
ment on éviterait alors le grave repro-
che de pécher paT ce « naturalisme né-
gateur du péché originel », si sévère-
ment condamné par l'Eglise. Ecoutons
en effet les paroles de Pie XI à ce su-
Jet , reprises d'ailleurs textuellement par
Pie XII en 1957 :

« C'est une erreur... pernicieuse à l'é-
'ducation chrétienne que cette méthode
dite de « coéducation des sexes », mé-
thode fondée , elle aussi , aux yeux d'un
grand nombre, sur un naturalisme néga-
teur du péché originel. En outre, pour
tous ses tenants , elle provient d'une con-
fusion d'Idées déplorabl e, qui remplace
la légitime communauté de vie entre les
hommes par la promiscuité et le nivel-
lement égalitaire. »

Education chrétienne : ce terme pré-
deux que nous venons de lire, n'est-ce
pas lui seul qui doit éclairer notre pro-
blème î Car l'enseignement conçu chré-
tiennement n 'est pas avant tout un cours
è donner , si élevé qu'il soit , c'est une
âme à toucher , à ouvrir et à guider, en
iin mot à éduquer.

Si l'on se contente du premier point
'de vue, tout devient trop facile pour le
professeur. Car au seul nom de l'unité
de son type d' enseignement , il peut en-
tasser dans son auditoire garçons et fil-
les, débiter son cours et s'en aller sans
autre souci. Si au contraire l'on veut
éduquer , la vraie difficulté commence,
multipliée par le nombre même de nos
jeunes auditeurs , dont chacun en effet
doit constituer pour nous un problème
particulier à résoudre. C'est alors qu 'on
se met à faire attention pour ne pas
tout compliquer encore , par la création
Inconsidérée de situations dangereuses.
Oui , de grâce ! n'allons pas aggraver
encore nos conditions de travail à une
époque où parents et maîtres , nous avons
déjà tant de peine à faire face à nos
responsabilités I Ne sommes-nous pas
trop entraînés nous-mêmes dans le cul-
te cité tout à l'heure « de la puissance ,
de la force , de la vitesse, du progrès
de l'Etat , de l'argent », au point d'ou-
blier peut-être les vrais soucis , ceux

t
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, survenu après une

courte maladie, de

Monsieur MAURICE TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

Ancien Président du Conseil National

En sa qualité de Président de notre Conseil d'administration, M. Troillet

nous a toujours fait bénéficier de ses grandes qualités et de sa vaste

expérience, au cours d'une vie pleine de la plus féconde activité. Nous lui

garderons la plus profonde reconnaissance et un souvenir ému.

Le Conseil d'Administration

et la Direction

de la Banque TROILLET et Cie S.A. Martigny

menu isolés et en tirer des conclusions
hâtives. Le problème est trop sérieux
pour que l'on prenne des mesures qui
n'apporteraient qu'un remède apparent.

Il s'impose également de faire valoir
la vigueur de la loi : lorsqu'il s'agit de
délivrer ou de retirer des permis, de
surveiller la circulation, de contrôler
les véhicules ou de réprimer les infrac-
tions. Cela n'est toutefois pas suffisant.

LA VIE ET LES BIENS
Nous devons tous nous efforcer, sans

retard, de porter remède à cette évolu-
tion désastreuse, en ne donnant jamais
lieu, par notre faute, à un accident.
Tous les usagers de la route, motorisés
ou non, les piétons y compris, doivent
s'en tenir strictement aux prescriptions
et recommandations. Chaque conduc-
teur de véhicule automobile doit être
conscient de la grande responsabilité
qu'il endosse en prenant le volant. Nul
ne peut se dispenser d'observer les li-
mitations de vitesse, les li gnes de sécu-
rité, les interdictions de dépasser ou
les passages pour piétons.

Que chacun pense à sa vie, à sa fa-
mille, ainsi qu 'à la santé, à l'intégrité
corporelle et aux intérêts matériels de
son prochain.

collège de Bagnes

d'un enfant à suivre, à contrôler mieux
que notre chiffre d'affaires ?

Mais rendons ici hommage à nos au-
torités communales qui ont compris nos
craintes et nous ont fait si largement
confiance , en concrétisant leur appui
dans deux décisions importantes. Par la
première, elles ont accepté les vues que
ce rapport développait l'an dernier déjà
sur la conception de notre institution :
c'est l'idée de faire l'unité non pas d'un
type d'enseignement, mais d'un âge, ce-
lui de toute l'adolescence-garçons. Ré-
unie en deux sections distinctes d'en-
seignement, l'Un secondaire, l'autre pri-
maire de fin de scolarité, c'est toute cet-
te même période de croissance difficile
qui sera groupée dans la même ambian-
ce éducative et auprès des mêmes ins-
tallations coûteuses : ateliers, auditoire
des sciences. Dans leur deuxième déci-
sion , nos autorités ont donné au futur
bâtiment un emplacement qui tient compr
te à leur honneur de la réalité de l'é-
glise paroissiale, tout en sauvant cette
fois l'essentiel des autres aspects à con-
sidérer. En effet , après deux prises de
position préalables, impossibl«es à conci-
lier , la sagesse commandait d'en étu-
dier une troisième. Adoptée d'une façon
unanime par le Conseil , celle-ci , plus
qu'un vulgaire compromi s, compte pour
elle d'importants atouts dans un cadre
de verdure et une tranquillité , ailleurs
inégalables — ce qui est précieux pour
une école —, elle concilie avec la pro-
ximité de l'église celle du terrain de
sports et des pentes de ski voisines, ap-
préciables en hiver, aux récréations de
midi et du soir avant l'étude. Elle nous
offre des terrains très prop ices aux ins-
tallations d'athlétisme léger , dont les
plus importantes sont prévues sous préau
couvert pour affronter le mauvais temps
en toute saison.

Telles furent les dernières étapes d un
long et dur chemin parcouru. Au ter-
me de celui-ci , nous ne nous en plai-
gnons pas , et notre reconnaissance ne
cesse de monter vers la Providence qui ,
en nous éprouvant , mûrit nos frag iles
projets. Que sa gracieuse bonté nous
donne de comprendre et d'imiter dans
nos propres méthodes éducatives son
style d'austère mais féconde sagesse 1

La Direction du Collège.

î
Mademoiselle Julia TROILLET, li Châble ;

Modame Veuve Marie VEUTHEY-TROILLET, à Châble ;

Monsieur et Madame Maurice CHAPPAZ, leurs enfants Biaise, Achille
et Marie-Noëlle, à Veyras ;

Monsieur et Madame Claude CHAPPAZ, leurs enfants Romaine et
Marie-Thérèse, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Pierre CHAPPAZ, leurs enfants Marie-Pierre et
Bruno, h Martigny-Ville ;

Mademoiselle Marie-Claire CHAPPAZ, à Martigny-Ville ;

Monsieur Guy CHAPPAZ, à Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes TROILLET, GAILLAND, FILLIEZ,

BAILLIFARD et MELLY

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur MAURICE TROILLET
Ancien Président du Conseil National

Ancien Président du Conseil d'Etat
Ancien Conseiller aux Etats

leur très cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur affection
dans sa 82e année, le 20 août 1961, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le mercredi 23 août, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : l'Abbaye, le Châble.

Départ du convoi : 10 h. 20. ,

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie funèbre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Union Valaisanne pour la vente des fruits et légumes a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur MAURICE TROILLET
son fondateur et Président d'honneur

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 août, à 10 h. 30, en l'église
paroissiale de Châble.

Départ du convoi funèbre à 10 h. 20.

t
La Direction et le Personnel de « PROVINS », Fédération de Producteurs
de Vins du Valais et des Sociétés affiliées, ont le très profond regret
de faire part du décès de

Monsieur MAURICE TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

leur cher et dévoué Président.

Ils gardent de lui un souvenir pieux et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 août, à 10 h. 30, en l'église
paroissiale de Châble.

î
La Fédération de Producteurs de Vins du Valais « PROVINS » et son

Conseil d'administration ;

La Cave de Producteurs de vins de Sion et environs ;
La Cave de Producteurs de vins de Leytron, Saillon et environs ;
La Cave de Producteurs de vins de Sierre et environs ;
La Cave de Producteurs de vins du district de Conthey
ont le profond regret de faire part du décès, survenu le 20 août 1961, de

Monsieur MAURICE TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

Président de « PROVINS »

La Fédération et les Caves affiliées gardent un souvenir reconnaissant
de leur dévoué fondateur à l'activité clairvoyante et infatigable.

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 août, à 10 h. 30, en l'église
paroissiale de Châble.

Départ du convoi funèbre à 10 h. 20.

t
Nous avons le grand regret d'annoncer

le décès de
Monsieur

Maurice TROILLET
Président de notre Banque

qui nous a été enlevé, après une courte
maladie.

Nous conserverons de lui un souvenir
ému et respectueux et nous nous associons
à la douleur de la famille.

LE PERSONNEL
de la

BANQUE TROILLET ET Cie S.A.
MARTIGNY - BAGNES - ORSIERES

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
LA DIANA DE BAGNES a le très vif regret
de faire part du décès de son Président
d'honneur

Monsieur
Maurice TROILLET

ancien C. E.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le
mercredi 23 août, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de convocation pour les
membres de LA DIANA.

Ni tllHHIIlI MMBBBgBMMMMMMil

t
Profondément touchée par les nombreux

témoignages . de sympathie qu 'elle a reçus
à l'occasion de son grand deuil , la famille de

* Monsieur
Ernest PANNATIER

à MASE
exprime ici sa vive reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, kurs messages,
leu rs prières et leurs envois de fleurs , ont
pris part à son grand chagrin .

Elle remercie spécialement les autorités
ecclésiastiques et civiles , le Conseil commu-
nal , la Société de chant , k Département
des Travaux Publics , l'Association des can-
tonniers , la Fédération valaisann * des Pro-
ducteurs de lait , le Consortium de cons-
truction du barrage de la Grande-Dixence,
Grande-Dixence S.A., la Société des yigne-
rons.

t
Dans l'impossibilité de répondre person-

nellement aux nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors de leur grand d«euM ,

Madame

Ernest FELLAY
et sa famille

prienc toutes les personnes qui les ont en-
tourées pa«r leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

Un merci spécial à la Société d* musique
« LA CONCORDIA », au Chœur mixte
« LA LYRE », à la Société de Seeoun
mutuels , ainsi qu 'à la Fanfare municipale
de Vernier.

SAXON, le 21 août 1961.

Horace ROSSA
i MARTIGNY

et sa parenté

dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement aux nombreux rémoignagej de sym-
pathie qu 'ils ont reçus à l'oeeaiion de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver,
leur expriment leur profonde reconnsissence
pour la grande part qu 'ils ont prise i leur
grand deuil.

Leurs remerciements vont tout «péeiale-
ment à toutes les personnes qui Ont cou-
vert de fleurs la chère défunte.
MARTIGNY, le 21 août 1961.

Corbillard- _̂_J^̂ S^SJ

automobile f:«|Sr£ EfS-
Cercueils

„ Pompes tunèbret
Couronnes

Transports M*"*- «PP«
Tél. 10261 6 14 13

internationaux Martigny-Vill»



Les adieux du vice-p résident Johnson aux Berl inois

«J'ai vu à Berlin-Ouest et à Bonn
les fruits de la démocratie»

L 

'ATTENTION DU MONDE a été fixée, ce dernier reçu par le président Kennedy qui a écourté ses vacan-
week-end, sur la Tunisie, où M. Bourguiba, en ces pour entendre ce rapport,
présence de 80.000 personnes qui avaient envahi M. Dean Rusk, Secrétaire d'Etat américain, dans

les rues de la capitale, est descendu théâtralement à une conférence de presse, a défendu la politique de
leur rencontre et a embrassé le drapeau tunisien. modération de l'Occider&t, tandis que, hier soir, le

 ̂ . • ¦.' -, .. ,- , commentateur de Radio-Moscou accusait les Améri-
Quant au vice-presrden* Johnson, il a quitte ce cains je vouloir jeter de l'huile sur le feu en « se

matin Berlin pour se rendre à Washington, où il sera refusant à envisager la réalité avec sang-froid ».

Les Syndicats chrétiens
et la crise de Berlin

BRUXELLES. — La Confédération internationale des Syndicats chré
tiens (C.I.S.C.) a publie une déclaration sur Berlin et la crise qui affecte
actuellement cette ville. Ce manifeste
. « La Confédération internationale des
Syndicats chrétiens a suivi les récents
événements de Berlin avec inquiétude
et une profonde indignation. La C.I.S.C,
qui doit son origine et sa croissance
continue à sa lutte inébranlable pour
la liberté et la dignité des travailleurs
du monde entier, proteste au nom de
ses organisations affiliées contre les me-
sures prises par les autorités commu-
nistes de Berlin, mesures qui menacent
la paix et la liberté, et en particulier
touchent les intérêts de milliers de tra-
vailleurs et de leurs familles. »

La C.I.S.C. rappelle à nouveau son
point de vue que chaque peuple et cha-
que nation, sans aucune distinction, a le
droit d'autodétermination. Les pays ap-
partenant au pacte de Varsovie, quoique
liés selon la lettre et l'esprit aux prin-
cipes élevés des Nations-Unies, de l'Or-
ganisation internationale du Travail et
d'autres institutions internationales et
traités, n'on pas hésité à encourager la
soi-disant Bépublique est-allemande à
prendre des mesures contre la libre
circulation des travailleurs, à la suite
desquelles un grand nombre d'entre eux
ont perdu leur emploi et. des familles
ont été jetées dans la misère, les tra-
vailleurs étant en outre privés de leurs
droits sociaux et économiques obtenus
dans le passé par le travail fourni. De
plus, les autorités communistes conti-
nuent de violer d'autres droits de l'hom-
me, notamment le droit d'association, la
liberté d'expression, le droit de grève,
etc.

La C.I.S.C. demande à l'Organisation
Internationale du Travail de soumettre
sa protestation aux gouvernements
adhérents au Pacte de Varsovie, mem-
bres de l'O.LT. et de prendre toutes me-
sures de sa compétence pour mettre fin
à cette situation inacceptable. Elle at- pie américain que jamais les puissances
tend également des instances internatio- occidentales, les Etats-Unis, la France et

M. JOHNSON QUITTE L'ALLEMAGNE

C'est ce matin, lundi , à 4 h., que le vice-président des Etats-Unis Johnson a quitte
Berlin par avion pour se rendre aux U.S.A., où il rendra compte dc ses entretiens
à Bonn (notre photo) et à Berlin, au président Kennedy.

déclare notamment :
nales et nationales compétentes du
monde libre qu'elles réagissent ensem-
ble par des mesures pratiques et adé-
quates.

Enfin, la C.I.S.C. se déclare solidaire
de tous ceux qui souffrent sous le joug
de la dictature communiste de l'Allema-
gne de l'Est et a mis à la disposition
de la Confédération allemande des syn-
dicats chrétiens une somme de 10.000
D-marks comme contribution pour l'ai-
de aux réfugiés.

RENFORTS FRANÇAIS
POUR BERLIN

HELMSTEDT. — L'incertitude quant  3
l'envoi de renforts français a Berli n semble
levée : on apprend, dimanche soir, à .La gare
dc Helmstedt, ville frontière avec l'Alle-
magne orientale, que 26 véhicules blindés
d'infanterie français auraient traversé la
zone soviéti que dams la journée. Le person-
nel de la gare indique que, de même que
les véhicules «britanni ques, les véhicules fran-
çais sont passés sans encombre.

Les 26 voitures blindées , — toujours
d'après Jes cheminots, — se trouvaient de-
puis samedi soir à la gare frontière.

Oependan.t , les autorités d'Allemagne
orientale auraient tout d'abord refusé l'au-
torisation de passage, parce que les wagons
étaient « trop chargés >. Ce n'est qu 'après
une révision du chargement que l'autori-
sation aurait «été accordée.

« Je dirai au président... »
BERLIN. — Le vice-président des Etats-

Unis Lyndon Johnson dans une déclara-
tion publiée à la veille de son retour en
Amérique, a dit dimanche soir à Ber-
lin : « Je dirai au Président et au peu-

la Grande-Bretagne n ont eu de meil-
leurs ou de plus fidèiles alliés que les
citoyens de cette ville ».

M. Johnson a poursuivi ! « En regar-
dant les visages et les coeurs de tant de
milliers de Berlinois, je n'ai pu qu'être
profondement touché par la chaleur et
le courage que j 'ai rencontré partout
autour de moi. Une ville qui montre un
tel cran à l'heure de l'affliction ne pour-
ra jamais être contrainte à l'abandon de
sa liberté. Naturellement, j' ai vu aussi
des yeux dans lesquels il y avait des
larmes, mais c'étaient de nobles larmes,
car chaque fois que j 'ai remarqué cette
manifestation de profonde émotion, les
Berlinois pariaient avec reconnaissance
de l' amitié américaine ou avec indigna-
tion des souffrances de leurs frères d'Al-
lemagne centrale. Une ville qui à l'heu-
re du danger peut avoir bon cœur, et
qui ne se plaint que du sort des frères
et voisins, ne pourra jamais être brisée
par la cruauté de la force communiste ».

M. Johnson a enfin déclaré :
« Je dirai aux Américains que j' ai vu

à Berlin-Ouest et à Bonn les fruits de la
démocratie. Car j 'ai vu la population,
par milliers et milliers, apporter son
tribut à la cause de la liberté, et j 'ai
parlé à des membres librement élus d'u-
ne assemblée parlementaire libre. A Ber-
lin-Est le communisme a conduit à la
souffrance et à l'esclavage. A Berlin-
Ouest, la puissance de la liberté a con-
duit à une grande espérance ».

INCENDIE CRIMINEL
A GRANGES

GRANGES (Soleure). — Dimanche, à
l'aube, un incendie a éclaté dans la gran-
ge de la f erme Ruf enacht , à Granges,
sur la route de Bettlach , où le 9 mai
déjà le f e u  avait f a i t  des ravages. Cet
incendie, qui est d'ordre criminel, a cau-
sé des dégâts évalués à 100.000 Irancs
environ. La maison d 'habitation a été
f or t  heureusement préservée, et le bé-
tail a pu être sauvé , mais 18 chars de
gerbes de paille notamment sont restés
dans les f lammes.

GRAVE COLLISION: 3 MORTS
STUTTGART. — Une automobile est en-
trée en collision avec un bus, à la suite
d'une imprudente manoeuvre de dépasse-
ment, après être sortie d'une colonne de
véhicules, près de Nufringen, dans le Bade-
[Wurtemberg, dimanche.

Le conducteur de l'auto fautive, sa femme
et sa sceur ont été tués sur le coup. Une
fillette de 12 ans a été grièvement blessée.

Violentes attaques anti-chrétiennes
BERLIN. — Samedi 19 août, les journ aux de Berlin-Est et d'Allemagne

orientale passent complètement sous silence la nomination de Mgr Alfred
Bengsch comme évêque de Berlin, cette ignorance étant probablement duc
au fait que le « parti » n'a pas encore indiqué l'attitude à adopter vis-à-vis
de la désignation d'un Allemand de l'Est au poste laissé vacant par la
promotion du cardinal Dôpfner à la charge d'archevêque de Munich et
Freising. En revanche, cette même presse se livre à de violentes attaques
anti-chrétiennes, calomniant les principales personnalités de l'Eglise catho-
lique et de l'Eglise évangélique, notamment le cardinal Dôpfner, l'évêque
Dibelius et M. Kur.t Scharf , président du Conseil des Eglises protestantes
d'All emagne.

Les commentaires de l'organe du par- gences présomptueuses ». Personne ne
ti socialiste unifié « Neues Deutschland »
et du journal de la pseudo union chré-
tienne-démocratique d'Allemagne orien-
tale « Neue Zeit » portent à peu près
les mêmes titres et sont presque iden-
tiques. Les titres sont « Hypocrisie cléri-
cale dans une ville frontière », avec,
comme sous titre « Insensés et aveu-
glés ». Les articles nomment personnel-
lement le cardinal Dôpfner, l'évêque Di-
belius et le doyen Kurt Scharf.

Ces personnalités chrétiennes sont ac-
cusées par la presse communiste d'avoir
abusé de leur situation et d'avoir utili-
sé des sentiments élevés en faveur des
buts sales et pleins de dangers des po-
liticiens d'une ville frontière. Les chefs
des Eglises chrétiennes — poursuit la
presse Est-Allemande — ont soutenu les
machinations et les intrigues « des mili-
taristes, des revanchards, des mar-
chands de chair humaine»;  non seule-
ment, ils ont toléré par leur silence de
tels agissements, mais il les ont ouver-
tement soutenus lors des congrès na-
tionaux. Ils n 'ont donc aucun droit, à
l'heure actuelle, de présenter des c exi-

Remarques en biais
IL 

NE FAUT PAS CROIRE que tous
les Etats arabes et africains suivent
de gaîté de coeur le F.L.N. Certes,

ils ne lui ménagent pas leur soutien
diplomati que. Quelques-uns versent de
l'argent , envoient des armes. Le Maroc
et la Tunisie abritent des bases. Tous
ces pays qui se sont débarrassés de la
tutelle occidentale ne peuvent évidem-
ment pas laisser tomber le F.L.N. qui
poursuit le même combat. Mais en dép it
de leurs déclarations fracassantes, ils le
redoutent plus qu 'ils ne l'approuvent .
Ils savent qu 'ils ne le domineront jamais
et que l'Algérie ne subira d'autre mo-
delage que celui imposé par le F.L.N.
Ils sont partagés entre deux craintes
contradictoires. Une Algérie nouvelle
que soutiendrait la France : il y aurait
là un embryon de puissance absorbante.
Le Maroc et la Tunisie éprouvent cette
crainte. Mais une Algérie coupée de la
France, c'est l'extension du champ de
manoeuvre de la guerre froide, c'est le
bouleversement social.

Le Maroc et la Tunisie, par exemple,
vivent encore sous régime bourgeois.
On s'y satisfait de l'indépendance poli-
tique, on n'est pas tenté par les pro-
fondes réformes structurales. Or, le
F.L.N. est une organisation révolution-
naire. II ne se contentera pas de possé-

Samedi, à 15 h., a l'entrée nord du village de Fluelen (entre Lucerne et Chiasso),
un autocar roulant à vide est sorti de la chaussée et est tombé sur la voie, au moment
où passait l'express, 163. Les deux voies ont été obstruées et rendues inutilisables. Seul
un enfant a été très légèrement blessé, mais les trains ont subi des retards considérables.

Des Flamands demandent l'autonomie
DIXMUDE. — Plusieurs milliers de Flamands, reunis à Dixmude, ont

réclamé, dimanche, à une assemblée de masse, T autonomie pour les Fla-
mands belges. Cette manifestatio n .s'est déroulée à l' occasion de la commé-
moration des victimes flamandes des deux guerres mondiales. On ne
signale aucun incident.

Samedi soir, trois personnes avaient été arrêtées à la suite d'accrochages
entre la police et plusieurs centaines de jeunes nationalistes flamands.
Ces personnes furent cependant relâchées plus tard.

les croit. En résume, dans toutes les
questions humaines, il n'ont qu'à se
taire !

De graves Incidents à MiddlesÈron gh
LONDRES. — Dix-sept personnes ont été arrêtées à Middlesbrough

(Yorkshire) ou de violents incidents se
Un jeune homme ayant été blessé à
vendredi, un café, fréquenté par une
la nuit suivante et les incidents se
journée de dimanche.

Cinq policiers ont été lé gèrement blessés
et trois automobiles de la police endom- .
mag ées. Le commissaire de police a déclaré
qu 'il s'ag issait plus d'un règlement de comp-
tes que d' antagonisme racial .

De nouveaux incidents se sont produits
dimanche soir , dans le quartier de Cannon
Street, à Middlesbrough où, k veille, quel-

der le pouvoir; il dégagera une nouvelle
société. II s'insp irera des méthodes éco-
nomi ques communistes. Tout ce qu 'il
fera aura , pour un temps, valeur d'exem-
ple fascinant. De plus, il dispose d'une
armée aguerrie par 7 ans de lutte , for-
mée aux techni ques dc la guérilla. Ses
cadres militaires seront les futurs ad-
ministrateurs. On sait que des techni-
ciens de tout poil sont éduqués dans
des centres d'Europe orientale.

Les pessimistes voient déjà en l'Algé-
rie naître le levier révolutionnaire qui
défoncera les assises sociales des Etats
arabes et africains.

Dans le monde neutraliste, ils lui as-
signent une place prédominante.

Pour justifier leur thèse, ils font re-
marquer : la Tunisie a Bourguiba , le
Ghana , N'Kruhmak, la Guinée, Sekou
Touré... Retirez ces hommes, et c'est
l'effondrement; tandis que le F.L.N. est
une organisation de masse, dont les
cadres subalternes ont une formation
politico-militaire. Ils peuvent servir ail-
leurs qu 'en Algérie. Au Moyen-Orient
et en Afri que pointent des élites syndi-
cales qui , avec l'appui des Algériens, ou
s'inspirant d'eux, ne tarderont pas à
bouleverser l'ordre des choses.

Jacques HELLE.

EICHMANN TRANSFERE
DANS LE NORD D'ISRAËL

JERUSALEM. — Un officier supérieur
de la police israélienne a annoncé di-
manche à Jérusalem , qu 'Adolf Eichmann ,
qui attend de connaî t re  son jugement
de la Cour de justice , a été transféré
dans la nuit de samedi à d imanche  de
sa cellule dans une prison du nord
d'Israël. Il a fallu prendre des mesures
de camouflage pour effectuer ce trans-
fert. Le voyage de trois heures s'est fait
dans une automobile ordinaire , et les
gardiens et les agents portaient  de sim-
ples habits civi ls .  E ichmann était ac-
compagné d'un médecin de la police.

sont déroules au cours du week-end.
coups de couteau dans la nui t  de
clientèle de couleur, a été saccagé
sont poursuivis pendant  toute la

que 400 personnes avaient saccag é plu-
sieurs magasins  appartenant  à des com-
merçants de couleur.

Vers minui t , des renforts de police arri-
vèrent  sur les lieux et ont opéré plusieurs
arrestations.

Cinq policiers et cinq mani fes tan t s  ont
été lé gèrement blessé* au cours de Ja ba-
garre.


