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DES ARCHITECTES VALAISANS
ont icréé la maison de vacances

e i rmowe
Il nous est agréable de faire eonnaitre à nos lecteurs ce chalet de

vacances , créé par Heidi et Peter Wenger, architectes à Brigue. Le « Tri-
gone » a été spécialement arlmiré à la « Saffa » à Zurich.

SITE
Bri gue est enr.aissée au fond de la

vallèe , des montagnes barrent la vue
des deux còtés. Pour fu i r  cette étroi-
tesse , nous montons le plus souvent
possibl e à Sa f l i sch , à 2000 m. d' altitude.
Ce dos allongé poìnte comme un épe-
ron dans la vallèe rfu Rhòne , séparant
la région du Simplon de la vallèe de
Biiin.

Soudain , rollò de Venvergure.
Cette ouverture soudain e sur un pa-

norama étendu et Vaxialité grandiose
du site ont déterminé le choix de rem-
placement pour la cadane. L'axe de la
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vallè e sera aussi son axe. Nous f e r o n s
tout pour préserver  ce site dans sa
beante naturelle. Aucun. arbre ne sera
coup é . L' architeeture de la cnbane de-
vra ètre extrèmement simple , sa si-
lhouette se perdre dans les t r iangles
des snpin.s et (Ics mclczes.

ENONCE ET DÉVELOPPEMENT
DU PLAN

1M cub ane ne sera pas habi téc  tonte
l'année. Nous n 'avons pas l'inrcntion

d'y passer nos vacances. Pour sortir du
rythme habituel , elles sont réservées
aux t'oj/ages. li s'agit d'y passer de
bre fs  séjours , soit pour le repos , soit
pour travailler à un projet , poursuivre
une idée en toute tranquillìté. Elle doit
permettre un mode de vie très simple.
Une tente f i xe  su f f i ra i t .

Voilà l 'idée fondamentale : un pris-
me à base triangulaire , oriente vers
l'Ouest , accentuant Vaxialité du site.

L' aménagement intérieur est très
simple. A coté de l' entrée se trouvent
douche et toilettes. Puis une grande
pièce de séjour dont la coupé suit
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exactement les fo rmes  du toit. En ar-
rière , dans un coin une cuisinel te  avec
armoires et évier. Le poèle à bois , grà-
ce à sa position centrale , c h a u f f e  la cu-
bane en hiver. Au-dessus  de l' entrée ,
sur la galerie , trois lits supplémentaires
pour les v is i tes .  Nous pourron s donc
loger six à sept personnes.

L' ambiancc de l ' intérieur est gaie , les
pente s du toit peintes en blanc , par-
terre un lino rouge , la cloison du fond
bleu avec les portes des armoires jau-
nes . Tout est s imple , net.  sans problè-
mes.
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CONSTRUCTION
L' ossature comporte 5 travées en bois ,

distanles de 1 m. 83 , en forme de trian-
gle à còtés égau.x. La base porte le
plancher fa i t  de planches de 4 cm.. en
sapin , posées d' une travée à l' autre ,
sans poutraison , gràce à cet axe de
1 m. 83. Un lambrissage sous les tra-
vées et un matelas de 5 cm. de laine de
verre f inissent  la construction du plan-
cher . Les còtés du triangle , les che-
vrons , forment  le loti. Prolongé s jus-
qu 'aux socles en pierres naturelles. ils
suivent exactement le mouvement de la
pent e du terrain. Et ils rappellen t  la
construction des vieux raccards valai-
sans.

Cette construction est très simple , les
sections du bois sont toutes les mèmes.

Le toit est fa i t  d' un lambrissage in-
térieur en sap in . sous les chevrons.
d' une isolation de laine de verre , d' un
lambrissage extérieur de carton bitu-
me, contre-lattes , laltaqe et tavillons de
mélèze triple couche. A ce propos , un
arbre a été f a i t  à la main.

Dans la pente du toit de solides pou
tres diagonales assurent le contreven
tement et supporten t  le poids de la ter
rosse.
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TERRASSE
La vue vers l'Ouest est si belle que

nous désirions dès le commencement
cette fagade  vitree le plus possible.
Nous voulions aussi une terrasse pour
jouir du soleil. Mai s comment faire
pour Vavoir toujours sans neige en hi-
ver ? Nous avons alors imaginé une
terrasse qui , d' un part , ferme la grande
fagad e  vitree comme un immense vo-
lel triangulaire , d'autre part , descen-
dve , sert de terrasse toujours prète à
l'usage. Elle s'ouvre depuis l'intérieur,
gràce à un système de pòulies. Elle re-
pose sur un suppor t en tube d' acier qui ,
gràce à une articulalion , se pose auto-
matiquemenl dans le trou du socie. Des
supports en tube d' acier et une corde
de montagne forment la balustrade
amovible.

FABRICATION DU TRIGONE
EN SERIE

Voua notre rene. Cette maison de
week-end est si simple dans sa compo-
sition , qu 'elle s'adapterait faci lement
à bien des sites d i f f é r e n t s .  Comme il y
a place pour 6 ou 7 lits , elle pourrait
abriter une belle fami l le .  L' aménage-
ment est si prat ique et si s imple que la
ménagère aussi aura ses vacances . En-
f i n .  c'est un rève nour le moment...
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Sans  parole

L'instantané
de Pierre Vallette

Les deux rècentes catastrophes ae-
riennes, qui ont cause la perte de cent
vingt vies humaines sauf erreur, ont
fortemen t impressionné l'opinion pu-
blique , on le congoit aisément.

Si l' on a voyage dans l'un de ces gi-
gantesques oiseaux , si puissants et , par
ailleurs , si confortables aussi , on peut
mieux encore s 'imaginer l 'horreur de
telles tragédies. Et c'est avec une pro-
fonde  compassion que Von songe aux
victimes et à leurs famil les .

Par contre , Von ne peut cacher sa
surprise d' entendre un grand nombre
de personnes s'exclamer : « Voilà qui
va ref roidir  Venthousiasme de la clien-
tèle des avions de ligne pendant un
bout de temps ! »

Pourquoi cette réflexion ?
Après une catastrophe de chemin de

f e r , ne montez-vous plus dans un
train ?

Après le naufrage d' un paquebot , re-
noncez-vous à naviguer ?

Et la brachette d' accidents mortels
et quotidiens de la route vous empè-
che-t-elle de rouler dans votre voltu-
re , ou dans celle d'un de vos amis ?

Certes pas.
Alors , pourquoi nourrir une préven-

tion particulière en ce qui concerne
l' avion ?

Peut-étre tout simplement parce que
les accidents de l'air sont plus specta-
culaires..., et qu 'ils pardonnent rare-
ment.

C' est parfaitement injuste , d' ailleurs.
Car ils ne sont pas plus fréquents  que
dans les autres moyens de transport ,
au contraire.

Après Vaccident qui s 'est produit en-
tre Shannon et Gander , ce sont cinq
cents personnes environ qui ont été
t.uées. depuis le début de 1958 dans le
monde entier. Ce qui représente une
moyenne de cinq morts sur un million
de passagers aériens.

Par contre une statistique fournie par
l'ATS nous apprend que , pendant le
premier semestre de cette année , 465
personnes ont été tuées et 12.509 bles-
sées dans des accidents de la circula-
tion , sur les seules routes de Suisse
précisons-le !

Ces ch if f r e s  éloquents sont en faveur
du degré de sécurité du traf ic  aérien ,
surtout sj f o n  songe que cent millions
de voyageurs prendront l ' avion. cette
année , et que trois mille appareils s'en-
volent chaque jour.

En. conclusion , il n 'y u aucun motìf
de ne pas accorder une conjiance lar-
gement méritée aux d i f f é ren t e s  Com-
pagnies n.èriennes . mème si de terrl-
bles accidents endeit 'lìent de temps à
autres le monde courageux et si sym-
pathique des ailes.

Pour ma part , ce sera touj ours sans
la moindre trace d'appréhcnsion que
jc monterai dans un appareil de la
Swissair , et que je  confierai ma vie aux
impeccables équipage s de notre Com-
pagnie nationale. P. V.
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ECHOS ET RUMEURS
Un métier qui rapporte !
M. Perez-Jimcnez , ex-dictateur vé-

nézuélien , a , selon les experts charges
d' ostimcr sa fortune (au Venezuela
seulement , sans parler de ce qu 'il a pu
dissimulcr à l 'étranger) détourné cn
hui t  années de pouvoir la coquottc
somme de 300 mil l ions de dollars.

•
• Baisse considérable sur lc prix do la

viande au Brésil depuis quelques se-
maines. Lc bruit ayant couru que Ics
hormones employéos pour chàtrer le
bétail avaient provoqué de nombreux
cas d'impuissance et memo do chan-
gement de sexe chez los consomma-
teurs , 70 ','t dos Brésilicns sont devc-
nus soudainement végétarions ou ich-
tyophagos.

•
La viticulture , on le sait . a réalisé

aux Etats-Unis des progrès considéra-
blcs.Des cultures rationnellcs , de sa-
vantcs combinaisons chimiques abou-
ti ssent à des Champagnes de Califor-
nie ou à des Bordeaux de Floride.
Mais le plus fort , c'est un papillon col-
le sur la bouteille de certains pro-
ducteurs : •< Méfiez-vous des imitations
francaises ¦> !
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!Moser va tromper habilement Schneider, malheureusement le tir du Sédunois aboutira sur le filet extérieur
. ..... (Photos Schmid, Clichés F.A.V.)

Les Lausannois étaient trop forts
pour les Sédunois, voilà tout ! N'empé-
che que notre équipe a pris une sérieu-
se le$on de football ce qui n'est pas
mauvais à la veille de la compétition
officielle. Battus sur tous les plans, les
Valaisans sauront sans doute tirer les
conclusions qui s'imposent : améliora-
tion de la condition physique pour la
quasi totalité des Sédunois, meilleure
compréhension entre les divers compar-
timents de l'equipe et surtout démarra-
ge plus rapide sur la balle. En somme,
il faut bien le reconnaitre, les Valai-
sans ne sont pas prèts Est-ce un mal ?
Pas nécessairement. Ce n'est pas tou-
jours les équipes en forme au début du
championnat qui se classent le mieux
en fin de compte De toute facon il n'y
a aucun souci à se faire, le F.C Sion
est compose en majeure partie de
joueurs de grande classe qui doivent
s'imposer sans trop de difficultés en li-
gue nationale B. Il faut seulement faire
preuve de patience : une équipe ne se
sotide pas du jour au lendemain et il
faut un certain temps d'adaptation.
Néanmoins, c'est avec une certaine
crainte que l'on envisagera la rencon-
tre de dimanche prochain à Longeau.

Mais au fait , cela ne vaut-il pas mieux la défense adverse, effectue un très jo
qu'un optimisme exagéré ? L'avenir
nous le dira

F.C SION : Panchard ; Stuber, Perru-
choud, Medlinger ; Rothacher, Hum-
bert (Troger) ; Cuche, Guhl( Bonfigli),
Anker, Balma, Moser.

LAUSANNE - SPORTS : Schneider ;
Magada, Fischi!, Magnin ; Grobéty,
Monti ; Klein, . Hertig, Jonsson, Von-
landen - et Bernasconi.

Excellent arbitrage de M Jean Schùt-
tel, de Sion.

3000 spectateurs, terrain ' en parfait
état, temperature ideale .

Les premières minutes de la rencon-
tre sont très partagées et les Sédunois
ont mème un certain avantage territo-
rial. Les Vaudois ripostent cependant
violemment et le match est plaisant à
suivre.

A la 12ème minute, coup de théàtre :
un coup-frane est accordé aux Vaudois,
les Sédunois forment mal le mur (ce
n'est d'ailleurs pas la première fois !)
et Vonlanden tire une balle sèohe qu'un
arrière ne peut que dévier dans les fi-
lets de Panchard.

La réaction valaisanne est prompte,
et Stuber plonge intelligemment dans
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li centre et la reprise de la tète de Mo-
ser ne laisse aucun espoir à Schneider.

Durant de longues minutes le resultai
reste inchangé, mais soudain les evé-
nements vont se précipiter : à la 39ème
minute le célèbre Suédois Jonsson fait
une magnifique passe à Bernasconi qui
surprend de belle manière un Pan-
chard mal place (ce n'est aussi pas la
première fois !), puis ce méme Jonsson
effectue un solo sensationnel ct mar-
que imparatile ment.

Les Sédunois ont une belle réaction
et Guhl tire sur la latte des buts de
Schneider.

A la reprise les Valaisans attaquent
avec conviction et Guhl, après un ma-
gnifique travail preparatole d'Anker
marque à bout portant.

Durant 15 minutes encore les Sédu-
nois font jeu égal avec leurs adversai-
res, mais soudain nos hommes craquent
et les joueurs de Presch n'ont aucune
peine à marquer trois filets gràce à
Bernasconi, Grobéty et Jonsson.

En fin de partie, les locaux ont une
belle réaction mais ils ne peuvent con-
clure, deux tirs de Balma s'écrasant sur
la latte et Cuche manquant une occa-
sion inespérée.

En résumé une excellente partie d'en-
traìnement, pleine d'enseignements
pour les deux équipes : Lausanne peut
abordcr le championnat avec serenile
alors que Sion devra travailler d'arra-
che-pied, ce qui d'ailleurs ne peut
qu'ètre salulaire pour une équipe.

P. A.

Résùltats
commentaires

classements
PREMIERE LIGUE

U.S. Bienne-Boujean - Monthey 0-1
Central - Derendingen 0-3
Langenthal - Versoix 3-3
E.S. Malley , - Berthoud 4-4
Martigny - Forward 2-2
Sierre - Stade-Payerne 1-1

Déjà des surprises dans ce groupe ro-
mand En effet, on s'étonne tout de mè-
me que Martigny et Malley n'aient pas
pu s'imposer face à des adversaires as-
sez peu réputés. Enfin , ce début est
prometteur et l'on peut s'attendre d'ores
et déjà à des surprises sensationneliles
tout au long de la compétition

Derendingen surprend aussi tout le
monde en mettant à la raison , chez lui ,
le F.C. Central.

Les autres résùltats sont conformes
aux prévisions encore que l'on croyait
les Sierrois capables de vaincre un FC
Payerne qui joua une défensive à ou-
france.

Relevons pour terminer le magnifique
succès de Monthey à Bienne.

Derendingen 1 1 0  0 3 - 1 2
Monthey 1 1 0  0 1 -0 2
Malley 1 0  1 0  4 - 4 1
Berthoud 1 0  1 0  4 - 4 1
Langenthal 1 0  1 0  3 - 3 1
Versoix 1 0 1 0 - 3 - 3 1
Martigny 1 0  1 0  2 - 2 1
Forward 1 0  1 0  2 - 2 1
Sierre 1 0  1 0  1-1 1
Payerne 1 0  1 0  1-1 1
Boujean 1 0  0 1 0 - 1 0
Central 1 0  0 1 1 - 3 0

Suisse centrale : Alle - Bassecourt,
0-1 ; Dietikon - Porrentruy, 5-0 ; Pt-
Huraingue - Delémont, 0-1 ; Moutier -
Baden, 5-0 ; Nordstern - Emmenbrùcke
3-4; Olten - Old Boys Bàie 0-1.

Suisse orientale ; Bruni - Bodio, 4-3 ;
Pro Darò - Rapid Lugano, 2-1 ; Red
Star - Mendrisio, 3-0 ; Solduno - Saint-
Gali, 0-3 ; Uster - Locamo, 1-1 ; Wil -
Blue Stars 2-2.

Matches amicaux : Sion - Lausanne,
2-7 ; à Tramelan, La Chaux-de-Fonds-
Servetile, 4-1 ; Young Boys - Barcelo-
ne, 1-6 ; Lugano - Como, 0-1 ; Schaf-
fhouse - Bàie, 3-4 ; Grasshoppers -

Btìla Vista , 1-1 ; Winterthour - Young
Fellows, 3-2 ; Vevey - Berne, 4-3 ; Fri-
bourg - UGS, 2-1 ; Aarau - Bellinzone,
1-4 ; à Biberist , Granges - Longeau, 5-1.

CHAMPIONNAT SUISSE
• 3ème LIGUE
Saxon I . Saillon I 0-2

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne (ler tour)

Brig II - Naters I 5-1
Raron II - Visp II 2-1
Steg I - Salgesch II 3-4
Chippis II - Montana I 2-13
St-Léonard II - Sion III 2-5
Granges I - Gròne II 5-4 (après prol.)
Lens II - Grimisuat II 6-2
Bramois I - Savièse I 8-2
Ayent I - Vex I 8-1
Evolène I - ES Baar I 5-0
Ardon II - Conthey II 6-4 (après prol.)
Fully II - Volleges I 5-0
Orsières I - Bagnes I 6-0 (après prol.)
Evionnaz II - Martigny III 8-6
Vouvry I - Troistorrcnts II 2-5
Troistorrents I - Muraz II 3-1
US Port-Valais I - Vlonnaz I 3-1

COUPÉ SUISSE
(3ème tour préparatoire)

Chàteauneuf I - Raron I 3-4
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L'assemblee du jubile
de la ligue nationale

Après une allocution de bienvenue
du président d'honneur du FC Bienne,
M. Grùnig, les champions de la Ligue
nationale (Young Boys pour la A et
Zurich pour la B) ainsi que ceux du
championnat des réservés (Grasshop-
pers et Fribourg) ont été honorés. Les
prix pour la compétition faimess 1957-
58 sont revenus à La Chaux-de-Fonds
(Fr. 1.500 et aux deux clubs zuricois
Young Fellows et Zurich (chacun Fr.
750.—).

Les délégués ont tout d'abord accep-
té une proposition de leur comité vi-
sant la création d'une catégorie réser-
vée aux membres d'honneur. Ensuite,
la question du mainlien du statu quo
concernant le remplacement d'un
joueur autre que le gardien j usqu'à la
mi-temps en cas de blessure fut exa-
minée. Par 19 voix contre 8, cette rè-
gie fut reconduite pour une nouvelle
saison.

Le president, M. Otto Seller (Kùs-
nacht), ainsi que ses collaborateurs
voient leurs mandats renouvelés pour
une nouvelle année et, en 1959, ils pré-
senteront leurs rapports à Genève. Les
barémes actuels des indemnites auto-
risées pour les joueurs seront égale-
ment en vigueur pour la nouvelle sai-
son.

WBS M̂ *'7' I/O/Là CO/*I M £- W N O U S  N
1 L̂ * ~̂/ V O t / S  4#RANG£-/ ?OA/SJ OAV/&S

OA/ C>AI?r/>&G-A' /=M<?rS S-à/lLES.
ne/ Afssres t-£- oi/?E-cr£-a& A«»

c_ngrryi#ev avi oéc/oe-' __-* <.

^^£fc-_//r/V CQWtyS f OL", oc//,___£**??___ ' *4*%%%%%%%tm*W ~ S/>LAr4?é

''*&
ghi opero mundi

\ £T / *t4/M7-ìB-Arj >Air, AU Bovi-or!
ti. /V 'Y A Pj) S OG-C/X A4AA/I&- I

G£~S €>£¦ &>//?£¦ !/£¦*// *? ocas I
Os- GBSJS C/v_-_: A/oi/s ! V-, ^̂
tf £ ¦*//? &mar oes G/sr-/?AcrroNS
y \pes srA#s ! ,--r-rt'—rT

£-» 8'£TSJ .'V_ muojp xi yBKf ^~ ' 13 5Uj D v̂/z-A/str? a* vi*/- V9 _-_
K4 tS£~ f ="oa/? srrj * t/Ew<_HjlBfi_B__V'"''/ t .  K -j  o£- i- 'o/f A /? *» ¦ Jr^**mm&5 *\*%*.
/ .̂ew OA/VS ̂ CT
vnj.tr t*A/s c/r
Af £ S r / =>A S, -"̂ -".
c /̂/__L_ns>/« c-« "̂_!"
ooA/r /_, ri ar sa
_ _,£V? /̂/?/_______

Un début prometteur...

Sierre - Payerne 1-1
Pour marquer l'ouverture officielle du championnat suisse de lère ligue, sai-

son 1958-1959, le F.C. Sierre a eu le plaisir et la chance de recevoir sur son stade
de Condémines, l'exccllente et solide équipe de Payerne, renforcée cette année
par l'arrivée de Kohly (ex-Monthey) et de Dieffenbacher (ex-Mallcy).

Or, à l'issue de cette première confrontation sérieuse, et malgré l'evidente
supériorité territoriale locale, le score est reste nul entre les deux formations
qui se sont prescntees dans la composi!
que arbitre biennois von Arx :

SIERRE : Sartorio ; Beysard , Liciti ,
Bercia?. ; Csmporkill, Giachino ; Allé-
groz, Massy, Genoud I, Thalmann , Ci-
na.

PAYERNE : Friedli ; Kohly, Voda-
noz , Fabroni ; Kaeslin, Musy ; Varnaji ,
Dieffenbacher, Dubey Bany, Rosset.

Le public, qui était venu en masse
encourager son équipe favorite dans sa
nouvelle composition (retour de Giachi-
no ot de Massy, du F.C. S on) se men-
tra d'emblée perplexs, car Payerne prit
un départ à l'éclair et Sartorio dut re-
pousser pendant les premières minutes
de furieux assauts vaudois. Cspendant,
sur un mauvais renvoi du gardien sier-
rois, l'avant-centre Dubey n'eut aucu-
ne peine à ouvrir la marque pour son
équipe (4e). Malgré cette douche froide,
les locaux se rebiffèrent et se mirent
dès lors à attaquer à outrance pour re-
monter le courant. Hélas, la chance ne
les accompagna guère dans leur mis-
sion : la latte sauva Friedli sur un tir
de Genoud , ce dernier devant encore
par la suite se faire faucher dans le
rectangle sans autre sanction d'un coup
frane ! Et pour comble de malheur, le
nouvel entraineur-joueur André Gia-
chino se voyait contraint de céder sa
place à Pannatier après 35 minutes,
victime d'une douloureuse blessure au
genou.

Cependant, tous ces efforts constants
de la part des Sierrois devaient quand
mème trouver une conclusion logique
et méritée. Sur un centre de Pannatier,
Genoud et Friedli , le gardien adverse,

on suivante, aux ordres du catastrophi-

entrere violemment cn contact et la
balle roula au fond des filets vides
(55s). Ce but égalisateur n 'eut point
l'heur de plaire aux Vaudois qui pro-
tesfèrent à outrance, provoquant du
coup des palabres interminables et inu-
tiles, l'arbitre maintenant finalement sa
décision. Dans le dernier quart d'heuré,
Friedli sauva encore son camp dange-
reusement menace sur des tirs de Ge-
noud et de Massy (poteau...).

BREFS COMMENTAIRES
En obtenant un point précieux dans

son premier choc, alors qu 'il eut lar-
gementi mérite d'empocher les deux,
lo F.C. Sierre a incontestablement pris
un départ encourageant et plein de pro-
messe. Après un début pénible, la dé-
fense s'est bien reprise par la suite et
a fait montre de bonnes qualités, bien
que le retrait de Giachino remplaeé par
Allégroz ait provoqué pendant quelques
instants un flottement parfaitement
previstole. Camporini camme à l'accou-
tumée s'est spécialement distingue à
son nouveau poste (demi de WM). La
ligne offensive n 'a pas renaelé à l'ou-
vrage et s'est montrée généreuse dans
ses tirs, et parut revigorée après la pau-
se par la présence de Pannatier, rem-
plagant Allégroz à ce poste.

Quant a Payerne, il a légèrement dè-
gù, car seule ila défense avec un Kohly
remarquable de sùreté, un Friedli tou-
jours aussi adroit , s'est hissée à la hau-
teur des circonstances. Par contre, la
ligne d'attaque a fait complètement
fiasco..

Martifpiy~Forwarcl 2-2

Bienne-Boujean
Monthey 0-1

Hier les footballeurs ont repris le
collier et les grenats du Martigny-
Sport rencontraient les Morgiens du
Forward, leurs éternels adversaires du
premier match de championnat. L'an
dernier, le FC Martigny était alle à
Morges et avait remporté une facile
victoire par S à i .  Cette fois-ci , ce fut
tout autrement. Le FC Morges, qui
avait termine ¦ brillamment la derniè-
re saison, tini tète aux Octoduriens
gràce à son excellente défense.

Martigny. 4-* Lugon; Martinet, Manzi
Roduit; Renko, Giroud II; Jordan , Sar-
rasin , Freymond, Bertogliatti, Giroud
III.

Forward-Morges. — Depallens; Ca-
chin, Gehring; Baumgartner, Roulet,
Siegler; Nicola , Lanz, Frivaldi, Stefano,
Narbel.

Bon arbitrage de M. Schneuwly, de
Fribourg.

Dès le début , les avants locaux sont
offensifs. A la première minute déjà ,
Depallens doit retenir une balle bot-
tée par Lulu Giroud. Pendant quel-
ques minutes la défense morgienne a
fort à faire et le jeune Depallens se
distingue plus d'une fois par de beaux
arrèts. Mais , à la 5e minute, Forward,
par une contre-attaque rapide, risque
d'ouvrir le score. Lugon peut juste re-
tenir, sur la ligne, une balle dangereu-
se tirée par Lanz.

A la 7e minute, c'est Depallens qui
doit mettre fin à une très jolie com-
binaison entre GiroUd III et Sarrasin.
Dans la contre-attaque Morges ouvre
le score par Narbel qui lobe Lugon qui
s'était trop avance. Les Vaudois sont
galvanisés par ce but et se mettent pen-
dant quelques minutes à bombarder
Lugon qui retient bien. Mais la défense
locale peut repousser ces assauts et
Martigny redomine légèrement.

A la 24e minute, Martigny obtient un
coup-frane à 20 mètres perpendiculai-
re au but de Depallens. Malgré le mur,
Giroud II égalise par un ras-terre dans
coin gauche.

Après la mi-temps, Morges attaque
dangereusement par son aile droite
mais Lugon n 'a pas à intervenir car la
balle est chaque fois behind. La défen-
se locale, dirigée avec calme par Manz,
resiste et peut relancer l'attaque. Les
avants locaux cherchent visiblement
à traverser la solide défense morgien-
ne; mais ils ont beau faire courir la
balle d'un coin des seize mètres à l'au-
tre, ils ne trouvent pas de trou. Les Ca-
chin , Siegler, Roulet et autres sont vi-
gilants.

Voyant qu ii est impossible de s'in-
filtrer dans cette défense, Bertogliatti
slioote de loin à la 56e minute, une bal-
le sèche que retient bien Depallens;

puis, à la 60e c'est la latte qui remet
en jeu.

Puis il y eut dans le FC Martigny
un peu de relàchement. Plus person-
ne n'attaquait la balle et naturellement,
cela se termina dans la cage de Lugon.
Stefano, à la 21e minute, redonna
l'avantage à son club par un puissant
shoot que Lugon ne put retenir.

Il fallut attendre quelques minutes
pour voir les Octoduriens reagir. A
partii- de la 25e minute, la défense vau-
doise fut sur les dents. Les avants lo-
caux se démenaient pour obtenir l'éga-
lisation. A la 27e minute, c'était pres-
que fait , Giroud II reprenait magnifi-
quement d'un beading un centre de
Sarrasin. Depallens était battu, mais la
latte remit en jeu. Puis Bertogliatti lo-
ba une balle juste au-dessus de la
transversale. L'égalisation fut obtenue
quelques secondes plus tard par un
beading de Jordan sur un tir de Gi-
roud II. L'égalisation obtenue, on cher-
cha les deux points, mais ce fut en
vain que Renko langa ses hommes vers
les buts de Depallens.

Ainsi , après avoir domine pendant
presque tout le match, les Octoduriens
ne purent vaincre. Le point faible est
dans leur jeu transversal : aucune
échappée par les ailes pour ouvrir le
jeu et s'infiltrer dans la solide défense
morgienne.

Morges sera , cette saison, une équi-
pe dangereuse qui fera parler d'elle.
L'an dernier, elle était à un mauvais
tournant. Elle a passe ce cap difficile
avec succès et dorénavant , elle sera
dans le groupe de téle. G. R.

Match joue dimanche matin à La
Champagne devant un public assez
nombreux.

FC MONTHEY : Anker ; Dupont,
Furrer ; Raboud, Gianinetti, Curdy ;
Berrà , Georgy, Birchler, Claret, Wit-
tenbach

Le FC Monthey, sans se surpasser, a
pourtant remporté une très jolie victoi-
re sur un Bienne-Boujean, vraiment
très faible.

Les Montheysans ont domine l'ensem-
ble de la partie, mais ils se sont heurtés
à une défense très serrée des Seelen-
dans, c'est une des raisons pour les-
quelles le score n'a pas été plus élevé.

L'autre fut l'inefficacité de la ligne
d'attaque valaisanne qui a manque quel-
ques occasions vraiment « en or ».

Le but de Monthey a été obtenu par
Georgy à la 38e minute de la première
mi-temps.



GRACE A UNE ORGANISATION IMPECCABLE

Les rliampionnals suisses de natation
REMPORTENT UN SUCCÈS ECLATANT
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3 records suisses battus
Incidents en finale des 100 m. crawl dames
Le Cercle des Nageurs sédunois et son cornile ont acceple une lourde respon-

sabilité cn oi'ganisant les Championnats suisses de natation. Disons tout de suite
qu 'ils ont été magnifiquement récompensés de leurs efforts par le succès éclatant
remporté par celie manifestation. Ce succès, les nageurs sédunois le doivent en
toni premier lieu à leur président. M. Jean Cagna , véritable cheville ouvrièrc
de cette manifestation. La somme de travail que représente une telle organisa-
lion , mérite incontestablement une récompense. M. Jean Cagna l'a trouvée, de la
seule manière qu'il pouvait la souhaiter, par le succès magnifique remporté par
les Championnats suisses à Sion. Nous ne saurions passer sous silence, le remar-
quable travail  de tout le comité d'organisation. Tout à marche impeccablement.
Félicilions donc, MM. VVidmer, Brechbiihl, Burlet, Gessler, Dubas, Devanthéry,
Devaud . Rudaz et Kummer. Le chronométrage Longine a fonctionné à là perfec-
tion. On lui doit une grande part de la bonne marche de la manifestation.

LES COURSES DU SAMEDI
La plus grande partie de l'après-mi-

di est consacrée aux éliminatoires. Il
est réjouissant do constater le grand
nombre de concurrents qui se sont dé-
piacós do tous les coins de la Suisse
pour prendre part à celle compétition
nationale. En fin d'après-midi, nous
assistons déjà à quelques finales , le
premier champion suisse à ètre con-
sacra est Edwin Fuchs du SV Limmat
de Zurich qui remporté le 200 m. 4
nages messieuis. C'est ensuite à Gra-
ziella Buni , de Bollinzonc , quo revient
l'honneur do prendre la première pla-
ce au 400 m. crawl féminin.  Le SV Lim-
mat remporté la première course de re-
lai on bat tant  Lugano dans le trois fois
200 mètres brasse messieurs.

Graziella Buni  s'adjuge ensuite une
seconde médaille d' or cn remportant
de magnifique fagon le 200 m. 4 nages
dames. Doris Vct torl i , dans un style
ìmpeccable remporté dans le tomps re-
marquable  de 1 '29,8 (à 1 seconde du
record suisse) lo 100 m. papillon dames.

DEUX RECORDS SUISSES BATTUS
La t ina ie  du 1.500 m. crawl messieurs

se dispute au temps en deux séries.
Lors de la première sèrie, le nageur
Hanshueli Durst. de Kreuzlingen, re-
marquable d'aisance, remporté une vic-
toire sensalionnelle cn battant  de 41 se-
condes ! le record suisse qu 'il détenait
citi reste déjà , dans le temps de 20'12 1.
Par la mème occasion , il bat également
le record suisse du 800 m. dans le temps
cxccllenl de 10' ti 1. Voilà un exploit
qui fera dato dans les annales de la na-
tation suisse

LA RECEPTION OFFICIELLE
Samedi soir , le CN do Sion a regu les

officiels et quelques invités , tout d' a-
bord dans le frais  carnotzet de 1 Hotel
do la P ian ta , pour l'apéri t if , ot onsui io
à la Majorie où fu t  sorvie une excel-
lente radette, piécédéo do la tradition-
nolle viande séchée. Reception entière-
mont réussie qui laissera un excellent
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souvenir dans la mémoire de nos vi-
siteurs confédérés et en mème temps
excellente propagande pour les produi ts
du Valais. Remercions sans réserve M.
Albert Deslarzes, excellent hóte , sur
qui retombait tout le poids de colto
reception. De discours, il n 'y en eut
point;  cependant, M. le président Ca-
gna a tenu à souhaiter la bienvenue
aux différenles personnalités présen-
tés , en particulier , M. Paul Curdy.
maitre de sports, représentant l'È' al
du Valais; MM. los conseillers com-
munaux  Perruchoud et Rielle; M. An-
dré Lorétan , président de la Société
de Développement de Sion; M. Leon
Marguelisch , président du Comité de
gérance de la Piscine; et MM. Gail-
laid . Deslarzes ot Tavernier, membres
du Comité de gérance; ainsi que plu-
sieurs autres personnalités que nous
nous excusons de ne pouvoir citer ici.
Quelques personnalités ci-dessus pri-
rent la parole pour féliciter lo Comi-
té d'organisation et le remercier pour
cotte charmante  reception. La soirée
se tei mina dans une ambiance do fran-
che camaraderie et dans un entrain
endiabló !

LES COURSES
DE DIMANCHE MATIN

A 10 heures précises, les courses re-
prennent dimanche mat in  par le 200
m. crawl messieurs, remporté par Han-
sueli Durst , le vainqueur  et nouveau
recordmann du 1500 m., en 2'23,8. Lo
relai 4 fois 100 m. 4 nages, ne pouvait
échapper aux nageusos du SV Lim-
mat I; temps réalisé : 5'58,6.

La finale du 100 m. dos crawlé mes-
sieurs est la course qu : a soulevé le plus
d'enthousiasme. Ceci parce que notre
Sédunois J.-C. Devaud y prenait part.
Il fut  encourage magnifiquement, mais
évidemment il avait  affaire à forte par-
tie, c'est tout de méme magnif ique
d'avoir pu partici per à la finale et nous
félicitons vivement notre nageur valai-
san. Kolf Burggraf s'est impose dans
cette finale dans le temps de l'12 8. tan-
dis que Devaud est crédile de l'20 7.

Apres une lutte magnif ique la f ina-
le du 200 ni. brasse dames est rovenue
ii Maya Hungerbuhler du SV laminai ,
avec le temps de 3'23,9.

La surprise de la matinée a été in-
contestablement la victoire du PC Ber-
ne dans le relai du 4 fois 200 m. crawl
messieurs. En effet, les Bernois , après
une course de toute beauté sont parve-
nus à batti o les tenants du litro et re-
cordmans suisses du SV Limmat , do
Zurich.  C'est un exploit,  que les con-
nateseifrs n 'attendaient pas de la part
des Bernois. Le tomps réalisé est de
10 12,1.

Le 100 m. papillon messieurs est re-
venu comme il.se doit au champion'e t
recordman suisse Edwin Fuchs, tandis
que le SV Limmat  I s' imposait dans
le spectaculaire relai du 4 x 50 m.
crawl dames.

GROSSE AFFLUENCE
DIMANCHE APRES-MIDI

Un mil l ier  de personnes environ en-
tourent le bassin olympique sédunois
lorsque débulent les courses dimanche
après-midi. La première couise au pro-
grammo voit la victoire de Hansueli
Dursl dans lo 400 m. crawl messieurs
qui remporie ainsi sa troisième médail-
le d'or. Doris Vetterli remporté ensuite
la victoire dans la f inale  du 100 m.
dos crawlé dames. La finale du 200 m.
brasse messieurs est remportée avec

Le triplo champion suisse Durst

une confortable -avance par Nicolas
Wildhaberen : 2'58,8.

Le SV Limmat I s'adjuge sans ren-
contrèr de résistance le relai 4 fois
100 m. brasse dames dan's le temps
de 6'15. La f inale  du 100 m. crawl mes-
sieurs a été une lutte palpitante entre
Karl Fridlin et Peter Bartschi , ce der-
nier remporté la victoire dans l'excel-
lent temps de l'03 ,4. Dans la finale du
4 fois 100 m. 4 nages messieurs, le SV
Limmat remporté un nouveau succès.
L'on note une magnifique seconde pla-
ce des Neuchàtelois.

INCIDENTS AU 100 M. CRAWL
DAMES

Une des plus belles courses à laquelle
nous avons assistè a été marquée par
un incident rcgrettable, qui n'est en
rien imputable au com'té d'organisa-
tion sédunois. Lors de l'arrivée, Dorris
Vetterli et Graziella Buni se voient oc-
troyer le méme temps. Il semble pour-
tant qu 'un juge à l'arrivée ait vu Dor-
ris Vetterli première alors que l'autre
l'aurait vu ex-aequo. L'on décide de fai-
re recourir les deux nageuses pour le
titre, mais Dorris Vetterl i, suivant le
conseil de son entraineur , renonce à
prendre le départ. C'est regrettable, et
nous sommes persuadés, malgré tous les
argumcnts invoqués, que cela eut été
beaucoup plus sportif d'accepter de re-
courrir. Dans ces conditions, Doris Vet-
terli se voit déclassée au profit de Gra-
ziella Buni , qui elle, a couru Ics der-
niers 100 m. seule.

UN NOUVEAU RECORD BATTU
L'on ne pouvait décidément pas

mieux terminer ces Championnats
suisses, que part un nouveau record.
Celui-ci est l'ceuvre du SK Bàie dans
le relais 5 fois 50 m. crawl messieurs.
Les Bàlois ont été crédités du temps de
2'20 4, contre 2'21 6 à l'ancien record.
Notons que la jeune équipe sédunoise
s'est comportée honorablement dans ce
relai en réalisant le temps de 2'3(i 2.

Les Championnats suisses sont termi-
nés, les organisateurs peuvent ètre sa-
tisfaits des résùltats obtenus et envi-
sager avec confiance de futures mani-
festations dans la magnifique piscine
sédunoise.

E iti.
RÉSÙLTATS

Finale 200 m. 4 nages messieurs :
1. Fuchs Edwin , champion suisse, SV

Limmat , 2'50,8; 2. Birrer René , OB
Bàie , 2 54,2; 3. Stegmeier Max , RF Neu-
ehàtel , 2'55.3, etc.

Finale 400 m. craivl dames :
1. Buni Graziella , championne suisse,

SN Bellinzone, 5'59 .8; 2. Wildhaber Re-
nate , SV Limmat, 6'08; 3. Buni Silva-
na , SN Bellinzone, 6'10 ,7, etc.

Finale relai 3 x 200 m. brasse mes. :
1. SV ; Limmat, champion suisse,

9'23,7i • '' ' ' ¦ '¦¦'¦•«¦ ¦' ' • '¦ ' - *'- '* ' • : '- ; -
Finale 200 m. '4 riàges dames : '
1. Buni Graziella , championne suis-

se, SN Bellinzone, 3'14 ,4; 2. Sahli Em-
ma , SV Limmat , 3'15; 3. Colisene Maya ,
SC Zurich , 3'20,2, etc.

Finale 100 m. pap illon dames :
1. Vetterli Doris , championne suisse,

SV Limmat, l'29,8; 2. BUsser Jella , SC
Arbon , 135,2; 3. Wild Ruth , SV Lim-
mat , l'37,9, etc.

Finale 1500 m. craiv l messieurs :
1. Durst Hanshueli , Kreuzlingen , 20'

12 ,1; 2. Fridlin Karl , SC Zoug, 21'05,1;
3. Filler Serge, RF Neuehàtel , 22'00,2,
etc.

Finale 200 m. crawl messieurs :
1. Durst Hanshueli , champion suisse,

SK Kreuzlingen, 2'23 ,8; 2. Fridlin Karl ,
SC Zoug, 2'23,3; 3. Partschi Peter, SK
Bàie , 2'27,7, etc.

Finale relai 4 ,r 100 m. 4 nages da-
mes :
1. Champion suisse : SV Limmat I ,

5'58.6.
Finale 100 m. dos crawlé messieurs :
1. Burggraf Rolf , SK Bàie, champion

suisse, l'12 ,8; 2. Furi er Edgar , SC Zu-
rich , 118,4; 3. Schwob Werner , SK
Bàio , 118 ,4, etc.

Finale 200 m. brasse dames :
1. Hungerbuhler  Maya . SV Limmat,

championne suisse, 3'23.9; 2. Morger
Susy, SV Limmat , 3'25,9: 3. Frehner
Rosemarie, SC Zurich , 3'27 ,2.

Finale 4 x 200 m. craivl :
1. Champion suisse, Polo-Club Berne,

10*12,1; 2. SV Limmat, 10'26,3, etc.
Finale 100 m. papil lon messieurs :
1. Fuchs Edwin , SV Limmat , cham-

pion suisse, 1*15,0; 2. Baumann Arnold ,
SK Kreuzlingen , 1*18 .8; 3. Filler Yves,
RF Neuehàtel , 1*21,1. etc.

Finale relai 4 x 50 m. crawl dames :
1. SV Limmat  I , championne suisse,

2 18.6, ole.
Fina/e  400 ni. crawl messieurs :
1. Durst Hansueli . SK Kreuzlingen ,

champion suisse, 5'06,2; 2. Fridlin Karl,
SK Zoug, 5'12.8; 3. Filler Serge, RF
Neuehàtel , 5'19,3, etc.

Finale  100 m. dos crawlé dames :
1. Vetterli Doris, SV Limmat, cham-

pionne suisse, 1*25; 2. Vonlanten Ruth ,

La Tessinoire Graziella Buni , la grande
triomphatrice de ces journées.

(Photos Schmid , Clichés F.A.V.)

DK Bàie , l'25,9; 3. Fischer Heidi , SK
Bàie , l'"27 ,3.

Finale 200 m. brasse messieurs :
1. Wildhaber Nicolas , SV Limmat,

champion suisse, 2'58,8; 2. Risi Werner ,
SK Bàie , 3'03,71; 3. Burgcr Hermann,
SV Limmat, 3'03,78, eie

Finale relai 4 x 100 m. brasse dames :
1. SV Limmat  I , championne suisse,

0 15.
Finale 100 m. crawl messieurs :
1. Bartschi Peter , SK Bàio , champion

suisse, 1 03.4; 2. Fr id l in  Karl , SC Zoug,
I'04,5; 3. Haoborli Heinz , SC St-Gall ,
l'05.2, etc.

Fiiia/e 4 x 100 m. 4 nages messieurs :
1. SV Limmat , champion suisse,

501 .6.
Finale  100 m. craivl dames :
1. ex-aequo : Vetterli , SV Limmat et

Buni Graziella , SN Bellinzone, 1*16 ,5;
3. Wildhalder Renate, SV Limmat ,
l'I 8,5.

Finale relai 5 x 50 m. craivl mes. :
1. SK Bàie , champion suisse, 2'20,4

(noi:veau record suisse) ; 2. SC Zurich ,
2'25 ,6; 3. Polo-Club Berne . 2*26.2. etc.

• CYCLISME

Favre. Hubert et Roux,
champions valaisans

'Stirpa.- m
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A gauche : Roux ,

à droite : Favre.

La dernière épreuve des champion-
nats valaisans cyclistes s'est déroulcc
hier sur le parcours Collombcy-Mor-
gins

La victoire est une nouvelle fois rc-
venue au grand grimpeur octoduricn
qu 'est Favre, qui se voit ainsi sacre
champion valaisan 1958, amateur A.

Derrière cet excellent coureur la lui-
te a été vive et Hubert a termine à une
seconde seulement du vainqueur , ce qui
lui permei de devenir champion valai-
san amateurs B.

Le tro 'sième a été le tout jeune Sé-
dunois Roux , dont lc retard sur le vain-
queur n 'a été que de 19 secondes, ce qui
permei à Roux d'obtenir lc titre envié
de champion valaisan juniors.

Nos vives félicitations à ces trois ma-
gnifiques champions !

Du joli travail
Des pl-'s régulièrement postes par

deux de nos correspondants ne nous
sont pas parvenus hier soir.

Nous devons par conséquent ren-
voyer à demain divers comptes rendus
de manifestations sportives , dont celui
de la très importante assemblée de l'As-
sociation valaisanne de football.

Du joli travail,  Messieurs !
Nos lecteurs voudront bien nous ex-

euser.



Les décès
dans le canton

SION. — Madame Augusta Martin,
àgée de 51 ans. Ensevelissement à Sion,
le 26 aoùt à 10 heures.

PLAN-CONTHEY. — Mme Severino
Evéquoz, àgée de 70 ans. Ensevelisse-
ment <à Plan-Conthey, le 26 aoùt à 10 h.

rents habitent Vallorbe, s'est fracture
le coude au cours d'une chute dans
le Val d'Illiez où il se trouve en va-
cances.
•k MONTHEY. — Au cours d'une par-
tie de patins à roulettes, le jeune Fran-
cois Lambertj àgé de 12 ans , domicilié
à Monthey, a fait  une mauvaise chute
sur la chaussée. Il a été relevé avec
une fracture du bras et de multiples
contusions.
• ST-GINGOLPH. — Juché sur un
mur , Jean-Bernard Marclay, fils
d Edouard , domicilié à St-Gingolph,
perdit l'équilibre et vint choir sur le
sol, souffrant d'une fracture de l'avant-
bras gauche.

Les victimes de ces accidents ont
été transportées à l'hópital du district
de Monthey.

Un Valaisan président
de l'association

des sociétés suisses
d'é.udiants
catholiques

FRIBOURG (Ag) — Le fète centrale
de l'Association suisse des étudiants,
association des sociétés suisses d'étu-
diants catholiques portant couleurs,
s'est déroulée samedi et dimanche à
Fribourg. Elle a lieu tous les dix ans à
Fribourg depuis 1858. Samedi après-mi-
di, M. Georges Hourdin, de Paris, direc-
teur de la « Vie catholique illustrée »,
prit la parole Le soir, après l'hommage
aux morts, un cortège aux flambeaux
parcourut les rues de la cité des Zaeh-
ringen.

Dimanche matin, l'assemblée genera-
le réunit dans le grand auditoire de
l'Université, les membres actifs et les
membres d'honneur pour la liquidation
des questions statutaires M. H. J. Hu-
ber, licencié en droit, président centrai,
presenta son rapport sor l'exercice
écoulé. Puis une proposition demandant
que l'on examine l'opportuni té de ré-
organiser l'association fut approuvée.
Le président centrai salua les invités
d'honneur, les représentants des asso-
ciations amies d'Allemagne et d'Autri-
che. Pour remplacer le président cen-
trai, qui se retire, l'assemblée a dési-
gné M. J. M. Closuit, de Martigny. Fu-
rent arassi élus membres du nouveau
comité centrai : MM. U. Reinhart (Bal-
stahl), I. Keller (Saint-Gali), A. Schmi-
diger (Eschozmatt) et G. Kolb (Ober-
ried).

Lors de la messe solennelle célébrée
en l'église collegiale, Mgr Charrière,
évèque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, prononca le sermon.

Dimanche après-midi, un grand cor-
tège a parcouru les rues de la ville, de
l'église Notre-Dame à l'Université, où
eut lieu l'hommage aux vétérans et la
reception des candidats. La fète centra-
le prit fin par une allocution du colo-
nel divisionnaire Roch de Diesbach.

Des enfants
se blessent

-k MORGINS. — En jouant avec des
camarades à Morgins où il se trouve
avec une colonie de vacances, Jean-
Noél Letessier, du Mans, àgé de 11 ans,
a fait une mauvaise chute au cours de
laquelle il s'est fracture la j ambe droi-
te.
• VAL D'ILLIEZ. — Le petit Ber-
nard Genier, àgé de 8 ans, dont les pa-

D'un jour...
...à l 'autre

LUNDI 25 AOUT 1958
Fètes à souhaiter

SAINT LOUIS , ROI DE FRAN-
CE. — Il naquit à Poissy en 1215;
menant à la Cour une vie monas-
tique, il introdutsit dans la cha-
pelle la coutume de f léchir  le ge-
nou aux paroles du Credo : « et
homo factus est ». Prince paci f i -
que, il sawait du moins faire res-
pecter Vhonneur de la France.
Au cours d'une deuxième croisa-
de entreprise dans le dessem de
convertir les musulmans, la pes-
te qui décimait depuis quelque
temps son armée ne l 'épargna
pas et il mourut , les bras en croix
et conche sur la cendre, le 25
aoùt 1270.

Anniversalres historiques
1744 Naissance de Herder.
1858 Naissance du comédien Le

Bargy.
1900 Mort de Nietzche.
1904 Mort de Fantin-Latour.
1925 Proclamation du roi d'Al-

banie Amed Zoghou.
1944 Libération de Paris.
Anniversalres de personnalités
Vincent Auriol a 74 ans.

La pensée du Jour
« La paresse nati de l'impuissan-
ce » Vauvenargues.

Evénements prévus
Rome : Congrès international des

Tertiaires dominicains ( jus-
qu 'au 30).

Bruxelles : Vile Réunion inter-
nationale du Comité de Re-
cherche sur la Trypanosomiase.

Athènes : Championnats interna-
tionaux de tennis de la Medi-
terranée orientale.

Lour eneo -Mar ques : Cònférence
internationale sur la technique
routiere.

Les « Vieilies cibles
du Valais centrai »

fétent leur
15ème anniversaire

Le beau village de Lens a regu les
«Vieilles Cibles» du Valais centrai, ve-
nues y consacrer par un tir annuel
15 ans d'existence. Toute la population
leur a marque une sympathique cordia-
lité et un comité d'organisation prèsi-
de par M. Joseph Mudry et M. Henri
Lamon, sous-préfet, a regu tous les
participants de cette belle manifesta-
tion.

Il appartenait à M. Leon Mounier,
président de la fédérationè de souhai-
ter la bienvenue aux tireurs assemblés
sur la place communale. Ses paroles,
empreintes de bon sens, de mesure,
constituent la ligne de conduite de
ceux qui ont foi en la valeur des tradi-
tions.

En sa qualité de sous-préfet et d'or-
ganisateur de la fète, M. Henri Lamon
dit brièvement ce qui doit rester de
nos coutumes et dans quel sens nous
devons les cultiver. Nous nous ferons
un plaisir de présenter à nos lecteurs
son exposé.

A la messe dite en l'église paroissiale
par le Rd Pére Praplan , qui fit aussi le
sermon de circonstance, le chceur chan-
ta la messe « Decima » de Bruno Stein
et « O sacrum » de Vittoria à l'Offer-
toire.

De l'église à la place de fète, ce fut
le défilé imposant des tireurs groupes
autour de leurs bannières.

M. Joseph Bagnoud. avec humour,
donna la parole à la fanfare et à la
chorale qui vinrent apporter la note
artistique. Les Tambours de Lens bat-
tent pour eommencer une diane bà-
loise et la marche du' general Guisan.
Le corps de musique est sous la ba-
guette de M. Bruchez , puis, la chorale
chante sous la direction de M. Arthur
Mudry. Les productions des uns et des
autres furent de qualité. •

Le diner, fort bien servi , clótura la
journée.
LE PALMARÈS :

Après quelques mots de remercie-
ments aux organisateurs, M. Leon Mou-
nier predarne les résùltats du tir :

Le roi du tir est Studer Léonce, St-
Léonard, 44 pts; vice-roi, Mounir
Charles, Miège, 44 pts; 3. Berclaz Cy-
prien , Mollens 44 pts; 4. Clavien Da-
mien , Miège, 43-pts; 5. Rey Paul , Mon-
tana , 42 pts; 6. Rey Emile, Montana ,
42 pts; 7. Lamon Vincent, Lens, 42
pts ; 8. Perrin Ernest, Mollens, 41 pts;
9. Bonvin Pierre, Lens, 41 pts; 10. Eme-
ry Joseph , Lens, 41 pts ; Balet Paul ,
St-Léonard, 41 pts ; de Preux André ,
Venthòne, 41 pts. C. e.

SIERRE

Une auto
dans les décors

Une auto conduite par M. Michel
Crittin , ayant dérapé sur la route can-
tonale, dans le Bois de Finges, s'est
renversée dans un pierrier. Les deux
passagères ont été sérieusement bles-
sées et Fune d'elles, Mlle Maret, souf-
fre d'une fracture probable du bassin
et de contusions multiples. Le con-
ducteur est également blessé et tous
trois sont hospitalisés à Sierre.

Fausse alerte
Samedi vers 14 heures, les sirenes

d'alarme ont retenti par deux fois,
Bien que le signal n 'ait pas été régle-
mentaire, puisque normalement il doit
ètre répété 3 fois et non deux , plu-
sieurs pompiers ont répondu à l'appel
et les bureaux de renseignements de
gendarmerie ct de la police du feu ont
été assaillis de coups de téléphone.
Heureusement aucun sinistre n 'était à
déplorer. A première vue, il semble
que les dispositifs d'alerte aient été dé-
clanchés par un violent choc provoqué
par la chute de tuyaux manutention-
nés dans un locai des pompiers, contre
le coffret de télécommande.

CHIPPIS

Fete des trompettes
et tambours

Celle journée s'osi déroulée par un
temps magnifique à Chippis devant un
nombreux auditoire et a remporté un
plein succès. Nous reviendrons demain
sur cette manifestation.

Un cycliste
se fracture le e rane

M. Devanthéry de Réchy, débou-
chait à bicyclette sur la route princi-
pale lorsqu 'il entra en collision avec
une volture conduite par M. Rudaz de
Chalais. Le cycliste souffre d'une frac-
ture du cràne et de plaics nombreuses
Il a été transporté dans un état alar-
mant à l'hópital de Sierre.

9 mois de scolorite
à Arbaz

La population d Arbaz s enorgueillit,
et à juste titre, de sa nouvelle maison
d'école Une heureuse initiative a suivi
de près cette réalisation d'ordre maté-
riel. En effe t, profitant des prérogati-
ves que leur accordent le nouvel arrété
du Conseil d'Etat sur la prolpngation
de la scolarité, les parents ont décide,
à titre d'essai pour cette année, d'en-
voyer en classe, durant 9 mois leurs en-
fants qui suivent le cours inférieur (6-
9 ans). Nous espérons que cet essai se
muera en une décision durable. Dans
tous les cas, on ne peut que féliciter
chaudement ces parents qui, soucieux
de I'avcnir de leurs enfants, cherchent
à adapter la scolarité aux exigences ac-
tuelles .

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Moto contre auto
Une moto conduite par M. Alphonse

Brunner, àgé d'une trentaine d'années,
est venue se jeter contre une auto. La
motocycliste projeté violemment sur la
chaussée souffre de contusions sur tout
le corps et d'une commotion cerebrale.

Il a été hospitalisé à l'hópital régio-
nal.

MARTIGNY

En cueillant
des edelweiss

Un alpinisle de Genève effectuant
une course dans le Val Ferrei a fait
une chute de plusieurs mètres en vou-
lant cueillir des edelweiss. Souffrant
d'une fracture du cràne, M. Henri Vial ,
de Genève, a été transporté à l'hópi-
tal de Martigny.

MONTHEY

Disporne et retrouvée
La presse et la radio avaient annon-

cé la disparition d'une jeune fille de
Monthey, Mlle Josette Gallay, àgée de
17 ans. Ór, cette dernière vient de ré-
intégrer .-le* domicile de ses parents.

SAINT-GINGOLPH

Congres
des Jeunesses

radicales
Dimanche, St-Gingolph a regu le

congrès des Jeunesses radicales valai-
sannes. Plusieurs milliers de personnes
y participèrent après un cortège dans
les rues du village. De nombreux dis-
cours furent entendus notamment ceux
de MM. Gard , conseiller aux Etats,
Germanier, conseiller national , Crittin ,
président du parti radicai valaisan,
Vogt, président des Jeunesses radica-
les valaisannes. Un banquet clótura
cette journée politique.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET. tél. 5 14 04

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE — Mardi 26 aoùt à
20 h. 15, dernière répétition pour les
concerts du jumelage. Présence de tous
les musiciens nécessaire.

MAITRISE — Répétitions mardi 26
aoùt à 19 h. Programme des fètes du
jumolagc Présence indispensable.

SION
CSFA — 7 septembre, rencontre des

seetions romandes organisée par la sec-
tion de Neuehàtel . Renseignements et
inscriptions jusqu'au 12 aoùt , dernier
délai , au magasin Muller, Sion.
TT^Tyvywy^yTTyyyyTyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^

AVIS
> ]
', M. René-Pierre Rosset , artiste peintre, à Sion, informe le ;
> public qu'il n'est pas l'auteur des tableaux signés « ROSSET » J
> exposés dans les anciens magasins de la Maison Reichenbach & Cie, j
[* à Sion, à l'avenue de la Gare, et qu'il n'est en rien interesse à cette <
| exposition. <
', Il met en garde le public et l'invite à ne pas faire de confusion <
> enfre ses ceuvres et les ceuvres de son homonyme qui n'ont rien ]
> de commun entre elles. '
¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

Cours
de perfectionnement

Chaque annee, sous les auspices du
Département de l'instruction publique,
organisé par lui, un cours de perfec-
tionnement distribué généreusement à
nos maìtresses et maitres primaires va-
laisans les meilleures fonmules éduca-
tives que la technique et 'l'expérience
ont permis de découvrir et d'éprouver.
Dès lundi , 18 écoulé, un fort contingent
d'éducateurs, plus de 300, gagnaient la
capitale et se réunissaient à l'école pri-
maire des gargons. M. Maxime Evé-
quoz, Chef de Service au Département
de l'instruction publique, souhaitait la
bienvenue aux distingués directeurs de
cours et à leurs élèves, leur donnant
connaissan.ee du programme general.
Tout de suite le travaiil commence dans
la douzaine de classés établies pour
contenir la gent professorale.

Pendant une semaine, chaleur ou
pluie, les partiicipants vont se famtlia-
riser, ou mieux se perfectionner avec
tous les secrets de l'enseignement, en
une expression : faire le plein pour le
profit de nos enfants. Des protesseurs
hautament qualifiés ont été appelés
pour donner à nos régentes et régents
plus d'habileté ou plus d'assurance
dans l'accomplissement de leur delica-
te mission. Les exposés, disons plutót
iles travaux sont entrecoupés de confé-
rences, et de films, enrichis d'une sor-
tie mémorable à Derborenrce sous la
conduite spiritueUe de C. F. Ramuz,
complétés par des expositions de livres,
matériel didactique, appareils divers.

'Le programme que nous avons par-
couru donne une idée de la portée et
de la valeur de ce cours : Méthodes
actives pour l'enseignement dans les
-classés à deux degrés (élémentaire et
moyen), au degré moyen, au degré su-
périeur, cours de littérature, de dessin,
de sciences naturelles, de travaux ma-
nuels, de chant, de gymnastique. M.M.
les chanoines Viatte et Vogel, Mmes
¦Rio, Cross et Spahim, M.M. Bory, Sau-
vain, Rostand, Ischer, Joris, Claret,
Glassey, Curdy et Baruchet, professent
à la satisfaction generale.

Une semaine qui prcJduira des effets
sa'lutaires et dont les échos se répercu-
teront dans toutes nos classés de villes
et de villages, de la plaine et de la
montagne.

ROLF

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél 2 32 42. — Un film
diaboli que où l'angoisse succède au
mystère : « Les Espions », de H.-G.
Clouzot.

i LE TEMPS TEL f
QU'ON '

| L'ANNONC-G i|
> PREVISIONS VALABLES ', 1
j l JUSQU'À LUNDI SOIR < *
< > Valais, nord des Alpes, nord et < |
', > centre des Grisons : d'abord cou- J >
< [  vert. Par places faible pluie. <|
' ? Plus tard ciel variable, mais più- S
< * tòt très nuageux. Quelques aver- J >
' ? ses. En plaine, températures voi- <[
< [ sines de 20 degrés l'après-midi. J >
% En montagne, vents fraichissànts < J
, > du secteur Sud-Ouest à Sud, vi- J >
< [  rant plus tard à l'Ouest. <[

PROGRAMME RADIO
LUNDI 25 AOUT

SOTTENS
7.00 Reflets d'operettes ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Bonjour en musique ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 D'une gravare à l'autre ;
16.20 Operette pas morte ; 18.00 Rendez-
vous à Genève ; 18.25 Micro partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 20.00 Enigmes et aventures :
L'Affaire Schwartz ; 22.30 Informations;
22.50 Au seuil du rève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert -populaire ; 16.00 Mélodies de
Verdi ; 17.10 Musique pour deux vio-
loncelles ; 19.30 Informations ; 20.00
Concert domande par nos auditeurs ;
22.05 Voyage au para dis ; 22.15 Infor-
mations ; 22.30 Le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION
20.15 Tèléjournal ; 20.25 Les champion-

nats d'Europe d'athlétisme ; 20.55 Balade
parisienne ; 21.25 Antarctique, film ;
22.10 Dernières informations communi-
quées par l'ATS

AVIS DE NAISSANCE

Monsieur et Madame F.-Ge-
rard GESSLER-BONVIN , leurs
f i l s  Antoine et Frangois , ont la
grande joie d' annoncer la nais-
sance de

GEORGES-ANDRE

Hòpital  de Sion, le 24 aoùt 1958.

La prochaine
féte cantonale

de la « Croix d'Or »
(Com.). — C'est le dimanche 7 sep-

tembre, qu 'aura lieu à la « Maison
Bianche » près de Sion , le rassemble-
ment annuel des abstinents et sympa-
thisants de la « Croix d'Or » valaisan-
ne.

Les responsables des seetions locales
viennent de recevoir programmes et
invita tions.

L'organisation de cette fète familiè-
re incombe à la section de Sion, en
collaboration avec la direction de la
Maison-Bianche.

Ajoutons que le thème de cette jour-
née sera publié prochainement dans la
presse.

Pour l'instant que chacun prenne
bonne note de la date de cette utile
rencontre et réserve le dimanche 7
septembre à la cause de la sobriété
bien comprise, de l'abstinence en par-
ticulier, laquelle exige des militants
beaucoup de générosité et de dévoue-
ment.

Rappelez-vwis que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

t
Monsieur V.rgile Martin, à Sion ;
Monsieur et Madame Leon Franzé,

à Sion ;
Monsieur André Franzé et sa fiancée,

Mademoiselle Raymonde Stalder, à
Sion ;

Mademoiselle Emma Fumeaux, à
Conthey ;

Madame et Monsieur Aloi's UDRY-
Martin, à Sion ;

Messieurs Ladislas, Charles, Edouard
et Auguste Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MADAME

Augusta MARTIN
née Franzé

leur très chère épouse, sceur, beile-
sceur, tante, nièce et cousine, enlevée
à leur tendre affection, le 24 aoùt 1958,
dans sa ólème année, après une mala-
die chrétiennement supportée, munie
des Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi 26 aoùt 1958, à 10 heures.

P.P.E.

t
Monsieur Camillo Evéquoz, à Plan-

Conthey ;
Monsieur Jean Evéquoz, à Zurich ;
Monsieur et Madame René Evéquoz-

Rapillard, leurs enfants et petits-en-
fants, à Conthey et Genève ;

Monsieur et Madame René Trinche-
rini-Evéquoz ct leurs enfants, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Georges Fu-
meaux-Evéquoz et leurs enfants à
Plan-Conthey ;
ainsi que les familles alliées Coudray,
Evéquoz, Due, Vergères, Maloss, Udry,
Putallaz, Dessimoz, Nanpoz, Fumeaux,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Severino EYEQU0Z
née Coudray

leur chère épouse, mère, bollo-mòre,
grand-mère, arrièrc-grand-<mère, sceur,
belle-soeur, tante et cousiric, que Dieu a
•rappelée à Lui , après une longue mala-
die, chrétiennement supportée, à l'àge
de 70 ans, munie des Secours de notre
Sainte Religion.

L'enseveltesemcnt aura lieu mardi
26 aoùt 1958 à 10 heures à Plan-Con-
they.
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Agent general pour la Suisse romande:

Henniez Lithinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

A vendre

futs
avec portette, de 200,
300 et ' 650 lit, pour
fruits, cidre, etc... à
l'état de neuf . Prèts à
l'emploi. Prix intéres-
sant.
S. PEUTET, commer-
ce de bouteilles, bon-
bonnes, tonneaux, 6 bis
Encyclopédie, Genève,
tél. (022) 34 03 35.

Myrtilles
de montagne

5 kg. Fr. 7,70
10 kg. Fr. 15 —

plus frais de port.

Pedrioli G., Bellinzona.

Camion

Mercédès
Diesel

4 T., 4 roues motrices.
Très bon état. Bascu-
lant Wirz 3 còtés. Prix
avantageux.

Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

Taunus
état de neuf , à vendre
ou à échanger contre
2 CV.
Tél. 4 52 62.

Sommelière
Joli café rénové, dans
les environs de Sierre,
cherche sommelière.
Gain 'minimum fr. 500.-
par mois.

Faire offre par écrit,
sous chiffre P. 10766 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre

baraquement
militaire

en parfait état. Dim.
13 x 7. Conv. pour en-
trepreneur.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 20860 S.
Publicitas, Sion.

Dauphine
Renault

état de neuf , à vendre
cause doublé emploi.
Conditions très avan-
tageuses.

S'adresser Benoit Des-
simoz, entrepreneur,
Chàteauneuf , tél. (027)
4 13 69.

Cours de repellili \
du ler au 20. 9. 58 i

CHEMISE MILITAIRE gris-
vert , avec épaulettes, No
36-45.

10.90 - meo
TRAINING en jersey gratté,
,'indispensable pour le cours
Gr. 5-8

18.50
CHAUSSETTES en pure lai
ne, grosses cótes

2.95 - 3.90
SLIP OU GILET afhléti que,
en tricot, cótes 2 x 2 , gr. 5-8
les 2 pièces

4.25 :

5.95
LINGE. militaireSAC A Llh

avec cadenas

- Linges de toilette -
Lavettes - Savonnettes
Trousses - Dentifrices

Brosses - Peignes -

ENVOIS PARTOUT POSTE OU CAMION

TEL. 2 1 1  80

___nr sio" i

*

MEUBLES

occasions et neufs
MEUBLES STYLES ET ANCIENS

VENTES - ÉCHANGES

Maison Jos. Albini, Sion
Grand-Pont No 44 - Tél. 2 27 67

Mme R. Héritier

Ecoie protestante de Sion
La rentree des c'asses de l'école protes-
tante de Sion est fixée au 2 septembre à
8 heures 30. Les demandés d'inscription
sont à adresser à M. R. Demoni, gérant
des Magasins Gonset à Sion , tél. 2 11 80
fon dehors des heures de bureau 2 27 86).
Age minimum d'admission dans la classe
enfantine : 5 ans révolus.

Un délicieu x jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

A vendre

agencement
pour n'importe quel
commerce. Prix avan-
tageux.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 7909 S.
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Les chaussures d'enfant doivent ètre solides et jolies à la fois.
Nos nouveaux modèles remplissent ces conditions et sont
très avantageux.

Richelieu en box brun avec forte

;| semelle caoutchouc.

Ì
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On demande pour tout
de suite

ieune fille
comme aide, notarne
et logée.

Maison du soldat , 13
Étoiiles, Sion, tél. (027)
2 19 82.

A louer

chambre
meublée," avec confort.

Mme Marie Wyss, rue
de l'Eglise 4, Sion.

On demande pour Sion

jeune fille
capabl e de tenir seule
un ménage. Entrée
tout de suite. Bons ga-
ges.

Ecrire sous chiffre P.
10844 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

automobiles
d'occasion

1 Citroen DS 19, 1956,
impeccatale, peu roulé;
1 Jaguar 2.4, 1956,
35.000 km. ; 1 Stude-
backer camionnette,
1800 kg. CU, 1951.

Échange éventuel, fa-
cilités de paiement.
S'adresser au Garage
des 13 Etoiles S.A.,
Service Avia , téléph.
5 02 72 , Sierre.

On cherche

14
sommelières

pour le 6 septembre.
Banquet et soirée.

Restaurant de la Mat-
ze, Sion.

Trouve

appareil
de photo. Quartier de
l'Ouest le 21 aoùt.
Le réclamer chez P.
Schrceter , Epicerie
Centrale, tél. 2 20 39.

DOCTEUR

Georges
ROSSIER

SION

absent
jusqu 'au 15 septembre

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

issa EGOLE TARME - SION___
£Us Kue Dixence (face ancien liòpital)
ĵ/ Tél . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
Cours de préparation aux examens
(Seetions pour débutants et élèves avancés)

+ DIPLOMES et CERTIFICATS *

• Rentrée : 15 septembre #
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuita
à la Direction -fr Garantie : Prolongation

éventuclle des cours GRATUITE.

Ecole d'accordéon
Claude Sauthier

vous offre le plus grand choix
d'accordéons du Valais, neufs et
occasion.

Toute la gamme des Hohner

L'accordéon plastic Hohner

' « ATLANTA » 145 p., 11 rég. + 3
pour le prix de Francs 1.400.—

Les accordéons italiens ADRIA

Cours de guifare

Instruments depuis francs 55.—

Magasin Rue des Chàteaux, Sion
Tél. 2 3179, app. 2 38 45

Ouvert tous les jours

Reprise et facilifés de payement

-*- ON UT EN PLAINE
-k COMME DANS LES VALLÈH

ir LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »



importali
BRAZZAVILLE (AFP) — Lc general de Gaulle a apporto dimanche de nou-

velles précisions sur la « communauté franco-américaine », et notamment sur
l'étendue des droits à l'indépendance des territoires au cours du discours qu 'il
a prononcé à Brazzaville au stade Eboué devant la foule enthousiasme.

Diverses indications avaient déjà été fournies sur lc problème du droit à
l'indépendance. Le président du Conseil Ics a aujourd'hui reprises et exposées
avec la plus grande netteté.

« L'indépendance, a-t-il dit , quicon-
que la voudra , pourra la prendre aus-
sitót. La métropole ' ne s'y opposera
pas » . Si la majorité de la population
d'un territoire vote «non» au referen-
dum, « cela signifiefa que ce territoire
veut poursuivie son chemin lui-mème,
isolement, à ses risques et périls. La
métropole en tirerà la conséquence et
je garantis qu 'elle n 'y fera pas oppo-
sition. »

Après avoir indiqué qu 'au contrai-
re un vote «oui» majoritaire signifie-
rait que le territoire en question choi-
sit de participer à la communauté, le
general de Gaulle a definì dans les
termes suivant la possibilité de repren-
dre son indépendance : « à l'intérieur de
cette communauté , a-t-il ajoute , si
quelque territoire au fur et à mesure
des jours se sent, au bout d'un certain
temps, en mesure d'exercer toutes les
charges, tous les devoiis de l'indépen-
dance, il lui appartiendra d'en décider
par son assemblée élue et, si nécessai-
re ensuite, par le referendum de ses
habitants. Après quoi la communauté
en prendra note et pourra régler les
conditions de transfert entre ce ter-
rioire , qui prendra son indépendance
et suivra sa route , et la communauté
elle-mème. Jc garantis d'avance que ,
dans ce cas non plus , la métropole ne
s'y opposera ».

La deuxième cònférence internationale atomique
à Genève

Rien ne peut ìlluslrer mieux lc progròs do lu science et de la techni que que le
fait quo la deuxième cònférence atomique qui sera inaugurée prochainomcnt , so
présente sous le signe de la fusion et non plus de la fission termonucléalre. L'ex-
position de la cònférence monti -erti par conséquent surtout des appareils pour
la production d'immenses températures à des millions de degrés. A ch'oite un
« stelleralor » dans lequel le plasma sera comprime pur un champ magnétique ,
une - striclion magnétique » A gauche un DCX , dans lequel le plasma sera fabri-
que avec des groupes d'ions plus importants (dos molceules) au moyen d'un are

électrique.

es précisions du general
Le general de Gallile a ajoute sur ce

point que d'ailleurs la métropole se
réservait le méme droit. La commu-
nauté signifie pour elle de lourdes char-
ges. Il souhaite qu 'elle puisse les assu-
mer et les supporter dans l'intérèt de
tous , mais elle doit « se réserver elle-
aussi la liberté de ses décisions ».

Le chef du gouvernement frangais a
d'autre part fait  un exposé general sur
les dispositions du projet de constitu-
tion quant à l'organisation de la com-
munauté , franco-africaine (Chambre et
Exécutif fédéraux) et a indiqué de
nouveau la compétence des autorités
fédérales : la défense, l'action extérieu-
re politique et de l'enseignement et des
Communications Iointaines. Il a en ou-
tre rappelé les raisons qui militent en
faveur de la création de la communau-
té : la nécessité de constituer dans le
monde actuel de grands ensemblcs éco-
nomiques et politiques , Ics dangers in-
téricurs et extéricurs auxquels tous les
pays et en particulier ceux d'Afrique
doivent faire face.

DÉCLARATIONS
DE M. MICHEL DEBRE

TOURS ' (AFP) . — Présidant , cet
après-midi , à Chatcau-La-Va!lière (In-
dre-et-Loire) le comité agricole de l'ar-
rondissement de Tours , M. Michel De-

bré , garde des sceaux , sénateur d'In-
dre-et-Loire, a apporté à son auditoi-
re de nouvelles précisions sur le pro-
jet de réforme des institutions. Il a
déclaré notamment :

« Il n 'est pas de soi-disant courant
de l'histoire contre lequel on ne puisse
reagir. Il n 'est pas de force hoslile de-
vant laquelle on doive s'incliner , mais
reagir , resister , en un mot défendre
son indépendance, son avenir , sa li-
berté, suppose une condition premiè-
re : étre gouverné. Il faut à la nation
une autorité . L'autorité est une pari
de la définition de la nation. Allons ,
le mot est làché : l'autorité. Depuis
quand , par quelle aberration de l'esprit
l'autorité est-elle en contradiction avec
la liberté ? C'est la conception opposée
qui est juste , et les evénements que
nous venons de vivre viennent une
fois de plus de le prouver , l'absence
d autorité frappe à mort nos libertés , la
liberté. Que la nation se hàte de re-
constituer l'autorité nationale, qu 'elle
aide le gouvernement du general de
Gaulle dans ses efforts et elle fera plus
pour sa liberté que tous les discours de
la terre ».

ET DE M. COUVE DE MURVILLE
PARIS (AFP) — Interrogé à son ar-

rivée à Orly sur la décis:on anglo-
américaine de mettre fin aux explo-
sions expérimentales, M. Couve de
Murville , ministre des affaires étran-
gères a déclaré notamment :

« Les Etats-Unis et la Grande Breta-
gne ont pris leur décision à ce sujet à
la suite de la réunion scientifique de
Genève et de la décision antcrieurc de
l'Union soviétique de mettre fin à ses
proprcs expériences.

« Pour la France, la question se pose
d'une facon differente La décision de
Londres ct Washington ne changé pas
la position que nous avons prise à ce
suj et ».

Le ministre a ajo ute toutefois que si
un accord était réalisé entre Ics trois
grands pays : Grande-Bretagne, Etats-
Un 's et U.R.S.S., sur la cessation des
explosions, il va de soi que la France
sera tenue informée.

Aprcs avoir evoque la session extra-
ordinairc de l'Assemblée des Nations
Unies à laquelle il a assiste ct où « une
solution pro.isoire a été apportéc aux

NOUVELLES S.ESUN.EES DE SUISSE
• ADLISWIL. — Samedi soir , vers
22 h. 40 , M. Jakob Lindingcr , habi-
lanl Baar , duns le canton de Zoug,
traversait la Sihlstrasse ù Adliswil ,
en tenant son vélo à la main. Au
moment où une automobile le dépas-
sait, il obliqua à gauche et fut  at-
te int  pai une volture venant cn sens
inverse. Il fu t  proieté sur la chaus-
sée et tue sur lc coup.

• GLARIS. — Une musso de ro-
chers d' un volume de 150 m.'i envi-
ron s'est détachéc du lieu dit - G.y-
renritts » , duns la commun'" d'En-
nenda , endroit où s'était formée de-
puis quelques jours une crevussc.
Des blocs gros de plusieurs mètres
cubes ont roulé jusque duns lu plai-
ne.
-A- BALE. — Duns l'église de Sainle-
El isabeth , consimile ù ses proprcs
f i u i s , a été còlchico la messo a la
mémoire de Christophe Mcrian-
Burckhardt, lo grand bienfaiteur d- >
Baie. Le nom de col homme porson-
nellcment modesto et simple , dont
on a célèbre lo 22 aoùt pour lu cen-
tième fois l'annivcrsaire de la rport ,
u ruyonné bien uu-delù dos limites
do Buie. Il n 'c ta i l  pus gónéreux seu-
lement pour l'Eglise, mais, do son
v i v u n t , il a adouci bien des peines et
des misères , p'artout où cela lui fu t
possible. Il couronna son oeuvre on
léguant ù lu v i l lo  de ses pcios toute
sa fortune. Lors do la mori de son
épouse . en 188(i , Buie hérita de
10'839.000 francs qui , depuis , cons'i-
luent le capita ] de la fondation
Christophe-Mcrian, uti l isé ù des fins
sociulos.

• SAINT-GALL. — Lo Conseil de
1 école, d' entonlo uvee le Conseil
d 'Eiat  du canlon de Sl-Gall , u nom-

ine professeur d' ceconomctric ù
l'école suisse dos huutes études éco-
nomiques ct administratives de St-
Gall , M. Rudolf Hcnn , privat-doccnt ,
charge de cours ù l 'Université d'Hei-
delberg ct. a l'école des sciences-éco-
nomiques de Munnheim.  Lc profes'-
seur Henn , qui entrerà en fonction
le ler octobre prochain , succèderà
un professeur Wilhelm Krcllc , ap-
poló ù l 'Université de Bonn. /
¦k BALE. — Lc tribunal correction-
nel de Bàio u eondumnc à trois un-
nóos de réclusion une femme origi-
nui re  du canton de Soleure , née à
Lausanne ci domiciliée actuellement
ù Bùie , de profession serveuse de
restaurant, pour avortements répé-
tés. L'accusée avait entrepri s celle
clouleusc activité uvee sa belle-mero ,
qui  s'occupait. aotivcmcnl d' avorte-
monts.  En 1,053, la bolle-mère avait
ótó eondumnéo ' pour co cieli t. à sept
mois de prison. Toutefois , la bclle-
f i l l e  ne considera pus colle condum-
nulion comme un avertissement ,
mais se mit ù procèder elle-mème a
l'occasion ù dos uvortcments. Elle
faisait pnyer ses services, doman-
dant do 250 ù 800 francs pur inter-
vention. Selon l'acte d'accusation,
olle procèda do scp'embre 1950 ù
mai 1057 ù quatre avortements , doni
deux réussirent et deux ratèrent.
Los qua 're femmes qui recoururent
i'i l'accusée venaicnt Oc Dielikon ot
do Schlicren , duns le canton de Zu-
rich . ' d'Aui vvungen . duns le canton
de Berne , et de Bùie. Elles duroni
comparaitre aussi devant le tribu-
nal correctionnel ainsi quo trois au-
tres personnes uccusées de compli-
ci (ó. Ces sept accusés onl été con-
damnés ù de brèves peines do prison
uvee sursis.

Une j ournée dans le monde
LE PROCES
D'UN ANCIEN PRESIDENT
DU CONSEIL SYRIEN

DAMAS (AFP) — La Cour murtiale
ehurgee du proces do MM. Husni Bara-
zi, ancien président du Conseil syrien ,
Farzat Mamlouk , ancien deputé , et
Hussun Abdul AI , journaliste , tous trois
accusés de collusion avec des puissan-
ces étrangères, a décide uu cours d'une
sénnee qu 'elle a tenue dimanche matin ,
de ne rendre son verdiet que lc 14 sep-
lembre prochain , afin de lui permettre
le « demander au service de rense gne-
ncnts de la première armée arabe de
louveaux documents concernant celle
iftaire » .

DISPARITICI EN ALGERIE
ALGER (AFP) — Un missionnaire

méthodistc américain, M. Lofier Loc
Grif f i th , a dispuru depuis lundi aprcs-

Première course
du plus grand

submersible atomique
du monde, le « TrJton »

Aprcs lu eroisière sensationnelle du
submersible atomique >< Naut. i lus ¦¦¦, sous
le P6Ic Nord , d'autres submcrsibles ato-
miques américains ont réussi a faire cel-
lo eroisière ci ont dèmontré l 'importan-
ce de cello nouvelle arme Ces jours , le
plus grand submersible du monde a fait
sa première course ù Grolon duns le
Connecticut , un buteuu de 5.000 tonnes.
Le « Triton » contenant doux réucteurs
signalera des avions onnemis par des

appareils electroniques.

midi entro Tizi-Ouzou et Fort-National ,
dans l'Algérois. Sa volture a été décou-
verte incendiée. M. Lefter Lee Griffilli ,
qui est pére de trois enfants et demoli-
re cn Kubylie , aurait  été cnlevé par une
bande de rebelles .

GROS BOMBARDEMENT
DE QUEMOY

TAIPEH (Formose) (Reuter) — Lc mi-
nislère de lu défense de la Chine na-
tional iste a annoncé samedi que les for-
ces communistes chinoises ont violem-
ment bombarde pendant deux heures
l'ile de Quemoy, occupée pur les natio-
nalistcs.

ROGER MARTIN DU GARD
EST MORT

PARIS (AFP) — M. Roger Martin du
Gard , Prix Nobel de littérature , est de-
cedè duns la nuit de vendred: à sanic-
eli, duns su propriété de Bclleme (Or-
no), appr end-on samedi soir à Paris.

ARRESTATION D'ESPIONS
EN CHINE

HONGKONG (Reuter ) — L'agence
d' inf ormation Chine nouvelle , commu-
niste , u unnoncé dimanche que des
agents natìonalistes chinois avaient été
débarqués do navires bri tanniques dans
des ports chinois. . S'x agents nationa-
listcs spéciuux auraient été arrètés à
Souatow et ù Whampoa , dans la pro-
vince du Chuntoung. Ils aaraisnt ro-
cueill i  rlos informat ions  mil i taires ot
ospionne des chefs du parti communis-
i" ou d'-" membres du gouvernement ,
cssuyé d' orguniser des réseaux d'es-
pionnage ct tenté de photographier des
ports chino .s. L' agence Chine nouvelle
affirme quo tous Ics agents arrètés ont
uvoué avoir été instrutts à Hongkong.
Cela prouve , conclut l'agence, que « les
orgunisations d'espionnage dos Etats-
Unis et. de Tchang ulilisen t Hongkcng
comme base pour des provocations cen-
tre la Chine -\

CONSTRUCTION EN U.R.S.S.
D'UNE NOUVELLE RAFFINERIE
DE PÉTROLE

MOSCOU (Reuter ) — On annongait
dimanche quo l 'Union soviétique avait
commence de constriure uno nouvelle
raffiner ò de pétrole ù Krasnoyarsk, en
Asie centrale. Deux autres raffinerics
seront aussi constiuitcs ù Irkoutsk et à
Transbaikal et toutes trois seront re-
liées ù un pipe-line.

La raffinerie do Krasnoyarsk fourni-
ru du pétrole uux eentres industriels de
Norilsk et d ' Igurku , ù quelque 1700 km
plus au nord. La raffinerie qui sera
consimile ù Irkoutsk ravilaillera or
pétrole un nouveau centro industrie!
sur lu rivière Angara et exporteru di:
pétrole en Chine et en Mongolie.

de Gallile
questions du Liban et de la Jordanie »,
M Couvc de Murville a déclaré, au su-
j etde son entretien avec le président
Eisenhower : « j 'ai constate au cours de
la conversation à quel point les evéne-
ments de France et la préparation de la
nouvelle Constitution présentent de
l'intérèt pour nos amis d'Outre-Atlan-
tique et l'espoir qu 'ils ont d'une stabi-
lisation definitive de la situation de no-
tre pays ».

L'echec
de «l' explorateur V »

CAP CANAVERAL (Floride)
(AFP — Lc chef du service des pro-
jectiles balistiques de l'armée amé-
ricaine, le general John Barclay, a
déclaré qu 'à première vue l'échec du
satellite « explorateur V » dimanche
était imputable au mauvais fonc-
tionnement des instruments de cet-
te lune artific 'elle.

Il se peut aussi, a ajoute le gene-
ral Barclay, que le satellite ait été
propulse dans une direction rendati!
impossible sa mise sur orbite.

Toujours selon cet officier 1' « ex-
plorateur V » avait été lance de fa-
con à atteindre une plus haute alti-
tudc que ses prédécesseurs afin
d'étudxr le « mur cosmique de ra-
diat'ons dangereuses sur l'organis-
me humain , barrière qui s'étend de
mille kilomètres au-dessus de la ter-
re j usqu'à une distance encore in-
connue »

Funérailles à Chypre
NICOSIE (AFP) — Les funérailles

des trois membres de I'E.O.K.A. tués
hier matin par des soldats britanniques
ont eu lieu hier après-midi au village
de Lyssi (à l'est de Chypre).

Malgré les patrouilles autour du vil-
lage, une couronne de fleurs envoyée
par Dighcnis , le chef de I'E.O.K.A., a
été introduite dans le village. Elle por-
tai! l'inscription : « A mes combattants
intrépides. Nous suivrons le chemin que
vous avez pris pour la cause de la li-
berté. Vous ètes des f ;ls de héros et
vous ètes morts en héros ».

mCtt dUuotio-n

Précision
L autre jour , un homme que

j' estime infiniment m'a fa i t  une
réf lexion si pertinente qu 'elle
ju s l i f i e  amplement le bref  expo-
sé que voici :

Au fond , remarquait-il , en
1958 , on ne saurait plus parler
de « politique étrangère » . (sauf
pour la commodité du langage).

Cela parati à première vue as-
sez surprenant. A première vue,
uniquement. En surface.

Mais creusez légèrement et la
vérité de cette observation se
révélera parfai te .

Il  y a une trentaine d' année ,
seule la grande presse des capi-
tales pouvait arborer une chro-
nique diplomatique. Peu à peu ,
cependant , le public s 'est inte-
resse à la vie internationale si
bien , qu 'auiourd'hui , f a r f e l u  se-
rait aussitót étiqueté celui qui ,
par principe , tournerait le dos
à l' actualité mondiale.

Je dis mondiale. Car il ne peut
en ètre di f féremment  au siècle
des bébés-lune et autres «spout-
niks» , des sous-marins atomiques
et de la télévision. Un chanson *
nier de Paris a d' ailleurs for t
justemen t note une telle éviden-
ce en composant la fameuse me-
lodie commenganl par : ¦¦¦¦ Mon
cop ain d'Pékin ».

De sorte que ce qui semblait
peut-ètre , du luxe, autrefois , ré
pond , maintenant , à une nécessi
tè. Pierre S.

Inquiétude au Japon
TOKIO (Reuter). — Des fonctionnai-

res japonais de la Défense  ont été ap-
pelé s dimanche à Tokio pour y exami-
ner la situation créée par le violent
bombardement de l' archipel nationa-
liste chinois des Quemoy, samedi soir ,
par les batteries communistes. On
croit savoir que ces fonctionnaires au-
raient été charges de fa ire  un rapport
sur la situation dans le détroit de For-
mose , rapport qui serait présente la
semaine prochaine à la commission
américano-japinaise de sécurité , qui
se réunira à Tokio. >

Un fonctionnaire du ministère ni p-
pon de la Défense a déclaré que l' on
y était très inquiet du renforcement
des actions militaires communistes con-
tre les iles nationalis tes chinoises. On
ne saurait toutefois dire encore si ce
bombardement constitue le prelude à
une attaque generale contre Formose :
néanmoins , la situation. est oraue.

Engagement
à la frontière de l'Eire

et de l'Ulster
LONDRES (AFP) — Un membre de

l'armée rcpublicame irlandaisc (IRA),
a été tue et un autre fait prisonnier au
cours d'un engagement avec des poli-
ciers qui s'est déroulé à Nullan , sur la
frontière entre l'E :re et l'Ulster , un dé-
tachement de TIRA ayant attaque un
poste-frontière.

L'IRA groupe des nationalistcs ir-
landais qui demandent le rattachement
de l'Irlandc du Nord (Ulster ) à l'Irlandc
proprement dite.

Vague de chaleur
en Grece

ATHENES (AFP) — Une vuguc de
chaleur s'est abatino sur la Grece, où
la temperature a a t te in t  47,2 degrés à
Tricala (Thcssalie) . 45 degrés à Larissa
et 41 degrés à Athcnes.

la. JK§:«-.ì .il _PS??ii_ìH-j_K§

Violente collision

I—noi C-hrCrtiflMC de
PS Mi—B-.BM H.IUBE1

Hier soir. vers 21 h. 15, sur la rout e
Sion - Bramois , une violente collision
s'est produite à Champscc à la hauteur
du stand.

Un automobiliste, M. Aimé Rossier.
dtniicilié à Gróne, circulait cn direc-
tion de Bramois lorsqu 'il entra cu col-
lision avec une moto condu 'tc par M.
René Filliez . de Francois, àgé d'une
trentaine d'année et domicilié à Bra-
mois. Sous le choc, lc motocyclistc et
son passager, M Michel Bruttin , 19 ans,
furent v 'olcmmcnl projetés à terre. Si
M. Bruttili s'en tire avec des contusions
sans gravite , il n'en est pas de moine
de M René Filliez qui a été transport é
d'urgenec à l'hópital par l'anibulancc
Gillioz ci od il a recu Ics soins de Bi-
le Dr I ) u lu i s  La victime souffre d'une
doublé fracture ouverte de la j ambe,
de plaics multiples et d'une forte com-
motion.

La police a ouvert une cmiuctc




