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-UH del IDEE
PANAMÉRICAINE

De noire correspondant
à Rio de Janeiro

Depuis le voyage du vice-président
Nixon en Amérique du Sud — qui fut ,
comme on sait , un échec ¦— , les Etats-
Unis s'efforeent par tous les moyens
de rétabl ir  des contacts étroits avec
Ics républiques sud-américaines. Ces
efforts sont , du reste, encouragés par
l'Amérique lat ine qui , après avoir re-
proehé aux Etats-Unis leur « colonia-
lisme économique» se montre moins in-
transigeante. Le récent voyage d ins-
pection de M. Milton Eisenhower, frère
du président, en Amérique centrale a
prouvé également que l'on est décide
a Washington à applique!' une nou-
velle politique. Dans tous ses pourpar-
lers et déclarations, M. Milton Eisen-
hower a souligné la nécessité d'une
aide financière pour le développement
économique des pays qu 'il a visites et
dit l'établissement de l 'équilibre entre
les prix des matières premières et ceux
des produits industriels finis.

Ces mèmes problèmes ont ete exa-
minés à l'occasion de la visite de M.
Foster Dulles , secrétaire d'Etat amé-
ricain , dans la capitale brésilienne.
L'URSS ayant décide de prendre la
sucecssion dès Etats-Unis en Améri-
que du Sud et d' intensifier ses échan-
ges avec Ics républiques sud-améri-
eaincs tout en leur accordati! une aide
technique et financière efficace, on se
rend compie aux Etats-Unis qu 'il n 'y
a pas de temps à perdre. Les propo-
sitions soviétiques d'uno parl icipation
de l'URSS à l' exploitation des ressour-
ces pétrolières de l 'Argentine ont cau-
se une profonde inquiétude a Wash-
ington.

Une révision de la polit ique pan-amé-
rieaine ne pouvait plus ètre ajournée. la
réecssion américaine ayant eu en ou-
tre des répercussions défavorables pour
les producteurs sud-américains de ma-
tières premières.

Les pourparlers en 're M. Foster Dul-
les et le président brésilien , M, Ku-
bitschek , devaient servir en premier
liou à él imtner  de nouveaux malcntcn-
dus. On sait que M. Kubitschck joui t
d' un grand prestige en Amérique du
Sud. Il pouvait en outre compier sur
l' appui du président argentili , M. Fron-
dizi , qui avait  déjà exposé son point

De Gaulle sur la Place de la République

de vue dans de nombreuses déclara-
tions et dans une lettre adressée au
président Eisenhower.

Il est vrai que le communiqué offi-
ciel publié à Rio de Janeiro après la
conférence n 'indique pas tous les pro-
blèmes qui ont été examinés à cette
occasion. Ce texte témoigne cependant
d'une entente à peu près generale,
d une volonté commune d'intensifier la
collaboration panaméricaine et de la
décision de mettre f in ,à l ' infiltration
communiste. Le ròle de premier pian
que jouent les Etats-Unis pour la dé-
fense du monde libre et des républi-
ques de l'Amérique du Sud et Centra-
le a été reconnu sans réserve.

Les conférences au sommet prévues,
qui devront permettre de réaliser le
projet d' unifieation du commerce de
l'Amérique latine, ainsi que la créa-
tion d'un Marche commun, témoignent
aussi de la renaissance de la commu-
nauté d'intérèts panaméricaine.

De nombreuses . difficultés doivent
ètre d'abord éliminées, Ces projets im-
posant l' abandon de cerlairies reven-
dications nationales. On sait que quel-
ques républiques de l 'Amérique lat ine
hésitent a adopter les idées de Rio de
Janeiro et de Buenos Aires qui met-
traient un frein aux agissements des
milieux nationalistes qui ont des inté-
rèts particuliers à défendre.

Le danger résultant dc l' infi l tration
communiste est , à cette heure, le fac-
teur qui contribue à renforcer de plus
en plus le désir de collaboration. De
nombreux documen 's ont été publiés
ces derniers temps , qui prouvent qne
ce danger est bien plus grand qu 'on le
suppose.

Les Etats-Unis ayant décide de ré-
viser leur poli ique à l'égard de l'Amé-
rique latine et de prouver par là que
les « cousins du nord » ne sont pas
aussi intércssés qu 'on l' a f f i rmai t  jus-
qu 'ici , on estime que les républiques
de l 'Amérique du sud et centrale n 'ont
plus aucune raison de retardcr une
entente  qui , seule . peut renforcer la
position des na t ions  panaméricaines
non seulement sur le pian économique.
mais aussi face aux in .rigues sovié-
tiques.

C'est grace à la Cour Supreme que les
Etats-Unis maintiennent une des

constituìions les plus vieiESes du monde

Le general de Gaul le  a tenti , en -pleine campagne pour sa reforme eons t i tuuion-
nellc. à taire un discours sur la Place de la République. domaine a t t ì t ré  des
éléments de gauche et d'extrème-gauche. Quelques bagarres ont précède la
réunion qui s'est déroulée dans un décor extraordinaire et imposant. Notre photo
montre le general pronongant son discours. On reconnait. à gauche, l'immense V
qui surplombe la s tatue de la République. Devant la statue, la tribune officielle
et celle de l'orateur. Une foule houleuse emplissait 'les environs de la place , mais

les bagarres n 'ont pas repris.

(De notre envoyé particulier)

Un des traits les plus caractensti-
ques de la vie publique américaine,
c'est le respect pour la loi qu'ont tous
les habitants du pays, y compris ceux
qui font profession de la violer. Cette
forme dc civisme s'ex'plique fonda-
mentalement par l'autor-té dont
jouit la Cour Supreme, autorité qui
dépend autant de la Constitution que
dc l'energie déployce par cet orga-
nismo pour faire respecter la loi.

Si ce respect est presque general
dans tout le pays, il y a pourtant
quelques députés et sénateurs qui
sautent sur toutes les occasions of-
fertes pour tenter de limiter le rayon
d'action de la Cour Suprème.

UNE INSTITUTION RESPECTEE

De véritables batailles politiques
se sont livrées autour de celle Cour ,
dont la dernière fut  entreprise par
Roosevelt pour faire reconnaitre
constitutionnelles ses lois de réfor-
me. Depuis lors, la Cour Suprème a
été un des organes publics Ies plus
vivants et possédant le plus vif sens
de l'histoire (c'est-à-dire des évolu-
tions historiques incluctables) qui
existent aux Etats-Unis. Méme son
ordre, mettant fin à la ségrégation
dans les écoles publiques ne d minua
pas dans l'ensemble de l'opinion , le
respect que l'on a pour ccttc insti-
tution typiquement américaine.

Nous approchons du deuxième
centenaire de la proclamation de
l'Iiidépciidance des Etats-Unis. Au
cours dc ces deux siècles, la Cons-
titution du pays n 'a pas varie (à
l'cxception de quelques amende-
ments tous dest :nés à renforcer Ics
garanties du citoyen). Les Etats-
Unis sont un des rares pays dont la
Constitution ait une vie aussi lon-
gue. Et il est indiscutable que cela
se doit à l'action de la Cour Suprè-
me, dont une des fonctions fonda-
mentalcs consiste, .justement . à
adapter la lettre de la Constitution
a la changeante réalité. Ainsi, au-
jourd'hui , cn plc :n àgc atomique, Ies
normes qui furent  rédigées dans le
langage idéaliste du XVIHe siècle
conservent une réellc vigueur.

Durant ces douze derniers mois.
la Cour Suprème a connu une de ses
années les plus fructueuses. Elle a
prononcé un arrét dans 1.783 cas
(nombre relativement faible , ce qui
s'explique. car la Cour ne recoit que
les affaires  réellement importantes.
entraìnant  une interprétation des
normes constitutionnelles. et non pas
des appels en dernière instance. com-
me il arrivé dans d'autres pays).

Dans l'ensemble, les décisions de la S
Cour Suprème ont renforcé considé- 2
rablcment cette année les garanties i
dc la liberté d'expression. La Cour J
Suprème qui n 'a pas craint d'-adop- J
ter cette mème attitude à l'epoque >
où MacCarthy régnait avec sa de- 2
magogie, continue à maintenir, à une 2
epoque où la passion politique est 2
en baisse, un intérèt vivant pour la £
dépensc dc tout ce qui est la base ?
mème de la vie politique : les droits j
du citoyen et ses garanties. Un droit s
ne vaut rien s'il n'est pas accompa- 2
gné de garanties légales pour son j
exercice. C'est là la thèse de la Cour >
Suprème. Et les nouveaux « Chief 2
Justices » y consacrent le plus clair s
de leurs ébats et méditations. *

ELLE AFFRONTÉ s
MEME LE PRÉSIDENT ì

Une simple énumération des cas 2
les plus importants de ces douze 2
derniers mois confirmera ce que 2
nous disons. Ainsi, la Cour Suprè- ì
me a décide qu 'aucun aveu n'a va- ?
leur de preuve s'il a été obtenu d'un 2
détenu reste aux mains de la police 2
au-delà d'un délai raisonnable sans J
ètre transféré à l'autorité j udi- ?
ciaire. ¦<

La Cour decida également que l'on 2
ne peut obligcr aucune société ci- 2
vile (dans le cas présent l'Associa- $
tion pour l'Avanccment des Noirs) J
à révéler aux autorités la liste de 2
ses membres, car cela équivaudrait 2
à les exposcr à des représailles. $

Elle a également décide que le ?
Département d'Etat n 'a pas le droit jj
de refuser un passeport à un sujet 2
américain (c 'est à dire à empècher $
sa sortie du pays) s'il ne se trouve $
-fas sous le coup d'action judiciaire. 2

La Cour a jugé anti-constitution- »
nelle une loi de la Geòrgie, qui obli- i
gcait les organisateurs syndicaux à j
demander un permis aux autorités j
locales pour faire la propagande de ?
leur syndicat parmi les ouvriers. «,

Finalement, la Cour révoqua une 2
déstsion qui empèchait la projec- i
tion d'un film frangais. sous pré- >
texte « d'obscénité ». Les membres 2
de la Cour virent  le film et estimè- v
rent que son caractère artistique i
compensali certaines audaces de 5
rimase. J

La Cour n a pas craint d affron-  j
ter le Président lui-mème, lorsque, 2
par exemple, elle decida que ce der- 2
nier n'avait pas le droit de renvo- 5
yer un employé du gouvernement, J
si ce n 'est pour des causes prévues ?
par la loi. s

Victor Alba. 2
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Un essai des PTT - Cabines téléphoniques
sourdes sans porte

Indépendammeht des cabines téléphoniques ordinaires, les PTT viennent de
poser à titre d'essai des cabines téléphoniques sourdes sans poi-te dans les gares
de Genève, Berne , Biasca et la Chaux-de-Fonds. Il s'agit de voir si ce nouveau
modèle p'eut ètre introduit utilement en Suisse. La doublé isolation acoustique
diminue d'une pari le bruii de l' exténieur et réduit d' autre part fortement le
risque que la conversation soit entendue de l' extérieur. Notre photo montre la

1 angée de ces nouvelles cabines installées dans la gare de Berne.
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I LETTRE DE WASHINGTON

Eloge du the
De quoi pourrait-on parler en cet ete

qui semble devoir ètre prodigue d 'évè-
nements et de surprises ? Oui, de quoi ?

Décus, indignés , peureux , trompés
par les gens et par les choses, nous
cherchons avec anxiété une occasion
de sourire ou tout au moins de nous
aérer l' esprit.

En voici une. L'Angleterre s'apprè-
te à f è t e r  l' anniversaire de l'introduc-
tion du thè dans l 'Empire britannique.
De ce thè dont la legende nous apprend
qu 'il naquit un jour d'un sage orien-
tai — fur ieux  de s'ètre endormi alors
qu 'il voulait demeurer éveillé — se
coupa les paupières et les je ta  loin de
lui. A la place où elles étaient tombées,
poussa bientòt une piante dont les gens
du pays  apprirent qu 'elle avait le pou-
voir de chasser le sommeil tout en
maintenant l' esprit clair.

Du coup, notre imagination s'épa-
nouit. Parler du thè , c'est parler de
l'intimitè, de la quiétude des cham-
bres closes où Von bavarde gentiment ,
une tasse à la main , sous la lampe tòt
allumée. C' est évoquer des instants dé-
(icieu.r de la jeunesse , quand on dan-
nali rendez-vous a d' aimables jeunes
Gilles dans de discrètes pàtisseries (on
ne disait  pas encore des tea-rooms) où
l'on s'essayait à parler d'amour.

Plus tard , la trentaine venne , les
hommes boivent du vin et a f f ichent
une dédaigneuse i n d i f f é r e n c e  pour
« l' eau chaude des dames », comme ils
disent; mais ils se souviennent avoir
aimé le thè et lui devoir d' agréables
instants.

Fèter le thè ? Pourquoi pas !... On cé-
lèbre aujourd'hui des anniv,ersaires qui
sont loin d' avoir cette importance.

L'Ami Jean.

La lutte contre le dégàt
de fluor dans le Fricktal
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Les émanations de fluor provenant de
la fabrique d'aluminium de Rheinfelden
à Bade provoqua-ienit depuis des années
des dégàts de plus etr plus grands aux
cultures et au bétail du Fricktal, qui
se situe sur l' autre rive du Rhin. Or,
la fabr ique d' a lumin ium a entrepris de
son coté des efforts pour contróler Ics
émanations de fluor qui sont à l'origine
de ces dégàts. Lors d'une conférence de
presse, cotte installat ion d'absorption
de fluor munie d' un fi l tre électrique des
plus modernes fu i  particulièrement re-

ma rquée.

ECHOS ET RUMEURS
Pour avoir. dans un hotel où il avait

séjourné à Wasserbillig, à la frontière
germano-luxembourgeoise. rempli sa
fiche sous un faux nom , Armand Stcn-
nul.  43 ans , de nationali té allemande,
domicilie à Enschede (Pays-Bas), a é é
condamné par le Tribunal correction-
nel de Luxembourg à trois mois de
prison et 1000 francs luxembourgeois
d' amende.

Pour sa défense. M. Stennul a dé-
claré qu 'étant séparé de sa femme, une
vedette de cinema , qui ne cessait de le
poursuivre, il avait été obligé de voya-
ger incognito pour lui échapper...



Ligue nationale A

Deuxième ligue

Bàie - Granges 1-4
Bellinzone - Young-Fellows 2-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-1
Chiasso - Servette 4-3
Grasshoppers - Lucerne 2-2
Urania _ Lugano 3-0
Young-Boys - Zurich 6-2

Toutes ìes équipes dans cette ligue,
ainsi qu 'én ligue B 'du reste, ont déjà
perdu un point au moins. C'est un fait
assez rare après deux journees qui mé-
rite d'ètre signale. Cela démontre bien
du reste, que ila lutte pour les points est
déjà pleinement engagée.

Première surprise de la j ournée à Bà-
ie où les locaux se font proprement
étri'llés par Granges. Bellinzone bait
Young-Fellows par un petit brut d'écart,
ce qui est dans l'ordre normal des cho-
ses. Le match nul de Lausanne a la
Chaux-de-Fonds n'aura certes par dé-
¦routé les pronostiqueurs ainsi du reste
que la défaite de Servette à Chiasso où
il est toujours très difficile de gagner.
Par contre le match nul de Lucerne face
aux Grasshoppers représente une demi-
surprise. On savait les Lucernois forts,
àu vu de leur victoire sur les champions
suisses, mais de là à supposer qu'ils
parviendraient à partager les -points
avec les sauterelles chez eux, il y a
une marge. Magnifique victoire d'Ura-
nia sur Lugano, des Genevois se sont
complètement retrouvés après leur dé-
faite de dimanche dernier. Les Young-
Boys se sont vengés de leur insuccès
contre Lucerne en donnant une sevère
eorreotion aux -champions suisses de li-
gue B de la isaison dernière.

J G N P G-A Pts
La Ch.-de-Fds 2 1 1 — 3 - 2  3
Lausanne 2 1 1 — 2 - 1  3
Lucerne 2 1 1 — 4 - 3  3
Young Boys 2 1 — 1 7 - 4  2
Urania 2 1 — 1 3 - 1  2
Granges 2 1 — 1 5 - 4  2
Servette 2 1 — 1 6 - 5  2
Bellinzone 2 1 — 1 4 - 4  2
Chiasso 2 1 — 1 4 - 4  2
Young Fellowis 2 1 —  1 2 - 2  ,2
Lugano- ' 2 1 — 1 3 - 5  2
Zurich 2 1 — 1 5 - 8  2
Grasshoppers 2 — 1 1 4 - 5  1
Bàie 2 2 2-6 0

alemaniques donnaierat l'impression de
vouloir partir en force. Le nouveau
match nul de Martigny laisse rèveur les
amis du club des bords de la Drance,
-les avants martignerains se doivent de
retrouver deur punch au plus vite s'ils
veulent encore faire figure de favori en
première ligue.

J G N P G-A Pts
Berthoud 3 2 1 — 17-6 5
Derendingen 3 2  — 1 9 -4  4
Payerne 3 1 2 — 6 - 3  4
Forward 3 2 — 1 5-13 2
Sierre 3 1 1 1 8 - 6  3
Martigny 3 1 1 1 3 - 3  3
Langenthal 3 — 3  — 4 - 4  3
Central 3 — 3 — 6 - 6  3
Boujean 3 1 1 1 3 - 5  3
Versoix 3 — 2 1 2 - 2  2
Malley 3 — 2 1  4-10 2
Monthey 3 — 2 1 6-11 2

Vernayaz - La Tour 7-1
Chippis - Montreux 2-4
Viège - St-Maurice 3-0
Sion II - Aigle 0-3 (f)
Villeneuve - Vignoble 4-1

Ligue nationale B
Aarau - Berne 2-1
Longeau - Bienne 1-1
Schaffhouse - Concordia 9-3
Sion - Cantonal 1-2
Soleure - Winterthour 5-3
Vevey - Fribourg 1-0
Yverdon - Thoune 2-2

Aarau chez lui ne laisse pas passer
l'occasion de remporter l'enjeu de la
reneonrtre -face à Berne dont les déburbs
ne sont pas ipromertteurs. Un des favo-
ris, Bienne doit se contenter de parta-
ger les points avec Longeau, qui se re-
chete ipartiellement de sa défaite de
dimanche dernier. Grosse surprise à
SchaÉfhouse où des gars du Munot in-
fdigerut à Concardia une défaite pour le
moins curieuse. La grande déception de
la journée nous est madheureusement
offerte par les Sédunois qui se sont fait
lamentablement battre par un Cantonal,
qui au vu de sa prestation n'est certai-
nement pas un foudre de guerre. Quand
don-c les Sédunois comprendront-ils que
c'est en atitaquant sans cesse et avec le
maximum d'avants que l'on parvient à
•s'assurer la victoire, 'cette dernière leur
a échappé, mais pourtant elle était fa-
cilement à leur portée. Soleure gagne
chez -lui lontre Winterthour, ce n 'est
pas une surprise, tmais une indication
pour leurs future visiteurs. Magnifique
victoire de Vevey qui s'est magnifique-
ment repris et qui bat un Fribourg que
l'on aurait cru plus entreprenant. Nou-
veau match nul d'Yverdon face à Thou-
ne cette fois , ce qui est; normal somme
toute au vu de la valeur des deux équi-
pes.

J G N P G-A Pts
Bienne 2 1 1 — 4 - 2  3
Thoune 2 1 1 — 6 - 5  3
Schaffhouse 2 1 — 1 12-7 2
SION 2 1 — 1 5 - 4  2
Fribourg 2 1 — 1 2 - 2  2
Cantonal , 2 1 — 1 3 - 3  2
Soleure 2 1 — 1 6 - 3  2
Winterthour 2 1 — 1 6 - 6  2
Yverdon 2 — 2 — 3 - 3  2
Aarau 2 1 — 1 3 - 4  2
Concordia 2 1 — 1  8-10 2
Vevey 2 1 — 1 2 - 5  2
Berne 2 — 1 1 2 - 3  1
Longeau 2 — 1 1 3 - 5  1

Premiere ligue
Boujean - Forward 2-0
Central - Sierre 2-1
Malley - Langenthal 2-2
Monthey - Berthoud 2-7
Payerne - Derendingen 4-1
Versoix - Martigny 1-1

Boujean remporté sa première vic-
toire sur un Forward qui semblait par-
itir en f-lèche, tandis que Sierre -perd sa
première partie contre un Central qui
paraissait pourtant modeste. Malley
doit se contenter d'un match nul face
à Langenthal, décidément il y a quel-
que chose qui ne tourne pas rond chez
les banlieusards lausannois. Monthey se
fait corriger par Berthoud, ce qui dé-
montre la vitalità de la ligne d'avants
des visiteurs. La victoire de Payerne sur
Derendingen esit une surprise, car les

Troisième ligue
Vétroz - Conthey 2-2
Sierre II - Gróne 4-3
St-Léonard - Ardon renv,
Chamoson - Brigue 2-2
Salquenen - Riddes 0-9
Leytron - Evionnaz 5-2
Collombey - Saillon 1-6
Martigny II - Chàteauneuf 1-1
Saxon - Muraz 1-2
St-Gingolph - Monthey II 1-3

Quatrième ligue
Chippis II - Salgesch II 6-1
Rarogne II - Viège II 3-1
Steg I - Brigue II 3-0
Gróne II - St-Léonard II 2-2
Lens II - Sion III 7-3
Grimisuat II - Montana 3-1
Grimisuat I - Vèx 3-1
ÈS Baar - Eyolène 3-1
Erde - Ayent 2-2
Bramois - Savièse 10-4
Martigny III - Orsières ¦ 1-4
Ardon II - Vollèges 6-2
ContheyTI - Fully II 0-4
Port -Valais - Troistorrents I 3-1
Evionnaz II -. Muraz II 3-2
Troistorrents II - Vouvry 1-4

Juniors A
INTERREGIONAUX

CAG - Martigny 5-2
Servette - Monthey 2-0

PREMIER DEGRE
Brigue - SieVre 1-8
Salgesch - Gróne 8-1
Fully - Monthey II 4-0
Leytron - Viège 2-3

DEUXIÈME DEGRE
St-Léonard - Rarogne 1-2
Ayent - Chippis 4-2
Evolène - Lens 0-12
Granges - Bramois 11-0
Vétroz - Sion III 0-4
Chamoson - Conthey 0-2
Fully II - Saillon 1-6
Saxon . Riddes 1-2
Troistorrents - Collombey 1-5
Muraz - St-Maurice 0-8
Port-Valais - Vernayaz 1-0

• ATHLÉTISME

Serge de Quay
sélectionné

Le brillant coureur sédunois de demi-
fond, Serge de Quay a été sélectionné
pour participer à la course des 10.000
m. du match Suisse - Belgique qui se
disputerà dimanche prochain au Stade
Olympique de Lausanne.

Le record
ne sera pas valable

L'homologation du record du monde
établi samedi par Ai-min Hary sur 100
m. avec 10" risque d'ètre refusée pour
un centimètre de pente. Selon les "men-
surations effectuées officieusement di-
manche par deux arpenteurs, la piste
de Friedrichshafen aurait, du départ à
l'arrivée, une dénivellation de 11 cm.
Or, les règlements internationaux ne
prévoient, dans ce cas, qu'une tolérance
de 10 cm. Des géamètres pfocèderont
ultérieuremenl aux opérations officiel-
les de contróle.

• TENNIS

Finale
des championnats

inter-club de Sèrie B
Dimanche prochain, la magnifique

équipe du Tennis-Club de Valére, re-
coit pour la finale du championnat suis-
se de sèrie B, l'equipe de Old-Boys de
Bàie. Cette manifestation debuterà di-
manche matin dès 9. h sur les courts
du Tennis-Club de Valere. D'autres
renseignements seront communiqués
cotte semaine au sujet de cette mani-
festation.

Sion-Cantonal 1-2
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J'acottet qui fut l'un des -meilleurs hommes sur le terra in sau . « I M '/ ¦ ¦..•.-.-.aient devant Guhl alors que Anker est prèt.à
toute éventualité. ' iWc„5_Mta_ __,'*"»_____5 (Photos Schmid - Clichés F.A.V.)

Ce match aura décu beaucoup de monde. Non pas tant parce que les Sédunois
ont été battu.s mais bien. nlutójt dans, àuelles- conditions ils- ónt dù essuyer lepr
insuccès. Dire que Cantonal par ailleurs .àura enthousiasmé le public^ serait aussi
exa'géré. Les Neiichàtèlois" étaient vèiius à .StOh poUr -gagn^e'r.et'surtbut polir ettk'-a
cer .leur péhiblc insuccès dei dimanche passe; contre Fribourg. Dès lòrs les visi-
teurs òrtt applique Ta tactique. q.u'il, cohvenait : 4èbut de B&atch.tfès , ràpide, puis
longue Ydéfensiyc et erifin; gros; ettorts dftnsries" - dernières viiigt'minutes pour
s'assurer la victoire. Il- faut le dire, les hommes du rusé,Àròiino*tvie" sònt parvenu!*
aisément a leurs fihs; ' carTes Vàljtisahs n'étaient" diniaiiche, vraiment pas dans
Un boii jour.' Ce qui manque- le plus au FC iSioii actueilement, c'est la cohésion
et ceci dans tp'us Ies. comjmrtiments de; j euYY. • . Y; *' ¦ . ¦ Y .." • , - ' ¦¦¦.-

Si en défense et eh ligne ihtermédiàire le mal n'est pas trop. grand, énTighe
d'attaque eh revancheY cela f rise Te désàstrè; ' Peu : eie - mouvéments' d'ensemble,
mais beaucoup. d'èxpioits indìviduels qui sont certes spectacul'airés mais qui
malheureusement ne.,* paient » Ras. On, dira ce que l'on voudra, ayec des joueurs
comme ceux. qui se sont alignés, hier, Ies Sédunois se doivent de présenter un
autre football, On obj ectera avec raison que la blessure de Moser, qui a oblìgé
cet homme a quitter le terrain à la fin de la première mi-temps, a désorganisé
la ligne d'attaque. C'est une obj ection valable et nous croyons que si Moser était
reste présent toute la rencontre, les avants locaux se seraient peut-ètre imposés
en seconde partie. De toute facon Bonfigli, très théàtral mais peu effectif , n'a pas
renforcé le compartiment offensif locai. Bien au contraire. On soulèvera aussi le
mauvais arbitrage de M. Werner, de Saint-Gali. Là aussi, il y aurait beaucoup
de chose à dire, mais nous ne pensons toutefois pas que l'arbitre Saint-Gallois a
faussé le déroulement de la partie. Dès lors, il semble bien qu'en definitive les
Sédunois ne peuvent que s'en prendre à eux-mémes. Un match en ligue natio-
naie se joue sèchement, durement et les qualités morales sont tout aussi impor-
tantes que ' le physique. Les Sédunois sa'uront sàns doute tirer les lecons qui
s'imposent.

Pare des Sports de Sion en parfait état. Temps magnifique, un peu chaud.
5.000 spectateurs. Arbitre : M. Werner, de Saint-Gali qui commit de nombreuses
fautes.

F.C. SION : Panchard ; Stuber, Perruchoud, Medlinger ; Troger, Rothacher ;
Cuche, Anker, Guhl, Moser, Balma (Bonfigli).

CANTONALE NEUCHÀTEL : Jacotfet : Emi, Tachella, Chevalley : Pésuiron,
Gauthey ; Froidevaux, Miohaux, Liisch

COUP DE THÉÀTRE
Alors que l'on s'aUend généralement

à ce que les Sédunois, comme ils
l'avaient fait dimanche passe à Lon-
geau, prennent immédiatement la di-
rection des opérations, ce sont les Neu-
chàtelois qui partent avec décision à
l'attaque et qui fournissent en début de
partie un fort bon travail.

Les Sédunois ne réagissent que spo-
radiquement et à la 7e minute, person-
ne n 'est étonné lorsqu 'à la suite d'un
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r, Becherraz, Roth.
magnifique mouvement d'ensemble, Mi-
chaux marque de très près.

Cantonal continue sur' sa lancée, mais
la défense locale peut écarter chaque
fois le danger. ,

LATTE
Dès la 15e minute, les Valaisans se

reprennent quelque peu et Cantonal va
durant de longs moments se cantonner
dans une prudente défensive entrecou-
pée de remarquables contre-at aques.

Y ? ***
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Jusqu 'au repos les Sédunois domine-
ront en pure perle tant Tachella et Ja-
cottet font preuve d'autorité.
'. Pourtant, et ce sera à notre avis, l'iiri.
des fourriants de là' partie, quelques
minutes avant le repos, les Sédunois
béhéficiènt d'une èoup-franca la limi-
te des 16 mètres. Rothacher tire super-
bement ce coup de répàration , mais la
latte fcehvoié le, cuir alors tjue Jacotfet
èfait largeménjt battu.

EGAtlSATION
Après le repos, les Valaisans qui se

présentent avec Bonfigli remplatjant
Moser, se font pressants. Quelques sir
tuations alarmantes se déroulent de-
vant les buts neuchàtelois et finalement
M. Werner accordo un penalty jus tifié
pour faute de la main d'un arrière des
visiteurs. Guhl transforme impeccable-
ment le coup de répàration.

Dès cet instant on espère une victoi-
re locale. Mais Cantonal se reprend de
belle fagon et lance plusieurs attaques
très dangereuses.

Le centre-avant Luscher a dispute
une partie de toute beauté et à la 31e
minute, alors que l'on espérait au moins
le match nul , Luscher peut échapper
à la vigilance de Perruchoud et battre
Panchard d'un tir croisé qui ne nous
a pas paru inarrétable.

La fin de la partie fut pénible pour
les Sédunois et il fallut encore que le
brave Medlinger blessé se porte à l'at-
taque pour que les Valaisans aient une
chance sérieuse d'égaliser. Mais Jacot-
tet dans un plongeon magnifique put
écarter le danger.

UNE DURE LECON
Il est incontestable que les Valaisans

avaient le match en mains. Certes,
Cantonal est fort dans l'ensemble, mais
de là à faire des Neuchàtelois les fa-
voris du championnaf , il y a un pas
que ne franchirons pas.

Les visiteurs ont joué durement mais
jamai s méchamment. Dans l'ensemble
ils n 'ont guère mieux joué que les lo-
caux , seulement, ils voulaient vaincre
alors que leurs adversaires ont cru que
le succès ne pouvait pas leur échapper.

C'est une dure lecon pour le FC Sion,
mais elle ne peut que porter des fruits.

Le championnat est long et un sé-
rieux avertissement vaut parfois mieux
qu une victoire chanceuse. P. A.

Vevey-Fnbourg 1-0 (0-0)
Vevey : Cerutti ; Carrara , Mauoh , Jo-

sefow-ski, Monti , Studer, Cavelty I,
Hansché, Baertschi , Wenger, Cavelty II.

Fribourg : Ansermet, Zurcher, Laro-
che, Schorderet, Roffet , Cotting, Raetzo,
Szkwavitcz, Bongard , Jacquet, Bulliard.

Arbitre : M. Zurrer '(Zurich). Bon.
Terrain -excellent.
2800 spectateurs.
Corners : 6 à 4 pour Vevey.
Buts : 86e minute par Monti.
Four leur second match de champion-

nat, les Veveysans recevaient la robuste
formation de Fribourg. Après les resul-
tai de dimanche dernier, les faveurs de
la cote étaient nettement en faveur des
visiteurs. -Néanmoins nous étions cu-
rieux de voir évoluer les locaux dans
leur nouvelle sèrie de jeu , d'autant plus
que leur entrée en scène contre Con-
cordia fut catas-trophique. Mais au ter-
me de l'explication de hier après-midi,
nous sommes rassurés quant à leur
comportement dans l'elite du football
suisse:

Durant la premiere mi-temps, Vevey
aura de soleil dans les yeux. Pendant
les quinze premières minutes les visi-
teurs sont quelque peu supérieurs, mais
leurs attaques manquent de précision
pour inquiéter Cerutti. Par la suite, les
locaux, qui se sont bien repris, amor-
cent de très jolies actions, cependant
l'excellente défense fribourgeoise écar-
te le danger à chaqu e reprise. Le score
nul du repos est conforme à la presta-

tion des deux équipes.
Dès le début de la seconde mi-temps,

Fribourg diete le jeu pendant à nou-
veau une quinzaine de minutes, mais
he peut cependant pas profiter de son
avantage. La partie continue à une as-
sez bonne alllure mais les avants man-
quent la cible à plus d'une reprise. Ce
n'est que quatre minutes avant le coup
de sifflet final que Monti donne l'avan-
tage à son club par une superbe reprise
d'un tir de Cavelti I.

Ainsi les deux points sont venus ré-
compensér l'equipe la plus chancheuse,
car un résultat nul aurait semble plus
normal. Les Veveysans ont fait une jo-
lie démonstration. Le jeu est assez bien
coordonné quoique la ligne des demis
joue très en retrait dans un secteur
défensif en bonne condition. Quant aux
avants, ils ont surtout manque d'inspi-
ration. Cependant ne soyons pas trop
sévères à leur égard, l'adaptation en li-
gue nationale n'est pas encore terminée
mais on remarque très bien que les lo-
caux feront un joli championnat. Cer-
tes, ils ne pourront pas prétendre aux
places d'honneur, mais ils doivent ter-
miner le championnat dans une bonne
moyenne. Fribourg nous a quelque peu
dégus. Exceliente partie de la défense,
mais la ligne offensive manque encore
d'adresse. Néanmoins cette équipe ex-
périmentale -sera dangereuse pour la
suite du championnat. R. D.

Versoix-Martigny 1-1
N'msistons pas trop sur un match qui

ne fut que la répétition (coté valai-
san) des parties antérieures. Le 3e
match nul des Octoduriens a été arra-
che avec peine et gràce à un but pé-
nible de Renko. Nous disons pénible
car ce but ne fut réalisé que lorsque
quatre à cinq jambes valaisannes eu-
rent tuoché la balle dans les cinq mè-
tres adverses. Après avqir encaissé un
but en première mi-temps, les Valai-
sans durent « travailler » (ouf ! quel
travail laborieux !) des attaques com-
pliquées au maximum. A la dernière
minute, à la dernière seconde mème,
un miracle faillit se produire lorsque
Giroud II shoota un coup frane qui alla
s'écraser sur la latte alors que Ruesch
(brillant tout au long du match) était
irrémédiablement battu. Renko et ses
hommes peinent ! un entraìnement mal
dirige et mal soigné doit en ètre sans
doute la cause.

* spornjs, n nesitez pas a vous m
X abonner d la Feuille d'Avis du Z
• Valais. C'est votre journal. •



Monthey-Berthoud 2-7
Pare des sports montheysans : temps

beau et chaud ; terrain bon , specta-
teurs 000.

Monthey : Anker  ; Dupont , Bussien ;
Uhi , Fur-rer , Gianinetti ; Borra , Coppex ,
Bi-rschler, .Georgy, Claret.

Berthoud : Jàger ; Hess, Christ , Salz-

• MARCHE

mann ; Olufser, Kirchhoff; Dylsi , Sohei-
degger , Hofer, Mumenthaler , Rothen-
biihler.

Arbitre : M. Engel , Oensingen.
« Qui rit le vendredi , pleure le di-

manche » , voilà un proverbe qui sied
bien aux iMontheysans au sujet du dé-
roulement des opérations lors du pre-
mier match dispute en ses terres. En
effet  lorsqu 'à la Ire minute , Birschler
reprenant de magistrale fagon une ou-
verture précise de Coppex et battait
superboment Jager , la joie était grande
dans * le camp locai. 89 minutes plus
tard leurs « mines » étaient déconfites ,
il y avait de quoi , ils venaient d'es-
suyer une cuisante défaite.

Nullement découragés par ce coup du
sort initial , -les Bernois remontèrent la
pente lentemenl mais sùrement, bien
au point sur le pian technique et tacti-
que , les visiteurs ne tardèrent pas à
prendre l' ascendant sur les maitres du
céans. Jouant d'une manière vite et ra-
pide et surtout en profondeur le quin-
te te offensif noir et blanc en fit voir
de toutes les couleurs à une défense
montheysanne totalement désargonnée,
où Dupont est bien loin de détenir Ta
fine forme et .semble évoluer sans beau-
coup de moral. Le problème reste grand
pour les dirigeants montheysans ; ga-
geons qu 'ils trouveront la solution
avant qu 'il ne soit trop tard.

L'HISTOIRE DES BUTS
8 minutes après le but locai cité plus

haut , Scheidegger -reprenait un centre
de la droite et égalisait d'une belle
brossée qu 'Anker eùt dù maitriser.

A la 30e minute Dysli parti en nette
position d'offseide signe le numero 2 en
feintant Anker venu à sa rencontre. 7
minutes avant d'aller sucer -les citrons,

& CYCLISME

Scheidegger portait le score à 3-1 en
concluant de magistrale fagon une des-
cente du tandem'gauche bernois.

Après le thè , Monthey joue son va-
tout et dégarni sa défense, ce qui de-
vait arriver arriva : une rapide contre-
attaque et voilà Anker battu pour la
quatrième fois , cette fois-ci le sort du
match est règie, et mème le superbe
haeding de Birschler à la 75e mi-
nute réduisant le score, ne peserà pas
lourd dans la balance puisque dans ,les
dix dernières minutes les Bernois en
un finisch endiablé réussiront à battre
Anker à trois reprises. Tout d' abord
par l'entremise de Rothenbùhler sur pe-
nalty sevère accordé , ensuite par Mu-
menthler d'un solo subii! et efficace ,
et pour clore la sèrie par Hofer d'une
balle précise et puissante.

JECLAN.

Championnat suisse
des 100 km.
à Martigny

1. Lucien Batrras, Renens, U h .  30'41 ;
2. Ren é Avanthey, la Sallaz , à 37' ; 3.
André Kindler , Renens, à 38' ; 4. Henri
Vt 'luz (ler veterani, Nyon ; 5. Jakob
l\rummenachcr , Payerne ; 6. Lehner;
Zurich ; 7. Baux , Lausanne. Sur 13 par-
tanibs, 6 conicurrents ont abandonné,
dont le détenteur du titre, Chuard , au
ÌÌOème km . (Notre photo : le vainqueur
lors de son passage à Sion).

• TIR

Sion, meilleure equipe valaisanne a Olten

L'équ.pe des tireurs de la « Cible de Sion » s'est fort bien défendue à Olten.
Nous félicit-ans nos reprcaentanta pour leurs exploits. Sur notre photo, de gauche
à di-o '.e : A. Gex-Fabry, G. Zwissìg, président de la « Cible », M. d'Allèves, A.
S:ivYv. ; à gtnou : VI. GUKTOP et A. Lorenz.

Au premier lou-r , ics Sódunois égdent le record du stand , mais ils sont victi-
i - .* < !'• ! ' maleliancc :v-i socr.nd tour où .ls sont eliminés au profit de Bienne par
1 .' i Y .'. t .' t .s imi ' v.'du --'s. Los 'tireurs sédunois ont regu un télégramme de félici-
t. •! nns apre.* le. premi- r, de la par i du cure de la ville de Sion. Zurich-Ville rem-
p,-: ¦-.;> le t i t re  d" champion suisse, après une finale faite toute de régulari té.

RÉSULTATS IND1VIDUELS
DES VALAISANS

ler tour
SION : Lorenz, 98 ; Savioz , 95 ; Guer-

ne, d2 ; Gex-Fabry, 91 ; d'Allèves, 83 :
(439) .

VIEC,F, : Roux , 90 ; Joseph Heinzhau
87 : Valseceli!, 86 ; Louis Heinzhau , 85 ;
Foill , 81 : (429).

RIED-BRIGUE : Hcinzcn, 91 ; Rittnei

87; Blatter, 86; Schmidhalter , 85;
Glaiison , 79 : (428).

MARTIGNY : Bardet , 8-1 ; Kaufmann
32 ; Favre 82 ; Flanchamp, 78 ; Gasser,
76 : (402).

2ème tour .
SION : Gex-Fabry, 93 ; Savioz, 90 ;

Lorenz, 88 ; d'Allèves, 86 ; Guerne, 85 :
(442).

(Photos Schmid - Clichés F.A.V.)
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Un snisse champion du monde
DEMI-FOND 100 KILOMÈTRES

A la prise des entraineurs, Godeau
se fait passer par Marsell et Koch. Dès
le Ime tour, Timoner attaque. Roulant
au ras des balustrades il sauté ceux qui
le précédaient et prend la tète trois
tours plus loin. Au 17metour, l'Espa-
gnol attaque Verscheueren qui resiste.
Wierstra , Godeau et de Faepe font les
frais de cette bataille et sont doublés.

Puis Timoner décolle mais reagii et
porte une nouvelle attaque à Verschue-
ren qui, cette fois, s'inoline et est
doublé.

Aussitòt après (22me tour), Timoner
doit repousser un assaut de Bucher.
Koch et Marsell sont doublés à leur
tour. Seuls Bucher, Wagtmans et riz-
zali restent dans le mème tour que Ti-
moner après 20 km. de course. Les au-
tres sont à un tour et plus et verront
leur retard s'accroitrè encore. • - : - '

Au 72me tour, Bucher attaque Timo-
ner qui ne cède pas. Derrière eux, seuls
Wagtmans et Pizzali peuvent soutenir
leur rythme. Par contre tous les autres,
dont le tenant du titre de Paepe, doi-
vent concéder tour sur tour.

Nouvelle attaque de Bucher au 96me
tour, mais également nouvelle riposte
de Timoner. Au ÌOSme tour, l'Espagnol
doublé Pizzali, mais cet effort est ne-
faste à Timoner, qui décolle et Bucher
prend la tète, imposant alors une allure
très rapide. Pizzali perd un deuxième
tour, puis Wagtmans est lui aussi dou-
blé (137me tour).

Timoner se rapproche de Bucher qui
accélère derechef. Une deuxième fois
Wagtmans est doublé. Bucher et Timo-
ner se Iivrent une véritable épreuve de
force et tournent littéralement autour
des autres concurrents. L'Espagnol at-
taque sans arrèt mais ne peut arriver à
la hauteur du Suisse.

• SPORTS MILITAIRES

Richard Truffer
vainqueur à Zurich

Pentathlon militaire, classement ge-
neral : 1. Poi. Richard Truffer, Viège,
5.438 p. ; 2. Cpl. Fritz Nothiger, Staufen
4.985 p. ; 3. Lt. Peter Ehrensperger, Zu-
rich, 4.925 p. ; 4. Sgt.-maj. Roland Ber-
ger, Sargans, 4.918 p. ; 5. Sgt.-maj . Ro-
bert Haller , D'etikon, 4.707 p. ; 6. Lt.
Rolf Nothiger , Staufen, 4.660 p.

Le manque
de place...

... et l'abondance des matières
nous obltgent à renvoyer à notre
pro"'*iin numero plusieurs comp-
ia**, rendus sportifs. Nous nous ex-
cusons auprès de nos correspon-
dants et dc nos lecteurs.

Surprise, à 49 tours de la fin , Timo-
ner décolle et son entraineur ne s'en
apercevant pas, il perd toute chance.
En effet , 9 tours plus loin , il compte 2
tours de retard. Il est néanmoins
deuxième devant Wagtmans qui a été
doublé à nouveau. La course est jouée
et Bucher remporté la victoire. A un
kilomètre de l'arrivée, Timoner décolle
encore mais peut néanmoins conserver,
à I'arra-ché, sa deuxième_place. 

1. Walter Bucher (Suisse) les 100 km.
en 1 h. 13' 45" 4 (moyenne 81 km. 348) ;
2. Guillermo Timoner (Espagne) à 3
tours et 420 m. ; 3. Wout Wagtmans
(Hollande) à 4 tours et 110 m.
millllllllllllltlllllllllllllillllllllllllll^

| Chaque jour, la Feuille d'Aris du |
§ Va.'nis vous présente tous les ève- §
f nemerats sportifs qui vous inté- §
g ressent. Notre page sportive sou- j
^ 

tient tous les sports , toutes les |
§ sóciétés sportives. Tous les camp- g
^t tes rendus, tous les reportages de 1
^ 

rencontres sportives seront pu- fi
2 bliès avec plaisir. m
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Sierre moniana magistralemeni enieue
par Willy Treno

Parmi Ies nombreuses activités sportives du Vélo-Club Eclair, il en est une
notamment qui tient tout particulièrement, année après année, aux cceurs des
dévoués dirigeants sierrois, les Dutli, Althaus, Briguet, Riedy et consorts : la tra-
ditionnelle course de còte Sierre-Montana.

Le vainqueur : Trepp, de Genève.
Créée en 1943 avec le Tessinois Bef-

fa comme premier vainqueur (43'14), la
16e édition qui s'est disputée hier matin
dans d excellentes conditions atmos-
phériques a connu pour sa part, tout
comme ses dovajacières, un éclatant suc-
cès populaire et sportif et le public,
très nombreux et discipline (plus que
les voitures suiveuses d'ailleurs...) mas-
se aux endroits vulnérables de la cour-
se, a véritablement assistè à un spec-
tacle de toute grande classe et vibré in-
tensément aux exploits des courageux
grimpeurs, pour qui la tàche a été tou-
tefois rendue difficile et pénible sous
le soleil ardent fidèle au rendez-vous.
VIACCOZ S'IMPOSE
CHEZ LES AMATEURS B

Les amateurs B, au nombre minime
de 17, furent les premiers à s'envoler à
l'attaque de la còte qui conduit de Sier-
re à la station de Montana, sur 15 km.
et 1000 m. de <léhiveliaìtiòny en passant
par Veyras, Venthòne, Mollens, Rando-
gne, Bluche et la Combaz (que les au-
tomobilistes connaissent bien , en hiver
spécialement..).

L'histoire de la course de nos futurs
craks est très simple à raconter , car à
Mollens, les sept premiers du classe-
ment se trouvaient encore à égalité.
C'est le moment que choisit toutefois
Viaccoz, espoir du club locai , pour
prendre la fuite et son attaque fut me-
née à si bon train que le Sierrois ne
fut plus rejoint jusqu 'à l'arrivée, mal-
gré le finisch de Luisier, de Rion , de
Luthy ou de Vicquéry , qui tous ont fait
honneur aux couleurs valaisannes.
LE RECORD DE GRAESER
DEMOLÌ PAR TREPP

Les forfaits de dernière heure du
champion suisse 1958 Jaisly, retenu
chez lui par un critèrium, de Gallati ,
autre sélectionné de Reims, de Canuti ,
de Macheret et. de Poutre-Sarinien Bi-
gler, portèrent les partants au nombre
de 33, car Jean Luisier , notre Martigne-
rain du circuii frangais et le champion
vaudois Roland Dubey étaient venus
compléter la liste.

Dès 1 envolée de Sierre, l'attaque de
Willy Trepp, déjà vainqueur l' an der-
nier , se produisit avec une étonnante
facilité. En quelques coups de pédales,
le recordman de l'heure prit 50 puis
100, puis 500 m. d'avance au peloton
largement étiré et au sein duquel Hé-
ritier connaissait un départ difficile. A
Venthòne, l'écart était déjà de près de
1' pour atteindre l'25 à Mollens, à mi-
parcours et de 2'30 à Bluche. C'est dire
que le gars du bout du lac était monte
dans un style remarquable, tout de fa-
cilité et de style, conduisant son train
en grand champion. Au milieu de la
doublé haie de spectateurs pressés près
du Farinet-Bar , Willy Trepp avait ef-
fectué le trace en 40'80 ! L'ovation qui
salua cet étonnant exploit de Trepp lui
resterà longtemps encore en mémoire,
puisque notre Willy grisonnais démolis-
sait le record établi de haute lutte en
1956 par Tony Graeser, alors amateur,
de 30 secondes très exactement. Bravo
et félicitations !

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
Mais derrière, la lutte conservait tou-

te son intensité et un quintetto forme
de Favre, de Luisier, de Michel et de
Jaccoud et de Biolley, allait bientòt,
dès Randogne, se scinder en deux ; Fa-
vre ayant pris la poudre d'escampette,
puis de Biolley et de Michel , puis Lui-
sier et Jaccoud. Le classement final dit
bien combien la lutte fut vive pour
l'obtention des places d'honneur. Les
Bernois Hàgi et Ludi se défendirent
comme des lions, derrière nos Valaisans
excellents, notamment Favre, Luisier
ayant justement fait le jeu de son ca-
marade d'equipe. Bonne prestation aus-
si d'Héritier bien revenu sur la fin, et
des Romands Reymond et Besuchet.

RÉSULTATS
AMATEURS B

ler Viaccoz Hervé, Sierre, 44'14; 2.
Luisier Francis, Martigny, 44'15; 3. Lu-
thy René, Vevey. 44'38; 4. Rion Michel,
Sierre, 44'54; 5. Vicquéry Christian,
Sierre, 45'36; 6. Gaudin Armand, Sion,
mème temps; 7. Mesot Albin, Vevey,
46'17; 8. Constantin Georges, Sion, 48'
01,* 9. Jeanneret Gilbert, Le Lode, mè-
me temps; 10. Demierre Jean-Pierre,
Sion, 49'37; 11. Rey Joseph, Sierre, 50'
37; 12. Ferrottet Régis, Genève, m. t;
13. Ott Karl , Lausanne, 53'40; 14. Battìi-
lotti Jean-Pierre, Renens, 54'31; 15.
Brelaz Francois, Lausanne, 54'35.

AMATEURS A
1. Trepp Willy, Genève, 40'30 (nou-

veau record); 2. Favre Fernand , Marti-
gny, 43'01; 3. Biolley Jean-Pierre , Fri-
bourg, 43'43; 4. Michel Willy, Uttingen,
m.t; 5. Jaccoud André, Lausanne, 44'05 ;
6. Luisier Jean , Martigny, m.t.; 7. Hagi
Werner , Berne, 44'53; 8. Ludi Marcel,
Berne , m.t. ; 9. Reymond Charly, Genè-
ve, m.t.; 10. Besuchet Gilbert, Lausan-
ne , m.t.; 11. Héritier Antoine, Sion, 45'
06; 12. Lardi Maximo, Locamo, 45,42;
13. Chabanel Jean , Yverdon, m.t; 14.
Ecuyer Pascal , Pully, m.t; 15. Gaiser
René, Soleure, 46J06; 16. Echenard An-
dré, Genève, 46'19; 17. Schroeter Vic-
tor , Fribourg, m.t.; 18. Picon Jacques,
Genève, 46'31; 19. Bonny André, Fri-
bourg, 46'52.

GEISER EMPORTE
LE CIRCUIT FERME

La chaleur torride qui régnait sur le
circuii de 65 km. avec 90 tours et
sprints tous les 10 tours, trace sur
l'Avenue du Marché-Rue Beau Site-
Avenue Mercier de Molin rendit
l'épreuve de l'après-midi affreusement
catastrophique , puisqu 'au tiers de la
course, huit abandons étaient signalés
et en fin de compte 12 hommes seule-
ment sur les 27 terminèrent ce difficile
pèriplo. Après une longue échappée de
Dubey, bien neutralisée, un groupe de
six coureurs se forma sous la conduite
de Geiser, qui accumulant points après
points , enleva justement cette épreuve.

Les sprints :
1. Geiser, Dubey, Luisier, Lardi, Mi-

chel. — 2. Dubey, Jaccoud , Bonny,
Echenard , Geiser. — 3. Dubey, Geiser,
Michel , Luisier , Bonny. — 4. Geiser,
Dubey , Michel , Echenard , Luisier. — 5.

JE PENSAI S QU"I
AVAIT DISPARU
DE MA VIE f_>_ (
TOUJOURS ET _
IL M'OBLIGE/tf
À LE REVOIRlL
EN TOUTCA5
RlEH A FA1-
RE,.r*IRAI A
CHANTER , iA L'OAStSLA

¦S?
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Michel , Geiser, Dubey, Luisier, Eche-
nard ; 6. Geiser, Dubey, Michel, Luisier.
Echenard . — 7. Geiser, Michel , Dubey,
Luisier, Echenard. — 8. Geiser, Michel.
Dubey, Luisier, Echenard. — 9. Geiser,
Michel , Echenard , Dubey, Luisier.

Les 45 tours initiaux en 59'04.

RÉSULTATS
1. Geiser René, Soleure, 44 pts (1 h.

55'35); 2. Dubey Roland , Yverdon, 37
pts; 3. Michel Willy, Uttingen, 31 pts;
4. Luisier Jean , Martigny, 16 pts; 5.
Echenard André , Genève, 9 pts; 6. Rey-
mond Charly, Genève, 9 pts ; 7. Jac-
coud André, Lausanne, 9 pts, à 1 tour;
8. Bonny André, Fribourg, 7 pts, à 3
tours ; 9. Ecuyer Pascal , Pully, 7 pts, à
3 tours ; 10. Hoffmann Eduardo, Bris-
sago, 7 pts.



Action de vente
des tomates B,essure à la t§te

Mauvaise chute

Accident de service

Afin d aider à l'écoulement des to-
mates dont la récolte atteint son ma-
ximum, l 'Union valaisanne pour la
vente des frui ts  et légumes organise
une action de vente à des conditions
particulièrement favorables (Fr. 7.— le
plateau de 15 kilos) dans les commu-
nes suivantes :

Ayer , Chandolin , Chermignon, Gri-
mentz , Icogne, Lens, Miège, Mollens ,
Montana , Randogne St-Jean, St-Luc,
Champéry, Venthòne, Veyras, Vissoie,
Agettes, Ayent , Evolène, Hérémence,
Mase, Nax , St-Martin, Vernamiège,
Vex , Troistorrents, Arbaz, Grimisuat,
Salins, Savièse, Veysonnaz, Conthey,
Nendaz , Bovernier , Isérables, Marti-
gny-Combe, Trient , Bagnes, Val d'Il-
liez , Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières,
Sembrancher, Vollèges, Collonges, Do-
rénaz , Evionnaz , Finhaut, Massongex,
Salvan, Vérossaz.

Les personnes qui s'y intéressent vou,-
dront bien s'adresser immédiatement
à l'administration communale qui réu-
nira les commandes.

Office Central, Saxon

ULRICHEN

M. V. H., en cours de répétition à Ul-
richen a regu un lourd choc à la tète
lui occasionnant une blessure assez gra-
ve, durant des manoeuvres. Il a été
transporté à 1 hòpital de Briglie par les
soins de l'armée.

SIERRE

Mlle Kaegi , née en 1897, domiciliée à
Zurich , photographe, a fa i t  une chute
dans -la région de Niouc. Elle a été hos-
pitalisée à Sierre avec une fracture du
.fémur.

Le soldat Juillard Martial de la com-
pagnie 2/11, né en 1934, en service dans
la région , s'est foulé un pied au cours
des manoeuvres.

N ATTENDEZ PAS
à la dernière minute pour apportar
vos textes. Doiuiez-les de préfé-
rence la veille du tirage.
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...à l 'autre ;
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; LUNDI  8 S E P T E M B RE  1958 \
; Fètes à souhaiter <
l LA N A T I V 1 T E  DE LA B I E N -  <
? H E U R E U S E  VIERGE M A R I E .  — <

| Pour la première fo i s  depuis des <
? niilliers d'années après le péché *
* originai , la f i l l e  de saint Joachim <
! et de sainte Anne naissaìt sans <
? souillure. Ori sait comment cette J
l enfant  de bénédiction , que l'Ange <
? devait proclamer Bienheureuse, j
I f u t  accordée par le Ciel à ses pa- <
? rents à la suite de leurs ardentes j
[ prières , annonqant au monde une <
? joie immense, et , comme le dit *
* saint Jean Damascène : « Cele- ,
l brons la naissance de la Mère de '
* Dieu par laquelle le monde a été ',
I restaura et qui a changé en alle- <
« gresse la tristesse d 'Eve ». J
I Anniversaires historiques <
l 70 Prise de Jérusalem par Ti- <
? tus. J
J 1474 Naissance de VArioste. 4
» 2621 Naissance du Grand Condé. J
' 1694 Mort du grand Arnaud. <
, 1760 Capìtulation du Canada. j
* 1830 Naissance de Frédéric M is-  <
I trai. '
? 1855 Prise de Sebastopol. J
l Anniversaires de personnalites ;
'. Le Rd Pére Riquet à 49 ans. 'y Jean-Louis Barrault a 48 ans. ,
? La pensée du jour ;
, « L' ennui vieni du sentiment de '
? notre vide ». ',
', Vauvenargues. <
' Événements prévus ',
? Au Tanganika : Premières elee- <
? tions législatives. '
? 

^ 
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Elle arriva vers la fin de juillet. De
loin j' entendis les grelots des chevaux,
et je vis approcher , emcadrée dans le
rideau des charmilles, la chaise de pos-
te, toute bianche de poussière, qui les
amena par le jardin jusque devant le
perron. Ce que j ' apergus d'abord , ce
fut le voile bleu de Madeleine, qui flot-
tai! à la portière de la volture. Elle en
descendit légèrement et se jeta au cou
d'Olivier. Je sentis, à la vive et fra-
ternelle étreinte de ses deux petites
mains cordialement posées dans les
miennes, que la réalité de mon rève
était revenue; puis , s'emparant avec
une familiari té de sceur ainée du bras
d'Olivier et du mien , s'appuyant égale-
ment sur l'un et sur l'autre , et versant
sur tous deux , comme un rayon de
soleil , la limpide lumière de son regard
direct et frane, comme une personne
un peu lasse, elle monta les escaliers
du salon.

Cette soirée-là fut  pleine d effusion.
Madeleine avait tant  à nous dire ! Elle
avait vu de beaux pays, découvert tou-
te sorte de nouveautés, de moeurs ,
d'idées , de costumes. Elle en parlait
dans le premier désordre d'une mé-
moire encombrée de souvenirs tumul-
tueux , avec la volubilité d'un esprit
impatient de répandre en quelques mi-
nutes ce te mul t i tude  d'acquisifions fai-
tes en deux mois. De temps en temps
elle s'interrompait. essoufflèe de par-
ler, comme si elle l'eùt été de monter
et de descendre encore les échelons de
montagne où son récit nous conduisait.
Elle passait la main sur son front , sur
ses yeux . relevait en arrière de ses tem-
pes ses épais cheveux, un peu hérissés

par la pousiere et le vent du voyage.
On eùt dit que ce geste d'une person-
ne qui marche et qui a chaud rafrai-
chissait aussi sa mémoire. Elle cher-
chait un nom, une date, perdait et re-
trouvait sans cesse le fil embrouillé
d' un itinéraire. puis se mettait à rire
aux éclals quand , la confusion s'in-
troduisant dans son récit , elle était obli-
gée d appeler à son aide la claire et
sùre mémoire de Julie. Elle exhalait la
vie, le plaisir d'apprendre, les curio-
sités satisfaites. Quoique brisée par un
long voyage en volture , il lui restali
encore de ce perpétuel déplacement
une habitude de se mouvoir vite qui la
faisait  dix fois de suite se lever , agir ,
changer de place, jeter les yeux dans
le jardin , donner un coup d'ceil de
bienvenue aux meubles, aux objets re-
trouvés. Quelquefois elle nous regar-
dait , Olivier et moi ,' attentivement,
comme pour ètre bien assurée de se re-
connaitre et mieux constater son re-
tour et sa présence au milieu de nous;
mais soit qu 'elle nous trouvàt l'un et
l'autre un peu changés, soit que deux
mois de séparation et la vue de tant de
figures nouvelles l' eussent déshabituée
de nos visages, je voyais dans sa phy-

sionomie poindre une vague surprise.
« Eh bien ! lui disait Olivier , nous

retrouves-tu ?
— Pas tout à fai t , disait-elle ingénu-

ment;  je vous voyais autrement quand
j'étais loin » .

Je restais cloué sur un fauteuil. Je
la regardais, je l'écoutais, et quoi
qu 'elle pùt penser de nous, le change-
ment que j 'apercevais en elle élait bien
autrement réel , et sans contredit plus
absolu , sinon plus profond.

Elle avait  bruni. Son teint , ranimé
par un hàle léger , rapportai! de ses
courses en plein air comme un reflet
de lumière et de chaleur qui le dorait.
Elle avait le regard plus rapide avec le
visage un peu plus maigre, les yeux
comme élargis par l'effort d'une vie
très-remplie et par l 'habitude d' em-
brasser de grands horizons. Sa voix,
toujours caressante et timbrée pour
l'expression des mots tendres, avait
acquis je ne sais quelle plénitude nou-
velle qui lui donnait des accents plus
murs. Elle marchait mieux , d' une fa-
con plus libre; son pied lui-mème s'était
aminci en s'exercant à de longues cour-
ses dans les sentiers difficiles. Toute
sa personne avait pour ainsi dire di-

minue de volume en prenant des ca-
ractères plus fermes et plus précis, et
ses habits de voyage, qu 'elle, portali à
merveille, achevaient cette f ine et ro-
buste métamorpho'-e. C était Madelei-
ne embellie, transformée par l'indépen-
danee, par le plaisir , par les mille ac-
cidents d'une existence imprévue, par
l'exercice de toutes ses forces, par le
contact avec des éléments plus actifs ,
par le spectacle d'une nature grandio-
se. C'était toute la juvéni l i té  de cette
créature exquise avec je ne sais quoi
de plus nerveux , de plus élégant , de
mieux definì , qui marquai t  un progrès
dans la beauté, mais qui certainement
aussi révélait un pas décisif dans la
vie.

Je ne sais pas si je me rendis compte
alors de tout ce que je vous dis là; je
sais seulement que je devinais d' elle à
moi des supériorilés de plus en plus
manifestes, et jamais encore je n 'avais
mesure avec tant  de certitude et d'émo-
tion la distance enorme qui séparait
une fille de dix-huit  ans à peu près
d' un écolier de dix-sept ans.

Un autre indice plus positif encore
aurai t  dù dès ce soir-là m 'ouvrir  les
yeux

Il y avait  parmi les bagages un ad-
mirable bouquet de rhododendrons, ar-
rachés de terre avec leurs racines, et
qu 'une main prévoyante avait  entourés
de fougères et de plantes alpestres en-
core humides des eaux de la montagne.
Ce bouquet , apporte de si loin , et dont
M. d'Orsel paraissait prendre un soin
particulier , leur avait  été envoyé di-
sait Madeleine , en souvenir d' une ex-
cursion faite au pie de X. par un com-
pagnon de voyage qu 'on designai! va-
guement comme un homme aimable ,
poli , prévenant . rempli d'égards pour
M. d'Orsel. Au moment où Julie dé-
faisai t  les enveloppes, une carte s'en
détacha. Olivier  la vit tomber, s'en em-
para prestement , la retourna une ou
deux fois , a f in  d' en examiner  en quel-
que sorte la physionomie, puis il y lui
un nom : Conile A l f r e d  dc Nièvres .

Personne ne releva ce nom , qui re-
sonna sèchement au milieu d un silen-
ce absolu et résolu. Madeleine eut l' air
de ne pas entendre. Julie ne sourcilla
pas. Olivier se tut .  M. d'Orsel prit la
carte et la déchira. Quant  à moi , le
plus interesse de tous à préciser les
moindres circonstances de ce voyage,
que vous dirai-je ? J'avais besoin d'ètre
heureux : là est le secret de beaucoup
d'aveuglemenls- moins explieables en-
core que celui-ci.

(A suivre >

Une exposition
C. C. Olsommer

A 1 occasion du 75e anniversaire du
peintre de Veyras, la Société de déve-
loppement de Sierre organise une ex-
position placée sous le patronage de la
Municipalité, de M. le conseiller d'Etat
Gard, de M. Oscar de Chastonay et de
plusieurs autres personnalites valai-
sannes.

Du 13 septembre au 12 octobre, le
Chàteau de Villa abritera ainsi une
collection d'une àmpleur encore ja-
mais vue des ceuvres de l'artiste, de
différentes époques.

Le vernissage aura lieu le samedi 13
septembre à 17 h. 30, et l' exposition
resterà visible pendant un mois, le sa-
medi et le dimanche de 14 à 19 heures.

SAVIÈSE

Une moto
contre un piéton

Mademoiselle Alice Dubuis se tenait
sur le siège arrière d'une motocyclette
lorsque le conducteur s'élanga contre
Madame Marie Luyet, de St-Germain
qu 'il n 'avait  pas vue. La jeune fille en
tombant du véhicule s'est fracture le
poignet gauche et souffre de luxation
tandis que Madame Luyet s'en tire avec
une plaie profonde à la tète.

ARDON

Ceux
qui nous quittent

Qn a enseveli, hier dimanche, Mme
Vve Eugénie Frossard, décédée à la
suite d'une longue maladie. Restée veu-
ve très jeune, la defunte a élevé cou-
rageusement sa famille , compromettant
sa sante par son travail et sa peine.
-Elle souffrait  depuis de nombreuses an-
nées d' une maladie de coeur et s'en est
allèe à l'àge de 74 ans.

¦Au cours de l'ensevelissement de
IMme Frossard , nous apprenions qu 'un
autre décès venait endeuiller encore
une famille de la localité. Le jeune
Edmond Bérard , de René, àgé de 36 ans
seulement, venait de decèder dans le
canton de Vaud où il était établi. Pére
d'un enfant , -le malheureux fut  empor-
té ensuite de complications survenues
après une operation.

A ces familles plongées dans l'afflic-
tion , nous présentons nos condoléances
et l'expression de notre sympathie.

jMtóm_©a »•_
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Grave accident
Samedi soir , vers 23 h. 30, sur la

route de Martigny - Charrat, la mo-
to de M. Henri Banderet, de Marti-
gny, accompagné de M. Glassey alla
s'écraser contre une remorque agri-
cole. Un instant plus tard M. Kolher-
matten Henry et son épouse à moto-
cyclette également heurtaient le mè-
me obstacle. Cinq blessés furent
transportés à l'hòpital de Martigny.
Nous n 'avons pas encore de rensei-
gnements plus précis sur cet acci-
dent.

Deux alpinistes
tombent de 300 m
Partis des Marecottes, diman-

che matin , M. André Mayer , àgé
de 47 ans, domicilie à Lausanne
et Mlle Marguerite Nicod , 34 ans,
de Lausanne également, voula ient
faire l'excursion du contrefort du
Luisin. •

Dans la journée, un coup de
téléphone à l'aérodrome de Sion
annoncai t  que les deux malheu-
reux avaient fait une chute de
300 ni.

M. H. Geiger part't d'urgence
en hélicoptère chercher les dé-
pouilles mortelles qu 'il transporta
ensuite en avion à Lausanne.

Un cheval s'emballe
M. Clovis Donnei, 74 ans , domicilie a

Monthey, et M. Leon Cottet , montaient
l' avenue de la gare, dans un char , lors-
que le cheval qui le tirait s'emballa. Les
deux occupants furent projetés au sol
M. Donnei souffre de fractures du ora-
ne, tandis que son compagnon a une
forte commotion. ._ .

Une roulotte incendiee
Dimanche soir a 23 h., une roulotte

foraine, sise à proximité de Monthey,
appartenant à M. Claude Martin , de
Monthey, a été entièrement détruite par
le feu.

L'intervention des pompiers a été inu-
tile car tout flamba en un clin d'ceil. Le
propriétaire était absent au moment de
l'incendie.

La perle s'élève à 10.000 francs.

Ufi car
en mauvaise posture

Samedi matin , a- 7 h. 30, un car d' une
entreprise de transport de Champéry,
pilote par M. Ph. Berrà , descendait à
vide le Val d'Illiez lorsque, au-dessus
de l'hòpital du district de Monthey,
pour une cause inconnue, les freins là-
chèrent subitement. Le car prit de la
vitesse dans un tournant  et se trouva
nez à nez avec une 'voiture belge. M.

IN MEM0RIAM...
C'étai t  le S sep tembre , epoque où tout acciaine
L 'avènement p ieux  d' une N a t i v i t é  :
La Mère  du Sauveur , la grande  N o t r e - D a m e  !
Or , ce j o u r - l à , maman, vous nous avez  qu i t t e !

Peut-ètre  uouliez-pO'US saluer  notre Reine
Au mat in  de sa gioire aita* célestcs parris .1
Vous dout iez-vous , alors . de toute notre pe ine
O mère, qui par t iez , chargéc au p a r a d i s .

De nos pleurs  dou loureux . que Mar ie , sì bonne ,
A reje tés  sur nous , tout en vous écoutant . . .
L 'épine  du chagrin, sur sa tige f l e u r o n n e
Un f r a i s  boiuon d' espoìr grandì t  avec le lemps !

Depuis  votre départ , deux f o i s  re 8 septembre
A voile lentemenl le millèsime inserii...
Mais l' ombre du grand Christ , vei l lant  sur tous Ses Membres
Eclaire un doux repos... et nous Vavons c o m p r i s ! ! !

Jacquel ine  Eben er

Berrà donna un violent coup de volani
sur la droite pour éviter la collision.
Le véhicule arracha deux bornes et
resta en équilibre sur l' extréme droite
de la ohaussée. La circulat ion dut  ètre
détournée, car ce n 'était pas un mince
af fa i r e  de remettre ce monstre d' aeier
de huit  tonnes sur la terre ferme. Après
plusieurs heures d'efforts on y parvint.
Le trafic repris son cours normal à
14 h. 30.

MONTHEY

Assemblée importante
Samedi et diman,ehe, les maitres

menuisiers charpentiers de Suisse ro-
mande ont tenu leurs assises annuelles
à Monthey sous la présidence de M.
Ledermann de Lausanne. Le samedi a
eu lieu la partie adminis t ra t ive  où le
comité fut  réélu en bloc. Dimanche , les
quelque 120 part icipants se réuni rent  à
Planachaux pour déguster une succu-
lente radette.

Dans notre numero de mardi nous
vous donnerons un compte rendu dó-
tailé de cette assemblée.

Pharmacies de servici
SIERRE -

PHARMACIE DE CHASTONAY, té
5 14 33.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 02

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 9(

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 Of

LE TEMFS TEL
QL'ON

L'ANNONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Pour toute la Siusse : en gene-

ral beau temps par eie] .variatale.
Quelques averses ou orages lo-
caux possibles. Par place brouil-
laijds mat inaux sur le plateau. En
plaine températures voisines de
25 degrés dans l' après-midi.

S_M_l_____________H______a___gl

t
Madame Catherine Hofmann-Ama-

cker et ses enfants Theo, André, Her-
mann , Myriam , Hans , Bruno , Charly,
Pierre-Antoine ;

Monsieur et Madame Raspar Hof-
mann et leurs enfants, en Finlande;

Madame et Monsieur Schmidli-Hof-
mann et leurs enfants , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Joseph Hof-
mann-Staufer, à Zoug ;

Monsieur et Madame Gervasi-Hof-
mann ot leurs enfants, à Horw ;

Monsieur Aloi's Hofmann, à Weggis ;
Monsieur et Madame Imsand-Ama-

cker et leurs enfants ;
Monsieur et Madame de Luigi-Ama-

cker, leurs enfan ts  et peti te-fi l le ;
' 'Monsieur 'et Madame Theo Amacker-
Gasser et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Wicky-
Amacker et leurs enfants  ;

Monsieur el Madame Leon Wirthner-
Amacker ;

Mademoiselle Thérèse Amacker ;
M-ademoiselle Madeleine Amacker ;
Les familles parentes et alltées, ont le

grand chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Hermann HOFMANN
facteur

leur cher époux, pére, frère, beau-frère,
onde, cousin , neveu , que Dieu a rappelé
à Lui , le 7 septembre 1958, dans sa 52e
année, munì  des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a Sion ,
le mercred i 10 septembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

:-r .-X ._X_XX-X - . IXI IXX-XXXX-X
* M
« Chaque jour nous enregistronis de w
U nouveaux abonnés. C'est la preuve M

" que le seul quotidien indépendant du jfj
M Valais était attendu partout. J.
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Cha et
On cherche a acheter
chalet région Mayens
de Sion - Crans - Nen-
daz , évent. à transfor-
mer.

Ecrire sous chiffre P.
11380 S., à Publicitas ,
Sion.

garage
pour voitures ou dé-
pòt .

Ecrire sous chiffre P
11374 S., à Publicitas
Sion.

Verbier
A vendre magnifique
terrain à bàtir.
S'adresser à Charles
Velatta , Sion , tél. (027)
2 27 27.

agencement
pour n imporle quel
commerce. Prix avan-
tageux.

• ,E^nue -soiis chiffre P
7909 S, a Publicitas,

: Sion. ' .

ouvrier
tailleur

Ecrire sous chiffre P.
11340 S., à Publicitas
Sion .

On cherche dès le 15
octobre

jeune fille
pour la garde de 2 en
fants. '
Ecrire sous chiffre  F
20916 S., à Publicitas
Sion. '

Timbres
caoutchouc
Y t»t*s ge-a-res, livrèa rapi-

dement aux meilleurat
•' condit-ione par 1'
Imprimerle
Gessler • Stani

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

_S7& •*___
¦
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ITy C esi Po «rquoi le V|y| .V,V| esf si bon • • •

Aoent (jénéral pour la Suisse romande:
Henni« uithinée s A La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Jeune fille
est . demandée pour le
¦ménage et la cuisine,
4out de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Mme Paul
de Werra , 9 Av. du
Midi , Sion , tél. (027)
2 14 66.

A vendre cause dou-
blé emploi

Fiat 1400
modèle 52, en très bon
état. Prix Fr. 2.0p0.—.
W. Nold , Collongc 1,
Territet (VD), tél. (021)
6 27 43 dès 19 heures.

JEUNE FIELE cher-
che

chambre
meublée

si possible avec eau
coltrante ou évent. usa-
ge ' salle de bains. -
Tél. (027) 2 12 28.

A louer

chambre
VHS» t

meublée avec accès à
. la salle de bains.
S'adì*.'Mme René Pfyf-
l'er, 38, Ch. des Colli-
nes, Sion .

A vendre

Ford Taunus
12M

6 CV.
Station - Service de la
Matze , tél. (027) 2 22 76.

On cherche

femme
de ménage

au mois , de 08.00 h. à
12 .00 heures.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 162.

J'engage jeun e

dactylo
Entrée tout de suite.
Faire offres écrites
avec photo sous chif-
fre P. 11369 S., à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre pour cause
de départ

machine
à laver

Mei la 5 kg., à bas prix .
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 11371
S., à Publicita s, Sion.

A vendre pour eause
de sante

moto
E.M.W. 250, mod. 54,
roulé 20.000 km, état
de neuf. Fr. 1.200.—
S'adr . Ami Blanc , Fey-
Nendaz.

chien
camene noir , colliei
rouge.

Le propriétaire pale-
rà les frais éventuels.
Prióre de téléphoner
au 2 35 08.

Vetiez l'essayer !

[ <
; OSfres écrites !
[ sous chif-res !
; <
| Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- (
> der l'adresse pour des annonces portant là J
» mention «offres écrites» ou «s'adresser par t
! écrit , etc». (
, i
» Pour toutes demandes d'adresses on est prie ]
ì de se référer au numero de contròie figurant t
[ dans l' annonce. ,
[ PUBLICITAS S.A. SION !
| • FEUILLE D'AVIS DU VALAIS j

Pour doser son effort publicitaire selon les ré
gions à toucher :

L annonce \

En Suisse, pays proporrionnelk*ment le plus
riche en j ournaux , ceux-ci ont une diffusion
essentiellement locale ou reg ionale. Aussi leur
influence est-elle d'au tan i  p lus marquée.

Cette décentralisation très poussée et l'indivi-
dualisme de la presse suisse permetterl i donc
aux annonceurs de trtwnif ler en p rof oiidettr toutes
ksregioni ci catégories d'acheteurs auxquelles ils
veulent s'adresser. C'est dire que leurs chances
de succès en sont fortement augmentées.

****
**

P U B L I C I T A S

L'imprimé en couleurs
est plus aftrayanl

; Tous travaux sur papiers
! spéciaux avec cliché»

j j  (choix de 5.000 sujets)
i

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LESSOINS DE NOIRE IMPRIMERIE
<
j p

j j  Demandez-nous des prix
j : Vous serez bien servi»
; !
l ! Adressez-vous à

rimprimerie Gessler
j l à Sion
' !i i

j !  Téléphone 2 18 65
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FantaMe a T©ii$<-Venfs

Le roi des camelots : Max Dupuy

Domaine de la fantaisie, Tous-Vents,
une fois encore, connait l' attrait des
foules.

Ouvertes par le maire M. Léopold
Rey, lequel était entouré de Mme La-
vau-Lescaut, conseillère, de MM.
Amacker et Cherix, conseillers, et d'u-
ne j eune fille costumée, les fètes, ainsi
préludées, ont eu le soleil pour témoin
devant les baraques foraines.

'Deux célèbres amuseurs publics, dis-
crètement annonces, nous font passer
un bon moment. C'est un peu par ha-
sard que nous avons rencon tre le Pére
« La Souris », grand champion de bara-

tin et le non moins célèbre Max Dupuy,
actuel roi des Camelots et détenteur de
l'Oscar de l'Humour. En la compagnie
de ces deux brillanti compères , nous
avons goùté au charme du bagout pari-
sien dans un style qui éclaté comme
un crépitement de feu d'artifice.

Le soir venu , les courses et autres
productions eurent lieu selon le pro-
grammo.

La foule emplissait les buvettes ot
les caves où le vin coulai.t à fiot ; las
rires fusaient aux sona do la musique.

Dimanche matin, un important grou-
pe de l'harmonie municipale parcourait
les rues de la cité et donnait des auba-
des à Tous-Vents pour le plaisir des
hat''tc.rj '.s du quartier.

Il y éut aussi cotto course pedestre
d' enfants que nous n 'avons malheureu-
sement pas pu voir et dos production?
très appréciées comme le concert dome
par la fanfar e « L'Eeho du Rowyl ¦¦>
d'Ayent , dirigée par M. Joseph Blan*\

Le Pere « La Souris »

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Le plus
grand spectacle filmé de tous les temps:
Quo Vadis, et pour la première fois sur
l'écran panoramique.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 8 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Petit concert; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble; 11.25 Vies
intimes, vies romanesques; 11.35 Un
compositeur genevois : Pierre Wissmer;
12.00 Au carillon de midi; 12.45 Infor-
mations; 12.55 D'une gravure à l'autre;
13.35 Musique légère par l'Ensemble
Radiosa; 13.55 Femmes chez elles ; 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève : Le
Rouge et le Noir , de Stendhal; 16.20
Rendez-vous avec Clairette; 16.40 Les
belles heures symphoniques de la sai-
son passée; 17.50 Image à deux sous;
18.00 Rendez-vous à Genève; 18.25 Mi-
cro-partout; 19.15 Informations; 19>25
Le miroir du monde; 20.00 Enigmes et
aventures : L'Ecrin florentin; 21.00 Un
spectacle de variétés; 22.10 Aux Ren-
contres internationales de Genève ;
22.30 Informations; 22.35 L'atome pour
la paix; 23.05 Au seuil du rève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique légè-

re; 7 00 Informations; 11.00 Emissinns
d ensemble; 12.3*) Informations; 13.25
Musique de chambre; 16 00 Quatuor à
cordes; 17.10 Quatre chanfs de Brahms;
18.30 Reportage; 10 30 Informations;
20.30 Notre boile au lettres : 21.40 Mu-
sique rythmée; 22 15 Informations; 22.30
Musique dc chambre suisse.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Saffa 58

21.15 Deuxièm e conférence atomique in
ternationale ; 21.35 La course au mari
22.00 Dernières informations communi
quées par l'ATS.

SERVETTE M CUIR
a ete egaree. Elle contieni , entro autres
documenta , des dietionnaires.
Prière de la rapporter contre récom T
penso au Bureau du Journal.

¦_____ »n______________ i__a_i____»n__M___»_M_____ —_¦ - ¦—¦»———

BANQUE SUISSE ©
D'EPARGNE ET DE CREDIT

SIERRE - SION - MARTIGNY

Carnets d'épargne à 5 ' ' ''

dès le ler janvier 1958
( JjMf' - iHIMTiri - -

Portrait express
Rencontrée par hasard a la reception

si généreusement of f e r t e  par M.  et Mme
Pierrot Favre à l'issue de la « premiè-
re » de vendredi soir, nous l'avons in-
terviewée dans l'ambiance si typique
d'une cave, et pourtant elle était très
calme malgré son 21e anniversaire.

En e f f e t  plutòt petite , le minois tout
rose avec de grands yeux bruns qui
font  rèver ses nombreux adnlirateurs ,
Frangaise Claval , du corps de ballet
Cortine, venait d'avoir 21 ans (à une
heure près) lorsque nous f imes  sa con-
naissance, elle se prèta très aimable-
ment aux exigences d'une interview ex-
presse.

Francaise Claval debuta dans la dan-
se à 13 ans sous les ordres de Simone
Rameau , cn poursuivant parallèlement
ses études p'nir VoblevJion. « bachot »
au Lycéc Marie Curie à Paris.

Continuant sa formation , notre f u -
ture danseuse s 'intérrsse a la chi-
rurgie esth.étiqv.e cn fréquentant les
cours dc VAcadémie sclenl i j ique  de
beauté.

Fuis elle se vov.e toialemeni à l'art
chorcnrapWqv.e cn s'inscrivant au Con-
servatoir e russe sous les ordres de N ì-
na Tikanova , puis au Préau Banjouska.
Ferretti s 'occupe également de Fran-
ca s se Claval qui passe ensuite à l'éco-
le de Gorline . àgé de 27 ans et forme
notamment par Roland. Petit : etoile de
l'Opera de Zurich , Gorline i benefici a
encore de la classe de Georges Reich ,
avant de s 'oc.cuper du corps de ballet
qui se produit dans le cadre de la re-
vue « Scions... Tous-Vents » .

Ce ballet . termine, en ce moment sa
saison, il reprcndra cn octobre pour
une tournée européenne et. se retrou-
vera le pr intemps prochain à Lausanne
pour la Revue du Théàtre municipal.

Bonne chance donc à Franqoise Cla-
val . à ses charviantes compagnes et à
Gorline et : av revoir !

Noéro.

AU THE ATRE DE VALERE
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Le balle' de Maitre Gorline obtient un succès bien mérite. Charles Cortine, àgé de 28 ans seulement. c; t  un grand art is te
de classe internationale. Après avoir sitivi Ics cours du Conservatoire de Genève , il sai  f u  à Farìs  où il t ravai l la
pendant deità* ans au Studio Baker avant d 'ètre nommé prem er dan.cur à l'Opera de Zurich Dans ics principale»
villes d 'Europe on. le trouve avec les Grands ballets Roland Pe 'it , Geirgcs Reich , dans « Qu '.nca 'lleric dr. Ch ' -ago » à
VA.B.C. de Paris , aux galas du Palais de Chaillot , à. la Televisioni Charles Gorline , avant de deuenir Maitre  de bal let
aui Théàtre. de Lausanne , faisait  parile des Ballets du iWarquis de Cue.vas et de Paul Goubé. Ayant  f o rme  :a propre
troupe , il organise des tournées à l'étranger. Parmi les exceilentes danseuses qui forment la Compagnie Charles Cor-
tine , il y a deux grands sujets de l'Opera de Zurich : Lilette Kilchenmann et Marlise Kappeler . Avec Ml le  Claval , notons
aussi Ml le  Leduc , de Paris, qui f i t  également partie du Bal le t  de Paul Goubé.

; IH
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Les « Compagnons des Arts » chez Maxim. On reconnait M M .  Walter Schoechli et Marcel Bonvin portant gibus et , a
Vextrème droite M.  Henri Ranch. Notons Vexcellente mise en scène de Roland Jay .

Au Théàtre , on joue la revue « S...Cions Tous-Vents » . Voici notre confrère Henri-Virgile Forestier interpretant avec
Mme Lavau-Lescaut et M.  Paul Seiz un sketch du journa liste bien connu. (Photos Schmid - Clichés F.A.V.)

Triste comportement
Un jeun e Sédunois aimant a pas-

ser pour un « dur » M. F., s'est livré
hier soir au Bar du Soleil a une tris-
te démonstration. Trouvant line oc-
casion de montrer sa force pour une
cause futile, cet individu s'est élancé
sur M. D. Le frère de ce jeune hom-
me se porta aussitòt au secours de
la victime. Pendant la rixe une som-
melière appela la police qui se rendit
aussitòt sur les lieux.

Le courageux agresseur avait dis-
paru sans demander son reste à l'ar-
rivée de l'agent.

Nous pensons qu'il y a d'autres
facons que l'usage des poings pour
prouver sa personnalité.

1

-'*.™

A LA MAISON-BIECHE Graves bruluresBrillant succès
Dans le courant de l'après-midi , M.

de I O féte Cantonale Pin* Constantin , agé de 62 ans, et ori-
gtnaire de Vétroz , a ete victime d une

ria I t i  tt d'AiY li 'tÌ Y n explosion dc poudre. Il a été immedia-ti C Iti "vlWIA W Ul tement transporté à l'hòpital de Sion
-t féte annuelle de la « Croix d'Or avec des brùlures au bras et au visage.La féte annuelle de la « Croix d'Or

valaisanne » dc dimanche à la Maison-
Elanche, favorisée par un temps enso-
leillé à souhait et par la participation
d'environ deux cents abstinents a été
couronnée de succès.

Nous publieron s incessamment un
compte rendu compiei et détaillé dc
cotto belle manifestation.

La meilleure garantie
pour réussir votre auto-école

M. CARRUPT
Moniteur licenció

Pav. des Sports - SION
Tél . 2 20 07Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.

Rédacteur responsable : F.-Gérard Gesslei
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sioo
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Du11au13
septembre 1958
de 9 h. à 19 h.

MAGASIN DE L'IMMEUBLE
HELVETIA-ASSUF.ANCES
INCENDIE A SION

Entrée libre. Essais sans engagement
Dlstribution de bullona aux enfants.

GARAGE DU RHONE. tél. 2 33 48 M. GAGLIARDI. SlOtt
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Lisez chaque matin

| ^££e***^***> | ,a „Feuille d'Avis du Valais »

NIIR *-?F UN JUS DE FHUITS EXCEPTIONNEL A louer à Sion

expérimentée enfants, M WÉM ^TiwLA OPDC! IT 1.0.11 6 nt 5 ' 2 PÌèCCS
<lu octobre ou ler novembre. ^B M E M V MM tk f m  JÈ " ^

_» _7_r I t l f_ f/ T  __v _^̂ ^r _^B confort

à bM^h_MS
___
t

______
b_____fl Libre leMine Charpilloz , Les Longs-Champs, liuti- ___HHM"BHM___S___BB__B___-_-_-B-Oi-i-»

terive-Ntel. Tel. (038) 5 80 66. Coudray frères, rue de la Dixence, SION ' Téléphoner au No 2 32 66.

Bureau pM en chenc
grand format commercia l , Fr. 290.— ; 1
Dressoir chène masif , Fr. 250.— ; 1 jo li
Secrétaire1 « Bonheur de jour » noyer ,
Fr.'250. —. BEL ENSEMBLE' MODERNE
compose de : 1 Divan-couch , còtés gar-
nis avec coffre pour la literie et 2 fau-
teuils très confortables, les 3 pièces pour
Fr. 750.— (au lieu de 1.200 fr), état de
neuf. BELLE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE , noyer poli avec grande ar-
moire 3 portes , co^ffeuse, 2 lits complets
et 2 tables de nuit , tout était de neuf.
Jolies salles à manger. Bureau amóri-
caini armoires à glaces, commodes, ca-
napés, divans , lits bois et lits fer. JO-
LIE CHAMBRE Ls XV, noyer ciré com-
posée de : 1 armoire à giace, 1 lavabo-
commode marbré et giace, 1 lit à 1
place et 1 table de nuit. 50 CHAISES
PT.TANTES EN FER.

Quantité d'autres meubles

Maison Albini - Sion
Rué Grarid-Porat No 44 - Tèi. 2 27 67

Mme tìERITlEK

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

_73PJÌJP_?W
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

i [ ¦¦¦¦¦ Î I I  in i IMI ^̂ M— m

Nous cherchons pour -chantier de plaine
et de 'montagne

masi oeuvres
place stable et bien rétribuée.

S'adresser a Dénériaz S.A., Sion.________
_ ¦̂___MM____H____K____M____H__a_HB_l

Maison en plein développement cherche,
pou r son service de vente

1 employé (e) de bureau
connaissant parfaitement le frangais et
l'allemand , si possible l'iitalien , pour cor-
respondance indépendante et sous dictée.
Entrée immediate.

Faire offre tout de suite par écrit avec pré-
tention de salaire sous chiffre P. 11334 S.,
à Publicitas , Sion.

gllll lllllllllllllllllllllllllllli La publicité élève le niveau de vie

i Kut vous presente m v <^r— WÈ \>t / 'è M̂

| nouveauté | \ ,̂ ^
= «Ruf-lntro 7», machine comptable étonnamment robuste et,  ̂ Cr̂ Sf j r y  ̂ v ^= avantageuse, munie d'un rouleau de 35 ou 44 cm de large et, SS Z?5===*U&JL \

^
/ \SS selon dósir , du retour électrique du chariot. Equipée d' un dis- ' SS I/ \̂ ^Jbr\ ^  ̂ )

== positif d'introduction frontale très pratique, «Ruf-lntro» assure == > s*f\ ] f^\^^ -̂-̂ t%Tt
SS l'introduction exactè de la feuille de compte , = [ 1) 1 ^rf"!̂ ^^̂ *^^SS la fixation automatique de la feuille de compte sur la ligne , ~ n I \\ \T /( %L. 
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_= une impression propre au moyen d'un ruban special et sans |sj __fcL ( IU/A w^/%_ A l== papier carbone , gg : / ^~̂ ~lì\ \ VwrT / ^̂ —3="SS une écrìture régulière. = (/ s-l t x \  \f:5^̂ ^̂ - t̂-T"7T
SS «Ruf-lntro 7» rend également d'excellents services en tant que = Ir [ _) j j'̂ Sb̂ -̂  -̂̂ ^/machine à ecrire normale et complète. = \\ \~JJJ ~̂~~̂
== Demandez-nous le prospectus special ou une démonstration _= ~̂_^'
S sans aucun engagement de votre part. 

g La publicité) et plus particuiicremenc la publi-
= . ^^_^^ = cité-presse, est un pionnier du prógrès.
^^_______ ^^^______ . ajr~ ' | -4? \ V___H__B L'annonce facilita la diffusion de toutes les choses
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' rcr>dcnt la vie plus belle et plus agréable et,
H Hj^ ' "̂ ^3ì^^^_BJ_r H favorisant leur vente, elle permei d'en abaisser

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JB^̂ ^̂ BB Ĥ K̂ l i  m-t, lydj -> B̂RMSHSS 
le prix. L'annonce metà votre ponce tout ce qui

H [__ î  
i J_Q| I élève le niveau de vie. _-««,

= ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale,Tel.(021)22 70 77 §

g Bureau de vente à Berne, Amrshausgasse 18, tél. 3 45 51 =§ -A- ON LIT EN PLAEVB
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-A- LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAK >
Visitez s.v.p. au Comptoir notre stand No 571, halle 5

Propriéfaircs-Encaveurs
Avant les vendanges

Remise en éta t de la futaille avec les pro-
duits de nettoyages et d'entretien, désin-

fectants, peinture et vernis de la

Droguerie A. Jordan
Sommet de la rue du Rhòne - SION

v.

Famille zurichoise (2
enfants) cherche

gentille
jeune fille

aimant les enfants,
ayant fai/t école ména-
gère. Vie de famille.
Occasion d'apprendre
l'allemand.
Mme Guggenheim, T6T
distrasse 20, Zurich.

CAVE
30.000 litres (borsari) à
louer, proximité gare
de Sion.

Case postale 29205,
Sion.

J—HWMMUW A
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A vendre d'occasion en
parfait état, superbe

salle
à manger

en loupe de noyer,
comprenant : 1 buffet
de service plat ; 1 ar-
gentier 2 pièces ; 1 ta-
ble à rallonges ; 6 chai-
ses rembourrées.

ANTILLE - Meubles -
Sierre. Tél. (perma-
nent) (027) 5 12 57.

Renault 4 CV
à vendre en parfait
état. mod. 1954, prix
intéressant.

S'adresser M. Otto
Jungsten, Bàt. Bùhl-
imann , av. de la Gare,
Sion.



ECHEC A MOSCOU

Un coup de force mangile au Venezuela
core confuse , la ville retrouve en fin dc forces regulières de la junte gouver
matinée un calme relatif. nementale.

DES BARRICÀDES
SONT DRESSEES

La population a eie appcléc par Ics
chefs de tous les partis politiques à
manifester en masse dans le centro de
la ville. Il fallut dresser des barrica-
des. La station émettrice de Radio-
Rumbos , qui avait été occupée par le
groupe d'insurgés, a été reprise par Ics

LA TENTATIVE A ÉCHOUE
CARACAS (Reuter).  — Un commu-

niqué o f f ic ie l  annonce que les deux
che f s  de la révolte , le lieutenant-colo-
nel Eli Mendoza et le major Jua n dc
Dios Moncada , ont été arrétés par les
Iroupes gouvernementales.

Le communiqué ajouté que les for -
ces regulières de la junte gouverne-
mentale contròlen t la situation dans
tout le pays.

Comme on le sait, le Venezuela devient un très important producleur
de.pétrole. (Plus dc 140 millions de tonnes par an) et ne cache pas sa vive
sympathie pour l'Occident.

Voilà deux raisons amplement suffisanles pour tenter de renverser
le gouvernement et de lui substituer une junte dévouée aux intérèts de
l'Est...

CARACAS (AFP) — C'est à trois heures du matin à Caracas, que
l'insurrection déclenchée par certains groupes d'officiers de l'Ecole de la
police a éclaté. Des tanks conduits par les insurgés encerclèrent le
« Palais Blanc » où résident le colonel Araque et M. Quevedo, membres
de la junte du gouvernement. Pendant ce temps un groupe important de
forces militaires appuyé par certains éléments civils s'emparaient par
surprise de toutes les stations radio de la capitale. Peu de temps après,
le ministère dc la défense tornimi! aux mains des insurgés.

MAIS LE COUYERNMENT
RIPOSTE FERMEMENT

La junte gouvernementale lancait
alors aux rebelles un ultimatum leur
enjoignant de cesser la lutte , sinon les
forces aériennes entreraient en action
et bombarderaient le ministère de la
défense. A l'appel de toutes les, orga-
nisations politiques qui lancaient un
ordre de grève generale et conviaient
le peuple à la défense du regime, une
foule immense se rendait sur la place
du Silence où elle était haranguée par
les différents chefs politiques. Deux
chefs de la rebellion , les lieutenants
colonels Juan de Dios Moncada et He-
ly ¦'M.endoza , expulsés lors des événe-
ments de juillet dernier et rentrés clan-
destinement dans le pays , étaient arré-
tés par les forces gouvcrnementales. Au
début de la matinée on considerai! la
révolte comme pratiquement annihi-
lée, mais tout perii cependant n 'était
pas écarté.

LES REBELLES
LÀNCENT DES TANKS

Les tanks rebelles qui encerclent le
« Palais blanc » siège du gouvernement,
ont ouvert le feu contre la population
qui se dirigeait vers cet édifice. On

compte des morts et des blessés. Le mi-
nistre de la défense, le general José Lo-
pez Henriquez , est prisonnier des in-
surgés à l'intérieur du ministère de la
réfense. Les avions loyalistes suivolcnt
la capitale. Cependant , dans la matinée
les échanges de coups dc feu entre les
insurgés et les forces loyales dimi-
nuaient d'inlensité. Peu après, on ap-
prenait. que le ministère de la défense
se rendait aux forces gouvernementales
tandis que les forces rebelles qui occu-
paient le Palais Blanc se retiraient. Le
contre-amiral Wolfgang ' Larrazabal ,
chef de la junte gouvernementale et
en tournée à l'intérieur du pays, ren-
trait d'urgence en la capitale où à 14
heures gmt il tenait une importante
conférence avec le haut état major. Un
porte-parole du gouvernement a an-
noncé qu 'un des chefs de la rebellion ,
le lieutenant-colonel Juan dias Men-
cada Moreno était parvenu à se réfu-
gier à l'ambassade du Mexique et que
la situation demeurait confuse. A la
radio des officiers de toutes armes
prennent tour à tour la parole pour
calrhsr les esprits surexcités. Aux der-
nières nouvelles le bilan de la rebel-
lion autour1 du Palais Blanc aurait fait
tmatre morts et soixante blessés. On
procède à la distribution d'armes aux
étudiants. Bien que la situation soit en-

Une j ournée dans le monde
LE NEW-YORK HERALD TRIBUNE
ET LA DÉCLARATION
CHOU EN LAI

NEW-YORK (Reuter). — Le « New-
York Herald Tribune » écrit dimanche
au sujet de la déclaration de M. Chou-
En-Lai : « Cela a été le premier indi-
ce que la fermeté américaine pourrait
apporter des résultats concrets. L'ap-
pel de M. Chou-En-Lai en faveur de
la reprise de négociations laisse sub-
sister l'espoir que les bombardements
feront finalement place aux pourpar-
lers. La déclaration du premier minis-
tre chinois ne parie pas d'une solution
fondamentale et équitable du problème
de Formose.

Il n 'est mème pas certain que M.
ChounEn-Lai veuille un armistice dans
la région de Formose, en cas de repri-
se des pourparlers avec les Etats-Unis » .

UN ESSAI DE FUSEE
BRITANNIQUE
COURONNE DE SUCCÈS

CANBERRA (Reuter). — Le ministre
des fournitures australien . M. Athol
Townley, a annoncé dimanche que l'es-
sai d'une fusée nouvelle balistique bri-
tannique « Black Knight » (chevalier
noir) lancée samedi soir sur le terrain
de Woomera , a été couronne de succès.
La fusée a réalisé ce que l'on attendait

d'elle. M. Townlet n'a pas donne d'au-
tres détails.

RECUPERATION
DE POSTES INSURGÉS AU LIBAN

BEYROUTH (AFP). — Les forces de
sécurité ont réoccupé, dans la plaine
de Bekaa , de nombreux postes qui se
trouvaient sous l' autorité des insurgés
depuis le début des troubles. L'opéra-
tion qui s'est déroulée sans incident
avait élé précédée de négociations avec
les leaders de l'opposition.

RETRAIT DE TROUPE
« VOLONTAIRES »
DE COREE DU NORD

PALIN (AFP) — Le retrait des élé-
ments rlu Séme groupe des « volontai-
res » chinois stationnés en Corée du
Nord commencera le 25 septembre an-
nonce ce malin l'agence Chine nouvelle ,
dans une dépeche datée de Pyong Yang.

GREVE EN ARGENTINE
Buenos-Aires (Reuter). — La polic*

provinciale de Cordoba et de salta s'est
mise en grève pour obtenir de plus
hauts salaires. Les troupes argen 'ines
ont alors occupé les quartiers généiaux
de la police et désarmé les grévistes
qui n 'ont du reste oppose aucune ré-
sistance.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
X LIESTAL. — La communauté de
Iravail pour la protection des sites
naturels de Bàie-Campagne , réunie
en assemblée des délégués a décide
d'intervenir pour la sauvegarde in-
tgrale du pare national.

•i\ BALE. — La journée dc diman-
che dù meeting international  d' a-
viation s'est déroulée par un temps
idéal. Légèrement brumeux le ma-
tin , le temps s'est rapidement éclair-
ci. Déjà le matin , de 1300.000 à
150.000 personnes s'étaient massées
pour assister aux démonsiraiions dc
l' aéronautique internationale.  Quel-
que 200.000 .litres de carburant
avaient été mis à la disposition des
appareils. Dès 13 h. 30, le public as-
sista aux présentations des appa-
reils suédois et suisses exécutant
des vois acrobatiques , ainsi qu 'à cel-
les de deux hélicoptères de la Hali-
Swiss. A 14 heures , douze avions à
réaction suisses « Venom » évoluè-
rent en formation au-dessus du ter-
rain puis pendant une dizaine dc
minutes .le major Liardon . l' as du voi
acrobatique déchaina l' enhousiasmc
dc la foule. Le spectacle se déroula
conformément au programme : on
suivit avec le plus vif intérèt la dé-
monstration de l' avion supersonique
suédois , des appareils patrouilleurs
canadiens et des bombardiers à
réaction américains.
•k BERNE. — Les participants aux
festivités du 75me anniversaire de
l' association de la presse suisse ont

ete, dimanche aprcs-midi , Ics holes
des autorités municipales de Thou-
ne, au chàteau de la ville, après
avoir effectué une excursion sur le
lac et diner à bord d' un bateau. On
notait la présence des conseillers
d'Etat bernois Brawand et Hubcr.
Le maire Baumgartner a apporte le
salut des autorités de Thoune tan-
dis que M. Pelegrini , président cen-
trai soriani de l' association de la
presse suisse , remerciait au nom des
jou rnalistcs.

• DELEMONT. — A l' occasion dc
la onzième fète du peuple jurassicn,
plus dc 30.000 personnes étaient
présentes à Dclémont. Rcunis à la
grand' rue , Ics part icipants  ont vote
l' appel suivant  destine au peuple dc
l' ancien canton : « Citoycns bernois !
Depuis 140 ans , le peuple jurassicn
a lutté pour maintenir  des valeurs
essenticllcs. En 1950, il a obtenu la
reconnaissance du Jura dans la cons-
t i tut ion cantonale. En outre , il n 'a
pas cesse dc vouloir recréer lìEtat
autonome qui existait avant l' an-
nexion du Jura au canton de Berne.
Le problème jurassien n 'étant pas
résolu. une init iat ive cantonale a été
lancée. Elle demande que le peuple
du Jura soit consulte sur le statut
politique qu 'i.l désire obtenir. Cette
ini t ia t ive a battu tous ics records
helvétiques en réunissant la signa-
ture de la majorité .des é'ecteurs ju-
rassiens. Le peuple du Jura a donc
manifeste clairement sa volonté d'è-
tre consulte. »'¦

unii'cs inciilenls à Cliyure

Grand Pnx
du festival de Venise

UNE PROCESSION DISPERSEE
A CHYPRE

NICOSIE (Reuter). — Les forces dc
sécurité ont disperse dimanche une pro-
cession organisée à Famagouste à l'is-
sue d une cérémonie à la mémoire d-e
quatre membres de l'organisation clan-
des 'ine EOKA tués au cours d'une fu-
sillade avec les troupes britanniques
dans le village de Liopetri.

De source cypriote , on déclaré que les
forces de sécurité auraient fait  usage de
matraques. Quatre jeunes gens ont été
arrétés et un certain nombre de dra-
peaux cypriotes saisis. Dans l'église, on
aVait erige un catafalque sur lequel on
avait depose des couronnés offertes par
plusieurs leaders dc l'EOKA , dont une
de Dighenis.

Les troupes et les policiers , casqués,
ainsi qu 'une voilure blindée avaient été
mobitisés pour disperse!' la procession
interdite d'ailleurs à la suite de la pro-
clamation de l'état d'exception.

VENISE (AFP) — Le Grand Prix du
festival tic Venise avec attribution du
lion d'or a été dècerne au film japonais
« Mùhomatsu no issho » (l'homme au
pousse-pousse), réalisé par le metteur en
scène Hiroshi Inagaki.

Un groupe de jeunes gens est par-
venu à pénctrer dans cimetière pour y
déposer des couronnés sur les tombes
des quatre victimes dc la fusillade. Les
troupes ont cernè le cimetière, mais
aucun incident ne s'est produit.

Dos cérémonies semblables se soni
déroulées à Liopetri et dans Ics villa-
ges environnants au sud de Fama-
gous '.e.

DE SON COTE, L' « EOKA »
DISTRIBUE DES TRACTS

NICOSIE (Reuter) — Des traets de
l'EOKA ont circulé dimanche à Fama-
gouste, déclarant que « pour chaque
Cypriote grec assassine, un Britannique
mourra ».

Ces traets font également allusimi à
l'armisticé proclamée le 4 aoùt dernier
par D'ghenis. chef de l'EOKA. Ils af-
firmcnt que « les Britanniques ne res-
pecteront pas l'armisticé ».

LES INCIDENTS CONTINUENT
NICOSIE (AFP) — Un Cypriote grec

a été grièvement blessé, cette nuit ,, par
des coups de feu tirés par des individus
circulant en taxi , à Larnaca , dans le
sud de Chypre.

Dans le village de Limassol, un Cy-
priote grec a été tue d'un coup de feu
par des hommes masqués.

A Famagouste, plusieurs bombes ont
explosé dans des dépòts de matériel
agricol e appartenant au gouvernement ,
occasionnant de graves dégàts.

Le liie ir eie irei oosifion
E'Ie s afnrme le club des antis »

MAIS INTERVIENNENT
DES ELER/iENTS
PACIF1CATEURS

• ANTI-BRITANNIQUE
LE CAIRE (Reuter). — Le cornile po-

litique de la Ligue arabe a décide que
los Eta ' s-arabes, devraient , en com-
mun avec le groupe afro-asiatique , por-
ter 1 affaire d'Oman, devant. l'assemblée
generale des Nations-Unies.

LE CAIRE (Reuter) . — M. Hassouna.
secrétaire general de la Ligue arabe,
a fait connaitre la1 décision de la Tur-
quie et du Maroc de devenir membre
de plein droit de la ligue arabe.• ANTI-FRANCAISE

LE CAIRE (Reuter) .  — Le cornile po-
l i t ique de la Ligue arabe a. condamné ,
dans une résolution , le projet  de cons-
ti tut ion elaborò par le gouvernement
de Gaulle , dans lequel l'Algerie est
considérée comme une parile de la
France. La mème résolution condamné
également la consultation populaire qui
aura lieu cn Algerie , et Va considère
d' ores et déjà cornine sans e f f e t  et n'en-
gagen t nullement le peuple  algérien.

4ème ANNIVERSAIRE
DE L'O.T.A.S.E. ,

NEWPORT (Rhode Isla.nd ) (Reuter).
— Le président Eisenhower a déclaré
dimanche que l' organisation du traile
de dé fense  de l'Asie du Sud-Est (OTA-
SE)  resterà inébranlable cn face  de la
« pro vocation » en Extrème-Orient.
Dans une déclaration fa i t e  à l' occa-
sion du quatrièm.e anniversaire du Rac-
le de Manil le , qui est à la base de
VOTASE , le président a a ff i r m é  : , « Je
suis convaincu quo le succès répondra
à nos e f f o r t s  conjugués ».

Importante déclaration
TAIPEH (AFP) — « L'actuel recul des communistes est le résultat de la ferme

atti tude de notro gouvernement et de notre peuple aussi bien que dc celle dc notre
allié », a déclaré dimanche M. Huang, ministre des affaires étrangères de la Chine
nationaliste. comment.int la décision des Etats-Unis d'accepter la proposition dc
reprcndre les négociation s avec la Chine commun 'ste. « Il est évident, a ajouté,
M. Huang, que l'attìtude des communistes chinois favorablc à une reprise des
négociations est le resultai dc leur échec militaire qui les apoussés à revenir à
leur vieille laetique de « se battre et parler , parler et se battre ». Ils espèren l
ainsi , d'une part amener un relachement de nos efforts qui leur dontiera't le
temps de rccommcncer leur agression et , .d'autre part , briscr l'alliance entre Ics
Etats-Unis et la République chinoise et semer la confusion parmi le.s nations
libres. afin d'obtenir des avantages politiques au moyen dc la guerre froide ».

« Le goiivenieinent américain , a ajouté le nvnistre, a réaffirmé qu 'il rcmpli -
rail ses obligat 'ons envers la République chinoise et nous a assurés qu 'en repre-
nant  les négociations il ne serait partie à aucun accord qui puisse porter préju-
dicc aux dro**ts de la République chinoise ».

Le m'n'stre des affaires étrangères a poursuivi : « le gouvernement de la
République chinoise est persuade que le gouvernement américain , fort de ses
expériences nassées à Panmunj on et à Genève , n 'est pas dupe de la traitrise des
communistes chinois et que , en reprenant les négociations , il s'en tiendra fidèle-
ment à la ferme atti tude qu 'il a adoptée et gardcra Ics mains libres afin de ne pas
tomber dans le piège communiste du «se haltre et parler , parler et se battre ».
Notre peuple et nos forces armées demeureront naturellement vigilants et redou-
bleront d'efforts pour ètre prèts à faire face à toute attaque éventuelle des com-
munistes chinois ».

MISE EN GARDE
DE M. BEN GOURION

JERUSALEM ,(AFP). — M. Ben Gou-
rion , premier ministre d'Israel , a infor-
me dimanche ses ministres qu il consi-
dererai! comme une rupture de la so-
lidarité des membres de la coalition
gouvernementale tout vote des partis de
gauche contre son gouvernement au
cours de la séance du parlement , lundi.

Les pariis de gauche ont en effet
demandò cette séance expraordinaire
en se déclarant opposés à la recente
décision du gouvernement de vendre à
des financiers américains la compagnie
nationale d'engrais et de produits chi-
miques.

L'ordre du jour du Knesset comprend
cn outre un débat, sur la situation ré-
sultant du coup d'E' at en Irak et dc
« la désintégration imminente de la
Jordanie ». Il est possible qu 'en raison
dc son caractère épineux , cette ques-
tion soit examinée en séance scerete.

Le vers
dans le fruit

I l  se trouve dans l « Union in-
dieiuie ».

Et il peut sertiir d'apologuc ou
de cobaye à tous ceux qui , par-
lavi comme l'autre jour un ami ,
concludi une con versa tion par :
ball .' qu 'ils uiennent donc , les
communistes. Je  ne serai plus le
propriétaire dc mes terres ? Soit !
Ce sera à l'Eiat de s 'en occupo-;
pour moi , libre dc soucis, je  me
contenterai d' en ètre le gerani.

Fichtre ! Qu 'ils écoutent et li-
scili , ces ingénus. Je  les emmène
au Kérala.

— Le Kérala ?
— C'est le treizième Etat  /or-

moni I' « Union indienti- ». Il  est
situé à l' extrème-siid de l 'Inde et
compte un peu plus de qualorze
millions d 'babitants.

A la suite des dernières élec-
tions , en févr ier  1957 , les com-
munistes onl obtenu une as::ez
ne 'le majorité;  ce qui leur a per-
mis d' aiissitót composer un gou-
vernement. Ils  onl mis à sa lète
un membre du bureau pol i t ique
du «Par t i  communiste iiidicu »,
M. Sankaran Namboodir ipad.

I l s  ne s 'emparèrcnt  point des
proprié tés;  ils ag irent avec une
grande  astuce.

Le gouvernement proclama
qu 'il avait donne à la police l 'or-
dre de ne pas intervenir cn cas
de conflit entre employes et cm-
ployeurs. Cela tant dans les en-
treprises industrielles qu 'agrico-
les.

— Le resultai ?
— Le menace se rèa lisa dans

des fa i t s  désastreux : Ics pa t rons
furent .  malmenés et perdirent
souvent , eux ou leurs f a m i l l e s ,
sante et for tune .

Faire machine arrière ? Trop
tard .

Les f i dè l e s  dc Moscou tiennent
la situation bien en main.

La na 'ivctè de la « Dro i te»  de
ce pa ys coùte cher , très cher.

— C'est dc la viviscction.
Pierre S.

Avant le referendum
PRISE DE POSITION

PARIS (AFP) . — Un certain nom
bre de fédérations departemcntales-du
parti socialiste se sont prononeées , di-
manche, sur la reponse à donnei* lors
du referendum constituiionnel , le 28
septembre , préparant ainsi le congrès
du parti , qui se tiendra dans le cou-
rant de la semaine.

L'impression dominan 'e, e tani  don-
ne les votes qui sont déjà intcrvenus
dans de nombreuses fédérations , est
qu 'une majorité semble actueilement
se dégager chez les socialistes en fa-
veur dc la reponse « oui » . Cette évo-
lution est due notamment au « rallic-
ment » à la position défendue par M.
Guy Mollet , ministre d'Etat au cabinet
de Gaulle , de personnalites qui avaient
d'abord scmbler pencher pour le «non» ,
'•omme Gaston Defferre , ancien mi-
nistre de la Franco d'Outre-mcr.

Différentes fédérations departemen-
tales du parti radicai socialis e <¦¦ valoi-
'ien » ont également examiné la ques-
tion du réféiendum , mais, contraire-
ment à ce qui se passe pnur la SFIO, il
n 'est pas encore possible de dégager
une tcndance d'ensemble, d'autant que
"ertaines fédérations ont, remis leur
iécision jusqu au congrès lui-mème du
Darti , qui se tiendra très prochaine-
ment.

Quant au mouvement républicain po-
pulaire , (chrétien-démocratc) , on sait
que son comité national s'est pronon-
cé en faveur du •• oui » à une très for-
te majorité au cours des assises qu 'il
vieni dc tenir.

M. GRONCHI
K RIO-DE-JANEIRO

RIO-DE-.IANEIRO (AFP). — Le SC-
'our du présideni .Gronchi à Rio-de-Ja-
neiro a pris *fin dimanche soir sur un
"^rand banquet suivi d' une brùlante  ré-
-eption qu ii a offer te  cn l 'honneur
de M. Juscclinn Kubitschck , président
de la République brésilienne.
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DERNIÈRE HEURE

Un accident
à la « Revue »

Nous apprenons que , pendant le spec-
tacle d'hier soir , Mlle Claval , l'une des
talentueuscs danscuses du Ballet, s'est
malencontrcusemcnt casse une jambe.

Avec notre sympath' c, nous lui expri -
mons nos voeux dc prompt rétablissc-
ment.


